
La Liberté est servie gratuitement
dès ce j our, au 31 décembre , aux
personnes qui prennent un abon-
nement pom' l'année 1883.

A PROPOS D ' U N  R E C O U R S

Nous avons reçu le texte d'un recours
adressé k l'Assemblée fédérale par la Com-
pagnie des chemins de 1er de la Suisse-Oc-
cidentale el du Simplon , contre une déci-
sion du Gonseil fédéral en matière de tarif.
Ce recours est digne d'attention par les
tendances politiques et économiques qu 'il
nous révèle de la part des autorités fédé-
rales. Après l'avoir lu , on touche du doigt
les inconvénients et les dangers de la cen-
trali sation , même dans Jes matières où
l'intervention d'un pouvoir central sc jus-
tifie le niieux et esl même nécessaire.

S'il est, en effet , un ordre de compéten-
ces qui dût; par la force des choses, échap-
per k la juridiction cantonale , c'esl bien
certainement la surveillance k exeicer sur
les chemins de fer. Leur caractère inler-
canlonal ct mème international s'impose ù
la haute administration, et nous ne som-
mes nullement surpris qu 'on aille jusqu 'à
vouloir régler par le moyen d'une union
ferrug ineuse des Elals de l'Europe les

principales questions qui ont trait à l'ex-
ploitation des voies ferrées. Remarquons ,
en outre ,  que la loi fédérale sur les chemins
de fer porle la date du 23 décembre 1872
et a été édictée sous le régime de la Con-
stitution de 1848, moins centralisatrice que
Celle, de 1874.

Voici en peu de mots le motif du recours
de la Compagnie de la Suisse-Occidealale
et Simplon.

Depuis l'année 1878, il exisle entre la
dite Compagnie et les Compagnies françai-
ses el italiennes respectives , un tarif com-
mun d'exportation el de transit , petite vi-
nsse, pour los marchandises venant des
Ports de Gènes et des ports français du lit-
toral méditerranéen , ou à destination de
'tes ports. Ce tarif commun avait môme élé
"emande par le Conseil fédéral , pour met-
tre le port de Gènes sur le pied d'égalité
avec le port de Marseille en ce qui concerne
ks relations commerciales avec la Suisse
°ccidenlale et centrale. Etrange sollicitude
Pour des intérêts italiens I

Quoi qu 'il en soit , les tarifs communs
du 15 mai 1878 avaient eu d'excellents ré-
citals : ils avaient attiré sur les rails de la
8Uisse-Occidentale presque loul le transit
ehlre la Méditerranée el l 'Allemagne. D'un
aUtre côlé, les cantons occidentaux avaient
Vu leurs relations commerciales facilitées
*"°Ur l'importation des grains , pour l'ex'
Jtortalion des bois, des fromages , du bé-
!*tt i elc , etc. Ainsi avantage économique
év_'denl et considérable tant pour ie che-
^to de fer que pour nos producteurs et
Q6Sociants.
_ L» liKne du Gothard s'esl ouverte il y a
^Uel ques mois, et celte ligne étant la plut
^Uft e pour le transit enlre le port de Gènes
1 ̂ ' Allemagne , ainsi que pour les relations
jj &ffai res entre ce port et la Suisse centrale
.• orientale, l' un des tarifs communs du
¦.j «lai 1878 a cessé d'avoir une réelle uti-
w 6- Lo Conseil fédéral en a décidé la sup-
r ession , rien de mieux. Mais ce n'est pas
(Ji1 : il a en même lemps supprimé l'autre

r'1 commun , celui qui facilitait l'exporta-

tion et lc transit vers les ports français de
la Méditerranée.

Pourquoi cela? C'esl ce qu 'on se demande.
Les motifs allégués par le Conseil fédéral ,
ne sonl évidemment que des prétextes.
Parce que Gènes ne communique plus avec
l'Allemagne par l'intermédiaire de la Suisse-
Occidentale mais par l'intermédiaire du
Gothard , pourquoi empêcher le port de
Marseille de continuer à acheminer par la
Suisse les marchandises en transit pour
l'Allemagne ? Pourquoi rendre plus difficiles
lesrelalions commerciales des cantons occi-
dentaux avec les ports méditerranéens ,
leur débouché naturel ? Pourquoi enlever
aux chemins de 1er de la Suisse-Occidentale
unc source importante de bénéfices ? Si
encore la ligne du Gothard , à laquelle
plusieurs membres du Conseil fédéral
s'intéressent et sonl intéressés , devait pro-
fiter de ce qui sera enlevé a notre chemin
de fer, on s'expliquerait une mesure qui
serait un acle de favorilisme. Mais les
marchandises ne passeront pus sur nos rails ,
elles iront de Lyon k Bftle par Besançon :
quel motif peut-on avoir , k Berne , de favo-
riser une ligne française au détriment
d'une ligne suisse ?

