
LE BUKEAU INTERNAHONAL
des Postes

Nos lecteurs n'ignorent pas que la
plupart des Etats civilisés du globe ont
formé , depuis quelques années , une
Union internationale des postes , et que
le bureau central de l'Union a été établi
à Berne. Le directeur de ce Bureau est
M. Eugène Borel, ancien conseiller fé-
déral.

. En ce moment même les Etats faisant
partie de l'Union postale ont envoyé des
délégués à une conférence qui s'est réu-
nie à Lisbonne. Naturellement M. le di-
recteur Borel s'est rendu à cette confé-
rence, et il a profité de l'occasion pour
offrir une agréable promenade à l'un de
ses fils , étudiant à l'Université de Ge-
nève, qui l'a accompagné à titre de se-
crétaire particulier. Le personnel du Bu-
reau international de Berne a également
bouclé ses valises et s'est offert un petit
voyagejusque dans la capitale du roj'aume
du Portugal.

Puisque l'occasion nous en est offerte ,
parlons un peu de l'office international
des postes et de son directeur.

Après avoir été un radical à tous crins ;
après avoir fait résonner sur tous les tons
l'axiome de la démocratie : Tout pour le
peuple et par le peuple ; après avoir été
membre du Comité de résistance qui sié-
geait à Aarau en 1872, M. Eugène Bo-
rel est devenu le conservateur très con-
vaincu de ce qu'il économise sur un peu-
ple qu'il considère comme taillable et
corvéable à merci. Sa devise est aujour-
d'hui : « Moi et les miens nous sommes
dans le bien-être, que m'importe le sort
des citoyens dont je me suis servi pour
me hisser au pouvoir ? »

On l'a déjà souvent dit, le bureau inter-
national des postes n'est pas autre chose
qu'une institution d' admiration mu-
tuelle. Quand M. le Directeur n'est pas
en voyage ou dans sa famille, c'est-à-dire
quand il est dans son bureau , il compli-
mente ses subordonnés et ceux-ci lui
rendent avec usure ses propos flatteurs.

Tout cela est fort bien ; mais, d'aprôs
notre manière d'envisager cet office , il
constitue un déplorable exemple pour les
fonctionnaires et employés de condition
modeste des administrations suisses en
général et de celle des Postes en particu-
lier , sans excepter les employés soit du

Dépêches télégraphiques

BRUNNEN , 10 février.
Un nombreux cortège de délégués des

sections du Pius-Verein a assisté à l'en-
terrement de M. le comte Scherer-Boccard ,
dont le corps repose dans le cimetière
d'Ingenbohl.

Mgr Lâchât a dit une messe basse, et
a adressé à l'assistance une chaleureuse
allocution, en faisant l'éloge du défunt ,
dont il a fait ressortir la foi profonde et
intègre, éclairée par l'étude de saint Tho-
mas. Sa foi a été forte dans les obstacles
et fertile dans les œuvres admirables du
Pius-Verein.

M. le curé de Schwyz a fait l'oraison
funèbre du défunt.

Jne couronne envoyé par la section de

canton et de la ville de Berne , soit ceux
des diverses entreprises de la ville fédé-
rale, qui ont sous leurs yeux l'humiliant
exemple de collègues travaillant fort peu
et étant pour cela excessivement bien ré-
tribués.

Nous avons été curieux de nous rendre
compte de la part que la Suisse est obligée
de payer pour toute cette mise en scène,
et nous avons eu la surprise de découvrir
les chiffres suivants :

Pour 1875, 570 fr. ; en 1876, 1590; en
1S79, 1900 fr. ; en 1SS0, 1510 fr. ; en
1881, 1320 fr. ; en 1882, 1350 fr., et en
1883, 1375 fr.

D'autre part , on nous a aff irmé que le
total de ce que payent tous les pays de
l'Union universelle varie de 70,000 à
S5,000 fr. par an. Cette somme est payée
par les 48 Etats que réunit cette institu-
tion internationale ; dans l'origine, elle
comptait seulement 21 Etats.

Or , le personnel du Bureau interna-
tional est le suivant : 1 directeur , 3 se-
crétaires, 1 secrétaire-traducteur et 1 ar-
chiviste , donc 6 dignitaires, qui répartis-
sent entre eux la bagatelle d'environ
85,000 fr., tandis que les 7 membres du
Conseil fédéral suisse ne touchent ensem-
ble que 85,500 fr. Tout commentaire est
mutila '

A tout seigneur, tout honneur ; le di-
recteur de ce Bureau international ab-
sorbe de cette somme 16,000 fr. de trai-
tement fixe; ce traitement a été élevé
depuis quelques années à 18,000 francs
sans compter les nombreux frais de dé-
placement. Or, qui est obligé de gagner
l'argent nécessaire pour payer la part
que la Suisse doit verser dans ce ménage
de copins ? Ce sont indirectement les
employés des Postes fédérales , dont les
honoraires sont dérisoires si on les com-
pare à ceux de leur collègue de la gran-
dissime administration universelle, et on
exige de ces employ és dix heures de
service par jour , sans compter le surcroît
d'ouvrage que procure Noël et le nou-
vel an.

Dans les bureaux principaux de la
Confédération , les fonctionnaires et em-
ployés sont encore obligés de se gâter la
vue à cause de l'éclairage à l'albo-carbone ,
et il importe d'ajouter que l'odeur que
provoque la combustion de ces matières
pestiférantes procure au personnel appelé
à faire le service de nuit, de violents
maux de tête. Tout cela pour économiser

Fribourg du Pius-Verein a été déposée
sur la tombe par M. le vicaire Kleiser.

PARIS, 9 février.
D'après un télégramme de Rome au

Temps, le gouvernement italien deman-
dera un crédit de 20 millions pour l'ex-
pédition de la mer Rouge.

On assure qu'il négocie un emprunt
de 400 millions pour les travaux d'assai-
nissement à Nap les et la conversion de
la rente en 3 %.

Un télégramme de Port-Saïd dit que
les troupes françaises allant au Tonkin
ont rencontré dans la mer Rouge les
troupes italiennes allant à Massouah ;
que ces troupes ont fraternisé aux cris
de : « Vive la France, » « Vive l'Italie ! »

PARIS, 9 février.

Il nW a eu aucune apparence de mee-

e'. pour verser les économies réalisées au
Sureau international !

Après les considérations qui précèdent ,
nous ne pouvons pas mieux faire que
d'emprunter au Nouvellis f e vaudois un
article qu'on lisait dans son N° 247 du
18 octobre 1883 ; en voici la teneur :

La Suisse a déjà l'honneur de posséder deux
bureaux internationaux , celui des télégraphes,
qui date de 1868, et celui des postes créé
en 1875. Nous sommes littéralement menacés
de plusieurs autres offices du genre , celui du
phylloxéra , de la propriété littéraire , des che-
mins de fer, des brevets d'invention , etc. Nous
n'avons jamais partagé l'engouement de nos
confrères pour ces offices internationaux avec
des directeurs dont les traitements sont doubles
de ceux des conseillers fédéraux qui seraient
chargés de les contrôler.... s'ils les contrôlaient.
Nous ne croyons pas à la nécessité de ces bu-
reaux; en tout cas, ils n'ont pas une influence
heureuse sur l'administration en général.

Quant aux services rendus , nous ne saurions
en juger, les dits bureaux ne font guère parler
d'eux , et si quelque innovation internationale
se produit , c'est de l'administration fédérale
qu 'elle part. N'aurait-on pas mieux fait de char-
ger les directions départementales des travaux
f.onfiès nrix hnrftanx internationaux?

Nous sommes donc menaces de nouveaux
bureaux internationaux: à Berlin on aurait
rédigé un projet de règlement pour l'office in-
ternational des chemins de fer à créer à Berne,
cet office serait chargé de toutes les questions
administratives d'ordre général ; il publierait
en outre un journal.

