
ENCORE LES DÉGOMMÉS

Noire article sur les dégommés a provo-
qué une réponse , nous ne disons pas une
réfutation , de la part du Bien public. Le
journal libéral ne veut pas que nous com-
ptions le régime de 1881 à celui de 1856.
C'esl aussi noire avis , el nous avons rap-
pelé comment le gouvernement des Char-
les et des Vonderweid avait fait des coupes
rases dans le corps des fonctionnaires de
lous ordres. Quelle différence avec ce qui
ê'-CSI passé depuis un an , où les sévérités
du gouvernement ne se sonl étendues que
sur un petit nombre d'employés qui avaient
fait à la volonté du peup le une résistance
systématique et obstinée. La comparaison
n'est réellement pas possible entre les deux
périodes,

Le Bien public glisse prudemment sur
cette première phase du régime de 1856.
Il oublie aus6i lu sévérité dont usa lo gou-
vernement d'alors en vers ses propres em-
ployés , quand leur attitude politique lais-
sait à désirer. Le contrôleur de la Bassc-
B''oye fui cassé pour avoir dil du mal , en
Public , du conseil d'Etal. Convenez que le
Souvertiement d'aujourd 'hui est quelque
peu plus endurant.

Le journal libéral cherche à nous l'aire
perdre de vue ce quise passa en 1856, pour
nous montrer des concessions failes u. une
époque plus récente. Il esl très vrai que le
gouvernement en vint , après quelques an-
nées , à se croire assez fort pour remp lir
de ses ad versaires les bureaux de l à  chan-
cellerie. C'était dans une bonne intention ,
assurément ; mais les conséquences ne tar-
dèrent pas à se produire. Un beau jour , des
papiers disparurent du tiroir d'un conseil-
ler d'Elal et se sont , depuis lors , monirés
dans un journal de l'opposition. Le parti
séparatiste de Morat eut dans les bureaux
du gouvernement des espions qu 'il salariait
et qui le renseignaient très exactement.

Quant ii l'esprit qui régnait dans liv chan-
cellerie d' un gouvernement caiholique , on
en pourra juger par le fait suivant . Celui
Qui écrit oes lignes se trouvait dans le ves-
tibule de la chancellerie, le 21 septembre
1870, lorsque fut affichée la dépêche an-
nonçant l 'entrée de l'armée italienne dans
Rome par la Porta Pia. La nouvelle fil
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LE PHILOSOPHE

mm
Qxtaii moritntei et ecce vivimxu.(raul , II. Oèr. VI , S.)

j Jo pensais ft ce inonde moderne dont jamais
"Une l'ancien n'eût soupçonné les merveilles , lui
{"d a raconté les merveilles do son lemps. Puis ,
Justement, jo me demandais si un jour ne seraitPa.8 où noire si brillante civilisation , surprise , ello
•j? ssi, par j e ne sais quelle éruption de la colère
?en haut, ne laisserait plus d'elle qu'un squelotto
"Joconnaissable , commo celui de la cité dont les
"bornent» étaient il èpars sous mes youx : Gran-

traînée de poudre et provoqua dans tous
les bureaux une explosion d'enthousiasme.
Presque tous les employés coururent dans
les cafés voisins pour se communiquer leur
satisfaction et arroser de quelques verres
de vin la bonne nouvelle. Jamais nous n'a-
vons vu plus de sincérité dans des réjouis-
sances.

Quand , ces dernières années, Je conseil
d'Elal crut devoir accentuer sa polilique
dans un sens conservateur , qu 'arriva-l-ii?
Il trouva pour lui barrer le passage tout
le corps des fonctionnaires. M. Weck-Rey-
nold fut chassé de l'école des lilles par les
employés de la chancellerie. La bureau-
cratie eut pour organe le Bien public el
elle so crut assez forte pour renverser le
gouvernement et pour asseoir sur lo peuple
sa domination. Ainsi , le pays a été conduit
à deux pas dc sa perle par l'imprudence
avec laquelle des hommes d'Etat , bien dis-
posés , s'entourèrent d'emp loyés qu 'on sa-
vait hostiles mais qu 'on croyait reconnais-
sants.

Nous n'avons envisagé la bureaucratie
de ces quinze dernières années qu 'au point
de vue du danger politique ; que n 'aurions-
nous pas a dire si nous devions Taire le
tableau des abus de toutes sortes qui crois-
sent cl embellissent dans tels ct tels bu-
reaux , ceux-là. précisément où s'exerce en-
core l'influence du Bien put/lie, abus qui
constituent une véritable dilapidation des
deniers publics.

Nous pourrions désigner lei secrétaire
qu 'on ne Irouve jamais a son bureau quand
son direcleur est à Berne ; tel secrétaire
qui passe ses heures de bureau a. copier
de la musique ou a. aligner des chiffres ,
ouvrage qu 'il se fait payer h part; nous
pourrions montrer le travail de certains
bureaux , exécuté au dehors , d'après des
tarifs tellement fantaisistes , qu 'un écri-
vain d'une habileté ordinaire peut gagner
dans une seule journée vingt francs el
même davantage. Aussi , qu 'arrive-t-il ?
C'est que tel emp loyé sollicite cl obtient
un congé de quinze jours ou ûe trois se-
maines, alin de pouvoir consacrer ses jour s
et ses nuits o. des travaux si bien rému-
nérés.

Et quelles anomalies choquantes ! Un
conseiller d'Elat ne peut introduire , pen-
dant quel ques jours , dans son bureau un

iliaque effossis mirabilur ossa sepulcris.
Tandis que je me promenais ainsi , plein do

rêveries , la nuit était Avancée. Les derniers brui ls
avaient expiré sur IB lerre, el , du côté de la mer,
on n'entendait plus quo cetto parole inarticulée
et infinie que les vagues se renvoient les unes
aux autres en cadence, comme les syllabes d'un
hymno immense et ôtornel. Le vont fraîchissait,
les dernières lumières mobiles avaient éteint uno
a uno leurs feux dans la campagne , et , du côlé
du Vésuve, le grand nuage blanc qui s'en exhalo
prenait des retlets divers a la clarté de la lune ,
qui lo frangeait d'or ot do soie. Parfois, tout à
coup, un bouquet iVfcVinc&Wes bleues, vertes , jau-
nes et rouges s'échappait en pétillant do la bou-
che du géant , qui , de temps ou temps , s'amuse
à lancer ces fusées, comme pour averlir qu 'il csl
toujours là, qu 'il veille à. son bivouac , qu'il est
Sret à reprendre les hostilités au premier signal

"en haut ; comme pour éclairer enfin, a la lueur
sinistre de ces feux d'artifices , (a célèbre inscrip-
tion que Ponsecu a gravée a ses pieds : Cavdc,
posteri , vestra res agitur.

m
Il y a, a Pompeï , une maison forl connue do

tous los visiteurs. On lui a donné lo nom de
i Maison du philosophe » Co nom lui est venu
de ce qu'on y a trouvé plusieurs manuscrits do
S

hilosophio, ce qui a Tait présumer la profe ssion
u maître , par une large et libérale extension du

Sroverbe : Dis-moi qui tu lis , je te dirai qui tu es.
'avais pour mon compte accepté franchement

employé temporaire qu 'avec l'assentiment
du gouvernement . Et voilà d'autres bu-
reaux , dont les registres courent Ja ville
sans aucun contrôle supérieur ; les pre-
miers venus , jusqu 'à des femmes , produi-
sent au bout du mois des notes do 150
ou 200 francs ; tel employé renvoyé de la
chancellerie, pour inconduile , a vécu pen-
dant plusieurs mois , bien à son aise, des
travaux qu 'on lui fournissait et sur lesquels
il luisait de fort hclh-s journée s en se don-
nant un très bon lemps.

Nous n'avons fait qu 'effleurer un sujet
sur lequel il y aurait trop à dire. Notre
but a été de montrer ce que les influences
bienpublicardes ont fait de certains bureaux
de la chancellerie. Les réformes sonl néces-
saires : réformes du système, réformes du
personnel. Mais autant ces réformes sont
indispensables , autant elles sont difficiles.
Trop d'intérêts sont ligués et profitent des
abus ; on usera des moyens suprêmes pour
rester dans ces bons fromages de Hollande ,
où l'on a su non seulement se bien caser
soi-môme, mais distribuer les avantages
au dehors à des frères , à des sœurs , à des
connaissances dc tous genres.

NOUVELLES SUISSES
Ccntrnllantioii.

Le Bund trouve que l'organisation mili-
taire de la Confédération n 'est pas encore
suffisamment unifiée.

Il étudie ce qui a été fait depuis 1874 et
ce qui reste encore à accomplir pour que le
mot une « armée I • inscrit uu frontisp ice
de lu Conslitulion devienne une réalité.

A cet effet , le Bund propose entre autres :
Un remaniem ent des arrondisse nenls de

avisions , ubstiacliou faile des froulières dee
cantons el suivant  les besoins d' une égulisa-
lion plus parfaite , des effectifs.

Comme con.séqj énre de ce remaniement ,
la suppression des départements militaires
cantonaux.
' (giiflii , à titre de manifestation extérieure
du princ ipe d' unité , \la suppression des co
cardes cantonales et des noms dei cantons
inscrits j usqu'ici en lettres d'or sur les dra
peaux des bataillons l

Il est vrai que la constitution fédérale
s'oppose à ces propositions , mais le Bund

celte donnée , ct môme je m étais secrètement in-
téressé au sort de ce philosophe inconnu. Jo mo
j'étais représenté, infortuné rêveur , plougô au
plus creux de ses méditations, quant tout à coup
lo volcan vient faire la nuit sur BCS livres , en le
plongeant hu-mème dans la nuit éternelle. Quel
rêve et quel réveil f

Ge bon sentiment m'inspira la conûanco d en-
trer dans sa maison pour m'y roposer de mes
courses dn jonr et do la nuit . Je m assis, comme
chez moi, dans un coin do son exèdre , on m'ap-
puyant nonchalamment sur un débris de muraille
que me disnutaiont les larges raquettes d'un fi-
guier d'Àfnque à ta ramure poudreuse. Puis, tout
plein de l'image do mon propriétaire absent , j  en
vins , de rôvorie en révorio, à mo demander co
qu 'il avait été dans co monde : stoïcien, épicurien
académicien, pythagor icien ; ot co qu U était de-
venu dans l'autre t Et jo ma représentais son
aine encore errante, dans lo voismago de la
mienne, comme las atioloane? ombres qne Virgile
fait s'ôuarer sur ces mêmes rivages. .

Autant oue ie pus croire, il n'y avait pas long-
temps que j'étais a me reposer et ft rêver en ce
lieu lorsque ie vis soudain m'apparaltre quel-
qu 'un quo jo n'avais nullem ent aperçu on en-
trant. C'était un porsonnago fort grave , velu à
l'antique , portant un long manteau qui rappelait
la chlàmyclo grecque plus que la toge romaine ,
avec une barbe qui complétait pour moi son si-
gnalement. Je n 'hésitai pas a le reconnaître, et ,
tout de suito, je m'écriai : « G'est le philosophe ,
c'est lui I , ,.. ,, „

— Oui. c'est moi , mo repondit-il- Et vous ,

n'u pas I air de s'en inquiéter. (Les radicaux
sont habitués à passer par dessus les lois.]

Ce sera comme pour l'article 27. ,
Qua u l le moment sera venu , nos hommea

d'Elal fédéraux , nos jurisconsultes officiels
patentés , conseillers et juges fédéraux, uous
démontreront , clair comme le jour , que si
la Conslilulion a prescrit l'exécution des
lois mililaires par les cantons , c'était préci-
sément pour pouvoir d uutunt  plus facile-
ment lea supprimer I

En attendant, l'article du Bund, organe
officieux du Conseil fédéral , nous montre
de quel bois on se cbaufl'e à Borne depuia
que le « fédéralisme-progressiste • y règne
en maître.

Encore une fois ouvrons l'œil et le bou.
{.Estafette , de Lausanne.)

On dément encore une [ois de la Iaçon la
plus formelle et la plus autorisée qu 'aucune
démarche diplomatique ait élé faite par le
gouvernement français ou d'autres gouver-
nements étrangers auprès du Couseil fédéral
au sujet des menées anarchistes. Il n'y a eu
non plus à Paris aucun entretien à co pro-
pos entre MM. Duclerc et Kern. Eu d'autres
termes , ni à Paris ni à Berne il n 'a élé en-
tamé de pourparlers ni officiela ui officieux.

M . le conseiller fédéral Droz a signé avec
le ministre italien nne conveniion concer-
nant l' action judiciaire à exercer gratuite-
ment contre les ressortissants pauvres de l' un
des Elals dans l'aulre. Ces deux conventions
devront être ratifiées par les Chambres.

La commission consultative insliluée par
le Conseil f édéral concernant les vices rédhi-
bitoires du bétail a terminé ses travaux.
Elle a été unanime à reconnaître l' urgence
d'une loi sur ia matière; elle en a arrêté les
principes dans six résolutions , qui serviront
de buse ù M. Ruchonnet po.ir la rédaction
du projet do loi ; ce projet sera présenté
aux Chambres el trèB concis.

La Commission du Conseil national pour
le nouveau tarif des péages se réunira le
20 novembre , sous la présidence de M. Si-
mon Kaiser , pour examiner le nouveau pro-
jet. Le 14 novembre se réunit la commission
du Conseil national pour préaviser sur le
projet concernant Jes droils politiques des
citoyens suisses ; elle sera présidée par
M. Ku.uzli.

TRAMWAYS . — Les tramways de Zurich ont
transporté , du 4 au 30 septembre , 101, lb8
personnes , et en octobre , 204,9iMJ. Les re-

étranger , comment ôtes-vous ici r
Je me confondis ou oxcusos sur lo sans-façon

avec lequel jo m 'étais installe dans son logis, quo
je croyaisjiuhabitô depuis quelque dix-huit siè-
cles, et qui mo semblait , par ce fait , tombé ea
déshérence J'allais mémo alléguer, pour obtenir
ma grâce, la sympathique considération que j'a-vais eue de tout temps pour sa profession et sa
personne , quand lui , m arrêtant d'un geste ras-
surant:

— C'est bien, je comptais sur vous, ine dit-il
avec lo calme qui , sous lo nom d'ataraxie , taisait
le caractère obligé do l'Ecole. C'est la dix-hui-
tième lois que , de siècle on siècle, à pareille dat»
s'accomp'it pour moi la parole de Paul.
-_ Quelle parole voulez-vous dire T et de quoiPaul parlez-vous ?
— D'un certain Juif de ce nom Obi avait appris

la philosophie a Tarse, mais l'avait désapprise A
Jérusalem. D ailleurs , il n'est pas que ce nom. ne
soit vonu jusqu 'à vous ; car, dopuis ce temps-là,
il remplit le monde.

— Quoi 1 Paul le grand apôtre I l'Apôtre dos
nations ? vous auriez eu l'honiiour ot lo bonheur
de le connaître , de converser avec lni !

— Oui, c'était à la fin do l'hiver de la septième
année du règne de Néron (l)..Ce Juif illustre va-
nait aborder é Pouzzoles , la-bas, en face de nous
11 était prisonnier pour affaires de religion.

~
(i)  Le 16 f évrier de l'an 61 do Jésus-Chriat

iAct. , xxvin , 13.)
(A suivre.)



cettes ont été de 12 ,128 fr. 40 en septembre
et de 25.500 fr. 45 eu octobre.

Le tramway de Bienne à Nidau a trans-
porté , en oclobre, 25 810 personnes et 725
articles de messageries (non. compris le ser-
vice postai). La moyenne des recettes quo-
tidiennes a'élève à 105 fr. 23 , et celles det
frais d'exploitation à environ 80 fr.