Plus on réfléchit el moins on comprend.
La Suisse allemande ne tient auoun compte
de la situation économique et commerciale
des cantons occidentaux : voilà le plus clair
de l'affaire. La question ira devant les
Chambres fédérales. On verra si les dépu-
tés de "Vaud , en échange des services qu 'ils
ont rendus aux centralisateurs de la Suisse
centrale et orientale , obtiendront justice
sur le terrain des intérêts. Nous ne l'espé-
rons pas.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 10 décembre.
A près le projet de loi sur les taxes pos-

tales , c'a étô-le lour de la loi sur l' assurance
des fonctionnaires féiéraux ; ce projet a été
recommandé par MM. Bleuler, Carlc-el,
Karrer (Argovie) et Schenlt; mais il n 'a
pas eu la chance d'ôtre prin en considération
dans la teneur adoptée le 23 janvier 1883,
par le conseil des Etals. L'adminislralioi?
fédérale a sans doute bien fait de songer ù
l'avenir de aea f onctionnaires el emp loyés
devenus impropres au travail à lu suite de
l'âge ou des infirmités. Mais il y a d'autres
considérations dont il faudrait tenir compto.

1" Si J on désire que le peup le suisse f asse
sans rechigner dea sacrifices pour la
bureaucratie fédérale , en lui assurant
des pensions de retraites , il est abso-
lument nécessaire de faire eu sorte
que le peuple souverain n'envisage
pas la bureauc ratie comme un mono-
pole de la truelle maçonni que.

2* Les temps actuels sont si durs que
messieurs les bureaucrates el lenra
protecteurs feront bieu de pensera ces
milliers de familles , dont les chefs no
gagnent pas même le pain quotidien ,
moins encore un revenu qui leur per-
mette de prendre leurs précaution s
pour la vieillesse.

M. le D' ifa/ser (Soleure) a mis le doigt
sur la plaie, en proposant que lo projet de
loi soit renvoyé au Conseil fédéral pour sou-
mettre à un nouvel examen cette question de
l'assurance. L'orateur estime qu 'il faut tout
d'abord se préoccuper de l'état très défavo-
rable des f inances f édérales; où prendra l-on
l'argent pour payer ICB pensions promises ?

Voyez les budgets des Elats étrangers, qui
ne peuvent presque plus balancer les recettes
el les dépenses , à cause des sommes énor-
mes, absorbées par le militarisme et par
les pensions I Qu 'on ne dise pas que chez
nous on u 'a qu 'à augmenter les droite
d' enIrée, car c'est In une manière de faire
condamnée par la saine économie politique.
Toul en admettant que la Confédération
fasse quel que chose pour ses fonctionnaires
et employés qui en ont besoin après uu
certain nnmhre. d'années de HP.rvic.es fidèles
el consciencieux , Monsieur Kaiser estime
que ces fonctionnaires et employés fédéraux
devraient eux-mêmes se préoccuper de leur
avenir.

« Qui donc s'inquiète du pauvre  artisan
ou du paysan qui travaillent honnêtement
jour el unit , en été el en biver, el ne ga-
gnent pas même ce donl ils ont besoin pour
vivre ? Qui a soin de ces gens-là en cas d'in-
capacité pour le travail T »

AI. le D' Kaiser a raison : les fonction-
naires et emp loyés fédéraux, qui ne sont
cerles pas surchargés de travaux (ils ne
travaillent que 8 heures par jour et en-
core !), reçoivent de 1res beaux salaires , qui
lenr permettraient de faire des épargnes
pour leura vieux joura ou pour les cas d'iu-
capacité de travail. D'autres citoyens, qui
ont le souci de leur famille et de leur per-
sonne , savent prendre des assurances sur
la vie; ils n 'attendent pas qu 'une autori té
bienve illante vienne à leur aide avec les de-
niers des contribuables moins favorisés par
le sort que ceux qui réclament une espèce
d'aumône fédérale.

Si nous en croyons M. Schenk, ces pau-
vres diables d' emp loy és ont à peine de l'eau
pour boire ; avec leurs traitements de 2 ,000
ii 8,000 fr. par an , ils no pourraient payer
une prim e pour l'assurance en cas de décès.
Si , pourtant , ces messieurs renonçaient aux
choppes de 9 heures du matin et de 4 heu-
res dn aoir (les Frùlt und Abendsc/ioppen
légendaires), cetle privation facile suffirait
pour payer uue prime modeste d'assurance.
Si, de p lus , ces bureaucrates renonçaient à
courir le pays ponr faire de la propagande
en faveur de telle loi , lût-elle l'œuvre de
M. Schenk; s'ils écono-nisaiont les dépenses
des impressious et des libations inévitables
daus les agitations électorales , il y aurait là
de quoi augmenter les primes pour l'assu-
rance en caa de décès sans mendier des
subventions à la Caisse fédérale.

J ignoie si tous les membres du Conseil
national fe sont fail ces ref lexions ; quoi
qu 'il en soit , la proposition do M. Kaiser a
été adoptée par 71 voix coutre 20, c'est-à-
dire qu 'on a renvoy é le projel à uu nouvel
examen du Conseil fédéral.