Il résulte en outre de ce que nous avons pu
apprendre que l'office central serait chargé des
litiges internationaux. Nous ne savons pas
quelle part sera accordée au dit bureau dans le
règlement de ces litiges, mais nous supposons
qu 'on lancera l'office dans des difficultés inex-
tricables. Pour la poste, le télégraphe, le phi-
loxéra et la propriété littéraire, la chose est
simple ; de grands intérêts ne sont pas engagés,
il s'agit d'acheminements, de lettres perdues,
du volume d'imprimés ou d'échantillons, etc.
Mais se figure-t-on l'importance des litiges se
produisant chaque jour sur les lignes européen-
nes ou même suisses ? Un bâtiment , grand dix
fois comme le Palais fédéral, ne suffirait pas
pour loger le personnel chargé de ces litiges,
qui occupent pour chaque ligne un service
spécial.

L'article du Nouvelliste vaudois a,
paraît-il , frappé juste , puisque les inté-
ressés en villégiature à Combe Varin
(l'ex-propriété de f eu M. Desor), ont f ait
parvenir par un journaliste complaisant
la désopilante réponse que voici, au Jour-
nal du Jura de Bienne (voir le N° 264
du 6 novembre 1883) :

ting sur la place de l'Opéra , mais en re-
vanche beaucoup de curieux. On dit que
le meeting est ajourné à samedi soir, au
moment du bal de l'Opéra. Toutes les
mesures d'ordre d'ailleurs seront prises
et les gardes de Paris empêcheront tout
stationnement.

Deux nouvelles arrestations d'anar-
chistes ont été opérées ce matin ; l'anar-
chiste Martinet a été arrêté cette après-
midi sur la place de la Bourse.

LONDRES, 9 février.
Les journaux approuvent les décisions

vigoureuses prises par le cabinet.
Un convoi anglais quittant Gakdul sous

les ordres du colonel Talbot , a rencontré
et mis en déroute un millier de rebelles.

Le Times dit que la Turquie et très
irritée de l'occupation de Massouah par
les Italiens et considère cette agression
comme injustifiable. Elle demande des
explications à Rome et a ordonné à la
flotte de se préparer.

Une dépêche du Caire constate que
les indigènes se réjouissent de la chute
de Khartoum.

Sous le titre • les bureaux internationaux
en Suisse > , le Nouvelliste vaudois publiait,
il y a quel que temps, un article dans lequel il
se plaignait de ce que la Suisse est « littérale-
ment menacée > de plusieurs offices interna-
tionaux du genre de ceux de la poste et des
télégraphes .

En lisant cet article et ceux que YAU ge-
meine Schweizer Zeitung, organe des vieux
conservateurs bernois , ainsi quePultramontain
Vaterland , de Lucerne, ont publiés sur ce
sujet , nous noas sommes demandé si réelle-
ment les offices internationaux dont nous
sommes dotés ont pour la Suisse des incon-
vénients de nature à en contrebalancer les
avantages.

Voici les faits :
Les gouvernements étrangers, pour la plu-

part monarchiques, ont eu assez de confiance
dans les institutions républicaines pour adju-
ger à notre petite et modeste Confédération ,
de préférenceà Ja Belgique, toute neutre qu 'elle
est, le droit d'avoir chez elle et de contrôler à
l'occasion les bureaux internationaux des pos-
tes et des télégraphes.

Ces bureaux sont presque exclusivement
entretenus par eux, car pour le bureau inter-
national des postes , par exemple, la partici-
pation financière de la Suisse n'est que de
1,320 francs par année.

Ils servent d'intermédiaires impartiaux entre
les divers pays du monde entier, dans des
questions économiques de premier ordre , et il
n'est pas indifférent que leurs fonctions s'exer-
cent en Suisse plutôt qu'ailleurs, attendu que
les grands Etats ont une tendance toute natu-
relle à regarder du haut de leur grandeur les
intérêts des petits.

Au point de vue politique, le choix de la
Suisse comme siège d'offices internationaux est
une nouvelle consécration de notre neutralité,
à laquelle l'opinion publique en Europe s'ac-
coutume de plus en plus, quand elle voit que
ce petit pays central est désigné d'un commun
accord en qualité de territoire neutre pour
abriter de grands intérêts économiques.

De ce que les offices internationaux des
postes et des télégraphes n 'initient pas les re-
porters de journaux aux détails de leur admi-
nistration, il ne résulte pas qu 'ils restent oi-
sifs ou qu'ils répondent insuffisamment au but
pour lequel ils ont été créés. Ils ont à rendre
compte de leur utilité aux représentants des
Mats qui les ont institués, et il nous semble
que les facilités données au commerce comme
aux particuliers pour l'expédition des télégram-
mes, des lettres, des journaux , des échantil-
lons, des mandats, etc., témoignent suffisam-
ment des services qu 'ils rendent.

Il nous semble aussi que leur utilité se
trouve démontrée par le fait que l'on songe à.
en instituer de nouveaux. Il ne pourrait pas
ôtre question d'en augmenter le nombre s'ils
ne rendaient aucun service.

LONDRES , 9 février.
L'amirauté se prépare à envoyer d'ur-

gence huit bataillons à Souakim en outre
des troupes provenant des Indes.

Cunningham et Burton , prévenus de
complicité dans l'attentat de la Tour de
Londres , ont comparu de nouveau aujour-
d'hui par devant le tribunal.

Les recherches de la police ont prouvé
que leurs déclarations étaient mensongè-
res, que tous deux provenaient des Etats-
Unis où est le quartier-général de la cons-
piration , qu'ils se connaissaient et se
voyaient à Londres.

BERLIN , 9 février.
Dans le traité qu'elle a conclu avec

l'Association du Congo, la France se dé-
clare disposée à reconnaître aussi la neu-
tralité de l'Association, dans les limites
actuellement convenues et aux conditions
éventuellement adoptées par la confé-
rence.



Laissons donc clabauder les gens qui trou-
vent toujours à redire à tout , même aux meil-
leures choses, et ne nous plaignons pas d'être
« littéralement menacés » de nouvelles preuves
« considération , de confiance et d'estime de
lepart des autres Etats européens.

Nous n'avons jamais rien lu de plus
ridicule et de plus prétentieux ; il faut
qu'on ait cru les .lecteurs du Journal du
Jura bien peu intelligents pour supposer
qu'ils n'ont pas compris que ce que la
Suisse doit payer pour 2,846,402 habi-
tants et une superficie de 41,346 yz kilom.
carrés est exorbitant , si l'on tient compte
du fait que l'Union postale comprend
830,000,000 d'habitants et 80,000,000 ki-
lomètres carrés ; il faut encore traiter ces
mêmes lecteurs en véritables imbéciles
pour supposer qu 'ils admettent que la
présence de bureaux internationaux sur
notre territoire aurait , cas échéant , l'effet
miraculeux de faire renoncer une puis-
sance belli gérante à fouler le sol de notre
patrie ; pour écrire tout cela , il faut se
payer une forte dose de naïveté.

Ce qu 'il y a de plus clair , c'est que,
comme le rat de la fable, ces messieurs
n'aiment pas à être troublés dans leur
fromage.

Et dire que le président de la Confé
dération suisse n'a que 13,500 fr. par an
et qu'il ne touche ce traitement excep-
tionnel qu 'une année seulement ! Quant
aux présidents des gouvernements can-
tonaux, eux ne reçoivent que le i/3 , le
74 , souvent même seulement le 7s de
18,000 francs.

Au prorata de sa population , la Suisse
devrait payer environ la 291e partie de la
contribution totale de l'Union postale uni-
verselle, en d'autres termes la 291°partie
de 85,000 francs, chiffre maximum des"
frais qu'occasionne ce bureau aux Etats
concordataires, soit 300 francs au lieu
de 1,300 francs en moyenne. Et si l'on
nous objecte que nous sommes un peuple
plus lettré, sachant lire et écrire, nous
répondons : C'est à grands frais que les
braves populations de la montagneuse
Helvétie, située , on le sait , au croisement
des grandes lignes du Nord , de l'Est, du
Midi et de l'Ouest delà populeuse Europe,
ont construit soit un réseau complet de

: routes, soit un système complet de voies
ferrées. Ce sont là des f acteurs dont il
importe de tenir compte.

Le Conseil fédéral suisse qui, en vertu
de Particle 15 du traité postal internatio-
nal du 9 octobre 1874, est appelé par
l'intermédiaire du département des postes ,
à exercer la haute surveillance sur l'of-
'fice central de l'union universelle , devrait ,
nous semble-t-il, contrôler de plus près
ce bureau public ; la dignité de la Suisse
l'exige. En effet , depuis la convention
postale universelle , conclue le 1er juin 1878
à. Paris, on ne s'est guère occupé de cette
institution. D'autre part , nous nous de-
mandons , si les comptes internationaux
sont aussi soumis aux commissions de
gestion de nos Chambres ; autant de ques-
tions qui devraient être élucidées.