Berne
On annonce de Berne que MM. les direc-

teurs Marli et J. Grandjean sont de retour
de Bruxelles , où ils ont représenté la Com-
pagnie du Jura bernois à la conférence in-
ternationale des compagnies de chemins de
fer. Leurs efforts pour conserver à la ligne
Porrentruy-Bâle l'express de Calais doivent
avoir élé couronnés de succès.

MM . les aubergistes de Langenlbal atten-
daient dimanche dernier une masse énorme
de visiteurs , quelque chose comme une se-
conde édition du 3 avril 1809 ; ils ont élé
désappointés en voyant l'armée écîaircie,
6 a 700 dit o» , la plupart  venus de Berne
et des grandes localités du canton , beaucoup
de redingotes noires et peu de vestons en
milaine.

M. Blllzberger , dit-on , aurait  traité le
programme Schenk , en prenant beaucoup de
précautions , avec des gants , comme on dit
en français.

M. Scheuk lui même doil avoir dit qu 'un
laiidaminau ultramonlain lui avuit enlevé de
sa table de travail s ni fameux programme.
Un reporter opposant , voisin de M. Schenk ,
aurait répondu à haute voix : « Ce u 'est pas
vrai 1 » M. Schenk, ayant compris la portée
de sa sortio , aurait ajouté : * Je ne sais pas
de quelle façon mon programme est parvenu
entre les mains de nos adversaires I > L'ins-
t i tuteur Durrenmatt  a voulu prendre la
parole après M Schenk , car on avait  an-
noncé que la discussion étuit libre , mais on
ne lui donna qu 'un quart  d'heure et d'ail-
leurs il ne put parler , les amis ayant avisé
de couvrir sa voix.

Un télégramme bion imprudent  a été
publié à ce propos par un journal bâlois :
< Partout joie, enthousiasme pour le pro-
gramme Schenk , pour lea efforts Schenk. »
Quant aux assurances et aux consolations
présentées par M. Droz à ses auditeurs de
la Chaux de- Fonds, il n 'en est plus queeliou.

Oue grosse afiuire reste , c'est l'accusaliou
lancée a < un landamman ultramontaiii  et
saint-gallois > d'avoir volé le programme de
M. Schenk. L'honorable conseiller fédéral ,
aux « mains largement ouvertes , • se p la in t
partout de la calomnie , de la grossièreté
des attaques auxquelles il est en butte. C'est
uu procédé de polémi que appréciable , mais
celui qui consiste à déclarer du haut  d' une
chaire d'église qu 'un landamman cet un
voleur , lorsqu 'on a soin -surtout de désigner
son canton , voilà une manière fédérale de
traiter ses adversaires qni ne manque
pas de rudesse.

M. le landamman Keel , membre de la
commission du Conseil national , qui révéla
dans lu fameuse séance du 18 juin dernier
l'existence du dil programme, renvoie le
comp liment à M. Schenk et déclare publi-
quement ce qui suit : « Il vous plaira , M. le
conseiller fédéral , d' entendre que ce € mé-
chant ultramonlain » repousse votre mes-
quiue suspicion comme non fondée, lancée
à la légère, et votre affirmation comme ab-
solument finisse. Je suis , du reste, dans la
position agréable de pouroir vous dire que
moi personnellement , et toute la fraction de
la Chambre à laquelle j'ai l'honneur d'appar-
tenir , nous repoussons celle susp icion. Il ne
tombe ni sur cette fraction , ui sur moi , eu
ce qui concerne la manière dont celle pièce
est venue eulre les mains , la plus petite
tache à notre droit ou ô uotre loyauté. Je
vous en donne ma parole d'honneur. »

(Nouvelliste)

Un grand industriel berlinois , M. Rodol-
phe Hertzog, qui vient presque chaque année
passer quelques semaines à Interlaken , a
envoyé une somme de 1000 fr. pour pre-
miers Becours aux familles de Grindelwald
et de Lauterbrunnen , éprouvées par la tour-
mente do toshn. C'est déjà ce même M. Hert-
zog qui avait donné une somme de 1000 fr.
pour améliorer le chemin qui conduit de
Lauterbrunnen à Mlirron.

La police bernoise a réussi à faire arrêter
au Havre , au moment où il allait s'embar-
quer pour l'Amérique , un individu qui , il y
u 8 jours, le soir, à la sortie d'une brasserie,
avait dépouillé un négociant de Berne et lui
avait enlevé son portefeuille contenant 600
francs en billels de banque.

Un triste accident est arrivé vendredi à
Thoune. Deux jeunes garçons s'en allaient
ensemble à l'école. L'un d'eux , piqué par
les taquineries de son camarade , ramassa
une pierre et ia lui lança à la tête. Le mal-
heureux enfant  qui avai t  reçu le projectile
chancela , tomba à terre et mourut quelques
instants après . Le médecin appelé aussitôt
constata une blessure insi gnifiante à l'occi-
put ; lu pierre qui l ava i t  causée ne pesait
que 62 grammes.

Le malheur arrivé à Thoune devrait servir
de leçon aux jeunes enfants , en leur mon-
trant  quelles tristes conséquences peut en-
traîner le jet d' une pierre. MM. les institu-
teurs devraient leur citer ce trisle exemple.

Le National suisse annonce que , jeudi ,
le train 145, parti  de Bienne à 10 h. 28, a
élé arrêté â Corlébert , ia voie étant obstruée
par les eaux. Un Irain spécial est parti de ,la
Clinux de Fonds , u 2 heures , pour opérer le
transbordement. Le service n 'a donc proba-
blement que fort peu souffert de l ' interrup-
tion.

Mercredi , vers! heures du soir , ta. Klolz-
plicber , aide-visiteur des wagons à la gare
de Bienne , traversant imprudemment  la
première voie sans avoir jeté un coup
d'oeil à droite et à gauche , comme ou doit
toujours le faire , a été saisi par une locomo-
tive venant du dépôt pour rejoindre le train
de Neuchàlel , en formation. La machine a
passé sur le corps du malheureux qui , trans-
porté i l'hô pital , a succombé vers 10 h. du
soir.

Zurich

La Nouvelle Gazette de Zurich raconte
que lundi soir , vers 8 heures , un scandale
s'est produit près de la gnre. Deux pol ytech-
niciens se promenaient sur le pool près do
la gare , lrois étudiants du corps Hausca
occupaient le trottoir de façon à intercepter
le passage. Un des pol ytechniciens poussa
l'audace jusqu 'à rega rder un des trois étu-
diants ; celui ci se senti t  offensé el demanda
satisfaction ; les deux pol ytechniciens décli
lièrent l'honneur qu 'on voulait  lenr faire ;
alors le pelit monsieur se mil en colère :
* Vous avez off ensé mon Couleurbruder
(confrère en couleur), vous me devez satis-
faction I • dit uni des porteurs d j  pilius.
• Ça ne nous vient pas à l'idée , » répliquent
les aulres. Un soufflet provoqua la bagarre ,
on se battit  à coups de canne et In polico
intervint pour séparer les combattants et
les emmener au poste.

Comme on le voit , on imp lante peu à peu
chez nous les habitudes des universités al-
lemandes , et les imbéciles qui se font les
pionniers de ce genre de civilisation s'ima-
ginent sincèrement jouer au chevalier ! La
pipe , la choppe et la rapière , bottes, cas-
quettes et quel ques balafres , voilà le porlrait
de celte caste que la police fera bien de
surveiller

Dimanche passé , quelques jeunes enfants
liraient au fusil Flobert sur la place d'exer-
cices de Winterthour.  L'un d'eux eut le
malheur d'atteindre en p leine poitrine son
camnrade , Ûgé de 18 ans. On espérait que ,
vu la petitesse du projectile , cette blessure
n 'aurait pas de conséquences sérieuses.
Hello espérance a été déçue ; l'enfant  est
mort jeudi matin aprèa avoir horriblement
souffert. Quant à l'auteur de celte mort
prématurée, il en a éprouvé une si grande
émotion qu 'il est lombé dangereusement
malade et que l'on craint pour ses jours.

Le tribunal de commerce a condamnera
compagnie du Nord Est Suisse à indemniser
en p lein les expéditeurs de cinquante balles
de colon , d'une valeur de 15,000 fr., char-
gées sur un wagon qui n pris feu , en mai
dernier , à la station do Seuzach. Le tr ibunal
a refusé d'admettre l 'éventualité d' uue com-
bustion spontanée , invoquée par le Nord-
Est.

Scltvryz
Nous avons annoncé que les habitants

de la vallée de l'Euthal étaient daiiB des
transes continuelles au sujet d'un pâturage
élevé, qui menaçait do s'effondrer dans In
vallée. On apprend aujourd'hui que tout
danger semble écarté pour le moment ; lea
mouvements dc terrains out cessé.

IlAlo-C'amnngue
L'administration de Ja commune de Dieg

teu a commis la même faute que J'on a re
prochôe jadis à la commune do Lausanne
Elle n 'a pas pris soin de faire nettoyer ses f o

rêls; des débris de sap in sont restés pendant
desannéesenlièressu rie sol sans qii 'onsongeât
à les enlever. Maintenant lo typographe bos
triche, ce ver qui fait de si grands ravages
dans les forêts , est en Irain de détruire cel-
les de la commune de Dieglen.

Tessin
Lundi derniera élé rouvert , après 80 ans

d'injuste fermeture , el rendu à son ancienne
deslinalion , Je séminaire de Polleggio, qoi
compto 27 élèves dont 10 de la Léventiiie.
Lu population de Polleggio , si attachée à
l'Eglise, a voulu témoi gner sa joie par le tir
î l es  mortieis  et par le son de toutes les clo-
ches. Le quartier de Posquerio , où se trouve
le séminaire , avnil en outre dressé un fort
bel arc de triomphe.

Vaud
Le vent souffle avec violence depuis trois

jours et cause d'assez grands- dégâts. A Lau-
sanne , plusieurs cheminées ont élé renver-
sées. Le lac élnit uflreusement ag ité. Le ba
teau l'Aig le, partant  jeudi matin , à 8 heu
res 45, de Villeneuve , a élé surpris par
l'orage . Il a pu toucher à Vevey et Cully,
mais le lemps et devenu ensuite si mauvais
qu 'il a été impossible d' aborder à d'autres
ports. II a vainement essayé de s'abriter
dans celui de Lausanue. On suivait de la
rive ses efforls avec la plus grande anxiété .
Les vagues déferlaient sur le pont el le
bateau , par moment , semblait disparaître
sons l' eau ; on ne distinguait p lus que la
cheminée dans une blanche poussière d'eau .
Entraîné par l' ouragan , le bateau a été
poussé du côlé d Evian , mais il n 'a pu y
arriver. Les vagues étaient si fortes que les
voyageurs et l'é qui page durent s'aider à
puiser l' eau.

Le bateau revint  ensuite sur St-Prex. Le
capitaine se décida alors à ensabler son ba-
teau dans l'anse. Il y réussit heureusement.
Uu pelit bateau vint  chercher les passagers
et les débarqua. Le cap itaine de Y Aig le ac-
compagna les voyageurs à la gare de St-
Prex et fit le nécessaire. On fait le plus
graud éloge du cap itaine Ruh , du pilote Dé-
ferle! de l'équipage , qui ont montré beau-
coup de prudence, do courage ut d'énergie .

Genève
La bataille électorale est engagée sur

toule la ligne, les manifesles oui paru el
serven t de recommandations et de program-
mes aux candidats dont les noms sont pu-
bliés.

Le comité électoral démocratique établi t
le bilan de l' ancien Grand Conseil , ses lois
rejetées , sauf celle sur les prud 'hommes , la
création de nouveaux fonctionnaires alors
que le canton eu est déjà surcharg é. Beau-
coup de questions restent à l' ordre du jour ,
mais, pour ies conduire à bien , un change -
ment profond doit ôtre apporté dans la com-
position du Grand Conseil.

La proclamation du comilé radical libéral
esl plus longue; elle est naturellement la
contre-partie de l' autre el s'élend comp lai-
Bamment sur l'act ivi té du Grand Conseil ,
son énergie , sur ce qu 'il aurait pu faire si
son action n 'avait pas été eutravée par des
adversaires intéressés. Dans les progrès à
accomplir , restent la reprise de la défalca-
tion des dettes hypothécaires , rinstruclion
professionnelle de laquelle fait partie l'élude
« des cuisines scolaires , » l' université du
travail manuel à côte de l' université du tra-
vail intellectuel. A côté de ces questions , eu
quel que sorte locales, Je comité pose carré-
ment le lutte de dimanche sur te terrain fé-
déral de la votation concernant la centrali-
sation scolaire qu 'il assimile à une quesliou
purement confessionnelle.

L' union libérale tessinoise , dans une pro-
clamation en langue italienne , parap hrase
celle du comité central et arrive à Ja môme
conclusion.

NOUVELLES DE L'ETBANGEB
Jûeilrea de Paris

(Cot'respqndanceparticulier e de /a Liberté.]

Paris, 9 novembre.
La déclaration ministérielle, lue au Sériai

et à la Chambre , à 2 heures et demie , vous
sera connue par le télé graphe, il est doue
inutile de vous envoyer les aual yses qui
circulent. Je vous ferai connaître l'accueil
qu 'elle aura reçu.

La véritable reprise de la session ne s'ef-
fectuera , selon toutes probabil ités, que lundi
prochain. Aujourd'hui , après . la lecture do
la déclaration , la Chambre fixera son ordre
du jour. La commission du budget viendra,

par l organe de son piésident et de son rap-
porteur général, se mettre aux ordres de la
Chambre. Elle est , en effet , prête à la dis-
cussion immédiate , l'accord s'étant établi
entre elle et le ministère des finances , au
sujet de la combinaison à substituer à la
convention avec la compagnie d'Orléans , el
d' autre part , le gouvernement ne. deman-
dant aucune modificatio n aux budgets par-
liculiers des ministère s, tels qu 'ils avaient
élé présentés par Je cabinet précédent.

Il s'agira donc de savoir s'il y aura des
interpellations et si ces interpellations se-
ront disculées avant  le bud gel.

Ou se rappelle qu 'avant les vacances , la
Chambre a procédé à la discussion géné-
rale et a roté Jes budgets du ministère des
finances et du ministèr e de la justice.

Les membres de l'extrême gauche se
munirent  très animés dans les couloirs et
décidés à multiplier les interpellations. K"
déposant une proposition d'enquête sur le"
événements de Moutceati-les Mines , les dé-
putés de l' extrême gauche sonl inspirés sur"'
tout  par la pensée qu 'en conduisant habile-
ment l'enquête , il leur sera possible de ra-
mener sous l 'influence de l'extrême-ga iicli'
les niasse* radicales qui tendent f 'e plus en
plus à lui  échapper. On croit généralement
que lu proposition d'enquête sera votée.

Les ministériels se donnent beaucoup de
mal pour ral l ier  les sénateurs au budget de
M. Tirard D'une part jJ s font remarquer
l' urgence d' une décision rap ide et l 'imposs i-
bil i té matérielle d'étudier un nouveau bud-
get : d' autre part , ils ont entrepris de dé-
montrer qu 'au fond lcs budgets Say el Tirard
ne diffèrent que fort peu. Cetle démonstra-
tion nc pa raît pus convaincre toul le monde.
Si les événements amenaient une crise mi-
nistérielle partielle , M. Devès sera le premie'
sacrifié:

Mardi , le porte queue de Gambetta , (8
citoyen SpulJer , élail obligé de prendre 9
fuite , devant ses électeurs , après avoir in-
troduit , « par une porte dérobée , , ses anfl
ainsi que le constate le prrcès-verbal ô*
bureau de la réunion électorale. Hier , 18
député opportuniste , Cadet , a été blâmé »
l' unanimité par les électeurs du onzième
arrondiissement de Paris.

G'est la dégringolade gambetiiste I Les
électeurs de Belleville vont sommer le citoyen
Gambelta d' avoir , tout  commo un vulgaire
député , a rendre compte do son mandat a
ses commettants.

La République française mène une cam-
pagne acharnée coutre les réunions publ i-
ques. Elle n 'en veut  plus. Les amis nient
l'autori té de l'électeur Ç* se voit de reste.