Parmi les tractanda de la séance du ven-
dredi , le plus intéressant était sans doule
l'interpellation de MM. Curti et consorts,
aiusi coi.çue :

« Le Couseil fédéral esl invilé à fournir le
p lus prom ptement possible des explications
sur la qutstion de savoir , s'il a connaissance
de l'arrêté de la direction militaire zuricoise
conlre Jacques Ostenvaiàer , à Hollingen , au
sujet de commentaires dans la presse relatifs
à des faits militaires , et quelles mesures il a
l ' intenlion de prendre afin de protéger la
liberlé de la presse et la liberté des indi-
vidus, a

M. le D" Curti , expliquant son interpella-
tion , n raconté que M. Jacques Osterwalder,
sergent de carabiniers , s'élait permis de
criti quer , dans ia Nouvelle Gazette de Zu-
rich, sous ses initiales J. O., le mode d' ali-
mentation dos troupes de la VI* division. Il
est bien entendu que M. Oslerwalder a écrit
l'arlicle en question quel ques jours après le
Iiceii3iemeut des troupes , donc en sa qualité

de simple citoyen protégé par la Constitutio n
fédérale de 1874:

« Art. SU : La liberté de la presse est ga-
rantie.

« Art. 68 : Nul ne peut êlre distrait de
son juge naturel. Eu conséquence , il ne
pourra êlre établi de tr ibunaux extraordi-
naires. >

Malgré cela la direction militaire du can-
lon de Zurich s'est permiR de créer un tri-
bunal  extraordinaire , qui , en violation des
articles ci dessus, a procédé comme suit: Le
tribunal extraordinaire , convaincu que l'au-
teur de l'arlicle signé J. O ne peut ôtre que
le citoyen Jacques Oslerwalder, n 'a pas jugé
nécessaire de le citer et l'a condamné à
8 jours de prison , à commencer le 11 dé-
cembre 1882. Ces juges vraiment  extraor-
dinaires out décidé qu 'un soldat suisse ne
doit ni louer , ui blâmer les institu lions mi-
litaires.

M. Curti trouvequo c'est là un abus depou-
voir , et il a préparé une interpellation qu 'ont
signé des membres de lotis les partis politiques.
L'interpellant a fait ressorlirque nos institu-
tions militaires uo doivent pashubituer les offi-
ciers et les soldats à se croire infaillibles , en
supprimant loule critique , même la mieux
justifiée. Des actes arbitraires , commo le ju-
gement en question , ne servent qu 'à aug-
menter lu méfiance déjà assez grande du
peuple vis-à vis du mil i tar isme;si  uos auto-
rités militaires veulent singer I OB règles de
discip line deo armées permanentes , il faut
commencer par changer nos lois sur la ma-
tière, ce qui ue gênerait pas seulement les
soldais, mais f erait jeter les haute cria à
MM. les officiers.

Les procédés de la direction militaire du
canton de Zurich sont injustifiables sous
tous les rapports , et le jugement prononcé
est en contradiction avec la Constitution fé-
dérale cl avec la procédure cantonale. C'est
pourquoi l ' interpellant a invité le Conseil
national à veiller à l'intégrité de la loi fon-
damentale , et il demande au Conseil fédéral
ce qu 'il pense faire dans le caa en discussion.

M. Ruchonnet a répondu que le Couseil
fédéral , après avoir pris connaissance de
I interpellation présentée la veille , avait
immédiatement invité le gouvernement de
Zurich à surseoir à l'exécution du j igemen t  ;
le Conseil fédéral répondra dès qu 'il aura
conuaissance officielle des faits.

Il faut espérer que les tôles échauffées de
nos Miliz Junher. si prompls à vouloir siu-
ger les Junher de le Poméranie , seront un
pou refroidies par celle douche froide que
l'honorable Curti n appliquée k ceux qui
voudraient abolir la liberté de lu presse,( 'est-à-dire toute critique des abus du
militarisme.

LE SYNODE DE DELÉMONT
Delémont, 11 décembre.

Aujourd'hui , 11 décembre , a eu lieu à
Delémont la réunion du Synode catholique.
L'assemblée élait nombreuse. Presque loua
les délégués laïques el ecclésiasli ques étaient
à leur poste. La miuorité des dissidents
vieux catholi ques était réduite à MM. Gass-mann , Chavanne , déléguéa de Bienne et
Goliat traducteur , délégué de Cerne. Aucun
des curés vieux-catholi ques et des profes-
seurs de la trèa célèbre faculté de théologie
se disant catholi que , fondée par M. Bodeu-
heimer, n'était venu. M. Herzog avail auaai
jugé à propos de ne pas paraître.

L'assemblée, présidée par M. l'avocat Kol-
ler, a tenu deux séances, l'une lo matin ,
l'autre après-midi. Son attitude a été calme
el 1res digne. Les discours se août tenu»
dans les bornes d'uue discussion parlemen-
taire el d'uue convenance parfaite.

Les résolutions de celte assemblée aont
d'une grande portée. Le Démocrate d'hier
disait à co propos : t Quelles que soiont les



décisions du Synode , elles sont d' une impor-
tance que personne ne méconnaîtra.

Jevous envoie le texte des plus  importantes
résolutions que j'ai pu me procurer. Lee
voici tehes qu'elles ont été votées à l' unan i -
mi té, moins les troia dissidents :

I. QUESTION mocÉSAiNE.

I_>e synode catholique

Considérant que par l'art. C du traité do Vienne
du ao mars 1815, au cas que .'ôvûuliô de mie dût
ôtre conservé, le canton (lo Berno dovuit fournir
dans la proportion des autres pays qui k l'avenir
seront sous l'administration spirituelle ) de l'êvê-
que , les sommes nécessaires à l'entretien de co
prélat , de son chapitre et de son séminaire.