On se rappelle , d'ailleurs , que le gou-
vernement helvétique sert , en vertu de
cette même convention , d'intermédiaire
entre les gouvernements qui veulent ad-
hérer à l'union postale et le bureau cen-
tral de cette alliance internationale.

Après avoir ainsi obtenu à la fois
honneur et argent , le trois coin est de
rigueur ; mais en pareille occurrence les
parrains ne font pas non plus défaut aux
favorisés de ce monde ; c'est pour cer-
tains d'entre eux un grand honneur de
faire voir aux initiés les rapports intimes
qu'ils entretiennent avec les peu vénéra-
bles , compagnons dont l'idéal est en toute
chose le prof it et l'intérêt personnel; le
but de ces mêmes gens est de respirer le
parfum de eet encens qu'on appelle la
renommée et de se hisser sur le piédes-
tal de l'immortalité, réservé seul aux
désintéressés de leurs semblables.

Cela va sans dire, M. Eugène Borel
est encore un vénérable F.- . ; il s'est fait
recevoir de la Loge afin de trouver par-
tout des amis et afin d'assurer une suc-
cession de faveurs à ses fils , qui sont
également francs-maçons. Le contraire
nous aurait étonné de la part d'un
homme qui a préféré un gros traitement
à l'honneur de donner pour la première
fois un président neuchâtelois à .la Con-
fédération . M. Eugène Borel était , on se
rappelle , vice-président du Conseil fédé-
ral en 1875 et devait , conformément à
l'usage, occuper la présidence en 1876.
Depuis lors cet affront a été réparé par
M. Droz , président pour 1881.

En fait de bureaux internationaux nous
n'aimons pas ceux qui ne créent que des
jaloux et dont le principal mérite est de
pouvoir discuter tout à loisir les différen-
ces de qualité du tabac de la Virginie,
du Maryland, du Grand Turc , sans en
excepter celui qu'on cultive dans la Broyé
vaudoise et fribourgeoise.

Fi donc, quand on est un patriote in-
ternational on dédaigne, pour culotter
des p ipes , .es produits indigènes comme
n'étant pas assez raffinés par des faiseurs,
dont le blason porte, en guise de légende,
le mot : intrigue !

Dans les trop nombreux loisirs de l'Of-
fice central de la Ligue, on discute, en
se tournant les pouces et en allumant
une sèche, de la qualité du cuir et diver-
ses sortes de forme de bottes.

Des gens qui se croient bien rensei-
gnés vous souffleront aussi tout bas à
l'oreille qu'à l'office international on s'oc-
cupe de la vente et de l'achat d'iirifneu-
bles, de gérance de rentiers, etc. C'est,
dit-on , par l'intermédiaire de cette insti-
tution éminemment philanthropique que
le ministre actuel des postes et télégra-
phes de France serait devenu acquéreur
de deux maisons de la rue de l'Arsenal
(Zeughausgassé), à Berne. Dans la liste
des propriétaires de maisons de la ville
fédérale, qui figure à l'appendice du
livre d'adresses de Berne, on trouve, du
côté dit du « soleil » (Sonnseite), M. A.-D.
Cochery, père, comme propriétaire du
N° 24, et M. G.-H.-G. Cochery, fils ,
comme étant celui du N° 26. Tout cela
parce que dans les hautes sphères de la
France ou redoute une catastrophe et
qu 'on veut se garantir un lendemain dans
notre Confédération helvétique.

On se rappelle en outre qu 'il y a beau-
coup de vrai dans ces mots : Les petits
services entretiennent l'amitié.

En vertu des considérations qui précè-
dent nous n'avons pas été surpris de voir
le peuple neuchâtelois de mal renseigné
devenir le peuple neuchâtelois mieux
renseigné et refuser un fauteuil au Con-
seil national à celui qui occupe ses nom-
breux loisirs à écrire de pénibles élucu-
brations dans le Temps , de Paris , à rai-
son de IOO francs par lettre. Et
comme les gros ne se mangent pas' entre
eux, M. Eugène Borel ne voit suspendue
sur sa tête cette épée de Damoclès que
les collègues de ce journaliste-amateur
nomment l'exclusion du Capitole : nous
avons nommé le Palais fédéral.

Sous le prétexte de ses fonctions offi-
cielles , le susdit monsieur fait au prolé-
tariat de la presse une redoutable con-
currence ; sa haute position lui permet
de visiter tout à loisir ses ex-collègues
du Conseil fédéral et le corps diploma-
tique.

Ne pas perdre de vue que depuis la
fondation de ce Bureau international, le
9 octobre 1874, soit depuis dix ans , le
directeur et « vénérable » F.*. Borel a
déjà empoché la jolie bagatelle de
200,000 francs pour traitement et
irais de déplacement.

Beaucoup de personnes savent ou ne
savent peut-être pas que M. Eugène Bo-
rel a été l'heureux héritier du riche na-
turaliste neuchâtelois, feu M. Desor , et
cela à l'exclusion de tous les autres amis
de ce savant ; dans cet héritage figure
aussi la propriété « Combe-Varin », men-
tionnée plus haut. Que de bassesses et
de flatteries il aura fallu faire pour arri-
ver à ce résultat !

N'oublions pas qu'un des avantages
attachés au poste de directeur de l'Union
universelle, c'est de jouir de la circula-
tion gratuite sur tous les chemins de fer ,
sur toutes les voilures postales , sur tous
les bateaux à vapeur, sur tous les servi-
ces de steamers, transatlantiques et au-
tres, établis pour les Etats adhérents.
Quel dommage que le Mahdi n'ait pas
cru devoir adhérer à l'Union postale !
M. Borel eût pu en profiter pour aller
faire visite gratuitement et en toute sé-
curité au général Gordon jusqu 'à Khar-
toum. Ah ! le beau sujet pour des corres-
pondances au journal le Temps , qui
n'aurait pu faire moins que de doubler
les honoraires de ce collaborateur excep-
tionnellement bien placé !

Les heureux titulaires de cet office in-
ternational postal ont enfin des assuran-
ces sur la vie pour des sommes qu'on
dit excessivement importantes.

Tels sont les nombreux abus que les
fonctionnaires et employés fédéraux ,
cantonaux, communaux et le public

suisse en général devaient ne pas ignorer
plus longtemps. On se rappelle en outre
que Y Inlelligenzblatt de Berne publiait ,
il y a quelques années, l'avis humoristi-
que, informant M. le directeur de l'Union
postale universelle, que son bureau était
situé dans la Christoffelgasse N° 6a, afin
de lui rappeler qu'on ne l'y avait pas vu
pendant un trimestre ! Et l'on punit de
simples employés postaux fédéraux qui
manquent à leur devoir pendant quelques
minutes. Egalité, tu n'es décidément pas
de ce monde .'

Nouvelles suisses
FINANCES . — On assure que le Bankeve-

rein de Bâle a réalisé en 1884 un bénéfice
net de 1,100,000 l'r. Les actions , qui avaient
monté autrefois jusqu 'à 1000 francs , étaient
redescendues à 600. Le dividende sera
de 8 %.

Ce serait , dit-on , la Caisse hypothécaire
de Soleure qui aurait gagné la prime de
80,000 fr. de l'emprunt  genevois.

BéTAIL. — Etat sanitaire au lor février. U
y a un cas de péri pneumonie à Saint Gall.
Quant à la fièvre aphlheuse il y a une dimi-
nution totale de 14 étables sur la dernière
quinzaine de janvier. On constate une aug-
mentation d' un cas à Berne, trois à Schwyz ,
deux à St-Gall , dix au Tessin et un à Zoug
et Vaud , tandis qu 'il y a diminution à Ap-
penzell-Rhodes extérieures , Argovie et
Thurgovie.

Berne
Les dernières assemblées populaires ont

été aussi orageuses que les précédentes.
Près de Grasswil , où devait parler M. l'avo-
cat Muller , mille citoyens environ étaient
accourus de la haute Argovie. M. Muller a
été bruyamment interrompu lorsqu 'il a
parlé de 1a commune unique. Plus tard ,
voulant répondre à M. Durrenmatt , il en a
été empêché par les cris de la foule. Deux
gendarmes étant intervenus , leur présence
a donné lieu à un désordre qui aurait pu
causer des accidents.