Le journal de M. Gambetla dit huutemeiit
que , duns les réunions publi ques , ce sont les
brai l lards qui font la loi.

En effet, rue Suint.Biaise , M. Gambetla
ne brailla pas mal. Mais il ne fit pas la loi-
Voilà où la République f rançaise se trompe-

Hier , dans la séance du conseil municipali
M. Hervé a adressé a Monsieur h- directeiit
de l assistance publi que une questio.i 3ur I0
nombre de malades , professant un culte d'a-
près leur déclaration à leur entrée à PhoJS
tal II résulte, dit l'orateur , de document 9
émanant de Monsieur le directeur de l'assis-
ta i.ce publi que que , du 1" août au Si octo-
bre 1882 , sur 22 ,077 malades admis dans
les hôpitaux , 18,798 ont déclaré professer
le catboliciame, 487, nue des dit-erses reli-
gions protestantes , 47 , la religion israélilei
et enfin 7,748 ont déclaré qu 'ils ne profes-
saient aucune religion. Ces chiffres prouven t
que , si le conseil veut respecter la liberté de
conscience , il est de sou devoir dc niai iteuif
les aumôniers des hô pitaux.

La majorité du conseil munici pal n'a pa«
mauquéde rejeter la proposition de M. Hervé,
toujours au nom de la liberté de ccnscience
républicaine , qui consiste à viohnter , à ou-
trager Ja conscience catholique.

P-S. — Les vendeurs s'efforcent de pesef
snr les cours , ce qui leur est d'autant p'09
facile que les acheteurs ne tentent pas Ie
moindre effort pour les main teuiravec quel-
que fermeté. Se produi t-il la moindre re-
prise, vile , el hien vite, au milieu de YiàOm
lilude du moment , d'en profiler pour opère'
en toute hâte de nouv elles réalisations q1"
paralysent toute marche en avaut.

Par suite des dernières communication 8'
faites pnr M. Tirard à fa commissiou d°
bud get , et par les révélations du Journ»
des Débats, on ne saurait se dissimuler qu0
les impressions sont d'autant p lus défavor a-
bles en ce moment , qu 'il faut compter avec
l'imprévu do l'ouverture des Chambres.

Personne ne s'occupe ui du bilan de 'a
Banque d'Angleterre , ni de celui de la Ban-
que de France, mais c'est avec ia plus viïe
impatience qu 'on attend la déclaration <"
gouvernement.



FltAUTCJE
Jeudi a eu lien la reprise de la session du

élément.
«, A l'ouverture de la séance des deux
Cambres , le ministère a lu la déclaration
énoncée.

ka passage de Ja déclaration ministérielle
Cernant la polilique étrangère est ainsi
wnçiie :

* Au dehors vous vouliez la paix : elle a
^Wbin lenuo. Nous pouvons dire sans té-
prité que rien ne paraît devoir la troubler.

^ 
relations entre les grandes puissances

^consoliden t par /a pratique loyale des
8»oir8 réci proques.

i *"&- nomination simultanée de l' ambassa-
f,e,lr d'Italie à Paris et de France à Bome

^
m°ieiie des dispositions amicales qui ani-

y»l les deux nations et tes deux gotttrec
"emenig
. ' l*s complicfllions survenues en Egyp te
j  "} notre arrivée au pouvoir ont amené
Jpii i8 |ora l' occupation militaire anglaise.
;? '«it , si nouveau dans In polilique euro-
rn,'e , a soulevé des questions qui nons
j "client particulièrement Le cabinet de
^"dres les a abordées spontanément , il y a
p'uties jours, et nous éludions les proposi-
?1S qu 'il nous a faites. A ussitôt qne Ja »é-
pjation qui cont inue avec une courtoisie
. .Icale aura abouti ,  nous vous ferons con-
7*'re les résultats quels qu 'ils soient. Ne
j

0"8 le dissinukz pas : la source de notre
<Jr Ue«ce extérieure esl ici ; elle est en vous.
?..°n le caniclère que vons imprimerez à Ja
, '''î que intérieure , l'action de la France

dehors sera féconde ou stérile. »
U ^ déclaration exprime la ferme résolu-
K. " de maintenir l'ordre public , de répri -
J* avec calme , mais sans faiblesse , toutes
Clives de troubles. Elle demande au
(Ju ment d'écarter pour le moment les
11h|i„..„ „... „̂ .„A„l,«. P„„„„-a A„ctu—'uiia piiiiviiiii euipC'iici i .ireuiu uca
J^ls et Ja formation de la majorité gou-
, ''^mentale. Elle lui demande de discuter
tfS ."1 tout le bud get et ensuite la loi sur les
^'divistes.

«lai ce (lern 'er point , la déclaration con-
«lair !ur8fincfi d 'éloigner du sol français les

".'"dteurs et les reléguer au colonies.
prô  

déclaration indique ensuite les aulres
dans i ' e" re Blai > 1 définit ivement l' ordre
ttav ^ ,lel ils doivent s'exécuter : grands
r».Iaux P"blics : — projet comp létant  la

^
""solution des forces de terre et de mer;

g. Projet complétant l' organisation admi
.. f rat ive , judiciaire et financière de la Tu-
J*ie ; — projet favorisant l'extension de la
L lo'iis ation en Alg érie ; — projet assurant
j  développement de l' empire colonial de la
^«ce.
fî  déclaration ministérielle espère que la
j : 'libre reconnaîtra que , dans des condi
(j ."Millicilles , les affaires extérieures ont
5- Conduites avec prudence , vigilance et un

"j^i profond de la dignité nationale.
-. 11 i l . . . ' . .  . . . . lr. .. . . . . .  i . ¦ I .' .. - .. . , ' . . . \  ¦, C.i\*i\& île.J.I - UCUI1IIO , IC Hi » I M U : i l  o l-oi C11UII.I, UU
¦nec |eg esprits , de répandre des idées de

(Jj tiJiation el d' apaisement , et , en même
Pa > d'assurer le respect de l' ordre.

B ' 'ous repousserez , continue- t-elle ,comme
5g0* une solidarité compromettante. Vous
c«: Permettrez pas que , abusant jusqu 'au
dJ°e de la facilité que leur offrent nos lois
U '"connus anonymes , véritables maffai-
U,. fl1» col portent partout la sédition et la
. 'ince , qu 'ils intimident les gens paisibles
j Paralysant le travail , qu 'ils s'aiharnent
^considérer 

la 
Républi que pour la per-

du n caumel compte pour cela sur l' appui
»c ' "rlement. Il ne veut pas de majorités
ijj denielles, incertaines. Il croit qu 'il existe

"Dp a)nr ité résolue à donner à la Républi-
'|QI "" gouvernement durable , fort, qui
Im

pose énergiquement le respect absolu des

Ni ces conditions les ministres sont
"fi ai Û conl '"uer lenr tâche , et s'ils oblien-
efr v°'re confiance , ils n 'épargneront aucun

J
rt Pour la j ustifier. »

iw?..e déclaration a élé favorablement ac-
laii. par le8 Chambres , mais il y avait de
"poreux absents.

CQ/J6 Pasiage contre les anarchistes a ren .
%i 

p Pécialement l'adhésion marquée du

ÛùM Wo'ron a découvert une nouvel le in-

^

Ir
'e de M. 

Wilson :
'«tt!" ^Vilson emprunte pour envoyer des
Pfcrn franc de Porl > la g,iffe de 8011 beau *
la|.̂ ' c'est déjà bien. M. Wilson se fait ins-
c«8t 8rat '8 ie télégraphe à Chenonceaux ,
"n »if"COre lrés b'e»i mais v0lci ,e comble-

fendant mieux,
fuit n„eendre du locataire de l'Elysée n 'au-

0Qs cra'mi d'adresser, récemment , à des

receveurs et à des percepteurs, dea lettres,
naturellement non affranchies , où il leur
rappelle qu 'ils lui  doivent leur nomination
et où il les invite à prouver leur reconnais-
sance en souscrivant , pour une ou plusieurs
actions, à son journal  régional.

Ces lettres sont , parait il , entre les mains
d' un dé puté de la gaucJio radicale, qui
compte en faire la base d' une interpellation
fort alléchante , au début de la session.

ACTllICIIK-HONGKlK
Jeudi soir, quelques centaines d'ouvriers

et apprentis cordonniers ont de nouveau
formé des utlroupements dans les l'nubourgs
de Jusi phstadt et de Neubau à Vienne , ainsi
que dans les communes suburbaines de
Lorchenfeld el d'Oltukring .

JJs ont lroublô le repos des habitants  par
leurs sifflets et leurs chants , et ont reçu à
coups de pierres les troupes qui avaient été
envoyées sur les lieux.

Par suite de celte allilnde , les soldais ont
fait usage de l'arme blanche et il y a eu des
blessés des deux parts.

A dix heures, l'ordre élait rétabli.

On télégrap hie do Vienne au Tageblatt
que les désordres ont tout le caractère
d' une émeute.

Les cordonniers sont appuy és par les so-
cialistes , qui ont saisi l'occusion de celte ma-
nifestation , et d'exciter par leurs cris au
pillage des maisons de riches fabricants.

Au début , la police a essayé de dissoudre
les attroupements , sans recourir à I' i force ,
mais elle fut bientôt obligée d'emp loyer
l' arme blanche , à laquelle le peup le répon-
dit à coups de pierre et de bâton. Plusieurs
agents ont été blessés'.

Les attroupements dissous se reformaient
immédiutemeiit ; ce n 'est qu 'après a voir
reçu des renforts que les uhlans , la lauce
au poing, purent dégager l'infanterie.

La foule , parmi laquelle so trouvaient des
femmes et des enfants , jetait des cris ef-
froyables.

Des fils avaient élé tendus pour intercep-
ter le passage de la cavalerie. Tout fail sup-
poser que les émeuliers obéissaient à une
direction uni que. Des mesures sévères sont
prises pai r prévenir le retour de ces excès.

Huit émeuliers , grièvement blessés, ont
élé transportes h l'hôpital. Jl y a quatre-
vingts a rrestations .

Dans la réunion du comilé des finances
de la délégation autrichienne, le comte Kal-
uoki , ministre des affaires étrangères, a
constaté le maintien sans aucun incident ,
des liens d'amilié qui existent entre l 'Au-
triche et l 'Allemagne , et auxquels des puis-
sances voisines ont commencé à se rattacher
plus étroitement elles-mêmes, en particulier
l'Italie , avec qui des relations cordiules peu-
vent maintenant ôtre considérées comme
complètement affermies. Le fait que la visite
du roi d'Italie n 'a pu lui  êlre encore rendue
par l'empereur s'explique par des circon-
stances d' un aulre ordre : ot les très cor-
diales relation s des deux cours et des deux
gouvernement s n'en sont nullement at-
teintes.

Quant à J« Russie, tous les incidents qui
ont pu se produire n 'ont pas eu d'effets fâ-
cheux , grâce anx dispositions pacifiques de
l'empereur de Russie.

Enfin , eu raison des relations amicales
qui persisleut avec lea puissances occiden-
tales, selon loule prévision hum aine , il n 'y
a aucune crainte à concevoir aur la conser-
vation de la paix générale en Europe .

CANTON DE FRIBOURG

Le Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas a
appelé aux fonctions de coadjuteur M. l'abbé
Roy, Josep h-Pierre-Auguste , prôtre juras-
sien , une des victimes de la tolérance ber-
noise.

Nous croyons savoir que le Saint-biege
fuit procéder eu ce moment , à Fribourg, s
la procédure canonique préparatoire de la
nomination du futur évêque. Le choix du
Suint Père s'est fixé sur M. l'abbé Savoy,
directeur et professeur de droit canoni que
au Séminaire diocésain.

On peut voir , en ce moment , exposé à la
vitrine de la librairie Labastrou , un f orl
beau buste , de grandeur plus que naturelle ,
de Mgr Cosandey ; celte auvre d'art , très
ressemblante , est due 0 un sculpteur fri-
bourgeois , M. W»bcr , qui s'est déjà Bignalé

par d'aulres Ira ,aux  du même genre.
Les personnes qui désirent se procurer le

buste de Mgr Cosandey, sont avisées qu 'on
peut souscrire d'avance , à l'Imprimerie ca-
tholique. Prix : iOO francs.

Le Comi'é radical du district du Lac a
convoqué une réunion des délégués, sur le
dimanche 19 novembre , à Moral , pour s'oc-
cuper de la votation sur l'arrêté fédéral du
44 juin . M. le conseiller national Berger ,
chancelier de l'Etat de Berne , prendra lu
parole en allemand ; M. Marmier parlera en
français.

M. Narcisse Bise-Bemy. de Montborget , a
reçu , ensuite d' examens , une patente de
gé »mètre du concordat. Font partie du con-
cordat , les cantons d'Argovie, Bâle , Berne ,
Lucerne , Sa r nl Gall , Scliufifiioiise , Soleure,
Thurgovie , Uri et Zurich.

M. Simon Crausaz , à Fribourg , a été
nommé troisième membre de la commission
d'examen pour lo diplôme de géomètre du
concordat .

Il ne paraît  pas que le Déparlement fédé-
ral de juslice et police se soit occupé des
enterrements de suicidés faits irrégulière-
ment dans les cimetières do Lugnorre et du
Bas-Vuill y. Ces localités sont protestantes ;
en consé quence , et en vertu de l'art. 4 de
In Consli tul ion fédérale , ou les traitera au-
trement que les communes catholi ques de
Bellegarde et de Delley.

Il ne funt  pas faire do la paine aux élec-
teurs de M. Marmier.

En raison de l ' importance de la discus-
sion qui va a'onvrir la semaine prochaine ,
dans le Grand Conseil , sur la réforme judi-
ciaire , nous croyons faire plaisir et service
â nos lecteurs en leur donnant , sous forme
de supp lément , le très remarquable rapport
de la commission, rédigé par M. Paul Aeby,
ancien conseiller national.

Les amaleur8 de bonne musi que appren-
dront avec plaisir qu 'un concerl sera donné
demain dimanche , dans la grande salle de
la Grenelle , pur une Société d'op éra ita-
lienne. Cette Sociélé a exécuté à Berne le
célèbre op ' ra de Verdi , le Trovatore , avec
uu succès constaté avec enthousiasme pur
tcits les ' organes de la presse dans cette
ville. Elle veut bien venir à Fribourg donner
un concert , donl voici le programme :

PREMIÈRE PARTIE
I. BAM,O m MASCHKHA (duotlo per sop. e

ténor), chunlé par M"* DE LéON et
M. DE A NGELIS

II. DON CAHLOS (Romanza per basso), chanté
par M Ré.

III. BALLO IN MASCUEBA (Aria per bari t.),
chaulé par M. Russo.

IV. ERNANI (lerzelto per sop., ten. 0 basso),
chanté par M— DE LéON ; M. DE AN
GELJS et M. Ré.

DEUXIEME PARTIE
I. FAVOIUTA (Aria per contralto), chanté

par M"' CHEHUBINI .
II. NON è VEn (Romanza per barit.), chanté

par M. Russo.
III. FOIIZA DI DESTINO (Romanza per ton.),

chanté par M. ne ANGELIS.
IV. VBSPIU SIGILIANI (Boléro), chanté par

M"' DE LéON.
V. RIGOLETTO (quarteto per sop., ten., con-

' tralto , barit.), chanté par M" DE
LéON ; M . DE ANGELIS , M11* CHEHUBINI
el M. Russo.

Ouverture «les bureoMx a 7 «.
Comaieiiceiuont à S li. précise».

Prik dos places : — Premières , 3 fr. —
Secondes , ii fr. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer d p s cartes à l'avance
ches il. FŒLLER, coiffeur , et le soir à
l'entrée de la salle.