Qu'à teneur dp l'art. 2 de l' acto do Réunion du
14 novembre 1815, et pour l'éventualité où l'évê-
ché de Bûle serail conservé, lo canton de Berne
s'engage à fournir dans la proportion sus indi-
quée ies nommes nécessaires k l ' entretien de 16-
vôque el des institutions diocésaines ;

Que le canton do Berne a participé par le traité
du 2(S mars 1828 t\ la reconstitution de l'évêché
de Bûle , sur ses bases actuelles» d'accord avec le
Saint-Siège, et concurremmen t avec les cantons
formant actuellement lo diocèse de Bs\le •,

Que les populations catholiques du Jura , en
faveur desquelles onl étô stipulées les garanties
su8visôes relatives il la conservation soit i'i la re-
constitution de l 'évêché de Billo, ont droil. ù la
protection et a l'appui de l'Elut pour la satisfac-
tion de leurs besoins religieux ;

Attendu que la satisfaction do ces besoins
n'est comp lète que par le rétablissement de la
hiérarchie épiscopale ;

Que depuis bientôt douze ans , la Confirmation
n 'a plus été donnée nux enfanls, et que pour so
procurer le bienfnit do co sacrement qui fait
partie des prescriptions dc leur foi. les catholi-
Jues du Jura sont obligés de profi ter dos tournées

piscopale; des ùvèipius étrangère fi la Irbnliêro
bernoise ; ' •

Quo la prolo > galion do cet état do choses
constitue une gêne pénible dans l'exercice do la
liberlé religieuse.

DEMANDE AU CONSEIL EXÉCUTIF

I. Qu 'il veuille bien s'employer activement au
rétablissement des rapports réguliers entre l'é-
voque et les diocésains.

II . En .t tenilanl ce résultat vivement désiré
par les populations , le Synode prie le conseil
exécu tif do permettre l'administration du sacre-
tneiit «le Confirmation par l'Ordin.- ire. .

. Arrêté par le conseil synodal et recommandé
uu Svuode.

En séance k Delémont, le 6 décembre 1883.
Le Secrétaire, Le Président,

J. HUSSON, noteiire. Casimir I'OLI .ETèTE , avocat e

11. QUESTION nu oincoNSôniPTjpNS PAIIOIE

SIALKS

JLe synode cutholique

Considérant que l'art. 5 do l'acte deRéunion de
l'ancien évèchô de Bûle au canton de Berne, ga-
rantit le maintien des circonscriptions parais;
siales alors existantes dans ia Jura ;

Quo le décret du 9 avril 1874 réduisant le nom-
bre des paroisses catholiques, a été rendu à une
époques de criso, dans des circonstances et on
vue d'éventualités qui n 'existent plus actuelle-
ment ;

Que cette modiQcalion a été introduite on
dehors de la partici pation do l'autorité ecclé-
SJOB-Uque ; ; ¦

Qu 'abstraction faitede l'art. 5 de 1 acto de Réu-
nion invoqué le décrel de 1874 ne se ronde ni .sur
des motifs do nécessité ou môme d'opportunité ,
ni -SUT les avis des paroisses, ou sur U> vœu de
la population catholique, laquelle , au contraire,
n'a cessé de protester contre les inconvénients
de loute nature résultant du bouleversement dus
anciennes circonscriptions paroissiales.

Qu'en effet , l'organisation actuelle , outre
qu'elle froisse au plus haut degré les intérêts
I.aroissiuux , qu 'elle confond avec ceux d'aulres
ocalitès étrangères ,détruit dans nombre do com-

munes l'individualité ot l'autonomie paroissiales,
constitue un état de choses préjudiciab le au libre
exercice de la reli gion catholique , en co qu 'il est
absolument impossible ix un seul curé de pour-
voir k l'exercice du culte dans deux ou inouïe
trois anciennes paroisses, et d'y soigner les in-
térêts relig ieux des pàrolssions, et rinstruclion
reli gieuse des enfants.

Êmel lo vœu qu 'il p lai.so au conseil exécutif
de prendre les mesures nécessaires pour faire
rapporler le décrel du 9avril 1874 sur la nouvelle
dérision des paroisses dans lo Jura catholique.

En attendant , et vu la nécessité do soulager
les curés déjà suffisamment occupés par la des-
serte du chef- lieu paroissial, Jo Synode se faisant
l'interprète des vœux unanimement expnmés.ap-
Ïtrouvant et confirmant les démarches laites par
e conseil synodal k cel eflot,

Demande quo le conseil exécutif veuille bien
prendro on considération les vœux des paroisses,
en.plaçant dans los succursales, des vicaires de
section, et au besoin en instituant des vicaires
do district charg és de desservir, ft titre d'auxi-
liaires, les localités les plus populeuses et faire
le service des succursales inoccupées.

Arrôté par le conseil synodal et recommandé
au Synode.