Dans l'église de Kirchberg, où parlait
M. Brunner , il y a eu beaucoup de bruit et
d'interruptions. Les radicaux accusent la
Volkszeitung d'avoir formellement organisé
ces manifestations.

Une scène curieuse s était passée ces
jours derniers à Lotzwyl. Un riche agricul-
teur avait solennellement promis, par de-
vant témoins, d'échanger tous ses biens
contre les droits d' un pauvre bourgeois. Ce
dernier prit la chose au sérieux et réclama
l'exécution de la promesse , se déclarant
prêt de son côté à abandonner la part de
bois, de beurre el de fromage qui lui reve-
nait en tant que bourgeois. Le richard , qui
avai t cru faire une bonne plaisanterie,
refusa carrément. De là procès. Le tribunal
a accordé au bourgeois 100 francs de dom-
mages intérêts , le déboutant du surplus de
ses conclusions ; les deux parties payeront
les frais par moitié.

Zurich
Après un concours pour l'établissement

d'une turbine sur la propriété de Varzin du
prince Bismarck , l'exécution des travaux a
été confiée àla maison J. -J. Rieter et Gie, a
Winterthour. Ce petit événement excite la
mauvaise humeur des chauvins allemands.
Serait-ce là , disent-ils , ce que l'on appelle
la protection de l'industrie indigène ?

Vaud
On écrit de Morges à la Feuille d'Avis :
« Une catastrophe inattendue vient de

frapper notre ville. M. X., gérant de rentiers ,
a déposé son bilan. La faillite est imminente.
On m 'assure que le déficit s'élève à 500,000 fr.
environ. C'est une somme énorme si l'on
songe que ce sont princi palement de petits
rentiers et le petit commerce qui sont at-
teints par la catastrophe. C'est la ruine pour
la plupart d'entre eux.

« Une dame domiciliée à Aubonne, qui
avait placé toutes ses économies (une
quinzaine de mille francs) chez M. X., est
devenue folle en apprenant la débâcle. Un
agriculteur de Vuillerens est engagé pour
une trentaine de mille francs , fruits de ses
économies.

« La nouvelle a causé une vive émotion à
Morges et à La Côte. M. X., qui est un
vieillard de quatre-vingts, ans, jouissait de
l'estime et de la considération générales.
On ne connaît rien des circonstances qui
ont amené sa ruine. On m'assure que le Iils
de M. X., qui est notaire , a renvoyé sa
patente au conseil d'Etat. »

* *L'agent d'affaires Favre , à Montreux , vient
d'ôtre arrôlé sous l'inculpation d'escroque-
rie. L'agent d'affaires Gervais , à Nyon ,
est en fuite. Il est incul pé d'abus de con-
fiance.

Un bien triste accident est arrivé , jeudimatin , à une Fribourgeoise qui se rendait
à la foire de Payerne. Des hommes étaient
occupés à abattre un fayard dans les bois
entre Mannens el Vers-chez-Perrin , quand
vint à passer un char monté par plusieurspersonnes , et , malheureusement , ce fut à
ce moment même que l'arbre , tombant en
travers de la route , vint frapper cette pauvrefemme, qui se trouvait sur le derrière du
véhicule. Une jamb e et un bras cassés enplusieurs places , ainsi que la tôte fendue ,tel est le résultat de cet accident.

Les autres personnes en ont été quittes
pour la peur.

* *La première conférence contre le projet
de Constitution a eu lieu samedi soir à laTonhalle à Lausanne et a réussi au delà detoute attente. Une foule énorme composée
en grande majorité d'ouvriers y a assisté.

M. Rambert a exposé l'origine du mouve-
ment révisionniste et a montré que les vo-
lontés du peuple ont été constamment mé-
connues par la Constituante , qui refusa à
réaliser aucune économie. Si la Constitution
est rejetée , la question sera close et le
calme renaîtra ; si la Constitution est votée ,
des élections interminables auront lieu et
le référendum sera certainement demandé
sur les lois organiques dictées par le même
esprit de haine qui a dominé à la Consti-tnant p

M. Dufour a traité la question de l'impôt ,Il a montré l'intérêt de la classe ouvrière àrefuser un système qui déclare la guerre
au capital pour réaliser des dégrèvements
illusoires.

Genève
M. le conseiller d'Etat Patru s'est réfugié

dans le canton de Vaud pour se mettre àl'abri de ce qu 'il appelle « des démarchesd'usage » en cas de démission. C'est desAvants , sur Montreux , qu 'est datée la lettre
qu 'il adresse aux journaux de Genève pour
indiquer le motif de sa retraite. Le vote du
Grand Conseil accordant un subside à la
ville de Genève pour l'entreprise des égoûts
le met dans l'impossibilité de conserver ladirection des finances , il renverse tous sesprojets pour le rétablissement de l'équilibre
ùnancier , il lui crée une situation qu 'il ne
peut accepter. Quoique démissionnaire,
M. Patru n entend d'ailleurs se soustraire
à aucune des responsabilités encourues par
son administration.

« Les scrupules financiers de M Patrupour ôtre tardifs, n 'en sont pas moins ho-norables , dit le Journal de Genève. Maisnélas ! nous voudrions que notre équilibre
budgétaire ne dépendît que du maintien ou
de la suppression d'une somme de 12 à15,000 fr. inscrite chaque année au servicedes intérêts de la dette pour assurer l'agglo-mération genevoise conlre la fièvre typhoïdeet autres visiteurs incommodes. C'est detoutes les causes de déficit celle qui , auxyeux de la population , serait encore la plus
excusable. C'est pourtant la seule contre
laquelle M. Patru ait jamais cru devoir pro-tester. » r

Voici ce que dit le Genei>6?'s ;
« La délégation chargée par le conseil

d Etat de voir M. Patru pour obtenir de luile retrait de sa démission n'a pas encore pu
remplir sa mission ; j usque-là nous conti-
nuons à nous abstenir de toute réflexion
sur ce regrettable événement dont il ne fautcependant pas exagérer la portée. Si M Pa-tru persiste dans sa résolution , nous per-
dons un magistrat distingué, mais la situa-
tion reste comme avant parfaitement sûreet le conseil d'Etat , nous en sommes cer-tains, ne tardera pas, quoi qu 'il arrive , à
présenter les propositions destinées à régler
la question financière. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

La prochaine Encyclique
Le correspondant romain de YOsservalore

cattohco se croit en mesure de publier les
informations suivantes sur la prochaine
Encyclique :

« Il y a quel ques mois , je vous annonçais
que le Saint-Père avait le dessein de donner
au monde une nouvelle Encyclique. Il sem-
ble aujourd'hui que nous soyons proches
de sa publication.

Ce nouvel acte du Pontife romain sera de
laplus baute importance pour les calholi-
ques militants du temps actuel. Le Pan?,
vise à supprimer les causes qui sèment tant
de divisions parmi les catholiques , spécia-
lement en France el en Italie. Et comme
es principes sociaux sophistiqués du catho-

licisme libéral sont la cause principale de
ces divisions , l'Encyclique établira quels
sont les principes fondamentaux qui doivent
embrasser et défendre les catholiques , les
principes sur lesquels se fondent l'Eglise et
la société civile , les limites dans lesquelles
peuvent être acceptée les idées modernes,
les rapports qui concernent l'Eglise et
l'Etat , et l'opposition absolue, l'abîme qui



sépare l'esprit catholique et l'esprit de la
Révolution.

