
LA LEÇON DU 26 NOVEMBRE

Les premières séances du conseil natio-
nal se sont passées sous l'influence cle la
salutaire terreur produite par la votation
¦lu 26 novembre. L'on commence à com-
prendre que le peuple doit compter pour
luelque chose, et que sa volonté n'esl pas
une cire molle que puisse pétrir h sa guise
in comité belligérant , ce comité eût-il ii
*& tôte M. Vigier lui-même.

Aussi , avons-nous vu le conseil national
'envoyer à la commission un article qui
établissait des pénalités draconiennes. On
n'a pas étô effrayé de la rigueur de ces
Peines , mais de co que le peup le en pen-
serait. Un autre projet de loi, après avoir
traversé avec succès l'épreuve de la discus-
sion par articles , a été rejelé k la votation
ffif l' ensemble, parce qu 'on a eu peur quo
•e peuple ne le trouvât point de son goût.
A-insi, les Chambres en sont venues a
•fouler de la perfection de leurs œuvres.

C'est déjà un bon résultat.
De divers côtés nous voyons surgir la

•Censée de modifier les formes actuelles de
^¦volation populaire , soit du referendum.

A gauche , on veut gêner le lonclionnement
d'uno institution qui a trompé l'attente ilo
SCS premiers promoteurs. M. Ritschard ap-
porte des chaînes qu 'il dissimule du mieux
qu 'il peut pour que les électeurs ne s'aper-
çoivent de rien quand on les rivera à leurs
bras. Dans une autre fraction des Chambres
fédérales, on se demande s'il ne convien-
drait pas de régulariser le fonctionnement
d'un rouage qui n'a élé employé que d'une
façon accidenlelle ct intermittente. Ceux
lui ont cetle idée proposeraient de substi-
tuer le référendum obligatoire au référen-
dum facultatif. Au lieu de ne voter que
8Ur les lois donl on a demandé la sanclion
P.ar le peuple, nous serions appelés à sanc-
''Onner par notre vote toutes les lois fédè-
res indistinctement.

Nous ne saurions adhérer h un projel qui
tfsquerail d'amener peu à peu une situation
v|oIente , en surexcitant , outre mesure la
v'e politique. On n'esl déjà que lrop souvent
aPpelé à remplir ses devoirs d'électeur.
Combien de votations n'avons-nous pas eu
**an-s le cours d'une année ? Songeons qu 'à
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LA FAMILLE DU GOUVERNEUR

Ijj?- la caserno succéda la tento, au cercle lea
bruvf 3' la nuil ' Prés du ieu ' ot au m°uvement
la c. nt de la foule, la silencieuse immobilité de

v,lel'Pe.
naturellement Pavel devait achever de deve-
et ... n Vl*ai sauvage dans ce désort où il ne voyait

c' °"te.idait que des soldats.
l£irc '.ut le contraire qui arriva , et la steppe des
•iu Y'8 servit de cadre au seul roman de la vie

•euienant , c'est-à-dire à sa passion très

côté des votations fédérales il y a encore
les votations cantonales et les votations
communales. Nous ne pouvons cependant
pas passer notre vie à voler et consacrer le
meilleur de notre lemps aux agitations po.
litiqucs. Craignons d'amener dans le peuple
un dégoût profond qui aurail pour résultat
d'entraver toutes les rélormes et loules les
améliorations.

Sans croire que tout soit parfail dans la
lorme actuelle , du référendum , nous trou-
vons que , dee deux côtés , sous prétexte de
perfectionner ce rouage , on le déformerait ,
et que peut-êlre on ferait sauter toute la
machine.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 6 décembre.

A la lin de la séance du Conseil nalioual
île ce jour, le président a donné connaissance
officielle de la mort inattendue de M. le
Dr Escher , député et représentant du l" ar-
rontiissemei.t fédéral , soit de la ville de
Zurich.

M. Deueher a fait en même temps un
tableau résumé de l'activité politique du
définit. Le D' Ertuher , né en 1819, BiV^eait
déjà de 1845 à 1848 dons l' ancienne Diète
elaapparlenu au Conseil national depuis 1848
jusqu e Ba mort. M. Escher u élé trois fois
président duConseil national du 16avril  1849
au 9 mai 1850, du 27 décembre 1856 ftll
12 juin 1857, el du 7 juillet 1862 au 81 jan-
vier 1868.

Je ne parle paa dea nombreuses et im-
portantes commissions don* le défunt a élé
le président ou le membre le plus important.
Doué d' un caractère loyal , de talents émi-
nents et d' une activité rare , M. Escher s'est
acquis 1 estime de lous ses collègues , el son
nom esl inscrit dans l'hialoire de la Confé-
dération , à laquelle il a rendu les services
les plus distingués eu prenant la direction
de l'enlreprise du Suint-Golhard. On peut
dire , qu 'en la personne de M. Escber , un
des confédérés les plus distingués va des-
cendre dans la lomoe , et pour lui donner
une preuve d'estime et de "regret , M. le
président a invité les membres à se lever
de leurs sièges, ce qui a élé fait immédia-
tement.

Sur l'invilation de M. le président , le Con

calme ot très réfléchie du reste, pour la fille aînée
d'au vieux capitaine , qui en possédant cinq au-
tres , toutes également mal dotées, ne demanda
pas mieux que de marier au plus vite sa Na-
ctejda au f utur capitaine Pavel.

Celle union ne fut pns de longue durée ; un an
k peine s'était écoulé depuis la naissance de leur
premier enfant , une charmante petite fille, k
laquolle on donna le nom do Véra , que la pau-
vre Nadejda , subitement atteinte de cette terrible
maladie , qu 'on nomme fièvres paludéennes , mou-
rut dans une misérable isba , pendant que le ré-
giment de aon mari était en marche pour Eka-
térinimbourg. .Les camarades d'Astakof lui conseillaient vi-
vement ou de se débarrasser de Véra, en la met-
tant dans un de ces hospices d'enfants trouvés,
quole gouvernement russe multip lie à l'infini,
aveo une générosité qui sorait vraiment admira-
ble , si ce n'était pas une ignoble spéculation , ou
de se remarier , pour avoir quelqu 'un k qui il pût
confier l'éducution de sa fille.

De ces deux moyens extrêmes, Pavel adopta lesecond , et épousa une veuve déjà sur le retour,chez laquelle U avait pris pension et qui, pour
avoir le droit do porter le litro do Haute No-blesse, accepta avec empressement la condition ,
peu enviable cependant do marâtre et do juiveerrante dc garnisons.

Ge fut un grand bonheur pour Véra. AdofliaPôlroviia , si elle avait des ridicules, avait aussi
un excellent cceur ; elle s'attacha à la charmante
enfant , l'adopta comme sienne et dovint sa se-
conde mère.

Dix années sécoulôrent ainsi jusqu'au jour

seil ualional , pour donner une dernière
preuve de sympathie au défunt , a ensuite
décidé d'adresser une lettre de condoléance
à la famille et de se faire représenter par
une députation aux funérailles.

Sur ce M le D* Sehiess a proposé , de
composer cetle dépulation des qualre plus
anciens collègues de M. Escber , savoir
MAI. Cartere» (Genève), Baltag lini (Tessin),
Hermann (Unlerwald -le Haut) el Schiesa
lui-même ; cette proposition a et* acceptée ,
et l' on a fait droit de n.ômo k l'idée émise
par M. Scbeuchzer (Zurich), de comp léter ,
cette délégation eu y adjoignant le président
même du Conseil naiionnal.

M. Keel (St. Gall) a proposé enfin que le
conseil national n 'ait point de séance le jour
de I'i u tor renient , afln de permettre aux
nombreux amis du défunt , de lui redre les
derniers hommages, en assistant à ses funé-
railles . Celte proposition a été également
adoptée par une grande majorité. Le jour
de l' enterrement n 'était pas encore Gxe, on
charge le bureau de préveuir à temps le
Conseil national.

Berne, 7 décembre.
Le Confédéré, en quôle d'anecdotes sur

les hommes aux jetom , est invité à repro-
duire la note suivante :

Me rendant aujourd 'hui , vers 10 heures ,
au Palais fédéral , j' ai remarqué M. lo con-
seiller national et avocat Niggeler , un homme
de la nuance et de la conOance du Confé-
déré; il élail sur le troltoir de Ja rue f édé -
rale , et parlait avec un citoyen.