En séance tx Delémont , le G décembre 1882.
Le Secrétaire, Le Président,

J. UussoN, notairn. Casimir I-'OLLETêïK , avocat.

IU. QUESTION PU LOGEMENT UES D ESSEIIVANTS

l^e synode catholique

Considérant que les presbytères sont une pro-
priété paroissiale dont la destination spéciale el
légale est de servir au logement du curé ou de
son desservant ;

Attendu que. malgré la réduction du nombre
des paroisses, faite en dehors do la participation
des communes paroissiales, 11 n'en est pas moins
incontestable que les curés ne peuvent desservir
seuls , les anciennes paroisses pourvues d'une,
et souvent .de doux ou mômes trois églises ,

Que do cette impossibilité résulte la nécessité
de pourvoir aux besoins du culto par rétablisse-
ment d'un desservant à poste fixe , résidant dans
les succursales ;

Quo la maison curialo devant sorvir de droit
au logement du desservant , il n 'est pas admissi-
ble que l'on exige do l'ecclésiastique qui voue
s'-n minislère ix la satisfaction des besoins reli-
gieux des paroissiens d'un succursale , une rétri-
bution pour l'occupation d'un logement parois-
sial, sovt le loyer de la maison curiale vacante,
alors surtout qu 'il no touche rien do la fabrique
ot ne reçoit aucun traitement do l'Etat ;

Qu 'en effet la destination particulière dont est
affectée la maison curiale avec ses dépendances
n'a point changé par la conversion do.la paroisse
en succursale ; que la charge de pourvoir aux
besoins dans les succursales incombe toujours
aux paroisses , et qu 'à teneur dos actes do fonda-
tion et des conditions imposées aux fabriques
par les donateurs et bienfaiteurs , les conseils
paroissiaux ont le devoir do veiller ix ce que les
bâtiments curiaux soiont abandonnés sans in-
demnité aux ecclésiastiques chargés de la desserte
des succursales ;

Informé que dans cortaines paroisses il a été
porlô d'oflico dans les comptes do lubriques uue
rétribution pour le loyer de la cure au desser-
vant ,

SUn I,A PIIOI'OSITION DU CONSEIL SYNODAL

Décide que la perception d'un loyer pour
l'occupation de la maison curialo par le dossor-
vant étant contraire au droit des paroisses et k
lu destination spéciale des bâtiments paroissiaux,
le consoil exécutif sera rendu attentif  à cet abus
et prié d'y remédier par des instructions confor-
mes aux préfets.

Comme vous le voyez,, le Synode catholique
n'est ma in tenu  duns les limites de la p lus
stricte orthodoxie Si le nom est de na ture
à insp irer des susceptibilités , la chose peut
rassurer les plus timorés. Les cnllioli ques
du Jura ne perdent aucune occasion de re-
vendiquer  leurs droils , et de faire souvenir
ou gouvernement qu 'il y a encore des injus-
tices à réparer.

Je ne vous dis rien de la discussion. Elle
a élé à la hau teur  des propositions votées.

On lre ces résolutions, le Synode a encore
débattu un Règlement pour  l 'enseignement
reli gieux dans tes écoles. Ge Règlement sera
BOiimis à la sanction du gouvernement. Nous
verrons quel le  sera l'a l t i tude  du conseil
exécutif de Berne, vis à-vis des vœux for-
mulés pnr le Synode, organe légal des pa-
roisses catholiques.

Berne
A la suite dea p luies di luviennes do ces

dernières semaines, deux poses de terrain
situées sur la rive droite du cunul de Ha g-
ueck out glissé daus le canal et en out obs-
trué le lit. Le niveau de l' eau moulant der-
rière celte digue, on a pu craindre un ins-
tant  une catastrop he lorsque , heureusement ,
la rupture  s'est fuite. Un journal  du Scelaud
évalue la masse de l'éboulemeut à 8,200.000
pieds cubes. Il faudra des mois de travail
pour réparer ce désastre.

Zurich

Les obsèques d 'Alfred Escher. La cérémo-
nie s'est accomp lie au milieu d' un concours
immense de population. Le corlège est sorti
à 3 heures el demie de la maison mortuaire ,
une magnifique campagne située à 20 minu-
tes de la ville. Derrière l'élégant catafalque
marchaient d'abord les parents , puis les dé-
légués des Chambres fédérales précédés de
trois huissiers en grande tenue , les auloriléa
zuricoises , les administrateurs du Gothard.
enfin une llle interminable  de citoyens parmi
lesquels ou remarquai t  enlre aulres le géné-
ral de Rœder , ministre d'Allemagne et le
premier secrétaire de la légation , ainsi que
plusieurs députés , soit du Conseil national,
soit du couseil des Etats. Le cortègo s'esl
rendu à l' antique église de Noire -Damo, qui ,
comme l'on sait , dale do Charlemagne. Au
moment de son entrée daus le temple , uu
orchestre faisait entendre un air approprié à
l a circonst a nce , en même temps que des clo-
ches sonnaient k touto volée. Lorsque tout
fut  casé, des sociétés de chant réunies exé-
cutèrent un fort beau morceau , après lequel
le professeur de théologie et ancien pusteur
S"hweize r prononça l' oraison funèbre du
défunt dans un langage noblo el élevé. Nou-
veau chant , après lequel M. Deucher , prési-
dent du Conseil national , prit la parole au
nom des délégués de l'Assemblée fédérale et
rappela dans des parolts bien senties et qui
firent une profonde impression sur l' assem-
blée, les services rendus pur Escher à sa
villo natale , à son canton et à la patrie suisse.
Après un nouveau chaut , M. Rœmer, prési-
dent du couseil do la ville de Zurich , adressa
uu dernier et touchant adieu à son concitoyen
que la morl venait d'en le ver d 'une manière