L'Encyclique aura ainsi deux parties
coordonnées entre elles et destinées toutes
deux à éclairer les esprits des catholiques ,
«n dissipant les épais nuages amoncelés
sur les doctrines par le philosophisme et le
libéralisme. Il n 'est pas besoin de dire que
les bases de l'Encyclique sont les doctrines
du Sy llabus , et que tout prétexte sera enlevé
au catholicisme libéral réfugié à l'abri de la
formule : la thèse et l'hypothèse. Cette for-
mule , qui peut avoir un sens juste à la
condition d'ôtre expliquée selon les princi-
pes du catholicisme pur , mais dont il a été
tait abus , dans un mauvais sens, à Malines
et ailleurs , sera déterminée avec autorité ,
eu conformité avec le Sy llabus. »

Le correspondant conclut que, « dans le
camp politico-religieux , cette Encycli que
«ura la môme importance qu 'a eue l'Ency-
clique Mterni Patris dans le camp philoso-
phique. »

_ L'Allemagne et le Vatican
La Germania annonce , d'après une cor-

¦responce qui lui est adressée de Rome, que
les négociations entre le Vatican et M. de
Schlœzer , qui étaient restées stationnaires
depuis de longs mois, ont été reprises à
nouveau. Le Vatican , sur le désir qui lui
en a été exprimé par la Prusse , a exposé
¦ses « desiderata » dans un mémoi re dans
lequel il est surtout traité de la question de
l'éducation des clercs et de la juridiction
des évêques.

IES COMPLOTS DES DYNAMITARDS
Il y a eu mercredi , à Paris, un meeting

des Invincibles et des Fenians irlandais ,
•dans lequel il a été décidé d'envoyer un
télégramme de félicitations à O'Donovan
îtossa , dont on a reçu des nouvelles rassu-
rantes.

Ces dynamitards sont des agents d' une
-conspiration , dont , paraît-il , on n'a vu jus-
qu 'à présent que les préliminaires.

Un des agents secrets de la police an-
glaise, le nommé Moser , chargé par ses
chefs d'obtenir des renseignements , n'a rien
itrouvé de mieux que d'aller se présenter
chez M. Clifford Millage , un correspondant
Îiarisien de plusieurs journaux anglais , de

a part du Borne secretary (le ministre del'intérieur).
Ce correspondant a éconduit cet individu

en lui disant d'aller à la préfecture de po-
lice.

Le Figaro déclare savoir que, le 23 fé-vrier , il y aura , près de Paris , une assem-
blée secrète du parti révolutionnaire fenian
Irlandais.

Cette association secrète , calquée sur la
îLoge, comprend :

1" Des Fenians ; 2° Des Invincibles ; 3° Des
I. R. B. (lrish Républicain Brotherhood) ;
4° Des Clan-na-Gaël. — Cette dernière or-
ganisation , plus large que les autres , est
elle-même divisée en trois sections ; la sec-
tion A, la section B et la section C.

La section A se compose du Read Cen-
-tre, c'est-à-dire des pontifes du parti.

La section B comprend les profession -
j ials, c'est-à-dire ceux qui exercent une
profession libérale : avocats , médecins , ren-
tiers ou commerçants aisés.

La section G contient les travailleurs , les
¦dynamitards. Dans cette dernière section ,
sont compris les Moonlighters (les clairs de
lune). L'assemblée du 23 février se compo-
sera de onze délégués ; six de l'Amérique et
les cinq autres de l'Irlande , de l'Ecosse et
de l'Angleterre.

Sept sont déjà arrivés à Paris et ont
commencé leurs travaux.

Parmi les discussions à l'ordre du jour ,
on traiter a de l'utilité plus ou moins prati-
que des explosions qui ont eu lieu. Gar
•tous ne sont pas d'accord là-dessus. Quel-
ques-uns voudrai ent qu 'on fît sauter une
•caserne ou un arsenal , afin de procéder
d'une façon plus militaire ; les autres , au•contraire , font ressortir les effets de terreurinorale (sic) produits avec une dépense de-cinq hvres sterling, (125 francs , c'est ce•qu ont coûté aux Invincibles les deux der-nières exp losions) qui occasionneront une•dépense de plusieurs centaines de mille
francs au gouvernement anglais et démon-
trent qu 'on ne craint pas de s'attaquer au
palais même du gouvernement.

La tenue du 23 février a pour but d'abord
de consacrer l'union de toutes les sectes
révolutionnaires dont nous avons parlé.
Ensuite d'examiner la proposition d'affilia-
tion avec les sociétés étrangères , et de re-
pousser de piano toute convention avec lesD 

iinistes russes et les socialistes allemands,
au me rUtre grave 9ueslion sera discutée
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cidera si lord Richard Grosvenor
io ISw mbres du Parlement qui votèrent
¦Triant « ax ' iqui a élé mis en vigueur en
¦ r,™ S- W Ie meurtre de lord FrédéricCavendish et de M. Burke), seront exécu-

La dernière sera celle de la contre-police.4-ar les fenians ont en Angleterre un police

parfaitement organisée ayant à sa tête un
des détectives cminromis jadis dans le
procès des fraudes du turf. Le but de cette
police est de contre-carrer la police an-
glaise ; de découvrir les dénonciateurs , puis
ceux qui vivent , sans jamais rendre aucun
service , aux dépens de l'association et en-
fin la surveillance des faits et gestes de tous
les ennemis politiques des Irlandais. On
fouillera dans leur vie privée et le moindre
scandale , la plus légère peccadille tout sera
rendu public.

Les délégués ont d'ores et déjà décidé
que la vie du prince de Galles sera respec-
tée. Est-ce parce qu 'il est le grand-maître
de la franc-maçonnerie du Royaume-Uni î

Guerre du Soudan
Jusqu'à présent , le gouvernement anglais

n'a pas reçu de nouvelles précises sur le
sort du général Gordon.

D'après uue dépêche du Central-News,
datée de Métamneh , le 6 février, Gordon
n'aurait pas été fait prisonnier par le
Mahdi : il aurait succombé en combattant.

Le correspondant spécial du Daily-News
au camp du colonel Wilson dit qu'à leur
retour de Khartoum , les bateaux anglais ont
failli être pris par les Arabes. Us durent
s'arrêter , et sir Charles Wilson engagea
des pourparlers avec les ennemis comme
s'il avait eu l'intention de se rendre.

Le Mahdi lui fit dire que Gordon s'était
converti à l'islamisme et que les officiers
anglais feraient bien de suivre cet exemple.
Le Mahdi ne veut pas combattre les An-
glais, mais, s'ils n'embrassent pas la vraie
foi, aucun d'eux ne sortira vivant du Sou-
dan. Après ces pourparlers , comme l'obscu-
rité tombait , les deux steamers filèrent sou-
dain à toute vapeur, passèrent la cataracte
et arrivèrent à 60 milles du camp anglais,
quand l'un deux donna contre un rocher.
Puis l'autre, sur lequel l'équipage du pre-
mier avait été transbordé, échoua contre
une île, à 20 milles plus bas. Sir C. Wilson
et les soldats du régiment Sussex qui l'ac-
compagnent demeurèrent là, tandis que le
major Stuart Worthley, avec trois soldats,
descendait jusqu'au camp dans un barque.
Le 6, lord Charles Beresfort, avec vingt
tireurs choisis , partit au secours de sir
Wilson.

L'ennemi garnit les rives du fleuve jus-
qu'à 2 milles plus bas que Khartoum.

* *
D'après des bruits qui prennent de la

consistance, une expédition de 8000 hom-
mes débarquerait à Souakim, sous les or-
dres du major-général Newdigate et mar-
cherait sur Berber.

Le Times, tout en appréciant le concours
de l'Italie, dit que l'Angleterre, pour main-
tenir son prestige auprès des musulmans,
doit seule agir au Soudan.

Lord Wolseley demande des renforts.
Un avis de Gubat, 2 février, dit que le

colonel Wilson et sa suite, échoués dans
une île du Nil, n'ont pas encore été ramenés
à Gubat.

Rien de nouveau sur Gordon.

L'Association africaine
On trouve dans le Temps la note suivante

qui est d'origine officieuse :
Nous croyons savoir que le traité délimi-

tant les territoires respectifs de la France
et de l'Association internationale africaine
au Congo sera signé aujourd'hui par M. Jules
Ferry et M. Pirmez, ministre d'Etat, délégué
particulier du roi des Belges.

L'accord est définitivement intervenu en-
tre la France et l'Association.

La frontière entre les possessions de la
France et de l'Association suivra :

1° Le cours de la rivière Tchi-Loango ; .
2° La ligne de faîte séparant le bassin du

Tchi-Loango de celui du Congo ;
3° Le Congo à partir de Manyanga ;
4° La ligne médiane de Stanley-Pool ;
5° Le Congo jusqu 'à un point à déter-

miner entre l'équateur et le premier degré
de l'attitude nord , de manière à comprendre
le bassin de la Licona dans les possessions
françaises.