Cinq minutes après 11 l|2h., M. Niggeler
est entré solennellement daus la salle du
Conseil national , et s'est approché de M. le
chancelier fédéral , qui a aussitôt marqué le
nom du député bernois dans la liste d'appel.
Ainsi était gagné le jeton de présence. Cela
fait , M- Niggeler a de nouveau quitté la
salle. Est-ce ponr prendre l'air frais ? Oh
non ; il s'est rendu directement dans le tem-
ple de Thémis pour y plaider dans un pro
ces. C'esl ce qu 'on appelle facilement gagner
sou pain quotidien , n'est- ce-pas, ô Confé-
déré 1}

Les membres du couseil des Elats et du
Conseil ualional sont convoqués en séauce
de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)
pour j eudi, 14 courant , à 9 h. du malin. Il
s'agit de la nomination du président de la

fortuné où, dans la cour de la caserne ot devant
le 2*' escadron, rangé en bataille, le colonol Co-
quinardof , l'un dos plus habiles fripons do l'état-
major de Sa Majesté impériale, lut à haute voix
l'arrêté de Son Excellence le minisire de la
guerre, conférant au lieutenant Pavel Nikolaô-
vitch Astakof le titre de capitaine et le droit de
porter deux épaulettes au lieu d'une.

Cette épaulotlo , qui fut le p lus beau jour de la
vie du vieux lieutenant , fut saluée par un triple
hurrah , poussé par les Cosaques, avec accolade
donnée nar le colonel au nouvel élu, et les batte-
ments de mains, avec agitation do mouchoirs
de toutes les femmes d'officiers rèunios pour cette
importante solennité , sur un balcon , au milieu du-
quol trônait Sa Hauto Noblesse madame lacapi-
tainedo Cosaques.en robede soiegorge de pigeon,
et en bonnet tellement enrubanô de jaune et de
rouge, qu'il ressemblait de loin , a une réduction
bien réussie d'une éruption du Vésuve.

Véra assistait aussi a la fôte, burlesquement fa-
gotée et pourtant si jolie , on dépit du mauvais
goût d'Adoftia , que, pendant huit jours , toutes
les mères de petites filles du môme âge ne ces-
sèrent de parler ironiquement de sa toilette , de
ses yeux bleus , beaucoup trop çrands disaient-
elles, de la blancheur de son teint, qui n'était
quo pâleur maladive, ot do la petitesse de ses
pieds ot de ses mains , signe infaillible d'une
grande faiblesse.

Naturelle ment , MM. los officiers mariés furent
de l'avis do ces daines, mais los célibataires pri-
rent le parti de Véra , qu'ils trouvèrent tout sim-
plement charmante , et k laquelle un jouno sous-
lieutonant romantique décerna , dans une piôco

Confédération et du vice-président du Con-
seil fédéral pour l'annéo 1888, et de la nor
initiation dit président et du vice-présid ent
du Tribunal fédéral pour les années 1888
et 1884.

La nomination de M. Ruchonnet comme
président de la Confédération est trop con-
forme aux usages établis pour qu 'on la
combatte. Quant à sa voir si elle sera remar-
quable par le nombre des bulletins , c'est ce
que nous verrous.

Par coutre, les chances de M. Schenk pour
la vice - présidence du Conseil fédéral ont
disparu par suite du résultat de la votation
du _\6 novembre.

Berne, S décembre.
L'enterrement de M. Ott a eu lieu jeudi ,

h 8 heures de l' après-midi, dans le cimetière
de Bremgarten. Des centaines de partisans
politi ques ou d'amis personnels out assisté
aux funérailles , notamment lea membres
radicaux de l'Assemblée fédérale. M. l'ingé-
îiieu r La» terburg, un conservateur prononcé ,
a tenu à rendre les honneurs funèbres à
M. Ott , malgré les calomuies lancées contre
le parli conservateur , accusé d'assassiuat
politique.

Quoique je vous aie donné déjà avant-hier
les principaux détails de cetle mort, je me
vois forcé d'y revenir encore , parce qu 'on
continue , mal gré tout , à répandre le bruit
d'un assassinat dont on cherche à rejeter la
responsabilité sur les couservateurs.

AinBi l' organe de M. Favon , membre du
Conseil national , a encore l'audace de parler
d' nne vengeance politique savamment com-
binée, et cela après que l'autopsie et l'eu-
quôte ont démontré le contraire.

Il n 'est pas jusqu 'à M. le directeur Marti
qui; dans son discours au bord de la tombe,
n 'ait essay é d'entretenir une déQance injus-
tifiée , quand il a parlé , en présence d' une
foule d'hommes aveug lés ou irrités , d'un
événement incompréhensible et (un peu plus
loin) d' un sort mystérieux (von einem un-
fassbaren Ereigniss et von einem dunhlen
Verhângniss), qui a causé la mort de M. Oit
dans les flots de l'Aar. Cest ce qu 'on appelle
jeter de l'huile dans le feu , et j 'en ai eu
tout de suite la preuve. Au sortir de l'enler-
remeiit , j'ai entendu un ouvrier dire à ua
camarade: f L'as-tu bien compris ? Le di-
recteur Marti a encore des doutes comme
moi, si ce ue serait pas un assassinat, i

Cependaut , l'événement n 'est ui incom-

de vers des plus vaporeuses , le surnom do Lia daSibérie.
Adoftia Pétrovna , au comble de ses vœux, mé-prisait les critiques , qui n'arrivaient a elle que

comme un écho très affaibli des propos charita-bles de ses bonnes amies, et se bâtissait Jes plusbeaux châteaux d'Espague pour l'époque, encoroun peu éloi gnée il est vrai , où en sa qualité dofemme de capitaine, elle conduirait au bal la.belle Véra , et la présenterait dans les salons
de Son Excellenco le gouverneur général de Si-bérie.

Entre les prétendants quiso pressaient autourde la- jeune fille , Adoftia se proposait de bienchoisir.
-Nous ne prendrons qu'un général ou aumoins un colonel, disait-elle k son mari , commes il se fût agi d'elle-même, un homme haut placé,riche et titré, un prince par exemple, cefa faitbien ; il faudra aussi qu'il ait do bonnos pro-tections, cela pourra te servir , il te poussera et tudeviendra colonel.

¦ ilé 
UisJ' comme Pavel faisait un signe d'inçrédu-

•• t~ Po,ur.<lu°i secoues-tu Ja tètet Ou dirait quo
J a.» perdu le bon sens ; vraiment, j'en ai plus quotoi. Crois-tu qu'un général aimerait à eulendre
annoncer , dans un salon , Sa Haute Noblesse le
capitaine Astakof , pour qu 'on dise : Quel est ce
capitaine ? Le père de son Excellence la générale.
Allons donc, ce n'ost pas possible, il voudra quo
tu sois Excellence aussi, ot les valets crieront,
en ouvrant les portes : Leura Excellences Pavel
Astakof et Adottia Astakof. Hein I qu'on dis-tu ?

(A suivre.)



prébensible , ni mystérieux ; M. le direcleur
Marti  doit comprendre qu 'un homme lombe
par accideutdans l' eau dans les circonstances
où se trouvait M. Ott dans la nuit du 2 au
3 décembre. J'ai appris en effet de source
sûre que M. Oit , au lieu d'aller du Café An
drès k la Musmatte , comme le prétendait
M. Weingart , s'est rendu au Bain inté-
rieur (innere Badj, maison de fort mauvaise
réputation , située dans le f aubourg d'Ar-
ticle \ puis de là il s'est encore rendu aux
bains de l'Ile , d'où il est sorti dana un état
d ivresse complète. Ainsi I accident est très
facile à expliquer ; il n'est pas la consé-
quence d' un sort mystérieux ; el la Nou-
velle Gazette de Zurich, en déclarant quo
M. Oit a péri dans une sortie nocturne sur
le chemin du vice (auf nàchtlichem Laster-
gang ), n'a fait que se reudre à l'évidence.