CHRONIQUE AGRICOLE
Bien que nous n'ayons pas encore des

données statistiques complètes sur la récolte
des pommes de terre, voici cependant quel-
ques renseignements généraux sur les dif-
férents districts du cauton :

SARINE . — Récolte en dessous de la
moyenne , — toutefois la qualité paraît meil-
leure que celle qu 'on attendait.

SINGINB. — Récolte pnssable.
GLANE . — Faible moyenne. Le récolte a

été relativement satisfaisante dans la con-
tréedeChalonnaye , Middes , Torny le-Grand ,
Orssouneus, Châlelard : médiocre à Siviriez ,

dans la contrée de Rue, Promasens et mau-
vaise à Romont (en partie), Vuisternens , Ln
Joux et en général dans les endroi ts ravagés
par la grêle .

Là où le terrain élait sec et sablonneux , la
récolle a été assez passable.

GRUYèRE — La récolte a élé bonne h Nei-
rivue ; médiocre dans les com-nnnes d'AJ -
beuve , Botterens , Broc, Eslavannens , Grand-
villard , Montbovon , Villars-soas Mont , Vil-
larvolard , Vuadens et Vui ppens. Dans lo
resle du district , elle a été plus ou moins
mauvaise,

VEVEYSE — C'est la moitié d'une récolle
moyenne.

BROTE . — Les avis sont partagés ; tandis
que quelques communes affirment que la
récolte s'est faite dans de bonnes conditions
et croient que ce tubercule secouservera bien ,
d'autres au contraire prévoient qu 'ayant été
récollé par la p luie , il se pourrira facilement.
Bien que la récolle ait élé plus ou moins
au dessous de la moyenne, on est d'accord
pour constater quo la qualité des pommes
de terre sera meilleure qu 'on no le croyait
d'abord .

Le prix esl d environ l f r. le double dé-
calitre , soil 6 centimes le kilo.

LAC. — La récolte a élé médiocre ; par
places, assez bonne. Les prix ont varié do
7 à 8 fr lea 100 kilos.

Eu somme, bien que la récolle ait été plus
ou moins au-dessous de. la moyenne , l'ap-
provisionnement du canton en général est
cependant suffis-int et ne fail pas entrevoir
une disette.

En fuit d' approvisionnement au dehors , la
grande majorité des communes dans pres-
que tous les districts n'ont pas admis la né-
cessité de mesures générales à cet égard , do
sorle que là où le besoin s'en ferait sentir,
il pourra y ôtre pourvu , soit par l'initiative
des communes intéressées ou des anloiités
locales, soit par des sociétés de bienfaisance.

La spéculation s'en mêlant , les prix avan-
tageux , qui étaient faits an début de l'impor-
tation à Bàle et à Bomanshorn , ne se sont
pas maintenus , et les pommes do lerre y
coûtent à peu près aulanl  quo chez nous.

Un point à noter celte année , c'est que
les lécolles en grains ont généralement
réussi, soil dans le canton , soit dans les
pays dont la Suisse est tributaire. Dès lors,
il n'est pas probable que le pain renché-
risse. Ajoutons qu 'il y a eu cette année dans
notre canton une 1res grande production en
légumes, qui a pu aussi combler un peu
d'antres lacunes.

La culture des pommes de terre pouvant ,
comme toute autr e , laisser des déceptions ,
l'agriculture ne devrait pas tout sacrifier à
cette spécialité au détriment d'autres pro -
duits qui peuvent y suppléer. Ce tubercule
fuit maintenant partie de l' alimentation dans
une pioporlion énorme et l' on s'y est telle-
ment habitué qu 'eu cas de récolte moins
grande , on a de la peine à revenir dans nne
plus forte proportion à d' autres aliments , plus
riches cependan t eu princi pes nutriàfs, tels
que riz, pâles alimentaires, haricots, fèves,
pois, lentilles , elc.

M. Alphonse Von der Weid , M. et
M"" Joseph de Boccard , M. et M""
Jules de Boccard , M. e tM m' Max de
Diesbach ont la douleur de vous faire
part de la mort de

M1" Madeleine d'AFFBY,
leur belle-sœur et tante , décédée à
Fribourg, le 9 novembre , munie des
saints sacrements de l'Eglise. L'en-
terrement aura lieu à Fribourg, le
dimanche , 12 novembre , à 2 heures
après-midi , ct l'office , le lundi , 18, à
8 lj 2 h., à l'égliss des RR. PP. Cor-
dcliers.

XXIV DIMANCH E APRÈS LA PENTECOTE
Fétc du patronage do la B. Yicrge-Marle.

FÈTlt D'ACTIONS DE GRACE POOtl LA VILLE
KT LE CANTON DE FuiDOUllG

Bogule qua ad poc«m ,unt Jeruialtn .
tt obuHdont.a allii/.ntibui U.

ri. 71.

Collégiale «le Salut-79ieolaa.
10 h. Oflico solennel. — 3 h. Vêpres solonnelles,

procession , bénédiction. — Exposition du Très
baint-Sacremont depuis l'office jusqu 'après Vê-
pres.

Egliae Ae St-Ifï»urlee.
9 h. Offico, sermon français. —2 h. Vêpres,

exercices de ia Contrario de Notro-Damo du Don-
Conseil.
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JfledltntiouH pour tuuM 1«H tempu de
l'»niiée, par Mme L- EGéE, chaque vot. sé-
pare. 0 îr. 50 ¦, les trois premiers volumes rèvi-
nis ot brochés ensemble : 1 tr. £0, Imprimerie
catholique Su isse, a Fribourg.

La Librairie catholique de l 'Œuvre de
Saint-Paul vient de faire paraître , en plu-
sieurs petits volumes, des méditations pour
tous les temps de l'année, sur la vie cacliée
de la Sainte Famille, à Bethléem et à Naza -
reth, el sur tous les mystères de la vie el de
le morl de Noire-Seigneur Jésus-Christ.

L'auteur  a traité d' une manière toute
nouvelle, avec la délicatesse d'uue femme et
le cœur d' une chrétienne , ces sujets tou-
jours si vivants quoique bien anciens, et le
succès qui a salué son premier ouvrage sur
la Passion du Sauveur , nous esl uu sûr
présage de celui qui altend les méditations
que nous offrons aujourd ' ui à votre piélé.
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Objets a art. urcaostrions. » est jamais coupée , mais toujours lili» dans sa longueur naturelle. Services réels, peu de
BILLETS : 1 FRANC, déchet. (H. 440 1 Z )  (615 )

1C £3f j 2 » $ Ê m k  »«»MUr, Will, „ FricKer.
Adresser les demandes de billets au Dépôts: Alphonse Comle , près des Charpentiers. Friboure :bureau de l'exposition. Envoi ™,y'°?" Inmoos Biollev Av. nrhes ¦poctus gratis. .CU) (lf 0701 X) Ul
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Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 FRANC.

Tirage des lots :
IS Janvier 188 3.

Adresser les demandes de billets au
bureau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. (Cil) (K 9701 X)

AVIS AUX DAMES
La soussignée, ayanl suivi los cours d'un pro-

fesseur do l" ord re, n l 'honneur d'informer les
dauvjs qu 'ello coiu'era a part i r  do co jour , chez
elle et v\ domicile.

S'adrosser, rue du Pont-Suspendu, N° 80, ou
au magasin de coiffeur, ruo dos Epouses.

Elle prendra tics abooneraeuts ; coiffures
de tous genres ; prix modérés.

M»- Zurckinden, née Martin.

Par la môme occasion, je recommande mon
magasin de coiffeur , pour la confection lien
|iiiHilc!i<M pour dames et messieurs. — Ovi-
Vrage soigné. — Tous les jours , teinture sur
échantillon. — Façon de nates, depuis 2 fr. 50.

On trouvera chez le soussi gné tous los aiticios
de parfumerie et teinture royales* WlnilMor.

(618) V. Zureklnden, coiffeur.

BOURSE DE GS-ENEVE I>X) IO NOVEMBRE

If entrée des écoles
Librairie Josué Labaslrou , rue de Lau-

sanne 74 à Fribourg. Livres classiques, —
matériel a'école.

Rabais -à Messieurs les instituteurs.
(614)

PETITES MÉDITATIONS
pour tous les jours de Tannée

par M. l'abbé Alfred Gill y, docleur en théo-
log ie et en droit canot), chanoine dc la caillé-
Qvale de Nîmes,

2 vol. in 12. — Prix : 4 frs.
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LeB deux premiers volumes , pour IeB eu station , la nuit de jeudi à vendredi , en-
lemps de l'Avent el de Nn fi i , sont en vente tre lo pont Saint Michel el le Ponl Neuf. Elle
ainsi que te troisième volume , spécialem'Mii
destiné a étudier la vie cachée de l'Enfant
Jésus. Us seront suivis des méditations pour
le temps de Carême, pour celui de Pâques
et de la Pentecôte : enfin les actes des A pô-
tres , médités, termineront  le cycle de l'année
liturg ique el compléteront l' élude de là  nais-
sance et de l'établissement du christianisme
au milieu du monde païen.

Cel ouvrage est honoré de l'approbation
de deux pieux et savants évêques , anus
l'inspiration desquels i\ a élé eutrepris e\
nclmvé.

venait de la Haute-Seine et , sans que per-
sonne à bord s'en fûl aperçu , elle avait subi ,
au-dessous du mat , une. grosse avarie*.

Vers nue heure du malin , une voie d'eau
se produisit au fond de la cale. Le bateau
s'enfonça peu à peu el, en quel ques minutes
l' eau s'éleva daus l'intérieur ù uue l i auUui
de 1 m. 20.

Le patron, M. Délaye, son enfant , âgé do
sept ans , el le pilote dormaient à bord , d' un
profond sommeil. L'enfanl  reposait dans une
cabine isolé" Son père qui renferme d'habi-
tude , avait, laissé , cette nuil-fâ , par le p lus
gii.ud des busards , la porte entr 'ouvevlû. Ce
fut le saiul de-* lrois habi tants  de la péniche.

Uii lapin, v i 'ux  pensionnaire du Porlhos,
se se n (luit submergé par les eaux , sauta d' un
bond sur le ht du pelil Délaye , qui se ré-
veilla subitement.

L'enfanl regarda autour de lui. Il comprit

CHR ONI QUE & FAITS DIVERS
SA.UVéS PA.il UN LA.PIN. — Des mariniers

ont élé sauvés d'une mort imminente, dans
les circonstances les plus curieuses.

Lu péniche le Porlhos, chargée de pom-
mes de lerre, en destination à. Rouen , était

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DB I.A

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

Ot le seul où l'on trouve la solution do toutes los difnenllés grammaticales
et gênéralemont de toutos les difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GSOGHAPIOS, HIST QMQJE , BIOGRAPHIQUE ot MÏÏB0LDG1QUE
Par II- JSKSCJIJKUEl'IJB jeuue, officier d'Académie ,

mentlres de plusieurs sociélés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc.
h \xh (ori ioi. grand io-S raisin (à 2 coloaats) do pris de 1200 pages , imprimé ea caractères nenf» el renfermant la matière de S toi. in-8otdinaues ,

Prix: broché 10 franes.
En vente h Y Imprimerie caiholique suisse à Fribourg

EXPLICATION GENERALE

BW €ATS€ai8S8
DB LA D O C T R I N E  C H R É T I E N N E

Par D. GAB.CIA-MAZO
P1IJ£J)1CAT£UR »E LA COUR D'ESPAGNE

M. B.-F- GALTIER
BON niOGRAPIIK ET TRADUCTEUR l 'MVlLÉGlÉ PB SES ÛJUVRES

volume in-12 très compacte, contenant lo matière d'un fort volumo in-8
Prix ; franco-poste : 9 fr. SO.

L'ouvrage quo nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d enthou-
siasme. Or , quand il s'agit de juger une couvre Uiéologique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol, dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  Ja traduction qae noua
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente a Y Imprimerie catholique a Eribourg
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auSHlôl l ' imminence du danger , se it-t& ea
toute liiite et courut  à la cabine de son pere.

Lea lrois personnes élaient sauvées.
M. Délaye requit aussitôt le becours des

pompiers et «1 « m*noiera de l'écluse de '*
Monnaie . Uu service île sauvetage fut orga-
nisé, el la péniche , solidement itNsnjeilie 8"
mur  du quai , lu i  allégée , en six heur es , d une
partie île l'eau qui l'avait envahie.

Inuti le Je dire que le lap in a élè sauve

On raconte qu 'une avlisle de l'Op éra ««
Vienne a failli , il y a quelques jo ur», être
victime d'un duriaux accident. Mme KJipfjjÇ
jouait Marguerite dans le ileftslofele ea
Boïto. A la scène, de lit prison , l'artiste <*«
touillée par terre ni mnlIieureiiHem» "1' .1u
le rideau qui se haïssait u failli la décapiter-
Heureusement , un p i r ip ier  est sorti Ç
coulisa » et a eau.é Mme Kup fer desatte io-
tes de cette guillotine d' un nouveau geiUj

^M.SoulENs iVédâcteur.

AIMAMGSS
POUR 1883

A l s t i a r r ï t t - î i  de : Kj1 „
l'Aïui «les cauipuguei» • L c>I 'A SHOmption • !':; ¦[
\a Vvanve lllnHtrCts, . • ... it
la Première communion • *, c"
du I^nbourcur ' «ne
de T.& tôlier • g^du Soldat ' toc-de JV-iivi'ler • -A ,.,
des Chaumière* . • • • ' K Q C .
du Colis du ièu . . , . •. , f e g.
On peul adresser la valeur en *"n |ea

posle , en ajoulanl cinq ceulimee PoU
frais d' envoi.

DICTIODIiMAïaE COMPLU
d.e la. langue franeo»8

NOUVELLE ÉDITION ILI-USTIlEE

COMPRENANT :
1» Nomenclature très complète de '̂ . .{j.

gue , avec la nouvelle orthographe de i* «,
demie , les étymolog ies et les diverses a&*r
tions des mots appuyées d'exemp les; e&

2° Des développements encyclop éd'̂
relatifs aux mots les plus importants c0!

1

nant les sciences, les lettres et les «r's'„e8,
S0 Un dictionnaire des locutions Sre^e»'latines et étrangères que l'on trouve s" {eaf

citées par nos meilleurs écrivains, »V*J0J ;
traduction et l' explication de leur e^ljsioti"

4° Un dictionnaire géographique.' .uijogr »'
que, biographique , mythologique, ^
phique artilisque et littéraire. gefl'*

<t,u»trc diclionnnireM en Off

par P. LAROUSSE. Prix : S fr. ^-~

symboles et poèifl e

Extraits des œuvres de Mgr de lft i101 "̂
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Brochure in-12 d'environ 200 pnfie9 '
Edition de luxe aur papierfort. — Prix : s ""
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Supplément au N° 264 de la LIBERTÉ

R A P P O R T
l'Itl 'SKNTK

AU GRAND CONSEIL
sur l'organisation judiciaire

PAR SA COMMISSION

MONSIECU I.K PllK SIIlKXT,

MESSIEURS LES DéPUTES,

Dans votre séance du jeudi H mai 1882, vous ave/.
renvoyé à voire commission spéciale le message du Conseil
d'Etai du !) mai et les propositions qu 'il vous soumettait
an sujet de la question si importante de la réforme judi-
cia»re dans noire canton.