prématurée. Les sociétés de chant firent eu-
tendre un dernier morceau ; le cercueil qui
avail été introduit  dans le temple fut  replacé
sur le corbillard et le cortège se reforma pour
se rendre au cimetière. ïl était dans ce mo-
ment 5 heures et la uui t  était venue, maia
le fai t  avait été prévu. Déjeunes garçons,
au nombre de p lusieurs centaines , étaient
échelonnés à droile et ix gauche de la rue et
Bur ia roule jusqu 'au cimetière, porteurs de
flambeaux. Le spectacle était imposant , on
pourrai t  dire féerique, et cette expression
pouvait  être employée dans une circonstance
do cetie nature. Lorsque le cercueil ent été
descendu dans la fosse , un dernier chant fut
exéculé et termina la cérémonie qui a élé
digne et belle du commencement à la fin.

K c l i n l I h o u M U
Le canton de Schaffhouse paraît ôtredéci-

àémenl le coin f a v o r i  des excentriques.
M. Freuler vient  d'envoyer à ses anciens
collègues des Chambres une circulaire oruée
d' une vi gnette représentant l'écusson fédé-
ral sur fond rouge vif , avec l'exergue au-
dessus: c Freuler, avocat. » Il leur annonce
que dorénavant il ue plaidera plus d'aulres
procès quo ceux pour lesquels il s'agira àea
lois fédérales. El il signe: « Freuler , avocat
fédéial. »

Vand
On écrit d'Ormont Dessous que , mercredi

dernier , une masse considérable de glace
el de neige s'esl détachée du glacier de Zan-
Oeuron et elle esl descendue avec une rap i-
dité vertigineuse jusqu 'au Creux du Dard. Le
courant d'air provoqué par cette avalanche
avait une force telle , que remontant  la côle
opposée du vallon , il a emporté trois chalets ,
démantelé plusieurs autres et renversé un
grand nombre de sapins jusqu 'à la dislance
d'un kilomètre et demi. Les communicat ions
sur la partie achevée de la route du Pillon
ont été interrompues et p lusieurs chalets
encore habités ont élé bloqués jusqu 'après
l'arrivée de secours.

De mémoire d'homme on n'avait vu un
pnreil désaBtre dans cette parlie de la corn-
ai un i

Oenève
Dimanche soir, à 5 h. 37 minutes, on a

ressenti à Genève un léger tremblement de
terre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre» de Part»

(CorrespondanceparticuliéredelaLibertè.)

Paris, il décembre.
La discussion du budget sur ressources

extraordinaires pour l' exercice 1883 com-
mence aujourd 'hui  à la Chambre. Les débats ,
espérons-le du moins , mettront en pleine
lumière les taules el lea inepties de Ja
gestion de nos fiuances par le gouvernement
républicain. CeB fautes , on n 'ose plus les
dissimuler, môme dans le monde officieux
du pouvoir. On ne tient p lus le môme lan-
gage qu 'eu ces derniers temps où les répu-
blicains nc tarissaient pas d'éloges sur la
prospérité progressive du Trésor de l'Etal
el alignaient avec orgueil , chaque mois , les
plus-values croissantes des rendements d'im-
pôts I

Un journal , dont on connaît les attaches
élyséennes, constate humblement  que les
républicains out commis de grandes fautes.
Ce sont , d'abord , l'intérôt persounel , ies
préoccupations électorales qui ont fait passer
les intérêts des départements avant  les inté-
rêts généraux dn pays I

On a, d' une part , augmenté  considérable-
ment le nombre des ligues de chemins de
fer classées dans le projet Freycinet ; do
l'autre , procédé trop vite à un trop grand
nombre de concessions. La Paix avoue
qu 'on a voulu ainsi « contenter tout le
monde » . Voilà k quelles préoccupations
électorales obéissent les députés de la ma-
jorité 1

A cette fa ul e législative s'est ajou tée une
taule administrative,poursuit le jou rnal cher
à l'Elysée. On a entrepris trop de chemins
k la lois. Les lignes inachevées grèvent lour-
dement le trésor : elles sonl improductives ,
onéreuses, ne peuvent ôtre immédiatement
utilisées. Ainsi les fautes de l'administration
républicaine sont aussi notoires que celles
du parlement républicain. Ces gens-là font ,
à leur profit personnel et aux dépens de la
France, l'apprentissage de l'administration
ct du gouvernement du pays I et dire que
les masses électorales les plus intéressées à
la prospérité , au bien être et à la bonne ges-
t ion de nos fi nances, se la issent remorquer,

embri gader, par les empiri ques qui leur dé-
clament des tirades contre le cléricalismeI

Les journaux républicains se sont tous
emparés des déclarations de l 'honorable sé-
nateur  du Morbihan , dans la séance de samedi ,
pour s'efforcer d'en att énuer les effets. H
n 'en est pas moins certain que la pressant
et inflexible logique de M. Fresneau a je lé
dans un embarras profond le ministre Dn-
vaux.