Mais ce ne sont pas seulement de simples
ouvriers qui sont aveuglés ainsi par des
calomnies ou de vagues insinuations. Je sais
qu 'encore aujourd'hui , k la table d'hôte
d' un des premiers hôtels de la ville fédérale ,
en présence de membres du Consei' natio-
nal , il a été lé pété que le malheureux-Oit
avait été victime d' un assassinat politi que ,
qu 'on l'avait tué en quelque autre endroit et
qu 'on avail ensuite transporté son cadavre
dans le canal de l'Aar. Eu face de ce parti
pris stup ide ou coupable , ce serait le «le-
voir de la police de publier le résultai de
ses recherches et le rapport des médecins
qui out fait l' autopsie . J admets qu on doit
du respect aux morls ; mais les vivants ont
aussi le droit d'ôtre proté gés.

Ce n 'esl pas seulement dans l ' intérêt des
personnes qui pourraient êlre vict imes de
prétendues représailles que le rapport offi-
ciel doit être publié ; il le faut pour l'hon-
neur de la République helvétique , qui ne
doit pas passer pour être le théâtre de lâches
assassinats politi ques.

52>»« annirersaire
de la guerre «l'imlépeudiuice

de lu Pologue.

Le 29 novembre , comme tous les ansj
l'anniversaire de la guerre d'indé pendance
de la Pologne en 1880 a été célébré nu
Musée national polonais à Rapper p wyl , avec
le coucou re des Polonai s et des étrangers .
On s'est réuni d'obi rd à l'église pour hono-
rer la mémoire de ceux qni sonl morls pour
la patrie ; ensuite , a eu lieu la séance com-
mémora tive au château , sous la présidence
du fondateur du Musée , le comte Ladislas
Plaler. Dans son discours , il a relevé l'im-
portance de celte manifestation qui témoi gne
de la vitalité de la Pologne, et rend hom-
mage au droit imprescri ptible qui appartient
à chaque nation d'être libre et indépendante.
Si les traités les plus sacrés peuvent ôlre
foulés aux pieds , les peuples livrés à l'inva-
sion et subir l'oppression étrangère au lieu
de se gouverner eux mêmes , l'Europe recu-
lera dans la voie du progrès et de la civili-
sation et comprome ttra gravement son ave
nir. C'est ainsi que la cause de la Pologne
est celte de tous les peup les.

A près un coup d'œil sur la situation
actuelle de la Pologue , persécutée dans sa
religion et dans sa nationalité , l'orateur a
tracé à grands traits la situatio n présente
de l'Europe menacée dans un avenir peu
éloigné de guerre et d' événements d'une
haute portée , auxquels les Polonais doivent
se préparer paisiblement , en réunissant et
coordonnant les éléments de leur renais-
sance. Daus ce trava il systématique , l'insti-
tution fondée depuis 18 aus , sous le nom de
Musée national p olonais, tâche do rendre
des services à la Pologne, en servant de
foyer national et lui restituant les nom-
breux souvenirs historiques dispersés dans
le monde. Le compte rendu annuel de la
direction du Musée qui a été lu , fait connaî-
tre le legs important de quelques cent mille
francs fait à cette institution par le comle
Krislien Oslrowtki , spécialement consacré
à /'assistance de la jeunesse polona ise stu-
dieuse ï l'étranger.

M. Rickenmaun , président du tribunal , a
exprimé daus uu discours éloquent l'espoir
fondé do la renaissance de la Pologue , dont
la vitalité est incontestable , et qui mel au
néant lea paroles de Finis Polonier., fausse-
ment attribuées à Ko3ciuszko. Divers ora-
teurs ont pris la parole, el parmi eux, le
président de la Société hongroise à Zurich ,
qui a exprimé les vives sympathies de la
Hongrie pour la Pologne.

Ensuite , on a visité les salles du Musée
dont les collections nombreuses s'enrichissent
constamment ; celle des c_.r_.eei_ historiques
a attirée surtout l' at tention comme unique
dans son genre.

Uu banquet et la musique nationale polo-
naise ont clos la solennité. De nombreux

discours ont été prononcés en honneur  de
la Pologne et de sa reconnaissance!

IMPRIMERIES — Dans l'assemblée générale
ordinaire de la Société des imprimeurs suisses
qui a eu lieu le 22 novembre à Aarau , la
présidence , dam son rapport , a blâmé la
décision qui , au cours de cotte année , a
soumis à la loi sur les fabri ques un certain
nombre d'imprimeries , et surtout de la ma-
nière dont oui procédé à cette occasion les
autorités compétentes ; en effet , contre
toute allente , elles n'ont pas même entendu ,
avant  de prendre un résolution définitive ,
les patrons et les ouvriers intéressés. Avec
la décision du Conseil fédéral ce sont préci -
sément les imprimeries les mieux organisées
qui emploient uu moteur, que l'ou a sou-
mises à la loi sur les fabriques , taudis que
les établissements où est eucore pratiquée
l'exploitation à la main , sans égard pour la
nature des localités , restent en dehors de
('application de la loi s'ils ont moins de
25 ouvriers.

__ a Sociélé a décidé de faire abstraction
de l'organisation d' une caisse , à elle parti-
culière , d 'assurances '.contre les accidents ,
mais dc cnnclurn nue r.miv p nlinn aussi nviin-
lageuse que possible avec uue Société d as-
surances déjà constituée , sans caraclère olîji
gàtoire pour les membres de la Société , ot
cela pour un laps de-temps déterminé.

Quant à la confection des billets de banque
de la Couiédération , toutes les personnes
qui ont pris la parole sur celle queslion ont
été d'accord qne cetle opération pouvait ,
sans le moindre inconvénient , être exécutée
dans notre pays-même , et ou a manifesté le
regret que , dans celte affaire aussi , l' aulorilé
fédérale n 'ait pas tenu compte suffisamment
de l'industrie nationale.

MONNAIES . — L'année prochaine , HOJS al-
lons avoir eu circulation des pièces de 20 fr.
à l' effigie de la Confédération suisse. Le
gouvernement fédéral a été amené â pren-
dre cette décision par le fait que la conven-
tion -monétaire internationale , exige que ia
Suisse prennent sa part des frais résultant
de la frappe et de l' usure de l' or, el , en se-
cond lieu , par le failque plusdes deux tiers des
47,000,000 de francs dont se compose la ré
serve des banques d'én:is. ioii suisses soûl
en or, dont pas une pièce Le sort de la mon-
naie fédérale.

Iterne
On écrit de Berne au Journal de Genève _
« Le fait ost qu 'on a insinué à la populati on

que les conservateurs avaient assassiné
M. Ott , qu 'on a encouragé les soupçons par
tous les moyens possibles, si bien que dans le
milieu ouvrier ou disait tout haut : « Si l 'on
« assassine ainsi nos chefs , nous allons pré-
« parer aussi do la poudre et des balles , el
t gare aux aristocrates. -> Uu membre radical,
bien que modéré, du Conseil ualional , m 'en
a parlé comme d'une choso très sérieuse , el
je n'ai pu lui faire comprendre ce qn'il y avait
d'inouï à se faire l'écho de pareilles accusa-
tions. Mais que YOU I CZ VOUS ? Il y avait  là
un moyen de prendre une revanche quel-
conque de l'échec du 26 novembre , de su-
rexciter le peuple , el on était presque heu-
reux de cette chance inattendue. »

-f-uricl-
M. Alfred Escher est mort d' un empoi-

sonnement du sang causé par un anthrax
qui avait atteint sa lèvre supérieure. Le dé-
funt  avail séjourné déjà l'an dernier à Nice
pour sa santé. M. le conseiller fédéral
Welti s'était rendu à Zurich pour assister à
ses derniers momenlB , mais M. Escher ne
l'a pas reconuu.

Un sergent de carabiniers de Holtingeii ,
qui s'était permis de critiquer dans la presse
le mode d' alimentation des troupes aux ma-
nœuvres de division , a été, par décision très
longuement motivée, condamné à 8 jours
d'arrêts.

.soleure
M. Placide de Surbeck , récemment décédé ,

avail disposé par testarament d' une somme
de 48,000 fr. en faveur d'œuvres de bienfai-
sance ; 80,000 fr. Boni destinés à l'école
professionnelle , S000 fr à l'hôpital des alié-
nés de Rosegg. 5000 fr. à l'hô pital bourgeois.