Apres avoir étudié les différentes idées émises , votre
'' "iiniiissio n a trouvé bon de se maintenir dans les limites
tracées par le rapport du Conseil d'Elat: clic vous pro-
pose comme lui une réforme judi ciaire qu 'elle croil adaptée
ii nos besoins et à noire position ; elle ne vous propose
pas de tout changer el de tout bouleverser , clic veut , au
contraire, vous prier de modifier seulement ce que l expé-
rience a l'ait voir dc défectueux dans noire système ct de
maintenir cc qui esl bon , ce qui a clé reconnu ventable-
meni uti le  et pratique. Un remaniement complet ne nous
semble pas oppo rtun: notre législation , quoi qu 'on en dise ,
*st une bonne législation, et saul ' quelques abus à faire
disparaître , quel ques simplifications à apporter dans les
mouvements de la machine, elle est supérieure sous beau-
coup de rapports à celle de nos cantons voisins. Le mo-
ment actuel n 'est pas non plus lin moment propice. Ce
n'est pas , en effet , quand le code des obligati ons va entiei
en vigueur, lorsque p lusieurs lois fédérales d une îinp oi-
tance capitale, au point de vue juri dique, sont prêtes a
Sortir du chantier et à se pré senter devant les chambres,
qu 'il faut songer à la refonte de notre organisation : celle-ci
devra se faire p lUs lard , elle dépendra forcément de I ex-
tension que prendra la législation fédérale et de L effet
Produit par la mise en vi gueur des nouvelles lois.

Guidée par ces considérations; votre commission a voulu
rester sur le terrain délimité par le Conseil d'Etat:  son tra-
vail s'est borné à rechercher les abus pour les laire dispa-
raître el à introduire les améliorations que la pratique et
1 expérience semblaient rendre opportunes.

Aiin de simp lifier la discussion de ces matières et de la
fendre p lus claire el moin s compliquée; votre commission
suivra pas à pas les pr opositions contenues dans le mes-
sage du Conseil d'Etal du !) mai de l' année courante: elle
traitera donc successivement en 3 chap itres:

i . De la loi organique.
2. Du code de procédure civil
à . Des iiî-oiiosilions /hu iles.

Si vous appr ouvez les propositions que votre commis-
sion ,a l'honneur de vous soumettre, vous n 'aurez pas a
délibérer dans cetle session sur des projets de loi avant
déjà une forme concrète, mais seulement sur des pr incipes
certains et déte rminés qui serviront de bases lixes pour
les projets de loi it intervenir :  principe s pour l app lication
desquels vous inviterez le Conseil d'Elal a élaborer dans
le p lus bref délai les dispositions lég islatives nécessaires ,

CHAPITRE PREMIER

Loi organique.

I

Les juges de paiœ prononcent déflnilïveiricnt sous
réserve des recours en cassation sur toutes les
affaires personnelles et mobilières jusqu 'à con-
currence de 50 fraucs. .
Le ingo de paix a chez nous , en matière civile , des attri-

butions distinctes et variées. Nous ne nous arrêterons
qu'aux principales.

II juge définitivement dans sa compétence.
U préside la juslice de paix jugea nt dans la sienne les

affaires civiles.
li préside l'autorité pup illaire.
Il intervient comme conciliateur au commencement des

affaires civile s , et ce n'est qu 'après que ses efforts pour
amener un arrangement sont demeures saus succès qu il
esl permis aux parties de passer outre el de nantir  le
juge de leur difficulté; .

fr' esi dans celle missi on conciliatrice que le rôle du juge
de paix est vraime nt grand el élevé: il réunit souvent à
force de persuasion et de patience à empêcher des procès
ruineux, à étouffer dans leurs germes des liâmes et des
divisions: il contribue puissamment au maintien de la cou-
corde et de la paix. Aussi devons-nous conserver au juge
de paix celle mission bienfaisante el l' encourager à con-
tinuer de remp lir ce ministère si chrétien donl il s'acquitte
avec uu louable dévouement el souvent avec, un désinté-
ressement et une abnégation que l'on ne saurait assez
reconnaître.

Comme juge civil prononçant dans sa compétence , il
s tatue d' une manière définit ive d' après la loi actuelle sur
toute prétentio n mobilière ou personnelle dont la valeur
en capital ne déliasse pas 25 francs vieux taux.

Le Conseil d'Etal vous proposait d' élever cette com-
pétence jusqu 'à 50 francs, voire commission allant plus
loin vous propose d'étendre encore celle compétence cl de
la porter a iOO francs. . .

Nous estimons , en faisant cela , réduire de beaucoup le
nombre, la durée des procès et les frais (loul tout  le
monde se plaint , sans enlever aucune garantie aux parties

Maintenir à la justice les garanties les plus absolues et
réduire aillan t que possible les frais en hâtant  I expédition
des procès , voila les considérations qui ont toujours guide
votre commission dans le choix de mules les propositions
qu 'elle a l'honneur de vous soumettr e.

Celte garantie que le p laideur est en droit  d exiger , ré-
side dans le soin scrupuleux qu 'apporte 1 autorité supe-



iteiifc dans la nomination des juges de paix : elle résidedans le caractère droil el indépendant de ces ,SSd m s  leur respect pour la juslice , dans la crame donltous sont anm.es de porler aucune aux droits des partieso de troubler ainsi la seci.riié de leur propre conscience -t le réside encore dans le contrôl e de l'anlor'uè SS-èet dui barreau. La diminution des irais sera la coirsénue. ceimmédiate d, l'élévation de la compétence des SS Spaix. Vne ouïe de petites difikultés encombrent il j usticei,, ïri/ , a,,,' !,o'',r kï iia ,,c,,er ie j -"» et ¦* *KSS
",» , .  l»«> '^ I avenu- 

le 
premie r sera seul; rompu auxaffaires, éclairé et intègre, n les mèii«ra rfnniiâhL.™.,.

mais rapidement , il ne se laisser a pas entraîner à la suitedes¦ p laideurs téméraires et de profession dans une foule
tZ't^r f ^  A 

ec
"rlc-ra ,es Pfe"ves s«Perfl «eS! ilrefusera I accès du prétoire à ces témoins inutiles , cités.) ton paraiii e pour ne rien dir e ou témoi gner sur desa. s déjà établis el en dehors de la cause. CoUpantStvUlot ce qu. n est pas nécessaire , il fera juger vite et sansbeaucoup de fiais une foule .le petites affaires, auxquelles«m donne volontiers aujourd'hui devant la justic e de paixtrop d ampleur et trop d'importance. Les frais serontminimes , parce "qu ils seront proportio nnés à l'nhiei dni tige, tandis q u a  présent les dé penses , à cause des inci-dents mu seutasseut 0« des moyens dé preuves que Vonaccumule dépassent souvent le iiiontani du luiseEn élevant le chiffre de la compétence des jug es depaix , vous diminuerez considérable,,,, .,,, /es frais des ra™

rSiS.Kii^ft ''•"•" n>1>h) cs '"""¦ks Pelites atfwesi aumiiusiraiiQu de la justice.Votre commission estime ces considérations suffisantespou légumier |a proposition d'élever i. 100 francs la com-pétence définitive (saul recours eu cassation) des juges

¦•liS JUSTICES DK PAIX

ici encore, guidée par les molifs développés „i,,snaut , votre commission vous propose d'étendre la com-pétence des justices de paix , mais sans aller dnns cellevme aussi loin mie Je proposait Je Conseil d'État.) après la législation actu elle , la justic e de paix , commetnlumal civil , prononce sur tonte prétention personn elle ouiitobihere, <l une -valeur en capital n'excédant pas IOO fr.et dépassant 25 francs-vjeux.-guix.D'après les propositions nouvelles , on dirait:
Les justic es de paix prono ncent définitivementsous réserve de recours en cassation ::n Sur les contestations el réclamations enimpropriétaires et f ermiers, locataires , entre maîtres,patrons el ouvriers, journaliers el domestiques.b) Sur celles concernant des travaux faits on desnommages causés a des immeubles jusqu 'à coneitr-rciu-e. <U: SOO francs.
Le Conseil d Etat proposait d'ajouter à la lettre a, usu-frui l ier  ou massa,//, de biens immobiliers. A la lettreo, sur celles concernant des travaucc faits et iusnu'àconcurrence de 500 francs.
Si vous adoptez notre projet , vous ferez rentrer dans ledomaine des justices de pais une quantit é de contestationsque celles-là sont , a cause de leur position , parfaitementa même déjuger et ce d' une manière définitiv e. Vous en-•evetez aux tribunaux des questions , jainaisimportan.esswiveni mines, „,a,s qm leur faisaient perdre un tempsprécieux et occasi îaiem des frais considérables , euégard.surtout a leur importance relative.Vous innoverez ici, parce que les ctmtcstaiions entretes personnes indiquées ci-dessus agissant en leur ditequalité pour des difficultés provenant de celle <m;,jjiéseront ju gées par la justice de paix.
On a bien soin de dire dillicultés prov enant de dilen iialnc: il huit , en effet, que la contestation soil une con-séquence directe de la location du bail ou du louage

, 5c; - , 'laml l'u ""11 Peut s'élever entre un locatairee . n  'Propriétaire sans que le contra t de location soil enSS& i" l.cmmTmi " eM<iltd faire ^IP'etor t*»' ,;i
u e ™, T  ̂
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? |,roc(;s résultant ()li «éurs contrats

SiffiwJ? t e Ce"X "~lM el !'"" CC1,X Provenant de causes
,t ": ' "¦*''„"" P' -«>P ''«taiie vendrait à son locataire

\ox-xt  r ,Jî la "a"mie «flonàte fribourgeoise; il rfanflteialue cçtte vente une des nombreuses actions prévuespat ç code (citerai des .obligations, ce ne sciait p lus la
I2AS - . i i paix ' 'T5 .*? tribunaux qui seraient compta
SSî «.- iS0ST\^ ^

,ge 6,ail assuz é,evé* )»•>' ¦' cela,
h nt... . pr°cè? "e "W P,us lc résultat du contratde location, mais bien celui d'un autre contrat tout difsléreuidu  peetnier. ™"1 lu , ,vu "

h nï.
l.1M

l!!i!"','i la mic îil,i0 " 'l'économie et de rapidité dansai liactalion des procédures qm a appelé cette innovation!
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)aix Participe encore de la missionienl.iis.u,te et conciliatrice de son président. Un arrâfg|inent sera toujours beaucoup plus facile devant [a indice
j e TOK que devant le tribunal. II est plus facile d' enéloigner les avocats: l'amoitr-propre des parties n 'est pasaussi engage. L'entente esl facilitée par la modicité desnais Gevaul la justice de paix comparés à ceux devant le
!>!»!¦.':"\ elsP Hyeul . biensouvent , outrelaquestio nd' amour-Propre, les frais et les fiais seuls font oui l'on rio atentendpas et qu oi, laisse continuer le procès jusqu 'au boutvotre commission a erit devovv faire abstraction deapropositions du Conseil d'Etal tendant  à faire rentier  dansla compétence des jusiices de paix l' usufruit et ta jouis-sance des biens immobiliers.

Elle il estimé que ce serait nm atteinte portée an prin-cipe qii elle tient : à consacrer de nouveau, princi pe éta-blissant susceptibles de tou tes les instances , les action]avant pour objet des questions immobilières, sans s'aiîmu a env plus ou moins grande importance. En laitd immeubles , il n y  a pas de questions petites on futiles,ê tes seiont toujours tenues pour être d'une importancemajeure par les propriétaires qui en feront l'objet d' unprocès. *
Oit ue peut donc entourer d' assez de garanties les juge-ments portant sur des questions immobilières el elles sont(I autant mieux placées pour revendiquer le bénéfice de•mies les instances que les difficultés de ce genre ontbeaucoup diminué. Depuis rétablissement du cadastredehiulil , elles se t'ont de pins en plus rares
LA compétence des justic es de paix a , par conlre , étéfixée a dOO lianes. C esl rester dans la proportion dei augmentation de la compétence du juge de paix et decelle qui vous sera proposée pour les présidents de tri-bunaux. L adoption de cette mesure leva rester devant lajustice de paix un certain nombre d'affaires peu impor-tantes qui allaient jusqu 'à présent prendre devant lestribunaux un temps considérable el se liquidaient d'unemanière plus coûteuse.

LES l'IlICSmiCNïS DE TIUIIUNAUX

Les présidents des tribunaux prononcent définUivement sous réserve de recours en cassation su;



toules les affaires personnelle s et WgW** gf
ne sont pas de la compétence ''<'^7<%< / !  ; • ' '': ;
lices de paix, jusqu 'à concurrence de 500 I > ">! >» ¦

Ils nrononce.nl en prem ier ressort sur es a/1tn, es
nersonnelles cl mobilières qui ne sonl pas de sa
compétence définitive, sur les affaires immobi-
lières jusqu 'à concurrence de 1000 francs.

Celte compétence attribuée au président et au présidenl
seul causera lin cerl ain é lonuemeul ;  avant da l l e ,  p i s
loin , il y a lieu d' observer lout d' abord que ce ".««'Semble
si nouveau existe déjà en partie chez. nous . En m lu.. t t
discussion dans les causes ed.tales , le président juge seul
avec une comp étence étendue, cl jusqu a présent on n > a
trouvé aucun danger :  aucune plainte ne s est lait in-
tendre, aucune protestation n 'a ele soulevée. Loin i e i.
Kit» nmKMiira sommaire, ce jugement par le président
seul avait un avant age réel , ils accéléra en la marene aes
discussions et permettaient . a la _ sat.sliict.nn le .hoc i ,
de les exploiter avec .noms de Irai s \ rai est- I . que I » >
les affaires dépa ssant 300 francs il y a appeUnats con-
sultez les proto coles des tribun aux , vous W^nre-
inenl des rév ocations de ces jugements, pu? plu> que (le
cenx rendus mur le même magistrat par mesure provi-
sionnelle , et cependant en ces matières l ol.je .u ge
s'élève souvent à des sommes considér ables. On pou....
¦b ecter ue le j uge.nen. du président n 'est de....1.1 .que
SS concurrence de 300 francs; cela esl vrai ;  .mus le
premier jugem ent  rendu n'en a pas munis une l «po \f nce
considérable et il peut avoir , mai gre I appel don .1 est
susceptible , des consé quences graves pour les part ies. A
présent , le président est seul pour ies rendre , il en as-
sume seul loute la resp onsabilité. ..A.„l,,|e

Votre commission croit devoir attendre de bons lésultats
•le cetie innovation, c'est à son avis une des pltwu°P°*
tantes el des p lus heureuses de tout le projej .- On
Kir de voir umer nar un seul homme un no.iibie aussi
considérable de" difficultés, on trouvera peut-être ce pou-
voir exagéré , par conséque nt dangereux.

U système proposé tend il mellre p lus en reliel encore
le prés ident du tribun al. Eu lui octroyant p lus de pouvoir.
on lui donnera p lus de prestige et p lus d autori té,  son
action sera plus ferme el plus énergique. Il aur-via mice
nécessaire pour clore, d' une manière défin it ive,  I eie des
incidents inutiles , couper court aux procès sans lin et
rendre, par conséquent , l'adminislralion de la justice plus
prompte et ...oins coûteuse qu 'à présent.

La durée des procès sera singulièrement raccourcie: le
président domicilié au chef-lien el jugeant seul sera lou-
lours à la disposition des parties; et que désircnl-ellcs ?
\llcr vite el finir promptement. Avec le président seul ,
au lieu des renvois périodique s de quinzaine en quin-
zaine , de mois en mois , on sein reassigne au lendemain;
ce qui est possible avec un seul juge, siégeant »u^ne
l' est p lus avec un tri bunal où viennent s asseo. pInue s
magistrats. La di minut ion des frais sera la consémienee
de la brièveté des procès , parce que l ' instruction devant
le président et le prononcé par lui seul , seront loujoui s.
Homme résultat final , p lus simples , p lus brefs cl moins

Eu donnant an pré sident des moyens d' action p lus éner-
giques sur les représentants des parties et sur celles-ci ,
vous lui  donnerez la possi bilité d' activer les affaires, et
de hâter l'instruction et le jugement de celles qui sont

Sans offrir les dangers qu'elle semble présenter au pre-
mier abord , cetle innovation esl la source d avantages
nombreux el incontestab les. Mais , dira-l-ou. les droits des
citoyens ne sonl pas suffisamment garantis , parce que
l'issue de leurs procès dépend de l' appréciai ion d un seul
homme et que celui-ci peut se tromper.  Pour son compte,
voire commission n'y trouve nen de dangereux . Cinq,
sept ou neuf hommes peuvent aussi bien errer qu nu seul ;
c'est la qualité des juge s et non la quantité qu il laul
rechercher. Un seul bon.nie indépenda nt et instruit jugera
aussi bien seul qu'avec p lusieurs ; sentan t la responsabilité
Dèser sur lui seul, il fera des efforts persévéra nts pour

faire touj ours mieux , il voudra, à force d'étude et de tra-
vail , devenir toujours p lus sûr de lui-même, afin de pou-
voir asseoir ses arrêts sur des bases solides , les discuter
et les défendre avec tous les arguments que la science et
l'élude du droit peuvent mettre à sa di sposition. Ce sera ,
par la force des choses , un homme verse dans la connais-
sance du droit cl qui sera contraint, bon gre maigre , U j
pénétrer chaque j our p lus avant. . .