Cet universitaire obscur n 'a pu faire con-
naître  en vertu de quelle loi il se pernK' .
d' autoriser l'enlèvement du crucifix dans
les écoles ; il n'a pu justifier cet a rbitrait*
administratif  qui tolère les emblèmes reli-
gieux dans telles écoles et les fait arracher
de telles autres ; il n'a pu surtout exp liquer
celle con8tradiction en vertu de laquelle les
républicains , si ardents  à faire disparaîtra
la croix do tous nos monuments et lieu1
publics, sout si empressés a {'attacher à leur
boutonnière !

On b 'agilo beaucoup dans les cercles in-
transigeants pour donner un caractère eo-
ciuliste à la manifestation dont les obsèques
de Louis Blanc serviront de prélexte. On
croit que les forces révolutionnaires seront
encore plus imposai!les qu 'au défilé socialiste
lors des funérailles de Blanqui. Toules ie3
aff i l ia t ions de la libre pensée , tous les comi-
tés internationalistes sont convoqués, be
gouvernement rehaussera par son patron age
officiel cette manifestation qui pourrai t  bien
n 'être qu 'un scandaleux et menaçant dép loie-
ment  des masses révoluti onnaires.  On se
montre assez inquie t  dans les sp hères offi-
cielles sur le rôle du gouvernement qui s'est
trop avancé pour reculer maintenant ,  be
chômage produit  par les grèves el les inon-
dations facilitera la manifestation.

Les anciens membres de la Commune
figureront daus le cortège officiel des obsè-
ques de l'ami do M. Duclerc. Une note lan-
cée dans les journaux du matin invi te  toi"
les « amnistiés » de l ' insurrection comm
ualisle de 1871 à se réunir . « Un rang le"r
est assuré dans le cortège. •

Une complication , à laquelle élail loin j§
s'attendre le gouvernement , v ient  de surgif-

Les révolutionnaires manifestent l'inten-
tion de se transporter en masse, demain, aU
Panthéon et d'y porter eu triomp he , bon
gré mal gré, le cadavre de Louis Blanc.

Ils prétendent que c'est l' un ique  moyen
de reprendre possession du temp le sur le-
quel la Révolution avait mis la main et do
renouer ainsi , eu dépit du gouvernement et
de la majorité républicaine , les grandes tra-
ditions do l'ère des Marat , Danton et Robes-
pierre. Le gouvernement sera t il maître tlfl
ces masses? on se le demande avec uO0
confiance bien légère.

P.-S. — En dehors do la discussion géF
raie du budget extraordinaire , il y aura D
débat approfondi , ta nt sur les travaux p"'
blics que sur la question des chemins de fef '
Le ministre des finances et le ministre M
t ravaux publics auront ainsi l'occasion d'in"
lervenir à plusieurs reprises.

Lettre de Rome
(CurresponelanceparliciilicredeleiLiberl è.)

Home, 10 décembre.
C'est le mardi B courant que le ministf

des affaires étrangères de Russie , M. de
Gie rs, arrivé dernièrement à Rome, a été
reçu en audience particulière par le Souve*
rain-Ponlife. A vrai dire et d'après l'annonffl
donnée d'avance par les journaux  calhpj a
ques de Rome, celle audience devait a voti
lieu quelques jours auparavaul ;  mais M. 9
Giers lui-môme a demandé et obtenu , pon f

des raisous spéciales, que l' audience put  ê' re
renvoy ée au B décembre. Voici , d' après àf
exp lications que j 'ai tont lieu de cro)^
exactes, le motif de ce relard : Sitôt arri y

1

à Rome, M. de Giers, ayant manifesté ,fl

désir d'êlre admis en audience par Je SoU'
verain-Pontife, reçut la visite d'un prèle'
très au courant des questions pontifico*
religieuses en voie de négociation avec 'e
Saint Siège. A la suite de l'échange de vue?
qui eul li eu, à l'occasion de ce col loq ue e'
de quelques autres successifs. M. de G'e ,
a trausmis à Saint-Pétershourg l' exposé te*
légraphi que des desiderata du Sainl-Sièfl 8'
et il a sollicité en môme temps de nouvelle*
et p lus complètes instructions. Or, il £
toul lieu de croire que c'est pour alto "dr
uno dernière réponse précise que M. "
Giers a cru opportun d'attendre j ufl(lu

^B décembre avant de se rondro à l'aud^n
pontificale. .