Grisons
Dans un village du Prilltigau , un enfaul

s'est blessé à la jambe eu fendant  du boia
destiné au poêle de l'école. Il paraît qu 'il eat
d'usage que les enfants coupent à tour de
rôle le bois de chauffage.

Eh bien I le Freie Rh&lier et la Berner-
posl mentionnent ce vul gaire accident sous

la rubrique « Votation populaire. . Décidé- Il ne nous reste qu'à nous incliner devantmeut , ne nous nousenlend oiis plus ; la Confé- un fait accompli , el il sera de bonne politi -
sation vn- te l leavoi r  mission d'inpecter les que d'amoindrir et d'atténuer , pour autant
biberons des nourrissons, de faire analyser qu 'il dépendra de nous , lea difficultés à crain-
le lait des nourrices , de déliver les di plômes dre pour ne pas contribuer à provoquer une
aux sages-femmes ? Est-ce qu 'on se moque centralisation ultérieure en matière de droit
à ce point du corps électoral eu faisant croire civil.
que la ceniralisation scolaire préviendra des «Vingt trois mille citoyens valaisans ont pria
expions de maladroits ou des accidents de part au solennel plébiscite du 2G novembre.tons Jes jours. Avec honneur ils figurent parmi celle écla-

Tessin
Le Dovere.annonce que tous les membres

du Tribunal cantonal ont donné leur démis-
sion ; elle Berait motivée par des discours de
M. Respini dans lesquels cette autorité n 'é-
tail pas ménagée.

Vand
On lit dans le Journal Je Vevey :
« Nous apprenons qu 'un citoyen , apparte-

nant à l'opinion radicale , et qui avait  en main
une liste de référendum demandant que l'ar-
rêté, sur l 'art. 27 fût soumis à la votation po-
pulaire , liste sur laquelle fi guraient un cer-
tain nombre de signatures , s'est permis de
la supprimer , et a pi ivé ainsi dea électeurs
vevey-sans d un droit qni leur est reconnu
par la Conslitu 'ion fédérale.

* Nous espérons que les signataires en
queslion déposeront , en main de qui de
droil, une plainte pénale. »

Cela montre jusqu 'à quels moyens on est
descendu pour entraver la manifestation de
la volonté populaire.

En haut , on expose les signatures; en bas,
ou les subtilise. C'esl comp let.

Lo Journal d'Yverdon apprécie comme suit
lo voto du canton de Vaud :

Le vole du canton de Vaud a été , avant
tout , un vote de fidélité et de bonne foi.

En 1874, il avait accepté le nouveau pacte
comme un compromis , comme uu contrat
par lequel , d' une part , les cantons cédaient
certains droils souverains à la Confédéra-
tion , et par lequel , d'autre part , ces mêmes
cantons se garantissaient solennellement les
antres droit 1* souverains. L'art. 27 sti pule
un de ces droits laissés aux cantons, l'inslruc-
tion publique primaire.

Un parti sans foi ni loi , le parti centrali-
sateur allemand , a voulu violer co pacte,
avec l'aide d' une faction romande aveuglée
par sa haine contre les catholi ques suisses ;
le peuple snisse s'esl levé contre celte ten-
tative audacieuse , et trois cent mille citoyens
ont fait subir à ce parti une défaite méritée.

Telle est, pour nous, la Signification de la
journée glorieuse du 26 novembre 1882.

Deux jugements viennent d ôtre pronon-
cés par le tribunal criminel d'Oron. L'un ,
le 80 novembre 1 dernier , contre le nommé
Peclard , pour incendie d' un char de foin à
Corcelles-le Jorat , le 14 novembre i88i ;
l' au t re , le 5 décembre courant , conlre un
nommé Chaubert comme auteur de l 'incen-
die qui a éclaté à Essertes le 8 oclobre der-
nier. P. a été condamné à 4 ans de réclusion
et C. à 6 ans de la même peine.

M. A. Ceresole fera dans le mois de jan-
vier , à Lausanne , une série de quatre con-
férences sur f  . Légendes et la Mythologie
des Alpes vaudoisea.

Mfq * uon ?•!¦•«»'
Nous di m .' i o , ' .-. oi-après le texte du discours

prononcé par M. Clausen , président du Grand
Conseil , à la clôture de la session:

« Messieurs ,
« Dans la session qui vient d'être termi-

née vous avez été appelés à Irailer Surtout
des questions de l'ordre administratif.

« Les sages préavis de la commission du
budget ont singulièrement facilité votre tâ-
che. Avec un vif sentiment de satisfaction il
nous est permis de constater , devant le
paye tout entier , que nous approchons tou-
jours davantage du moment où los finances
du canton seront équilibrées.

« Votre travail législatif s'est concentré
sur la loi concernant le repos du dimanche
et des jours de fête. Toujours sera-t il diffi-
cile de légiférer sur cette matière dans l'Etat
moderne. Pour ne pas donner prise ù de
nombreux conflits el à d'inopportunes inter-
ventions , le législateur s'est vu réduit à
redresser les abus les plus saillants et à mé-
nager certaines prati ques jusqu 'à présent
tolérées. Essentiellement loi de police el se
bornant k une action extérieure, elle laisse
subsister eu plein pour le for intérieur la
loi divine et les commandements de l'Eglise
touchant le jour du Seigneur.

« La mise en vigueur du Code fédéral des
obligations suscitera bieu des controverses.

tante majorité qui a revendi qué avec tant
de courage la conservation de l 'école chr-é-
tienne .

« Rendons grâces à la divine Providence
pour ce succès si ardemment imp loré, niais
aussi continuons à seconder par tons les
moyens possibles les efforts qui se font chez
nous pour améliorer l'éducation el l'inslruc-
tion de notre jeuness e.

« En vous souhaitant , Messieurs , nn heu-
reux retour daus vos foyers, je déclare close
la session de novembre 1882. >

Uii6 assemblée populaire très nombreuse
a eu lieu , lundi dernier , à la caserne à SioDi
pour célébrer la victoire du 26 novembre .
Des discours chaleureux et acclamés ave«
enthousiasme ont été prononcés par Mes -
sieurs Kunlschen , avocat , d'Allèves , juge , de
Montheys , membre de la cour d'appel, Bio|3
et Roten , conseillers d'Etat , Dr Bonvin.
Charles de Rivaz , fils , etc.

Nen<.liAtel
Mirdi soir, à la gare de Pontar lier , uB

wagon-poste suisse , garé près la voie prin-
ci pale , fut mis en mouv ement par la violence
du vent. Les ceux employés qui y travail -
laient , étonnés de ce dép lacement , s'avancen'
à la portière au moment, où leur voila]!
s'engageait sur la directe , el voient à quel-
ques mètres do dislance le train de Paa
arriver à loute vitesse. Ils se précipitent ID
le quai, et , à peine touchaient-ils le sol , <f
leur wagon étail fracassé par la locomotK e
du train arrivant.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

Lettre» de PnriM
{Uoy respondanceparticulièredelalÀbùrlé.)

Paris, 6 décembre.
Il est réellement question au Luxembourg

de renvoyer , à la prochaine session , la dis-
cussion du budget de 1888. Ou se content 6'
rait — bon gré, mal gré, — d'ouvrir de&
crédits pour que des douzièmes provisoire 5
lussent mis à la disposition du gouverna
ment. An reste , la discussion du budget &
rail terminée en janvier.

Si cette résolution élait mise à exécutio'1*
ce dont il est permis de douter , I» CbamljS
des députés et le gouvernement r< cevraief*
une leçon bien méritée. Il est intolér able qu"
le Sénal aoit mis en demeure de voter , da«3
la seconde quinzaine de décembre , lc budg c*
aussi considérable de l'année qui va s'ou-
vrir .  Le scandale dé passe toutes les borne 9*
Mais le centre gauche aura-t-il le coura g0
de l'aire cause commune avec les droites su f
une question qui effraye le gouverneine "'
au suprême degré t

Les rapports sur la situation des affaire 8
à Paris et dans les départements sont de plia
en plus tristes. Il y a lemps d'arrêt comp '*5'
dans les transactions commerciales , ind"'
slrielles et financières. Il faul remonte1,

à 1848 pour trouver une crise aussi graï^'
L'hiver va êlre très difficile à passer .