La France, par ce traité, reconnaît l'As-
sociation dans les mêmes termes que les
autres puissances l'ont déjà reconnue.

Elle reconnaît « le drapeau de l'Associa-
tion comme celui d'un Etat ami. »

La solution de la question pendante en-
tre la France et l'Association ne sera donc
plus subordonnée au règlement de la ques-
tion analogue existant entre l'Association
et le Portugal.

Toutefois ,1a France continue à prêter à
l'Association ses bons offices pour ce règle-
ment.

Grixeri*e de Chine
Le ministre de la guerre a reçu la dépêche

suivante , qui donne de nouveaux détails sur
les circonstances dans lesquelles a eu lieu
la prise du camp retranché de Dong-Song :

« Dong-Song, 6 février , 9 h., soir.
« La pluie a remp lacé le brouillard qui

nous avait empêchés d'attaquer le camp
retranché avant raidi. Cependant nous avons
eu le temps , avant la nuit , d'enlever quatre
lignes de défense appuyées sur dix fortins.

« Les tentes , les vivres et les munitions
de l'ennemi sont restées entre nos mains.
Les troupes ont continué à être admirables ,
malgré les difficultés de terrain comme
nous n'en avions pas encore rencontré et
malgré l'énergie de la défense.

5 Nos batteries de 90mm ont rendu les plus
grands services. BRIèRE VE LISLE. »

* *
Le général Brière télégrap hie de Dong-

Song, 7 février , à 9 heures du soir :
« Nous avons passé la journée à visiter et

à détruire 5 forts évacués sans combat.
Nous y avons trouvé d'immenses approvi-
sionnements de poudre et de munitions .
Une reconnaissance a été poussée à 12 kilo-
mètres ; elle a montré la retraite précipitée
de toules les forces chinoises sur Lang-Son.

« Nos pertes totales sont minimes ; elles
s'élèvent à 21 tués et 162 blessés.

Petites nouvelles politiques
La reine d'Angleterre a envoyé sir John

Cowel et sa femme auprès des deux sœurs du
général Gordon , afin de leur exprimer ses sen-
timents de sympathie et la peine que lui cause
le manque de nouvelles précises sur le sort du
défenseur de Khartoum.

La souscription ouverte pour fêter le soi-
xante-dixième anniversaire du prince de Bis-
marck prend des proportions considérables : le
baron de Bleichrœder a souscrit pour 150 mille
marcs.

CANTON DE FRIBOURG
Le Bien public n'a pas su tirer parti pour

son instruciion delà lettre de M. le conseiller
d'Etat Théraulaz, qui a pourtant paru dans
ses colonnes. Après la déclaration si formelle
de M. le président du gouvernement , nous
espérions que la feuille libérale voudrait
bien cesser enfin de nous prêter une attitude
que nous ne pouvons accepter , une position
qui n'a jamais été et qui est moins que ja-
mais la nôtre.

Ce qui esl encore plus grave , c'est que le
Bien public , non content de nous qualifier
faussement de « journal officiel » , prétend
que la Freiburger-Zeitung elle-même don-
nerait à la Liberté le nom de * journal du
gouvernement » . Or , la Freiburger-Zeitung
n'a jamais rien écrit de pareil , la chose est
tout entière de l'invention du Bien public.
L'organe allemand du parti conservateur
connaît assez notre position , et la sienne
propre , pour ne pas étaler dans ses colonnes
de pareilles faussetés.

Il n'y a pas , dans le canton de Fribourg,
d'organe privilégié pour la communication
des décisions du gouvernement. Celles-ci
sont affichées dans le bâliment de la chan-
cellerie , et lous les rédacteurs des journaux
ont la faculté d'aller en prendre connais-
sance et copie.

Nous le faisons un peu plus régulièrement
que d'autres Rédactions, et c'est pour ce
motif seulement que nous avons le plus
souvent la primeur des nominations et des
décisions prises par le conseil d'Etat.

Seulement , il arrive de temps en temps ,
pour des motifs qui nous échappent , que
certaines décisions du gouvernement vont
directement au bureau de Rédaction du
Bien public sans passer par la formalité de
l'affichage réglementaire.

Ainsi , dans le môme numéro où le Bien
public nous qualifiait faussement de « jour-
nal du gouvernement », nous avons trouvé
la mention d' un arrêté pris par le conseil
d'Etat pour réglementer la vente de la
tourbe. Or , nous n'avons jamais lu cet ar-
rôté dans le cadre des affiches de la chancel-
lerie. Comment se fait-il donc que le Bien
public en ait eu connaissance ? Est-ce pat
privilège sp écial? Serait-il , lui , le journal
officiel de quelqu 'un ?

Par arrêté du 27 janvier , le conseil d'Etat
a décidé que la vente de la tourbe , sauf
convention contraire , se ferait désormais
au mètre cube. Les chars pour transporter
la tourbe devront , pour être admis à l'éta-
lonnage , contenir deux , trois ou quatre
mètres cubes. La contenance sera marquée
à chaud sur les côtés du char.

Le prochain tirage des séries de 1 emprunt
de la ville de Fribourg aura lieu , comme
d'habitude , dans la salle du conseil com-

munal , le 16 février courant , à dix heures
du matin , au lieu du 15 qui se trouve être
un dimanche ; le tirage des numéros aura
lieu le 16 mars au lieu du 15, pour le môme
motif.

Chaque année , à cette époque , la Société
de Sainte-Cécile donne un concert coupé
par la représentation de quelques saynètes -•
comiques. La population fribourgeoise fa-
vorise de plus en plus cette fôte annuelle;
les progrès constants du Cœcilien-Verein.
méritent cette sympathie.

Dimanche , salle comble à la Grenette ^malgré le peu de publicité donnée ; les
amateurs de bonne musi que ont dû passer
une soirée des plus agréables. Ge soir mardi,
seconde et dernière représentation. Nous
conseillons à nos lecteurs d'y assister.

On ne saurait fêter mieux le Carnaval.
Les plus mélancoliques seront guéris par
les désopilants comiques qui enlèvent crâ-
nement les deux pièces Blindgeladen et
Herr Petermann.

Chronique de la Bourse
Paris, le 7 février 1885.

La Bourse commence à s'impressionner serieusement des mauvaises nouvelles d'Egypte.On est toujours à la recherche de Gordon. LeaAnglais sont pleins d'un beau zèle. Mort, ilfaut le venger, disent-ils; vivant, il faut lesauver. Ils auraient bien mieux fait d'avoir cespatriotiques idées avant, et de ne pas le lais-ser prendre. Ceux qui ont le moins de chance
là-dedans ce sont, à coup sûr, les Italiens, maisaussi qu'allaient-ils chercher dans cette galère,ces macaronis-là. Tant pis pour eux. Qu'ilscomptent sur la générosité de l'Angleterrepour se tirer de là, et ils seront bien lotis.

On annonce deux petites victoires au Ton-
kin. Gela sert toujours à soutenir nos Bentea à
un cours assez raisonnable. On attend impa-tiemment le grand coup qui doit exterminer-tous les Chinois. Il faut cependant espérer»qu 'il en restera quelques-uns pour raconter
l'aventure aux races futures.

En attendant , les traitements de cours quise produisent sont très favorables aux achats,il se produit une nouvelle couche d'acheteurs
et nous ne serions pas étonnés qu'une nouvelle
hausse ne sortit de cette baisse momentanée.

11 faut savoir profiter des occasions, et parmi
les valeurs bonnes à acheter en ce moment,
nous citerons particulièrement nos Bentea et
les actions de Chemins de fer.

Les Chemina Portugais conservent leurs
cours élevés. L'assemblée ne marchera peut-
ôtre pas comme sur des roulettes et alors gare
la dégringolade. Il vaut peut-être mieux, dansce moment, être vendeur sur cette valeur.

Le 3 0/0 qui débutait à 80,70, termine à 80,65.
Le 4 1/2 gagne 0 fr. 02 1/2 à 109,35.
Les fonds étrangers sont faibles et particu-

lièrement l'TJniflèe à 335, et l'Italien à 97,35.Les Chemins français, ne subissent pas de
modification.