Du resie, maintenant , qu'avons-nous ? Soypns sinceic?
el francs : n'avoiis-noiis pas déjà un peu le juge unique .
Non, nous n 'avons pas le nom , mais u 'avons-iioiis pas la
chose? Esl-ce que dans les tribunaux d' arrondissement la
voix du président n'est pas prépondérante , n a-t-elle pas
une autor i té  considéra ble , sou opinion n 'est-elle pas
généralement adoptée ? .

C'est l' avis du présidenl que sui t  le tribunal , et le tri-
bunal  a presque toujours raison : il seul le présideut mieux
habitué que lui aux détours de la chicane ;  il le sait droil ,
intègre, juste, instruit ; il apprécie ses connaissances juri-
diques, sa science du droil. pourquoi n 'aurail-il pas con-
fiance en lui?  Pourquoi ne le suivrait-il pas?

Ici el dans les cantons voisins , les tribunaux se pro-
noncent par l' organe de leur président , cest lui qui
engendre, qui enfante l' arrêt à intervenir et il n en a pas
plus qu'un autre juge la responsabilité! Laissons-la lui
mule entière, cela vaudra mieux et pour les justiciab les

liais les présidents reculeront devant la responsabilité!
Non nous ne le pensons pas. Ils feront leur devoir comme
par le passé , et ils ne seront pas mécontents de pouvoir
emplover les forces nouvelles que vous leur donnerez , a
réprimer les abus nés d' une longue pratique ei a rendre
accéléralivemei i l el économiquement une bonne et egali

Celle institution a déjà l'ail ses preuves. Elle fonctionne
à Genève et à Neuchâtel depuis nombre d'années , sans
ou 'un juge ail jamai s reculé devant la responsabilité
morale des arrêts à rendre seul et sans que l'on ait trouve
qu 'elle mettait le courage civil des magistrats a une trop
rude épreuve. . , .  , . .

Daus l'organisation du trib unal fédéral, le juge rappoi-
teur dirige seul l ' instruction , puis lorsqu'elle esl terminée,
il rédige son exposé et le soumet aux parties . Cet expose,
ce rapport est pour elles une pièce capitale : cest presque
le jugement défin it if ;  personne nc s est jamai s platnt de
cette manière de procéder , au contraire, dans plusieurs
cas les parties en cause ont accepté le préavi s du juge ins-
tructeur et fait ainsi abstraction du jugement du tribunal.

L:i ne se borne nt pas les at tr ibutions nouvelles dont votre
commission vou s prie de bien vouloir investir  les président s
dc t r ibunaux:  elle aura au Chapitre ll . Code de procédure ,
des propositi ons avons laire qui , en agraiidissan leui rôle ,
le facilitera encore el le rendra p lus utile au pub lic.

LES TltinUXAIIX I) iVHRONDtSSEUIEM

Votre commission vous propose d' arrêter ce qui suit :
Les tribunaux d'arrondissement prono ncent en

vremier ressort : 
al Sur les affaires pe rsonnelles mobilières et immo-

bilières qui ne sont pas de la compétence des
juges, des justice s de paix et des préside ,ils de
tribunaux ;

b) Sur les affaires matrimoniales ;
c) Sur les questions d élai civil.

Lcs tribunaux d'arrondissement prononcent maintenant :
a) Sur " toute prétention personne lle ou mobilière d une

valeur en cap ital de p lus de 100 francs el u excédant pas
•400 francs vieux taux.

b) Sur toute prétenti on immobilière, d une valeur en
capital n 'excédant pas 400 franc*. ,„¦„.,, .

La comparais on des deux textes ci-dessus fait SCUlii de
suite combien sc trouve rétrécie la sphère d activité des



tribunaux d' arrondissemen t. Leur rôle consistera à pronon-cer en premier ressort sur U n nombre restreint d'affaires; etce ensuite d' une instruction dirigée el conduite par leprésident seul. Ils n'auront à prononcer que sur les affairesexcédant 1000 fr., les questions matrimoniales et de droit
civil ; toujours avecbénéfice d'appel pourlès partie sen cause.Le> esueecs. de auSAUllfe <M. _mti \\ YûWfc commissiond une nature tellement grave et d'une importance telle,qu elle a estime ne rien exagérer en leur laissant le béné-fice de deux instances. Dans ces sortes de causes, la jus-tice suffisamment éclairée par des débats successifs à desintervalles distincts , devant des juges différents, sc trou-vera, pour ainsi dire , dans l'impossibilité de faire erreurlandiSflHe les juges de paix , les justices de paix , lesprésidents de tr ibunaux prononcent sans appel dans leurcompétence , parce que les actions de leurs domaines sontd u n e  importance moindre, les jugements des tribunauxd arrondissement sont toujours soumis ù l'appel a causeîle la gravité des cas qu 'ils sont appelés à trancher et dela nature spéciale et délicate des causes qui leur sontsoumises.

Votre commission croit devoir insister ici sur les avan-tages que le public retirera de ces changements. Nostribunaux de district , composés de plusieurs membres,sont des machines pesantes, difficiles à déplacer , se réu-nissant d' une manière périodique et fixée à l'avance. Lespiges uniques , par contre, constamment à leur poste ,seront toujours ii la disposition des parties. Quelle éco-nomie de temps et d' argent!
Apres avoir cherché à introduire tout ce qui lui a sembléutile el prati que , votre commission n'a rien voulu exagérerelle ne veut pas aller trop vi te. Aussi n'a-t-elle pas adopléles idées mises en avant pour une plus grande centrali-sation de la juslice ; il était question de former un tr ibunalunique pour loul le canton ou de le diviser en lrois arron-dissements judiciaires seulement , deux arrondissementsfrançais et un allemand.
Cette çenwaUsation excessive avivait eu quelques lionscotes , mais les résultats de l' ensemble du système auraientete funestes pour non *. .N'oublions pas que nous sommes

un petit étal démocratique, centralisons le moins pos-
sible. Ne nous laissons pas envahir par le doctrinarisin e ,n 'allons pas fausser les idées populaires qui .sont Jessaines idées en cette matièr e. Le peuple veut connaîtrescs juges , les contrôler, les apprécier -, il veut aussi , et avecraison , que le juge soil à sa port ée, qu 'il le connaisse etsoil connu de lui. Or, cela ne serait p lus possible avec
le système que nous avons écarté ; bien p lus , l'éloumemeiii
plus grand des sièges des tribunaux; provoque par ladiminution de leur nombre; entraînerait pour les parties
et pour les témoins des courses ruineuses et une perle de
temps considérable. C'est ce qui a élé évité par le maintien
des tribunaux de district.

Il y a p lus , la division actuelle existe depuis si longtemps ,elle est tellement bien entrée dans les mœurs, qu'un chan-
gement radical serait bien mal accueilli. Chaque dislricla pour ainsi dire acquis, par la prescription ircn louai re , ledroit a sa cour de justice à lui , pour lui cl à sa portée.
Changer cel étal de choses en supprimant un ou p lusieurstribunaux serait froisser gravement et sans profil aucun
les districts qui seraient victimes de celle mesure.

TIUHUXAI .  FEDERAI.

Les recours au tribunal fédéral dans les cas prév us
par la législation fédérale peuvent èlre p ortés
devant ce tribunal sans que la parlie recourante
puisse èlre tenue de s 'adresser préalablement au
tribunal cantonal, comme cour d'appel ou commei-imr de cassat ion.
Vous trouverez étrange qu 'après s'être si énergiquement

prononcé contre la centralisation , on vienne sitôt aprèsvous proposer une mesure qui semble la sanctionner.

Voire cpmmutm »« fait ici que constater un état de Met de droit , qui existe , sous lequel nous vivons cl q«inous régit, meu que foncièrement et éminemment fédé-raliste , elle n 'a pas hésité à vous présenter cetle propo-sition Ici comme dans tout le reste de son travail Ma recherche ce qui pouvait abréger les procès , les rendremoins coûteu x el plus courts. Uu moment qu 'une loi quevous n avez pas a apprécier et que vous n 'avez pas faiteouvre dans une multitude de cas aux plaideurs les portesdu tribunal fédéral, il n'est pas utile de leur en retarde]t accès et de le leur rendre plus difficile. Elle n 'a lias jug énécessaire de laire mie démonstra tion fédéraliste, mais. .. ""** »viii«ii.'nmiuii i*-Ut;i « l l l ^ tU , IIitll*iplatonique el inut i l e ,  au détriment des plaideurs , elle vousprop ose d accepter cette disposition nouvelle , qui tout enaccélérant la marche des procès en diminu e les Irais: ellereproduit en laveur du tr ibunal  fédéral une dispositionintroduite chez nous en laveur du tribunal cantonal , aveccette restriction toutefois, que pour celui-ci il fallait  leconsentement des deux parties , ce qui ne sera pas néces-saire pour celui-là. Il suffira de la volonté de la narliei ecourante, I autre sera forcée de suivre : ceci dans l'in-térêt de lotîtes deux , parce que la solution de la difficultése trouv e anticipée avec une réduction considérabl e de«aïs; Economie donc .le temps el d' argent.
Sans cette dispositi on nouvelle, toute allaire importantepasserait nécessairem ent par trois instance s , rendant cha-cune uu arrêt spécial , ce qui serait aussi inutile miecoûteux. '
Il n y avait donc pas à hésiter, les avantages pratiquesde celle mesure seul trop évidents pour pouvoir Jes saciï-ner a un sentiment, quel que légitime et honorab le quj
Celte manière d' envisager la question à son point devue pratique et réel , n'a pas élé partagée par une partiede voire commission. Elle propose le retranchement P1""et simple de cet alin éa : désireux , avant tout , de sauve-

garder la souveraineté cantonale , elle repousse une pro-
position qui , croit-elle , doit lui porter atteinte et pourluruimer cette «lemande de retranchement, elle invoqueoes inotii* excellents, ma/s qui ne pourront pas être déci-sils , aussi longt emps que. la législation fédérale sur l'orga-nisation judicia ire restera en vigueur. Ce n 'est pas , comme
cela a déjà été observé p lus liant , vous qui avez fait celleloi mais elle nous obli ge quand même et la propo sition
de a majorité de votre commission tend précisément a cnatténuer Jes inconvénients pratiques .

Inuti le  de faire remarquer que comme garantie et comtruie, tous les jugements de toutes les instances sonlsujets a cassation.

C1IAP1TH E JJ

Code de procédure

I
La citation en droit doit ôtre circonstanciée de

manière que le défendeur p uisse donner une
réponse qu 'il devra notifier avant l'introduction
de l'instance , s 'expliquer sur tous les faits allégués
au procès par l'acteur.

De son côté, le défendeur doit, dans sa réponse,
indiquer de la môme manière lous tes faits qu 'il
avance ou qu 'il oppose â la demande.
On fixe ici , d une manière précise, le point de départ

la base du procès : après la conciliation tentée sans succès
devant le juge de paix , la partie actrice est tenue d'énoncer ,
dans une pièce écrite , tous les faits qu 'elle prétend établir;
elle doit les faire connaître d'une manière précise cl
détaillée , afin que sa contre partie , après en avoir pris
connaissance , puisse , à son tour , s'exp liquer el indiquer,
avec les mômes détails et la même précision imposée à
l'acteur, tous Jes faits qu 'elle veut opposer à la demande
ou établir en sa faveur.



Ceci a lieu par échange de pièces enlre les parties, avant
toute paiaissance , avant  toule inc itation de cause , c esl
HBtroduciion. , , ., .'. ,

Cette manière de procéder amènera de bons résulta ts ;
'a procédure sera plus sommaire , le procès plus vite
'ei'iuiné. Que se passe-t-il aujourd 'hui devant les tribu-
naux •' Un procès commence, par ce que I on appelle
l'incoation ou introduction de cause en termes de barreau.
Les parties se présentent devant le tribunal. Le demandeur
flirte ses conclusions , expose les faits de la cause ; lorsqu i
«'v a  pas de questions préjudicielles, d incidents au sujet
uû for des procurations ou des sûretés , le défendeur
fénoud mais rarement d' une manière catégorique. Il
limande terme pour examiner el vérifier les faits avances.
On réassigne à quinzaine , puis , dans l' intervalle , un ou
deu x renvois . Ou réussit enfin à comparaître une seconde
fois. Le défendeur dicte , à son lour, au protocole , expose
'es faits de la cause, rectifie les assertions du demandeur.
Avec le svstème proposé, ces paraissanc .es deviennent
'Rutil es les faits s'établissent en dehors du tr ibunal  par
Ehangc de deux pièces ; ils se trouvent la groupes ,
Kconstanciés et précis , tels que les parties les formulent.
tn parcourant les deux mémoires , le juge verra de suite
quels sont les faits cert ains el reconnus, et ceux sur les-
quels le doule subsiste encore et qu 'il s agira d élucider.
«ii 'v aura p lus les hésitations, les lenteurs et les latou ne-
*en 'is qui se présent ent aujourd'hui lorsqu'il faut établir
\ faits . Tout sera précis el certain , on connaîtra  ce qui
S reconnu des deux part ies ou ce qui est contesté . Lt il
«lid.a loul dire el dès le commencement ; ,| ,, y aura plus
fusibilité de retenir devers soi des faits , alin de ne les
'Cli que.' qu'au dernier moment pour dérouter son adver-
sité en le désarçonnant. Ce qui n 'aura pas été invoqué
?'eni.ée de cause ne sera pas pris cn considération , le
toge passera outre. , . . . . ...
.. -N'uiTivora-t-il pas aussi , les faits étant ainsi élucides
a 'Uh; manière complète el d' entrée de cause , que les
J,i:,1'ties complètement éclairées se rendr ont mieux compte
 ̂ leur position réci proque , parviendront a s entendre

tl. avant d' aller p lus loin, étoufferont le procès dans son
germe p a r m i  lovai arrangement? Nous croyons pouvoir
Bpérer que des " cas de ce genre se présenteront ; cet
Empil' seul justifierait l ' introduction de cc qui vous esl
fl foposé. , ,

U esi bien vrai que les art. 112 el 11A du code de
Ejjcédiire civile contiennent eu quinleseence tout ce qu i
jt proposé ici. Sion les avail mieux interprétés, et surtout
Rliv annliotlés, il n'v aurait pas lieu d' y revenir. Mais les
'V se sont introduits, une pratique constante , pendant
h de 30 ans , les a enracinés. II ne stillil p lus d interpréter
BBuveau les 2 articles susnommés, .1 faut a leur place de
Nivelles dispositions claires , précises , formelles. Il faut
^ii'e cesser le jeu de certaines parties qui cachent soigueu-
^iieni el réciproquement leurs moyens de défense pou.
J'irer leur adversaire dans un piège et jouir  ensuite dc la
""Uee satisfaction de l' avoir pris au traquenard .
, Avec ce qui vous esl proposé , celte manière peu délicate
** procéder ne sera p lus tolérée ; elle ne sera plus possible.

r« procédure esl instruite par le prés ident du
(hbunal qui prononce sur toutes les questions

I soulevées par les parties.
¦ Cette mesure esl nécessaire pour rendre l'administration
M * justice chez nous p lus prompte, plus rap ide et , par
¦péquent , [dus économique. Jusqu 'à présent , c'était le
punal lout entier qui , guidé par le président , dirigeait la
Fpcédure ; tout élail traité devant le tribunal réuni : c'était
""lui , après avoir tout instruit , tout entendu , tranchait les
""estions incidentes ou dilatoires et , après de nombreuses
gudiénees, finissait par rendre l' arrêt définitif. 11 y a donc
Pe ''lede temps considérable , par conséquent perte d' argent.