Vous avez lu le magnifi que discours p (°.
nonce par le comle de Alun , à la clôture "6
l' assemblée régionale des cercles calholit lH *
de Nantes. Cet éloquent discours élait l>iel1
fait pour avoir du retentissement même e"
dehors de l' auditoire qui l'a si chaleure"?"*
ment app laudi. Il résume toule la quesl'011
sociale et indi que les remèdes proposés P8'
l'œuvre des cercles pour guérir lo mal d° ,souffrent les classes laborieuses et do»1 e
menacée la sociélé tout entière : la guerre
sociale.

La guerre pendant longtemps étouffé 6'
est déclarée aujourd'hui ; c'est une g"e.rr
de classes, el elle peul mener à la ru',,e;
Sans revenir à l' ancien régime qui est Pa8
sans retour , il faut étudier les e,l9e'g![pg
ments de l'histoire el constater BUT que' 16

bases était établie autrefois la paix 80CI *L
et chercher à la rétablir aujourd'hu i sur tfg
mêmes fondements religieux et moraux e
teuant un juste comple des changemen
économi ques. La paix sociale régnera os '
notre pays, quand l'organisation du traV
sera fondée sur le trip le accord du pair
nage Chrétien rétablissant des liens de »



niable fraternité entre les patrons et les
Ouvriers de l'association commune , les unis-
Mnl par des relations de semblable intérêt ;
el,de la législation , venant substituer à la
toi décevante de ia liberté du travail , la lé-
gitime protection d'institutions si importan-
ce, puisque de leur prosp érité dépend l' ave-
,llr du pays.

Puissent les avertissements du comte de
Mun porter leurs fruits , la France sera
sauvée I

Les rapports sont de plus en plus tendus
entre Londres et Paris au sujet des affaires
de Madagascar ; on s'attend à une rupture
Prochaine de tous les pourparlers.

Le correspondant romaiu du Figaro lui
privait récemment: « J e  me trompais en
^sant , il n 'y a qu 'un instant , que je n'avais
r'Bo « ajouter à mon compte-rendu de la
8éance d' inauguration de la Chambre.

t lme faut , à regret , constater que les
ptitibres du Parlement ont élé péniblement
'fpressionn ôs en entendant le roi lire le
B'îcours do In couronne d'une voix si f aible ,
| fatiguée. C'est à peine — dans cette salle ,
[J est vrai , peu favorisée sous le rapport de
"acoustique — si l' on entendait  les passages
•lue le fils do Victor-Emmanuel s'efforçait
'̂accentuer avec plus d'énerg ie. Et puis , il

"ait l' air tri.-de et ennuyé , ce roi qu 'on
pliait pourtant  d'acclamer chaleureusement ,
Sa mélancolie habituelle semble a voir pris,
jjo cea derniers lemps , des teintes plus som-
mes. Aussi les personnes de son entourage
appellent elles à voix basse : « Humbert-

•°-Tacilume. » Ce surmon lui fût certain e-
me 'H resté, à une époque où l'histoire con-
tait aux souverains ces appellations
caracléristi ques.

« Des journées entières s'écoulent , as-
8llr e-t-o n , sans que le roi d'Italie adresse la
Parole à ses aides de camp, à ses officiers
d'0rdoni)ance.

« Et ce visage ennuyé ne le quille jamais ,
î-rôme aux soirées intimes de la reine. C'est
•°ui au p lus si le roi y fait acle d'apparition ,
8ans se mêler à la conversation , sans prend re
8°ûl à aucune des distractions favorite s de
ll* reine Marguerite. >

On m'écrit de Copenhague que le voyage
du roi de Danemarck à Gmundeu a eu
Pour but d'essayer de rétablir uu peu d'ac-
j-Td entre sa lille , la duchesse de Cumber-
•"'d, el sou mari donl le caractère violent

'rouble souvent col intérieur princier.
Les uvocalK il.- . MM. Rniitnux nt 1-Y- UT

doivent , dit on , récriminer très énergique
ment contre les promoteurs d'arrestations
et de poursuites qui n'aboutissent qu 'à une
simple contravent ion , après avoir préci pité
Une si terrible perturbation sur le marché
financier et tant de ruines.

Paris, 7 décembre 1882.
Les gambettistos prétendent que les vei-

llés, manifestées dans les coulons du
Luxembourg, de renvoyer eu j anvier la
d,sCii8siou et le vole du budget de 1883,
B0|ït inspirées par le groupe des dissidents
centr e gauche , qui professent une haute
?*Waie pour la compétence financière de
,'• Léou Say. On dit que M. Jules Simon et
0tJ8 ses amis sont décidés à soutenir la
^ttpeene des modérés, des partisans de
* ''ordre dans les finances. » De nombreux
--"nieiirs, dans les divers groupes de la

^Uche , partagent l'avis qu 'il ne faut point
|,̂ °r 

un 
budget en déficit; mais arriver a

'e°.uilihrer nar des réductions à n 'importe
qu

f prix. *
, Les renseignements sur le prétendu
'.c°mplot de l« baule finance > que je vous

1 récemment communiqués en vous en si-
8, ?'aut la source opportuniste , se confirment
3°-Urd'hui. Vous pourrez voir dans l'Eve-
l„ *eM de ce matin , que l'on s'émeut , dans
„, .-Sauches parlementaires, des fréquentes
(ulrevues do M. Léon Say et du général
j,"a "zy. On va jusqu 'à dire que M. Léon Say
e"rail fail des démarches actives auprès de

^ 
collègues du Sénat pour occuper de

ouveau le siège présirfeiilie/. Il eat plus
tjp °D«ble que M. Léon Say vise à la prési -
<WCe de la République. Eu tout cas, il a,, 'ilrcj aussi nombreux que MM. Brisson

fllmpenon!
U ^f s jo urnaux républicains , à commencer
«f es Débats , ao montrent très irrités dc la
iC *ull °n prise par les droites de la tuamure
r pefuser le voto d' un budget en déficit.
U *8 contr ibuables ne pourrout qu 'approuver
H

Ue ^solution qui constate que la minorité
ioRu 80uci de leurs intérêl8 Qu 'uoe raa"
Vh '̂ùW .ca.i.e qvn «>tt<A\iV. to. !?CMM» à-

j a"queroute.
Ce Baspillage fiuancier se pro duit dans le
l'fijp des communes , comme daus celui de

_] J
L Hier , au conseil munic ipal de Paris,

fljjTius Martin a constaté que le budget
a Préfecture dn police qui élait , en 1869,

de 16 millions , esl aujourd'hui de 25 mil-
lions , et que te bud get de l'assistance publi-
que a été porté , depuis la même date , de
16 à 80 millions.

On fail observer que , dans plusieurs cer-
cles politi ques , on commentait , hier soir , à
l'issue do la séauce du Palais Bourbon , le
soin extrême que M. Henri Brisson avait
apporté à la rédaction de l'éloge funèbre de
M. Louis Blanc. Le président delà Chambre
n 'a pas fait la plus légère allusion à la har-
diesse des menées politiques et sociales de
ce républicain qui , eu 1848, s'est couvert
de ridicule psr l'organisation dea ateliers
nationaux , el qui n ' a pas craint de pactiser
avec l'émeute, de fomenter la guerre ci-
vile. M. Henri Brisson a élé plein de ten-
dresses pour le glorificateur de Robespierre.

» L'héroïsme > el « Ja dignité de la vie »
tant vantés par le président de la Chambre ,
en faisant allusion anx révolutionnaires de
IS48, flatteront la vanilé de l'extrême gauche
et celle de M. Duclerc , qui accompagna lui
même Louis Blanc , dans «a f a i te , après sa
condamnation et sa flétrissure par la justice ;
nous doutous que les républicains modérés
apprécient favorablement le bon goût et le
jngemei.t prud 'hommes que de M. Brisson 1
Encore uu prestige démocratique qui ' s'af-
faiblit.

Tous les journaux républicains sont rem
plis par les notices nécrolog iques sur Lonis
Blanc Les obsèques vout donner lieu à une
graude manifestation républicaine el socia-
liste.