Le Lyon est à 1265, le Nord à 1665.
La recette du Suea est de 220,000 fr., aussi

les cours ont-ils un peu remonté , on cote,.1865 en clôture.
BANQUE GéNéRALE.

14, rue du Helder, Paris.
Achats et ventes de titres cotés ou non-

cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons , souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,remboursements de titres sortis aux ' tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

Bibliographie
Nous recevons le premier numéro de la

Revue aulsse de topographie et d'ar-pentage, qui paraîtra chaque mois et qui est
Subliée sous la direction d'un comité composé

e MM. O. Messerly. géomètre du cadastre;
G. Morel, géomètre agréé ; Pérusset, commis-
saire général du canton de Vaud ; Otz, inspec-
teur du cadastre à Neuchâtel ; Bise, commis-
saire général à Fribourg ; Grivel, Amend et
Dorsaz. Cette revue s'occupera de tout ce qui
concerne la topographie suisse en général, au,
point de vue militaire, technique et pédagogi-
que, et de la géométrie cadastrale que les exi-
§ences des progrès modernes tendent à ériger

e plus en plus en science spéciale.
Le premier numéro, que nous avons sous les

yeux, promet que ce programme sera exacte-
ment suivi et que le nouvel organe rendra de
très utiles services au public spécial auquel il
s'adresse. On y trouve, entre autres, d'excellents
articles sur les travaux gèodésiques en Suisse,
pendant les années 1883 à 1884, sur un projet
d'exploration scientifique du lac Léman, sur
un système de répères trigonométrique, desvariétés, etc.

On s'abonne à la librairie Stapelmohr, à Ge-
nève.

JF-AJETSS I>I VEIfcS
GRIVES EMPOISONN éES . — Il y a quelques

jours, un camionneur de Pertuis (Vaucluse),
trouva sur son fourgon un tout petit paquet
soigneusement ficelé, à l'adresse de M. le doc-
teur Tournatoire , et qu'il déposa au logis de
ce dernier.

Le paquet contenait quatre grives; les grives
contenaient du poison.

M. Tournatoire ne vit rien d'anormal dans
l'envoi anonyme des quatre grives et il ordonna
qu 'elles seraient plumées et mises à la broche.
Un ami fut invité. Mais il se trouva que le
diner copieusement servi avait vaincu tous les
appétits avant l'apparition du rôti. M'«« Tour-
natoire , seule, toucha aux grives fallacifiuses..



Une heure après, elle était folle, folle à lier.
Elle entassait extravagances sur extravagan-
ces, au point que le docteur se mit en mesure
de la conduire à sa famille, qui habite la Tour-
<ï'Aigues.

Le matin , ce fut le tour de la bonne. La
bonne devint folle. On sut alors, qu 'elle avait ,
le matin , mangé la deuxième grive. La justice
fut prévenue, les deux grives restantes furent
soigneusement étudiées, et on conclut à une
tentative d'empoisonnement.

L'opinion publique désigna aussitôt comme
auteur de ce crime le docteur Estachy, habi-
tant la môme commune, et qui depuis long-
temps nourrissait contre son confrère Tourna-
toire une haine des plus vives.

M. Estachy, mandé à Apt, y a été interrogé
contradictoirement avec la cuisinière.

Et il est résulté de cet interrogatoire que le
docteur Estachy, chevalier de la Légion d'hon-
fteur, ost en ce moment sur la paille humide
<în cachot.

Etat civil de la -ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 JANVIER
mz^—Elisabeth-Thérèse, fille de Frédéric,

de Guggisberg (Berne).— Biadi, Hélène-Emma,

Poor tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
Olti:M>. FUSSM «fe C»% 69, rue des Epouses, FRIBOCRG

Avec huit centimes par jour ,
on peut purifier son corps à fond et éviter
ainsi une foule de maladies qui peuvent être
occasionnées par des troubles dans 2'alimen-
tation ou dans la digestion, comme la consti-
Sation , les maladies de l'estomac, du foie et

e la bile, hémorrhoïdes, congestions, inappé-
tence, etc. Nous voulons parler des Pilules
suisses du pharmacien Brandt qu 'on peut se
procurer dans les Pharmacies au prix de 1 l'r.
§5 cent, la boîte. (O 127)* •

Exiger rigoureusement que chaque boîte
porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond
ronge et la signature de Rich. Brandt.
On les trouve dans toutes les pharmacies

Demande de représentants
Une maison de premier ordre dn Midi

de la France demande dans les divers
«antons des (0 197) (H 252 Y)

agents sérieux
ponr la vente de ses articles courants
{savon, hnile à table et à graisser), â
4es conditions favorables.

Adresser les offres avec références sous les
initiales V. S. 43, poste restante, Berne.

DEMANDE DE PLACE
"Une jeune personne connaissant parfaite-

ment la cuisine et munie de bons certificats
désire se placer de suite comme cuisinière.
S'adresser à Messieurs Orell, Fussli et Cie,
« Fribourg. (O 196)

MËRLV€HË§
(Codflsch) (O 106)

QUALITÉ SUPÉRIEURE BLANCHEj
Unique maison dépositaire

pour le canton de Fribourg :
H«. VICARfMO et Cie, Friiionrg
©ATWV^^JV^JVÇ)

"ta Guérison, conservation et rem- %¦C placement sans douleurs, système >L
H américain. M
fc F. BU-GNON, chinu- ¦
ir gien - dentiste, à Fribourg. pr
¦u Consultations gratuites, p^

gjAwwyAv©
Jns de Bifteck

cLix I>r R O U S S E L
Alimentation reconstituante des conva-

lescents, des vieillards, des opérés , des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19, rue VIEILLE-DU-TEMFLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

AFFECTIONS NERVEUSES
¦mt Irritations de la moelle eplniere,
ufl'uibilHHeiiieiitH nocturnes, etc., sont
guéris CM coTrespondancei raçidetûeiit e\, & cç»up
sûr par le médecin spécialiste, D' ÙURST, à
"Winterthour. (O 297)

fille de Charles-Marcel, de Guin. — Oberholz,
Jeanne-Marie, fille d'Udalric-Nicolas, de Cour-
taman. — Gschwind, Meinrada-Marie, fille de
Charles-Etienne, de Fribourg. — Dousse, Ma-
rie-Louise, fille de Cyprien-Georges , d'Arcon-
ciel. — Joye, Gabrielle-Elise-Marie. et Angèle-
Elise-Joséphine , jumelles , filles de Charles-
Henri, de Romont. — Wittner, Bertha, fille
de Samuel, de Truie (Berne). — Dafilon , An-
toine, iille de Pierre, de Fribourg. — Perroulaz,
Joséphine-Emma, fille de Pierre-Joseph , d'O-
berschrot. — Wuillemin. Auguste-Albert, fils
de David-Samuel, de Gourgevaux. — Krœhen-
bùhl , Maria , fille de Nicolas , de Zseziwyl
(Berne). — Amman , enfant masculin , fils
d'Alfred, de Fribourg.

MARIAGES
Piller, Joseph , fontenier , de Zumholz, et

Schuler, Jeanne-Louise, de Tavel.
DÉCÈS

Sermoud, Marie-Léonie-Eugénie, de Gruyè-
res et La Tour, 6 ¦/» ans. — Engler, François,
ancien sellier, de Fribourg, 83 ans. — Robert ,
Joseph, gypseur, de Fribourg, 67 ans. — Gal-
ley née Grandjean, Antoinette, ouvrière, d'Au-
tigny, 80 ans. — Guérig née Juilleret, Sèrà-
phine , ménagère , de Fribourg , 70 ans. —-

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
de I>. F. ^ V. BARELLA

Dans tous les maux d'estomac en général, qui ne sont pas incurables, aussi
invétérés qu 'ils soient, elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : P. F. W. Barella, Berlin,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, Bue de la
Justice, 53. ¦— En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O 181/134/60) (O 5097 L)

Mises Publiques
Jeudi, 1© février, à 10 heures dans les caves des Faverges, rière Saint-

Saphorin, au district de Lavaux, on exposera en vente, par mises publiques, 61,200 litres
vin blanc, 2300 litres vin rouge. La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures. Le
même jour à 1 heure , dans les caves d'Ogoz, près des Faverges, 56,500 litres vin blanc,
1280 litres vin rouge. Chaque miseur devra fournil- une caution solidaire. (O 183/135)

I^'̂ \_<iïxiiixistx*atioxi cies vignes et domaines ,

GRANDS VINS M "¦ &IR0NDE
Maison fondée en 1827

<i§€^a PESEAT
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1£50 fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CAREME
ET LA SEMAINE SAINTE

*EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour du divin Cruclûô, médi ta t ions  sur la

iouloureuie Passion do Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
par la R. P. CMmsns, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
toriste». —- 1. TOI. in-S* de 654 pages. Prix : broché,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile, tranches jaspées,
t fr. — Reliais» demi-chagrin, 8 f r .  50.