1 our instruire, le président est beaucoup mieux placé

que le tribunal , il est plus mobile. Voué exclus ivement a
l'administration de la justice, il est toujours disponible
pour elle. Devant lui seul , les parties seront sobres d in-
cidents , elles ne soulèvero nt que ceux qu 'elles jugeront
absolument nécessaires , les autres disparaîtron t. Sa grande
pratique des affaires, ses connaissances approfondies dans
la scieuce du droit , le mettront à l'aise pour prononcer et,
au besoin , pour défendre son arrêt conlre les murmures oi
les récriminations des intéressés.

On évitera ainsi à uu tribunal composé de plusieurs mem-
bres la perte d' un temps précieux, on lui épargnera l'obliga-
tion, souvent pénible , d' assister des heures durant a des
dictées sans lin , à des échanges de procédé s qui ne sonl,
malheureusement, pas toujours empreints de la plus exquise
courtoisie , à des dé positions oiseuses , à des renvois inutiles.
Le président armé par vous des moyens nécessaires , diri-
gera l'instnicliou , seul , selon sa prudence , sous sa respon-
sabilité. Son autor ité plusgrande fera dispar aiue les abus.

[près avoir entendu les parties, le présidenl. constate
les faits admis par elles et ceux qui sont contestés.

Il ordonne les preuves à f aire en énumérant
directement les faits dont la preuve doil être
administrée.

Il détermine la partie, à laquelle la preuve
incombe ct le. délai dans lequel 'celle opération
doil intervenir.
Votre commission vous propose ici deux petites modifi-

cations : on dir ait au 2° alinéa il dirige les preuves , au
lieu de il ordonne, et au 3" alinéa il détermine la partie
à laquelle la pre uve d'un fait incombe el le délai... au
lieu de il détermine la partie à laquelle la preuve incombe.

Les prescriptions ci-dessus peuvent se résumer ain si :
Le piésident constate les faits , ordonne les preuves , fixe
les délais. Les faits seront doncdiimènl constatés et établis,
ceux définit i vement acquis seront soigneusement relevés
ei mi s à part, afin de ue pas encombrer la procéd u re. Il
evamine les faits contestés, \\\e les moyens à prendre pou. 1

arriver à les établir , eu n 'autorisant que lès.preuves miles ,
en laissant soigneusement de côté ces témoins" qui ne
connaissent pas les faits de la cause , ces expertises qui
n 'établissent rien, ces visions locales superflues. Après
avoir, pour emp êcher les abus , déterminé les preuves , il
fixera le délai dans lequel elles doivent intervenir , afin
d'éviter les longueurs , et comme les audiences du présidenl
peuvent être aussi nombreuses et aussi rapprochées (pie
l'exigent les besoins de la cause , l'instruction ne traînera
nas et les procès seront vue terminés. ,

Ce ne sera pas au juge a chercher les preuves , a soulever
les difficultés, à se mettre en quelque sorte à la place des
parties ; non , ce sera toujours leur affaire. Mais il ne sera
plus , en quelque sorte , lié et bâillonné; son rôle ne sera
plus réduit à l'audition el au jugement , il pourra faire
intervenir au milieu de la lutte des parties son action
bienfaisante ; son autorité écartera les abus et éloignera
lotit ce qui serait inutile ou superflu.

IV

Les jugements rendus penda nt le cours de l'instruc-
tion sur toute question préliminaire ou incidente ,
ne sont portés en appel qu'avec le juge ment sur la
cause au fond.

Sont exceptés les jugements rendus sur des
questions d'incompétence du juge sur des excep-
tions péremploi res, lorsqu'elles ne sont pas pro-
posées cumululivement avec le fond .,
Celte disposition étab lit , comme règle générale , qu 'il n 'y

aura p lus appel séparé pour l'incident. Celle règle se trouve
mitigée au 2° alinéa.



Votre commission , en vous proposant d' adopter celle
disposilion , a voulu, par une décision tranchant dans le
vif , mettre lin aux causes des longueurs de certains
procès. Maintenant, tons ou presque tous les incidents,
sont portés en appel. Ce n'esl pas exagérer que d'évaluer
â 3 mois, l' un dans l'autre , Jes délais nécessaires pour faire
intervenir sur l'incident le jugement d'appel et permettre
a la cause d'être reprise en inférieur. Comptez dans une
allaite quelques incidents , le jugement au fond , l'appel
des incidents et du jugement au fond, vous trouverez
l'explication de la longue durée des procès ct des trais
considérables qu 'ils occasionnent.

Ici encore oit bourrait dire que rien n 'est innové et qu< .
le juge est suffisamment armé par les dispositions des
articles 224 ct suivants dn code de procédure. Celle
objection n 'enlève rien à l' utilité et au bien fondé de la
proposition qui vous esl faite. C'est précisément parce que
les dispositions de ces articles n'ont pas été suflisauies , et
que les abus se sont érigés, grâce à une longue tolérance,
en système, qu 'il faut les faire disparaître par des textes
précis et formels. K faut  armer ceux qui doivent appliquer
ces dispositions nouvenés de \nu\ cc qui est nécessaire
pour les faire respecter el mettre eu pratique. Inu t i l e
d'insister davantage ei de faire observer que ces dispo-
sitions ue s'appli queront pas aux questions de l'or ou aux
exceptions péremptôires.

L'affaire est portée devant te tribunal danrondisse:
ment pour te jugement, lorsque le président a
prononcé kt. clôture de la procédure.
Voici donc la cause prèle à être jugée, rinstruclion f in ie ;

l'affaire va devant le tribunal , celui-ci pourra se prononcer
en toute connaissance de cause. Cène sera p\ni s'vmyAewvewv
sur des souvenirs ou sur des noies incomplètes, sur des
dépositions entendues depuis longtemps , que le juge for-
mera son opinion ; il- aura dans le dossier lo.iies les
ressources désirables , il v trouvera les faits ad uns 'et les
faits contestés , puis, à l'appui ou à rencontre de ceux-ci ,
les preuves autorisées par le juge , les pièces produites , le
PY»tcs,-\cvivAl dc l'audition de* ténveiws, tes jugcttieitts
porlés sur les incidents. Lcs ju ges étudient ce dossier les
uns après les autres , puis , lorsqu 'il a passé par l' examen
de ions. Je tribunal se réunit, les parties comparaissent,
les avocats l'ont valoir leurs moyens; le tribunal peu L alors ,
après avoir étudié le dossier et entendu les plaidoiries ,
passer avec beaucoup plus de sûreté cl de confiance au
prononcé du jugement ;

Les parties ne peuvent faire intervenir devant le
I tribunal cantonal de nouvelles opérations de preu-

ves qu'autant qu'il les aura ordonnées par une
décision exp/resse.
Vous avez déjà élé rendus attentifs deux fois dans ce

rapport à l'abus si fréquent qui consiste à retenir ses
moyens pour la lin du procès et h ne les dévoiler qu 'an
dernier moment, lorsque la partie adverse est dans l'im-
possibilité de ri poster ou de parer le coup. 11 arrive aussi
que le jugement d'ayuel dlllère de celui rendu en inférieur,
parce qu 'aux dernières installées on a fait intervenir des
preuves nouvelles dont ou n'avait pas jug é uyle de nantir
le juge inférieur. Celle dillérence daus les jugements ue
provenait pas de la faute des mag istrats , mais de celle
des parties , parce que chacun des jugements était rendu
sur des bases différentes.

II ne faut pas tolérer non plus qu 'un p laideur téméraire,
qui a déjà succombé en inf érieur , puisse, sous prétexte de
chercher el de fournir de nouvelles preuves , recommencer
à nouveaux frais toute l ' instruction et procéder en appel ,
comme si la cause «''avait pas été instruite déjà devant le
tribunal d'arrondissement, f'e imettre d'entraver ainsi l'ac-

tion de la justice, serait occasionner , sans profit pt™
personne, des retards et des frais. ..

Quand, pour faire intervenir des preuves nouvelles , «
faudra obtenir une ordonnance formelle de la cour d'api"'jj
les plaideurs ne s'exposeront pas à se la voir refuser- ds
préféreront , au lieu de courir celte chance , faire l'éSpPs
de leurs preuves à temps. Ils se garderont aussi d'inU '0"
duire des demandes qui ne seraient pas vraiment sèrieuf
et bien justifiées ; car, dans le cas contraire, qnelQJj
condamnations aux Irais et à J'amende, feraient reliée»*
les plaideurs téméraires et leur apprendraient , à \ew
dép ens , qu 'il faut , bon gré malgré, observer la loi c'
suivre les (ormes qu 'elle proscrit.

Le refus par le tribunal cantonal d'admettre des pre» 1'**
uomeVies leva hésiter maints piniilews. Quand on snnrajïl
la deuxième instance juge sur les mêmes faits et les môuj|
moyens que la première, on ue sera plus si ardent et n"
n'aura plus le même empressement à la nantir à nouvel.""

on dc la justice, serait occasionner , sans profit ponï <„,
ersoniie, des retards el des frais. .. ^Quand, pour faire intervenir des preuves nouvelles , '' ^nuira obtenu' une ordounauce formelle de la cour d'apP*J; l »
is plaideurs ne s'exposeront pas à se la voir refuser- U*
référeront , au lieu de courir celle chance , faire reSlluSL .3 .
e leurs preuves à temps. Ils se garderont aussi d'in U'0"
mire des demandes qui ne seraient pas vraiment sériel̂  1]
l bien justifiées ; car, dans le cas contraire, queliK q,
oudainuations aux frais et à l'amende, feraient reliée»* 

^US p laideurs téméraires et leur apprendraient , à \ew tJi
lépens, qu 'il faut , bon gré malgré, observer la loi cl j ,.
vivre les formes qu 'elle prescrit. i«

Le refus par le tribunal cantonal d'admettre des pre»''*' ai
mmeVies leva hésiter maints plaideurs. Quand on savira ?i'̂  0a deuxième instance juge sur les mêmes faits et les nièolCi ,.|
iioyeus que la première, on ne sera plus si ardent et "" j,
l 'aura plus le même empressement à la nantir à nouvel."' 4
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VII
. i *

Les dispositions concema-nl tes délais , ies n- ,> y¦ ¦•'¦¦, \,
les jugements par défaut seront particulière,,)® 1. i
révisées, du manière que le juge  ne soil autorise *
accorder des prolongations de terme et des reliïr I
que dans les cas expressément prêifus.
Parlée de délais et de renvois , c'est ag iter une jj?

questions qui , dans noire système actuel , donne lieu ™,
plus grand nombre d'abus. L' usage qui a prévalu &JL
nous d' accorder un renvoi à une partie chaque fois qu '*
ne peut pas être assistée de son avocat doil disparaître.  •
l'on veut vraiment et sincèrement accélérer la marche oc*
procès. Toute partie en cause a le droit de se faire assis'*
par m. homme de loi , mais est-ce dire que la présence 

^Ici homme de loi déterminé soil néi 'iKsai.'o V Non. si M. A'
qui a introduit ia cause ne peut pas comparaître, Qttd ont
sou collè gue et confrère M. Z. de rester eu son nom. C9
n'esl, du reste , guère que dans notre canlon que l'on açceptS
a tons propos eo niolit de renvoi ijui  n 'esl admis ni dil"-*
le canton de Berne, ni dans celui de Vaud, à moins "f
circonstances exceptionnelles. Aussi , voyons-nous , dan"s ce*
cantons, les avocats prendre les mesures nécessaires p011.1
•,v,w.'C£«ïvvcv, sons ce rapport, les intérêts de leurs clic"1''
Dans ces cantons , il y a bien peu d'avocats établis seuls. . .
plupart mu des associés ou des personnes dûment qualiujfl
pour les remplacer en cas de besoin.

II faudra isiin Ins hommes de. loi n'accnnlniit. ntis 11W
d'assignations qu 'ils ne peuvent eu exécuter , parce que «S
assignations devront devenir sérieuses el fixes , il faiiffl
g$ yeésemev. Ceci ses» aussi pins twaula&eu.H.pour l'avoc*
parce qu 'il sera plus sûr de son lemps ; certain que '̂paraissances demeurent;  les ayant imites consignées da^
son agenda, il pourra disposer de lui-même avec plus *f
liberté. Pour les paraissances qui le concernent, il potiflj
longtemps à l' avance prendre ses mesures , ou pour parayB
lui-même à l'audience ou pour s'y l'aire représenter par "'
de ses collègues, auquel il aurait coulié la mission d' assis"'
son client.

A l'avenir , les assignations seront sérieuses et définitive
on pourra compter sur elles d' une manière positive ; et"5:
ne pourront plus être, comme maintenant , renvoyées sot'
le prétexte le plus futile . Ce sera aux parties el à le.»'
conseils à se plier aux exigences de l' administration de '*
justice et il ne pourra p lus dépendre des mauvaises disp 0"
skions d' un p laideur , quelque grincheux qu'il soit. °
suspendre indéfiniment I issue d' un procès.

II y a aussi quel que chose à faire pour ce qui eonceÇBj
les reliefs. ..

Lorsqu 'une partie a élé condamnée par défaut, clj
deniande à être admise au bénéfice du relief; elle dèmanflj
que le ju gement qui a été porté contre elle , en son abseuisj
soil mis à néant et annulé quant à ses effets. Le relief ,c?
maintenant accordé avec beaucoup trop de facilité, h «SB
(Irait , lorsqu 'il y a eu négli gence OU mauvaise volo.u '
vendre l'obtention du relief plus difficile, ou au mPJSj
armer le juge de pénalités à infliger à celui qui aura it ?



«n faute. Mainlenant. l' obtention du relief n 'est qu une
question de frais (pie l' on paie ou que l'on s'ollre a payer,
Mir lesquels il arrive encore quelquefoi s que les parties
©vent moyen de plaider el sur lesquels viennent se
helfer de nouveaux procès.
, bans certains cantons , la cour d'appel seule est appelée

^stat uer sur les demande s 
de 

reliefs. _
I II v aurait lieu de décider , dans tous les cas , qu a I avenu
¦ne pourra être procédé sur une demande de celte nature
Bpprès (pie la par tie qui la formule aura effectivement
iËosé en espèces au greffe la somme nécessaire pou.
fifvrir lous les frais occasionnés par le jugement rendu
pat- défaut. Ce dépôt effectif et obligatoire des frais , avant
Que entrée eu matière sur la demande de relief , aura
ainsi pour effet d' assurer le paiement des frais Irustraires
«t de rendre les parties p lus attentives et plus soigneuses ,
elles prendront mieux garde aux assignations el eu feront,
J l'avenir, p lus de cas. Il leur sera touj ours p lus pénible de
déposer les frais en espèces el au greffe que d' y prendre
"n engagement de les payer, engagement que souve nt 1 on
"'est pas disposé à tenir el sur lequel , alin de vexer son
Eersaire, on cherche tous les moyens possibles d'entamer
B nouveau procès ou de soulever un incident. Il laudra ,
dans lous les cas , prendre des mesures pour ' rendre les
¦mandes de relief .noms faciles et, par conséquent , moins
"équentes.