On m 'écrit des départemenls que le com-
ble de l'idiotisme républicain a élé la défense
faite par des inspecteurs primaires aux écoles
laïques de fêler la sainle Catherine , ce qui a
causé un vif mécontentement parmi les
élèves de ces écoles.

« J'appelle bons livres , non seulement des
i livres directement relig ieux et pieux par
t leur objet , mais tous ceux qui font res-
c plendir le vrai el triompher lo bien. »

Ce jugement pronoucé par l ' illustre Père
Félix s'applique à Roseline, un roman très
attachant publié dnns la bibliothè que du
dimanche chez Bbud el Barrai. Ce roman
est emprunté à la vie réelle. R iseliue a
existé; l'auleur l'a connue , ainsi que les
autres personnages mis en scène , el qui
vivent encore. Ce récit peut fortifier, consoler
et, iw.cov-v&gev tes personnes qui ont à souf-
frir do l'injustice et do la méchanceté bu-
mu Mil. H.

Roseline est suivie . de l'Histoire d'un
brave Sullan qui ne fut  pas un turc. C'est
un épisode vivemeut raconté de la guerre
de Russie. Ce charmant volume , qui peut
êlre lu en famille , eat .signé Alexis Franck ,
nom connu des lecteurs de la Revue .du
monde catholique, mais je ne crois pas êlre
trop indiscret en révéluut que ce nom cache
celui d' uue jeune dame iustruite et spiri-
tuelle , destinée à prendre une belle place
dans notre littérature chrétienne.

Les affaires vont ee rarefiaul de plus eu
plus et par cela môme sonl très restreintes.
Ii en est ainsi ordinairement pendant le
mois de décembre, mois de recueillement ,
d'inventaire auiiuel , et de prépaialion pour
loule distribution de dividendes.

Non seulement la température que nous
subissons nuit considérablement au com-
merce, mais on n'est pas sans inquiétude
sur les inondations qui ravagent nos campa-
gnes et nos villes.

Au point de vue de la situation dé place
proprement dite , oa ne rencontre qu 'hésita-
tion ; vendeurs et acheteurs resleut sur ia
réserve, s'observent et .n 'osent engager de
nouvelles opérations.

Nos rentes et nos Sociétés de crédit par-
tagent la même fortune ; transactions milles
sur les chemins français ; tourmente conti-
nuelle sur les titres da Sues ; et fluctuations
peu mouvementées sur l'ensemble des râ-
leurs étrangères.

FRANCE
M. Louis Blanc est mort mercredi jà

Cannes.
Il était ué en 1813 à Madrid; son père

était inspecteur des finances ; sa mère ap-
partenait à la famille Pozzo di Borgo.

Le roi Charles X lui accorda une bourse ,
qui iui permit de faire ses éludes à Rodez :
mais U oublia bien vite le bienfaiteur et le
bienfait.

A vingt-deux ans \\ s'affirmait déjfe comme
écrivain socialiste et s*faisait une notoriété
tapageuse. Sa visite au prisonnier de Ham
est demeurée célèbre , mais olle ne créa
aucun lieu entre lui et le prétendant.

Les événements de 1848 trouvèrent le
jeune publicisle assis sur les baucs de la

Chambre ; il devint membre du gouverne-
ment provisoire : son règne de quatre mois
fut remplit tout eutier par Ja chimère dan-
gereuse dea ateliers notiouaux où l'émeute
devait trouver ses soldats et aes armes. Puis
vint  l'heure des responsabilités. M. Louia
Blanc , déclaré par l'As3emblé nationale com-
plice de l'envahissement de la Chambre ,
n'attendit  pas sou jugemeut ; il s'enfuit en
Ang leterre où il est resté peudaut toule la
durée de l'Emp ire.

Eu 187 1,, il reparaît: les électeurs de
Paris renvoient, le premier sur leur liste,
siéger à l'Assemblée, le reuommanl en 1876,
en 1877, eu 1881.

Le souvenir que laisse cel homme po liti-
que n'est pas celui d'un tr ibun énergi que et
entraînant : il a dû la popularité dont il a si
mal usé à des f ormules creuses , h d'emplis-
ti ques déclamations et aux formes perfides
d' une courtoisie qui trompait les simples.
Nos .temps d'ailleurs comprenaient peu cetle
pompé démodée , et si lo peuple des fau-
bourgs avait a veuglément conservé pour ce
vieux nom républicain un fétichisme niais
et obstiné , les membres du Parlement ne
marquaientguère à l'ancien polémiste qu 'une
considération dédai gneuse assez semblable à
de la pitié.

Quant aux ouvrages historiques qui ont
occup é la jeunesse ct le longexil de M. Louis
Blanc, il se ressentent de la phraséologie
creuse ei ampoulée qu 'affectionnait l' auteur ,
et s'insp irent parfois de préjugés révolution-
naires , qui nuisent à leur mérilo.

Le président de la Chambre a loué sans
réserves, devant ses collègues , I existence
qui ;vient de s'éteindre , en leur -deman-
dant < la concorde nécessaire à la patrie > .
Mais d'autres républic.iiu8 se montrent moins
enthousiastes . Le héros de 1848 est aujour-
d'hui bien dépassé.

L'Egalité, nolammont , sourit sans révé-
rence de cet engouement pour un politi que
qui réclamait iugéuuemeut , il y a quarante
ans, f le droit au travail »., Elle laisse en
roule les utopistes ; elle est franche personne ,
elle vent tout simplement , pour sea lecteurs
et pour ses amis, c le droil au capital 1 •

AlVti .I-I_Tl-Il_-t. I_

Lundi a eu lieu à Londres l'inauguration
du nouveau paMa de justice. Les v..«s que
devait traverser le cortège étaient brillam-
ment décorées. Dès 9 h. du matin , on a
commencé à disposer les 4500 hommes de
Ja police qui devaient fo rmer I B baie sur le
passage de la reine. En outre , il y avait
quel ques bataillons d'iufaulerie. Une cen-
taine d'agents à cheval servaient d'escorte
au cortège.

Les juges et Jes off iciers judiciaires de la
courouue étaient réunis à 8 1)2 h. du matiu
à |a Chambre des pairs et ont déjeuné dans
la salle à manger des pairs. Ils se sont eu-
suite mis en route à travers Westminster-
Hall , ayant à leur têle le lord-chancelier ,
puis le lord chief-justice d'Auglelerre por-
tant des robea en étoffe d'or.

L a rei'-o a quitté le château de Windsor
à 10 h 55 et est arrivée à la station de
Paddingtou à 11 h. SO. Eile était accompa-
gnée de la princesse Béatrice et de la prin-
cesse Chrétien el par tous les officiers de sa
maison .

La Reine s'est ensuite rendue au nouveau
palais 'de justice. Elle était en ' voiture décou-
verte avec la princesse Béatrice , la princesse
Chrétien et la duchesse de Terk ; les quatre
voilures suivantes, composant loul le cor-
lège, renfermaient la suite.

La reine a étô forl acclamée sur tout le
parcours.

Un peu après onze heures , un détache-
ment de volontaires est venu , musi que en
tête, se placer k l'enlrée de l'édifice el for-
mer la haie. Uu moment après le cortège de
voitures des juges est arrivé , ayant eu tête
le lord-chancelier , et a fait sou outrée pré-
cédé des raaasiers. M. Gladstone , revêtu de
la robe noir et or de juge qu 'il porle en sa
qualité de chancelier de l'Echiquier , a été
vivement applaudi , lorsqu 'il a moulé l'esca-
lier. L'archevêque d'York , en grand costume
est arrivé à 11 h. 20.

A l'arrivée, le reine a élé reçue par Je
lord chancelier , les juges et hauts fonction-
naires. Le prince et la princesse de Galles et
les autres membres de la famille royale qui
attendaient l'arrivée de Sa Majesté se sont
joints an cortège qui a conduit la reine au
dais placé au fond de la grande salle. Le
premier commissaire des travaux présenta
ensuito la clef de l'édifice à la reine :-celle-
ci la remit au lord chancelier qui prononça
un discours.

L'archevêque d'York ayant ensuite dit
une prière spéciale, la reine déclara le bâti-
meut ouvert : les trompettes de l'Etal an-

noncèrent l'événement en sonnant uue fan-
fare.