C» \Wr», <rai »» pi*»»n\» sous W» »M»pie»s i'i §np*ri«M

E
fcoêraY 4e» RAdenvptoriste», et «tveo las açprohatioaa de
on Eminence le cardinal Dcchamps , et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen, d'Êrmland.du I.imbourg, etc., etc.,
1er» nn trésor : ponr los «siociés ai nombreux 3e l'Archi-
confrérie dn Sacro-Ccour d» Jésns, qni y puiseront un saine
¦t charmante doctrine «ur las myitètaa qu ila honorent d' une
façon particulière ; — ponr les membres innombrables du

Ils spirituels à méditer assidûment les mystères de la
Passion du Sauveur ; — pour les religieux et le» prêtres
jui y trouveront , ceux-lA l'exposition détaillée des- vertu»
propre» i leur état, ceux-ci une mine abondante poiïr le»
irédJcations dn Carême.
¦ La pratiqua d» l'amour envers Jésus-Christ ,

proposée à toules le» Ames qui veulent assurer leur
talut éternel et suivre le chemin de la perfection.
in-12 , orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
oroché, franco : S tr. 80 ; œliure toile , tranche»
«spée», 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr.

Cet ouvrage fait partie des œuvrea de saint Alphonse de
Li guori . La traduction est celle du P. Eugène Plady» ,
redemptoriaU.

Méditation* snr la Passion do Notre-Seignenr
Jésus-Christ, pour 1* saint temp» du Carême, par
lime Egée. In-32, franco : broché, 0 it. 60 ; car-
awaé, O fr. W.

VIE ET APOSTOLAT
11 MIHIMMIS IPKllffi tULHISIUS

P R Ê T R E  D E LA CO M PAG NI E DE JESUS
par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUB EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU C I 'V—,r DES MINEUR S CONVENTUELS

A FKIB0URG
Seconde édilion entièrement refondue

Prix : 1 fr. 50

Daguet , Joseph , brocanteur , de Fribourg,
80 ans. — Jeckelmann, Nicolas-Sylvestre, bû-
cheron , de Fribourg et Guin , 32 ans. — Gudré ,
Joseph, d'Autigny, 9 '/» ans. — Gottrau , Ma-
rie-Claudine, ménagère, de Fribourg, 80 ans .
— Schafer, Eugène-Jean-Jacques, Heitenrio.'l ,
13 ans. — Fleury née Sottas, Marie-Christine ,
ménagère, de I-nbourg, 80 ans. — i'iller née
Savary, Âgnès-Marie-Joséphine, ménagère, de
Fribourg, 45 l/» ans. — Daler, Louis-Frédéric,
ancien négociant, d'Illens, 72 '/» ar>s. — Hart-
mann , Jean-Nicolas-Théobald, ancien notaire ,
de Fribourg et Villars-sur-Glàne, 83 ans. —
Meuwly , Urs , bûcheron , de Saint-Antoine,
47 ans.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Inappréciable pour chaque famille
La méthode de découper (es vêtements

d'après âes calculs géométriques qui a
été la SEULE diplômée à l'Exposition de
Londres est enseignée à Fribourg par

Mlle R. SEEBERGE4 , Directrice,
(O 189) Hôtel de la Grappe.

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Passion de N.-S. J.-O,

pour tous les jours du Carême, par le P. Crasset.
Nouvelle édition soi gneusement revue et retouchée pa»
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne
2 vol. in-16, titre rouge et noir, papier de choix , 4 fr.

Le Calvaire ou la Passion; da Bf. -S. Jèsaa-
Christ en forme de méditations pour le Chemin d»
la Croix , d'après des révélations privées et de pieu»et
traditions. In-32. l'rix : 50 cent.

Le Carême ; explication des Epltres et Evan.
glles, suivie d'instructions pour tous les jours de li
sainte Quarantaine, ô l' usage du clergé , des familJei
chrétiennes et des âmes p ieuses ; par l'abbô Bénard
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

Avao l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
La Passion de Jèsus-Christ et la Semain*

Sainte, par l'abbé Bénard. In 8(5 fr.), franco : 5 fr. 50
Avec l'approbation da Mgr l'Evêque da Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin de 1*

Croix, suivies de trois exercices pratiques, par l'&bbd
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix , ou Chemin de Croix médiu
avec Notre-Dame, par ie R. P. Bouchon, de ia Conf
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix , par un missionnaire. Prix : 50 cent,
Le signe de la Croix ; Le Crucifix , par le chanoini
J.  M. A. Prix : 15 cant. — Ls Chemin de la Crolm i
Pénitence I Penlteno» I par 1* même. Prix : S0 c»ni

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIHOURG
. , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jou

a 7 h. du.matin et 1 h. et 7 b. du soir
Février | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ( 1 0 |  Février

725,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)

-*--' l i •-> u < o : i  AU

illllll l lili
Février 4 | 5 | 6 7 8 9 | 10 Février

7h.matic 0 - 1 -1 -3 0 0 0 7 h. matin
1 h. soir 3 -1 3 3 5 2 5 lh. soir
7 h. soir 1 2  0 1 3 1  7 h. soir
Minimum 0 -1 -1 3 0 0 Minimuf»
Maximum 3 2 3 1 5 2 2fax»mum

KBTCBHnaaBUnBaBBEnaMBxSBMaalF ^

Emprunts à lots

VILLE DEJRIBOMG
Tirage des séries le 16 février 1885

„ des numéros le 15 mars ,,
PRIMES

4 lots de fr. 5000, soit fr. 20;000
21 » de » 50, » » 1,050
40 » de » 40, » » 1,600

1060 » de » 13, » » 13,780
1125 lots fr. 36,480~~

Pour se procurer de ces obligations,
s'adresser a MM. IVeek «t Aehy,
banquiers, à Fribourg* (0190/m)

Prix : 12 fr. par obligation.

REGISTRES DE LAITERIE
à, 3 f r. SO et 3 ir. 30

En vente à l'Imprimerie catholique:

Maladies cutanées
Exanthèmes, aigreurs, nez l'outres*

taches ae rousseur, lentilles, Merte-
des cheveux, teigne, tubercules, gale*,
dartres sèches et mouillées, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste h
Glaris. (o 325/w)

ĵÊ En vente à l'Imprimerie eatliolique; |§|:
ffiSS Ouvrages H&

I MOIS DE SAINT-JOSEPH g
\k Les gloires de saint Joseph £h|¦. '¦'y* dans l'Eglise triomphante £f5f
W* et dans l'Eglise militante, <££
3|£ par M. l'abbé PéRIGAUD, directeur |g|>
{82 de l'Œuvre de Saint-Joseph de la SM
j£q, délivrance. Prix : 2 fr. §5|
çSSJ, Mois de Saint—foseph, contein- |||
été plation de ses gloires et imitation |h@
#5 de ses vertus, par M. l'abbé PéRI- £§*
^§ -SA.UD. Prix : 80 cent. Jg|
•y?^ Mois du glorieux saint Jo- |ffî
v|) seph, patron de l'Eglise univer- S»
IsS selle, guide des âmes intérieures, §2@
©?3 protecteur des familles chrétiennes, fe©
«S A. M. D. G. Prix : 1 fr. 60 £§*
§H Nazareth, petit mois de Saint- f*®
w Joseph , par Mm0 de G ENTELLES. 58?
 ̂

Prix : 
30 

cent. «kgr
îwjp Petit mois de Saint-Joseph, t^i?t par le P. de GHAZOUBKES, S. J. ^|
 ̂

Prix : 
10 cent. 3g|

En vente à l 'Imprimerie culholique :
LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS de MARIE
Par le Ti .X*. PABER

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

I>r*ixi: 3 fr. SO.