M juge de paix sera chargé d' administrer les biens
du dise ulant jusqu 'à la coUoealion obtenue par le
y- réuncier dè procéder, en matière de décret , à
^inventaire, à la 'taxe el à la vente des objels
appartenant à la masse.
Vo ue commission , tout cn rendant hommage aux cousi-

(lei'aiions qui ont dicté au Conseil d'Etat cette proposition ,
"e croit pas devoir le suivre dans cetle voie. Elle estime
[1U(J Uai)s les désagréables circonstance s qui se présentent
lors de |a ,.isc d 'inventaire ensuite d' une discussion , el
"u passage de l'administration des biens du discutant, des
Jfains de celui-ci dans celles du juge, il n 'y a pas trop de
fouie l'autorité du orésident uour sauvegarder les intérêts
¦es créanciers et empêcher les b iens , qui  deviennent leur
¦Bpriélé, de passer eu mains tierces , ensuite de revendi-
Ëjitions son.maires de voisins , parents , créanciers p lus
Ejj iles , plus prompts ou p lus intéressés que les autres.
: -a Que le président ait recours , dans des circonstances
Binées, aux bons ofilces du juge de paix , nous n 'y trou-
ais aucun danger ; nou s en voyous , par conlre, un irôs
¦ld à décharger le préside nl de loute responsabilité au
Bt de la garde el dc la conservation des biens des
Butants. Enlin , dans des moments d'encombrement;-le
Esident ne pourrait-il pas , sous sa responsabilité , delé-
f"cr une partie de ses attributions à l' un ou à l' autre des
Mes. Ce sonl des questions pratiques d' accélération et de
"nidification qu 'il faut examiner el étudier , mais nous ne
°:idrions pas trancher la question de principe aiilreine.it

Well e a élé résolue jusqu 'à présent. 11 faut laisser au
résident seul , sous sa pleine et entière responsabilité ,
0|'l ce qui a trait aux discussions . C'est la voie la plus
flirte el la moins conteuse, et aussi celle qui offre le plus
?* garanties au créancier et au discutant.
Jni reste, pourquoi diviser la marche de la discussion ?
,! avec un seul magistral, elle ne va pas assez vite , vous

K'ccélércrcz pas en faisant intervenir un second magistrat ;
I?1 contraire, il faudra encore prévoir la transmission des

¦Us de la discussion du premier au second ; il faudra une
^"'ise, en due forme, des inventaires en plusieurs doubles ,
.'"e prise de possession en règle ; il faudra que le premier
Hg'Strât nantisse le second et le mette ensuite au courant
I
e l"ut ce qui s'est passé depuis le jour de l' ouverture de

SBpisçussion jusqu 'au jour de la remise. Ces formalités
Ku,Çônt être prévues ; elles devront êlre codifiées ; elles
Bruineront , par conséquent, nécessairement des longueurs
,.1 J'cs frais , ce que vous cherchez à éviter. Puis , dans
r- "ressèment de l'inventaire des biens d' un discutant , que

de questions dc tous genres nc viennent pas se soulever.
Aussi , v a-t-il loul intérêt (pie celui qui statuera p lus tard
sur leui' bien fondé, soit le même magistrat «pie celui qui
a procédé à l'inventaire el a assisté en quel que sorte a la
naissance de la difficulté. Les discussions sont des sources
abondantes de toutes sortes de procès , biens de femmes,
revendications de tiers , contestations avec les fermiers ou
les locataires, dommages-intérêts ; il faut donc simplifier ,
et pour cela il ne faut pas ajouter un rouage de p lus à la
machine. Ce ne serait pas atteindre le but , cc serait le
dépasser.

Voire commission vous propose donc de ne rien statuer
en ce moment sur celte matière e tde  suspendre. L'attente
ne sera pas longue , la loi fédérale sur les poursuites juri-
diques, qui est maintenant  en travail , devra nécessairement
contenir des décisions qui donneront naissance à une révi-
sion de la loi sur les discussions.

II serait donc oiseux de s'occuper en ce moment de ces
matières , puisque, dans un avenir rapproché , la législation
fédérale se sera emparée de ce domaine el aura édicté des
règles qu 'il faudra appliquer. Ce sera alors seulemenl que
se posera, d' une manière opportune , la question , dont , pout
le moment , est demandée la suspension.

CIIAIMTKE III

Propositions finales.

Sous ce titre , en apparence si modeste et si insi gnifiant ,
nous trouvons deux propositions, qui toules deux ont une
importance capitale;

La première brise avec des usages aussi anciens que
l'administration de la ju stice : la seconde nous conduit a
la révision partielle de notre conslitulion.
Révision au tarif des indemnités et des émoluments

du O mars 1874, versement des émoluments dans
la caisse de l'Etal et amélioration îles traitements
des /,résidents et des juges des tribunaux.
Le tarif dont on nous propose la révision esl eu somme

bien l'ait ;  il est facile a interpréter , par conséquent a
app liquer, mais il laisse subsister en partie le paiement,
du juge par les p laideurs , c'esl celui qui sera bientôt jugé
qui salarie celui qui va statuer sur son sort. Bien que les
tarifs de 1848etde 187-4 aient considérablement réduit les
épicéa, il reste encore des émoluments de lous genres :
émoluments.d 'audience, de signature, d ' indemnité  de route.
Le plaideur doitavoir constamment la main à la bourse afin
dc payer au juge ceci ou cela: 'celui-ci esl chez nous trop
au-dessus des considérations personnelles el matérielles
pour qu 'elles puissent exercer sur lui une influence
fâcheuse el avoir la moindre prise sur sou indépendance.
Mais de cet échange d' argent entre le juge et le p laideur,
il n 'en résulte pas moins quelque chose de tàcheux : que de
fois n 'enlend-on pas attribuer l' autorisat ion de mesures
prises par le juge aux émoluments que cette mesure même
entraîne avec elle pour lui- Aussi longtemps qu'où maintien-
dra cet ancien usage le juge pourra toujours être suspecté.

Les Romains avaient bien compris l'importance qu il y a
à mettre le juge au-dessus de loul soupçon de ce genre;
connue la femme de César , il ne doil pas pouvoir même
être soupçonné.

« Les magistrats el autres officiers judiciaire s de Rome
« avaient des gages sur le lise el faisaient serment de ne
« rien exiger des particuliers. II était cependant perm is
a aux gouverneurs de recevoir de petits présents appelés
« Xenia, mais cela était limité à des choses propres à ôlre
« bues ou mangées dans 3 jours. Hans la suite, Constantin
« abolit cet usage, el défendit à tous min istres de justice
« d'exiger , ni même de recevoir aucuns présents , quelque
u légers qu 'ils fussent; mais Tribonien qui était lui-même
«c dans l' usage d'en recevoir ne voulu t pas insérer cette
« loi dans ic Code de Justinieii .  » {De Felice. Page (566;
Encyclopédie.)

Nous estimons avec le Conseil d'Elat le moment venu
d' enlever au p laideur tout rapport pécuniaire avec le juge,
sous quel que forme que ce soit, mais nous ne voulons pas



pour cela rendre la justice absolumen t gratuite el per-
mettre au premier venu d' en user et d en abuser , m
théorie pure , la juslice devrait être absolument gratuite;
chacun devrait pouvoir venir reven diquer ses arrêts sans
avoir de ce chef bourse à délier ; mai s cette théorie sédui-
sante entraînerait  des abus de lous genres ; aussi n a-l-eiie
été appli quée nulle part el dans tous es pays on a
l'ail supporter aux p laideurs une partie des liais qu Us
occasionnent. , . . ,„•

Nous ne voulons donc pas vous prop oser de la ssci plai-
der et plaider à outrance, sans frais aucun. Il lant que
le plaideur contr ibue pour sa part a salarier ceux qu i
occupe ; mais nou s ne voulons p lus de rapport s fiscaux
directs entre le juge ct le justiciable. Celm-ci continuera
à paver une part des frais dc justice , sous forme d épices,
non plus au bénéfice du juge , mais tout au bénéfice de
l'Etal. Les émoluments cl frais de justice seraient en-
caissés directeme nt par le greffier pour être versés ensuite
dans la caisse de l'Etat , sans laisser le p lus peut casiiel

i)e ce qui précède , résulte comme conséquence néces-
saire , ^augmentation des traitements des juges de 

paix , des
membres des justice s dc paix , des présidents de tribunaux.

L'Etat bénéficiant des émoluments au préjudice des
magistrats prénom més , il est juste de leur rendre en
traitement fixe ce qui leur est enlevé en casiiel. Mais outre
celle raison d'équité , n 'y en a-I-il pas une autre plus
élevée ? Nous avons charg é les juges d une responsabilité
plus grande; nous exigeons dans l' avenir beaucoup plus
'nie du passé, nous devons doue faire davantage aussi.
« Nous exigeons du juge une compréhension rapide et
« sure des faits qui lui sont soumis , ecsl-a-dire une con-
« naissance théorique el pratiq ue de la science du droit.
'v ji.i i a rxiui.-i; inouï m»»- -~ j  "17"- . . . . ,. ; 1 ,
. Si nous voulons que les procès soient bien et apide-
« ment conduits , il faul (pie nos juge s soient inlelleciuel -
« lement les égaux des avocats qui paraissent devant eux.
« Si nous voulons avoir des hommes capables et instruits ,
« consacrant tout leur lemps à l' adniislralion de Injust ice,
« il faut se résoudre à les rétribue r convenablement. Si
« nous voulons (pie la réforme judiciaire réussisse, il ne
« faut pas perdre de vue que dans un peut pays comme le
« nôtre, le nombre des hommes spéciau x qui peuvent
« convenablement remp lir des fonctions de cette nature
« est nécessaireme nt limité el que , d' un autre coté , pour
a pouvoir, sans trop charger le budget , élever les trai-
« leinents , il faut avoir le courage de rompre avec le
« interne d' un personnel ju diciaire trop nombreu x el très
« mal pave.

Ces lignes . Monsieur le Préside nt el Messieurs , qui
semblent écrites pour nous , ont élé adressées par le Con-
seil d'Etat dc Neuchâtel au Graiid Conseil , lors de la
discussion de la réforme judiciaire. ,

Nous avons entendu le Conseil d Etat , écoulons main-
tenant le rapporteur de la commission neuchaleloise cliai-
"ée de l' examen de celle question : « Jusqu ici il était
«impossible d'élever le traitement des juges , d assurer
« l'indépendance de leur position el de trouver, par con-
« séqiienl , des juges ayant les capacités appropriées a
« leurs fonctions. ¦¦. -. -.

« N' avons-nous pas tous éprouvé qu il fanait absolument
« arriver à constituer , comme dans les cantons voisins , un
« pouvoir judiciaire dont le savoir el les capacités nous
« donnent des garanties d' une saine application , d une
« saine interprétati on de la loi. Nos sociétés , arrivées
« au degré de civilisation où elles se trouvent de nos
« jours , présentent une telle comp lication de rapports el
« une telle diversité d'intérêts , que le droit ppsiti qm
« doit régir les unes cl les autres ne saurait être simple
« ei à la portée du premier venu. On a irop longtemps
« perpétué chez nous une illusion dangereuse que le
« moment est venu de dissiper, en se persuadant qu il
« suffirait, pour avoir des juges, de trouver de bons
« citoyens, des hommes probes el intelligents.

« Sans doute , la droiture et le bon sens sont des qua-
« lités nécessaires à tous les mag istrats, mais il aut  en
« même temps des hommes doués d aptitudes spéciales ,
« possédant la science du droil , ou au moins des praticiens
« versés dans la connaissance des lois. »

Ces deux citation s vous mollire nt quelle analogie et
combien dc ressemblance il y a entre  notre position

actuelle el celle dans laquelle se trouvait le canton J
Neuchàlel;  il en esl sorti , il y a quel ques années , eu api-
quant uu graud nombre des règles que nous vou s pin »'
d'établir aujourd'hui chez nous en principe. ,

L'expérience a bien réussi: chez nos voisins toi
monde esl content du nouveau régime et s esl moi»'.
satisfait. , ,  . , „.-i<re'Il est juste de payer convenablement ceux dont on em
beaucoup et de les mettre, au tan t  que cela dépend de M»
au-dessus de tou te susp icion quelconque, en ineltanj |
traitement des juge s au niveau des exigences el des it-
sources actuelles. ,., . , , -  urirtM

Le premier dev oir d' un Etat est d établir une boBO
administration de la justice et de rassurer; pour cel. '
est bien forcé de faire appel aux lumière s des eitoyonsj n
plus capables ct les p lus éminents el de les rétribuei t
proportion des services que l'on en exige, dans lantttH
de leur act ivi té  et de leurs aptitudes , mais aussi et w.<
jouis  dans la mesure des ressources du budget.

Km» triunne h une. énon.ie. où la loi devient un corps "
doctrine de plus en p lus ardu et complexe. Le simple I »
sens, la droiture et le juge ment ne suffisent plus se||
pour occuper dignement les places de la magistr al»
assise; il faut , outre ces qualités, 1 étude du droit au ]Ujtj
comme il faut au médecin l 'élude de l a i t  médical e t^
théologien l'étude des Ecritures et des saints Pères.

Il faudra donc , mais toujours d après uos mouesj|
ressources et dans les limites étroites dc notre IniUÇ.
augmenter dans une juste mesure le traitement des ton
liminaires dè l' ordre judiciaire. J
Réduction du nombre des membres du tribunal t.v

tonal à 7. Réduction du nombre des membres I
tribunaux a d .  v,.
Cette réduction dans le nombre des membres des '

bunaiix csl la conséquence des simp lifications apport^,
dans l'organisation et de la proposition d augmente ' 

^traitements; sans pour cela fati guer davantage e-,pm>
Jusqu 'à présent le nombre des juges civils en iniu«.

et en appel est trop considérable. . , .,
Le tribunal cantonal, composé de !> membres. cej

trop : ce grand nombre de juge s tend a ranspoi Ici dgg
le système de la justice civi le  celui de la justice pe!' !*
des jurys, il donne trop d'accès dans le corps m
constitue aux impressions étrangères au dro it su
Un corps nombreux sera toujours plus accessible ¦'¦ .UO COI PS i i i ' i i iwKJ i tA  -'v... .-.j i - .- . , . ,5
suggestions dc l'op inion publique , moins ii.llex ble da
l'app lication de la loi ; au lieu de faire du droit et nen <g
dil droit, on sera tenté de faire de 1 équité et de rcdrej .s|
par un jugement incorrect, au point de vue du droit, f
lort que l'on estimerait faire en appliquant  la loi. i

Partout ailleurs les cours sont moins nombreuses, g
France, les tribunaux inférieurs se composent de d jug e- '
La cour d'appel de Neuchàlel esl composée de 5-jufl|
ceux-ci , outre les jugements et les arrêts p i s èM
appelés à rendre , surveillent encore les-registres de
notaires , les protocoles des officiers publics; exceic|lnotaires , ies muiui.yi.oo uw «""""•- K „• • „.,„ niu
une haute surve illance sur les bure aux de ces officiels p*
des visite s et des inspections périodiques. ,. • . ««

Par la réduction du nombre des piges , le choix m
deviendra plus facile, l'augmentation de trai tement , co»
séquence dc celte diminution , disposera un plus g a
nombre de personnes qualifiées à embrasser celte c a i i i U :
Celte réduction permettra, en outre , d augmenter les 

^temehts sans élever d'une manière sensible les chargj

Votre commission vous propose de renvoyer toutes et
propositions au Conseil d'Elal eu l ' invi tant  : I" a vous p
senter au plus tôt les projets de loi nécessaires pOUi-J
laire app li quer; 2» à prendre les dispositions [eqw.seS'Pj ffl
vous proposer une révision partielle de noire cons UU °
cantonale, alin de la mettre en harmonie avec les nOJH
vellcs lois qui vous seront proposées, de manière a r a
rendre exécutoires dès le i" janv ier i»84. 

^Permettez , en terminant, au rapporteur de reclame p
lui toute votre indul gence, il s'est trouve bicuau-dessosi
de la tâche que la bienveillance dc ses collègues cm
commission lui a imposée ; aussi , sa seule excuse esj t-ç
d'avoir corresp ondu à leur désir en m et tant  a leui sciw
tout ce dont il peut disposer , sa bonne volonté. , .

PAUL AEDY , déput e-