Plusieurs adresses furent alors présentées
à la reine qui retourna en voilure à P&d-
diugton.

liSl'AQVE
M. le maréchal Serrauo a lu au Sénal le

programme des gauches d ynastiques.
L'affluence élail considérable. La salle des

séauces était comble. Toutes les tribunea
étaieut occupées et le corps di plomatique
s'est trouvé à l'étroit dans Ja Joge qui Jui est
réservée d'ordinaire.

Le premier ministre , M. Sagasla , a ex-
primé eu termes énergiques le regret de voir
M. Serrauo se séparer du parti libéral dy-
nastique. IJ a déclaré que le cabinet actuel
résisterait à un mouvement politi que qu 'il
considère comme iuopportun , inuti le , per-
turbateur , dangereux et comme impliquant
la méfiance à l'égard du trône et pouvant
amener la confusion daus /es partis politi-
ques.

M. Sagasta a ajouté que le cabiuet élail ré-
solu à maintenir la Constitution de 1876,
faite par los conservateurs après la restau-
ration , et à poursuivre des réformes pro-
gressives el lentes , les seules compatibles
avec l'état de l'opinion et les intérêts dea
institutions.

ET .i'F«.C3ÎIS
Le message présidentiel constate les réla-

tions amicales des Etats-Unis avec toutea
les puissances étrangères et espère une
prochaine solution des divergences avec
l'Espagne au sujet du traitement des vais-
seaux américains dans les ports espagnols.

Le message regrette que le Chili refuse
un arbitrage et persiste ' dans les condi-
tions rigoureuses imposées au Pérou. Il
croit que le moment approche où toutes lea
questions internationales seront réglées par
des arbitrages.

Le mepsage approuve les projels finan-
ciers de M. Folger et semble p lus préoc-
cupé que satisfait de la rapidité de l'ex-
tinction de la dette.

Le message demande des lois tendant
à. assurée l'exercice des fonctions an pré-
sident et recommande une réduction pro-
chaine des tarifs va riant entre 25 0|0 et
50 0|0, mais sans abandon de l à  politiqu e
protectionniste.

Enfin , il se termine en mentionnan t lea
heureux résultats de la législation contre
la polygamie.

CHIJ- l et i»i_ itor.
Les dernières nouvelles confirment la

rupture  des négociations entamées entre le
Chili et le Président Garcia Calderon , pri-
sonnier an Chili , M. Calderon proposait d'a-
bandonuer au Chili la province Tarapaca
renfermant les riches dépôts de sal pêtre :
mais le tlltili exigeait, de plus, la cession
d'Arica et de Tacna , que le Président du
Pérou n'a paa voulu consentir.

Par suile de celle rupture , le gouverne-
ment chilien a résolu do faire peser plus
lourdement eucore son occupation sur le
Pérou ; sans compter les impositions de
guerre frappées sur la ville de Lima, le gou-
verneur Lynch , par uu décret en date du
27 septembre 188_t , a doublé la va leur des
droits de douane à l ' importation .

Ce décret a élé exécuté de la fafon la plus
préjudiciable aux intérôts du commerce d'im-
portation ; il n 'accordait qu 'un délai de vingt
jours pour l'application des nouveaux droit s,
et des marchandises en cours de voyage
n 'ont pas été exceptées de cette mesure.

CANTON DE FRIBOURG
La commission de l Orphelinat se permet

de rappeler au bienveillant public l'arbre deNoël qu 'elle désire offrir le 25 décembro
aux élèves de cet établissement.

Les personnes charitables qui voudr aient
contribuer à la réussite de celte fête defamille par l'envoi de quelques dons sont
avisées que ceux ci seront reçus avoc une
vive reconnaissance par le directeur de
l'Orphelinat. (Communiqué.)

Le concert de la musique militaire de
LM.t_Y.Bbr, annoncé pour demain , esl ren-
voyé au dimanche 17 décembre , et cela
eu raison du passage, dans notre ville , da
deux autres urtistes que le public aura la
plaisir d' entendre à la Grenette el que noua
ne voulons pas nous priver d'applaudir.

LE CoMiTi.
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Nous avons le plaisir d'annoncer la publi-
cation , dans lo cours de l' annéo prochaine ,
des deux premiers volumes d' un nouvel
ouvrage de l'érudit historien , Mgr Vaulrey:
L'Histoire des évêques de Bale , éditée avec
graud luxe, par la maison si connue des
frères Benzinger à Einsiedeln. Deux autres
volume» paraîtront en 1884, et formeront
ainsi un ouvra pe d'une haute valeur et que
tous nos bibliop hiles jurassiens voudront
posséder.

Cetto étude historique vient à son jour ,
réfutant les préjugés et les erreurs qui ont
cpurs sur certains prélats du diocèse dejBâle ,
dont quelques auteurs malveillants se sont
plu à caricaturer la vie p lutôt  qu 'à la couler.

Le talent et les émiuenles qualités r̂ e l' au-
teur de L'Histoire des évêques de Belle se

Demander Je prix courant richement illus-
tré de notre dépositaire pour Fribourg,
Monsieur Jules I_alive, entrepre-
neur. (H9965XI (667i

EXPOSITION PERMMTE
GENÈVE

n O U L O O E R I E , B I J O U T E R I E
l*iè ceH ù n tunique

Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 FRANC.

Tirage des Iota *.
1Ê5 Jan-v-iei* 1883.

Adresser ICB demandes de billets au
buroau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. (611) (Il 9701 X)

ON DEMANDE DES AGENTS DÉPOSITAIRES

BOIS A BRULER
Dès le 1" décembre , i.n vendra rendus en

ville, de bons montes'de troncs , de foyard
bien secs à 15 fr. S'adresser à Monsé-
Jour. A cetleoccasiou un petit mot aux
consommate urs qui disent généralement que
les troncs revienne nt chers à cause du cou-
page ; ci-bas nue comparaison :

2 moules troues équi valent (môme plus)
è 1 moule bûches, à 15 fr. SO

Au coupeur à 8 fr. 16
Tolal 46

I moule bûches ô 48 fr. el 6 fr. au con-
peur 54 fr.

Différence 8 fr. outre que le bois de tronc
est plus résistant au feu, (IL 846 F.)mis

BOIIRSE r>E GENEVE I>TJ 8 DECEMBRE
FOHDS D'ETATS I OOHFT àNT I TBUUI

B O/o Genevois 88 "**.
<¦ ^|î Ufcdéïtvl 1 161-3 - —
4 IOO . 1880. . . . .. — ~
ft 0/0 Italien 90 °» 80
B 0/0 VulaiB - —

OBUGATIOSS

Oacst-Siiisse- . 
BniBfle-Occidentaleim.76 . .

8 0/0 Jongno b. Eclépens . . .
Franco-Suiaso . . •> , . ... ...
« O/o Oentral-SniMo . • • .
412 0 o ContraINord-bst . .
4 0'o Jura-Borne 
tombarfloBanoionncs. . • •

> nouvelles. .. • •
Autrichiennes nouvelles. . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
I_ord-Espa£De 
Or6dit.loi _ciorrn8se50/o . . .
Boiété générale des chemina de fer

sont trop affirmés flans tant d'ouvrage très-
estimés , pour que nous iui fassions ici une
réclame dont sa modestie ne nous saurait
même aucun gré. Ses nombreux admirateurs
et amis sauront , en souscrivant pour l'ou-
vrage annoncé , donner à Mgr Vautrey le
témoignage de respectueuse sympathie qui
lui eet dû.

personne ne passait , le temps pressait et il qu 'en haut et vint tomber dans les bras fle
fallait agir. ea mère.

Le jeune Vende!, par une idée subite , dé- Les deux enfanls étaient sauvés .
tacha la chaîne du puils, entra dans l'un des
seaux et descendit dans Je puits ; il sauta .
dans l'eau , saisit sa petite sœur encore vi- De,lx o.ffifeiera d'Etat-major se dispulei»
vante , la mit dans le sceau à sa place , et la
mère, pendue a la chaîne ,la remonta heureu-
sement.

Il s'agit alors de retirer le pelit garçon ,
qui se tenait cramponné au mur à la surface
de l'eau.

Le seau descendit une seconde fois , mais
madame V..., brisée par I émolion. n avait
plua de force , et quand son précieux fardeau
fut remonté à moitié chemin , elle sentit avec
terreur qu 'elle allait lâcher prise : c'élait la
mort de son enfant ; mais celui-ci , compre-
nant le danger de sa situation , lui cria d'at-
tacher la chaîne , ce qu 'elle ût aussitôt.

Alors à la force du poignet , il monta jus-

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN EUFANT sivYETsvn. — La commune de ,n
Thiais (Belgique) vient d'ôlre le théâtre d'un j»
pe it drame plein d'émotions. li ;

Ges jours derniers , une oelilo fille de qua- 'e
lre ans , la jeune Vendel , eu jouant avec son m
frère , âgé de huit ans, tomba dans nn puits n
1res profond »8

Leur mère affolée appela au secours , mais
>̂ ¦— __»¦! IIII1M—IIMl ___________________— ¦ " —.•._____-_-_______-_-—.̂ i m-_>M_m. t u  lj___w_a____n _̂__m ¦ ^̂ ^̂ — *¦*- ' ' . . .  -

T

wr FILATURE DE LAINES Ii
FABRIQUE DE DRAPS

JULES , ..ŝ cesseur d'AJUGUSTE SOUTTER
à .A îgle.

Fabrication d'étoffes du pays à fr. 8 50 le mètre pour draps sans teinture (gris ou
bruus), et à fr. 4 — le mètre pour draps avec teinture (brun sombre , marengo et noirs
Largeur régulière iS8 à 140 centimètres. Vente an délai! «n prix de fabrique. Prompt
expédition. — Renseignements et dépôts demarchandises: Madame Virginie GiittHuo
à Monthey, M. Jeau stimule à Viège, M. J. A. Aiuackcr à Brigue, M. I.onis
Fingei. à Interlaken. ..(Jl 6885 X) (402)

BANQUE A. GLASSON ET COMPAGNIE
Rue «le Romont 2<tè FR1SOURQ Suisse

AGENCE A BULLE, chez M. FAVRE NOTAIRE
nri-PHT'i 'T T A T I f t R N TD-*l F U l s  -SJ .A.t.t j x t U S S. i.

Remboursement h 2 ans 4 3J4 OJQ lan
„ h 1 an 4 1{2 QIO _
„ à vue 4 Oio _

Escompte, change et recouvrements. — Comptes courants. Fourniture
de chèques et lettres de crédits. — Achat et vente de titres. — Souscriptions
et ordres divers. — Encaissements de coupons. — Tenue de rentiers. — ;

Régie d'immeubles etc;
Les bureaux sont ouverts dès le premier..décembre 1882. (677.)
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LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE IA MftMR COMPAGNIE

Un beau volume in-12 de 184 pages,.édilion populaire , prix .._ . . . . . i fr.
En vente à l'imprimerie.catholique.

DKMAmiK orrait ACTION

82 8/4 83 Suifl-o-Occidcntaio. . .
_' — priviléjnées

103 Ccntral-Snisso . . . .
89 90 90 Nord-Est 8uiuRo . . .

1040 — »'*" privilégiées.
Union Suisse 
. ¦' i, ;. c i ! - i ; ,- , ç i i , . i - .l . . . .

Union pri vit église s. . .
Comptoir d'escompte . .

<66 466 Banque dn commerce. .
— • — » do G e n è v e. . .

483 436 » Fédérale . . .
845 341 Sooi6t(.Bni88û deBol_ cïûii*.8 Q6 tM
— 866 Banqae des chemins de fer . •

478 474 » de Pamet Pays-Bas. .
— 1022 Crédit l_yonnai_ .  . . . . .

96G — AssociationQuancièrcgenovoiso.
290 291 Omnium genevois . . . . .
Ï84 — Basler Bankverein . . . .

— — IndnatriegenevoiBtduga»; . .
869 270 • bolgcdu gaz . • .
631 682 Gaz de Genève 
— — » ïl&ïaeiUe . . . . ,
— — Appareillage ,Gaze Beaa . .
— _ TnQacsi t a l ion  8 , . ... » • » •

COMTANT TKIUfK DF.UANUK OWnii

118 j 118 117 118
447 — 417 448
BbS 555 6S5 557
818 312 312 813
540 640 640 645
246 245 216 | 846

— . 690 695
_ _ 435 _

— - 1810 1330

— — — 405
— - 6«0 565

6760 6750 0750 6775
1065 - .IBS 1176

— — 680 580
— — 78R _

755 —
570 575

~ 720

L altercation est môme très vive.
— Tu es le plus parfait imbécile de l*

création , dit l' un.
Le général entre à l'improviste et ente» 1!

la réponsede l'autre :
— Je ne connais pas d'idiot plus bête q"8

toi I
— Alors , le sup érieur , d' un ton conci-

liants:
— Pordou , messieurs , vous oubliez quej e

suis là I

JL SOUSSENS Hédacleur.

Petite poste

( M M .  A. P. à B. S. Vevey. — B. à B. et S- $'¦
a E. — Lo directeur du Putronaso nous C-iflfî8

de vous avertir que vos lottres des 8, 4 el G cc^'
tVÙ.  ont été Ivî-Visu-ises î. qui de droil. — RèpO®
no tardera pas

M. T. Rd Cure de P. — Volre lettro du 24 n°"
vembra est bien arrivéo wxx direrleur du l'air""
nage. Il n'a rien trouvé jusqu 'il présent , r*0"
nonce que le journal va publier produira peu'-
êlre son effet.

Quantau poj. -scrtp- tun de votro lettre, ayoos

bonne conûauce. Nous avons dos motifs sôrieu:t
d'espoir.

A11T0C0PISTE NOIR
remplaçant le mienx l-BçclograpH

Toute nouvelle
INVENTION PARISIENNE

présentant les avantages suivants -
Reproduction plus nette, plus sim-

ple et p lus piopre ; la couhur ne pdlii
pas ; facilite d'emploi mémo pour les
dessins etc.
ï' i . t e . t t v  «IUIIN l ous  les état*.

Prospectus , prix courants el épreu-
ves gratis.

On cherche à entrer en relation^
avec des commerçants en gros. Ecrin
sons les initiales II 4016 _ïà J'AgenÂJ
de publicité , llansoustelu et Vo-
gler, ii Zurich . (6SG)

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Connue HUe de eliamltre, une Mfi|
personne du canton de Fribourg, sachant *••*
repasser, ayant uno bonne instruction ot po^
danl d'excoHenlcs recommandations.

Comme ouvrier eordounler, un jo iKjj
du llaut-Valaia (25. uns) désirant apprendreM
français. — Au besoin, il so chargerait d'uno ew
cupaVion quelconqvie.

COMME GARÇON DE PEINE
dans un magasin ou commo domestique p*^
vant s'occupor des soins d'un jardin , un js-JÎ
homme fribourgeois, de 18 ans, très reconio^
dabln. Rnns certificats.

S'adresser au directeur du patronage.

BOURSE DE PiRlî. 
^̂r. r>ôc e v1*-

_-__.__ A» COMPTANT __—-̂101 12 UouHoiidfiB 'J* L
80 55 SO/oFraupiie . ' . . . , ?V g«

115 02 6 0/0 ld". »* .
Or .ti Now-York . . . .  "I ^151 — Arpenta Londroa . . .

A TKKMI'".
80 25 . O/oBra&tftV» . . . .  *?$

118 02 50/0 id "J i »
89 90 5 0/01 tal ion "'. j j

101 12 SO/oAng-lafs . . . .  \Z>i
6 o/o Turc . . . . . .  ,̂-x
5 0/0 RnBBO 1877 . . .  _, .
« o/o Autrichien • • • ,«7* f -

1075 — Panque de Paris. . . . VoV tf
682 50 Crédit ..yonnaie. . • • Iqg li
388 75 Mobilier français . • • ,,<o '

1850 - Crértitioncior . . . .  "JS <i
308 7 5 Mobij ier Espagnol . . . ,9j  tf>— — Autrioliions.  . . . .  •588 -''

1585 - Qaz Pnrinion \i_0 ~'
2430 - Suc» ¦_ ¦_ , . _ *