La réception de M. de Giers au Va .lica»
au , d'ailleurs , un caractère tout spécial
haute  importance. Sou Excellence n'es1 P
restée moins de trois quart d'heures



Conversation particulière auprès de Sa Sain-
te. A la fin de l'audience privée, len per-
sonnages composant la suile du ministre de
«ossie, ont été admis à la présence du Saint-
Pèfe, et , en premier lieu , M. de Botitenieff
1u'i en qualité d'agent a titre offi cieux , a
commencé les négociations auxquelles la
Tenue à Rome de M. de Giers contribuera ,
°n l'espère , à donner une impulsion nou-
ille. En voyant M. dc Boutonieff , Léon XIII
¦ni a dit avec une visible satisfaction : « Nous
opérons vous voir figurer bientôt parmi les
ambres du corps di plomati que accrédité
Près Je Saint Siège. »

Après l'audience pontificale , M. de Giers,
*»• de Boiitenieff et les autres personnages
1U » venaient d'ôlre reçus par le Saint Père
*°nt allés présenter leurs hommages à bon
Ninence lo cardinal aeérélaire d'Etat , qui
j !;a a encore entretenus assez longuement.
"û a particulièrement remarqué, à cetle
"Çtesion , que le ministre des affaires élran-
&es de Russie s'est rendu nu Vatican en
''•iii de gula et en grand uniforme , landis
"Oil s'était présenté au Quirinal en simple
Partic ulier et sans que les jo urnaux libéraux
tient osé lui attribuer une mission quelcon-
que .

An sujet des résultats à esp érer de la
J?nue à Rome de M. de Giers el de sou nu-
ance chez le Souverain Ponlife , voici ce
^e dit le Moniteur ie Borne ; « D'après les
'enseignements particuliers que nous rece -
v°n8 et que nous avons tou t lieu do croire
**acta, les négociations entre le Saint-Siège
el la Russie aéraient en voie d' achemine-
?e'it On espère qu 'au prochain consistoire
f  f oèquea poloimis pourront être précoui-

Bé8 et que la question des séminaires pourra
devoir une solution satisfaisante. Nous
P°uvons ajouter uue la visite de M. de Giers
1111 Vatican ne sei ait pas étrangère à celte
'Ouclusion d' un accord réciproque entre le
^iut Siège et le gouvernement du Czar. »
. Parmi les autres audiences particulières
2e la semaine , je puis ciler celles que le
«fltiveraiu Ponhïe a accordées, le 6, à Mgr
^Briey, évêque de Ssmt-Dié, el,le7 , à Mgr
Ralt-i / ... • __. i-A™.,-, iln Onitiprn S»-wui aeg jYiiilierco , evequu uc i «••—•-• ~-
^aintelé n daigné inviter Leurs Grandeurs
1 revenir au Vatican , avant de quitter
nome.

On annonce la prochaine arrivée à Rome

^ 
délégué apostolique , S. G. Mgr Vincent

;>nnutelli , nommé internonce au Brésil. Il
'lent recevoir ici des instructions spéciales
ayant pour objot de développer de plus ou
plus l'iingorlauce de la repré sentation diplo-
matique du Saiut Siège à Rio de Janeiro , et
l'on assure même qu 'il s'agit d'élever cetle
représentation au rang de nonciature de
Premier ordre , a 1 égal des quutre  grandes
nonciatures d'Europe.

Le 8 décembre, fêle de l'Immaculée-Cou-
^ption , a eu lieu , dans la Basili que de
*j &iut Pierre , la consécration archiép iscopale
"e Mgr Rampella del Tindaro , nommé nonce
apostoli que k Madrid. La consécration a été
aceomplie par S. Em. le cardinal Howard ,
^"chiprôlre dc la Basili que ,- assisté de
%r Sanminiatelli , archevêque de Chyane
?J aumônier Becret de Sa Sainteté , et de
rffrLaurenzi. évêque d'Amatta et assesseur
Uu Saint Ofllce. Lo corps diplomatique ac-
idité près le Saint Siège était présent à la
J
érénionie. S. Em. le cardinal Jacobin i , se-

ctaire d'Etat , y assistait dans la tribune
* cornu Evangelii. On remarquait aussi la
Présence d' un grand nombre de prélats et
^plusieurs membres de 

l' aristocratie ro-
?a'"e , ainsi que d'étrangers de diverspaya, notamment de Ja colonie espagnole.

Les difficultés qui avaient sur^i naguère
g!"rQ la nonciature apostolique de Lisbonne
.: 'e enuvfirr.pmp -iit norlueais uour la oues-
r?" des nouveaux évoques choisis par la
n'Nonno sont désormais , comme je vous

<j
a' dit dans une do mes correspondances

>,er liôres, en voie de solution satisfaisante.
.h même lieu d 'espérer qu 'il résultera nn
5'a"d bien de cea difficultés passagères,
™rce qu 'elles out donné lieu à un examen
^PProfondi 

de la 
situation 

du 
clerg é et des

J°eèsea de ce royaume. Cet examen promet
tP? ullr H l'élimination de certains usages ,
J . 8 que privilèges de prééminence de tels
^Ocèsea Bur d'autres ou d'extension détne-
g"reo des paroisses , ce qui amené ie plus
M? Veal des contestations regreffab/es. Les
î.^mea à adopter sur 

ce point forment
*,"Jet d' une constitution pontificale qui va

\£ adressée à l'épiscopat du Portugal ,
n ^" Rulie , des difficultés d'autre genre con-
fi t  d'entraver l'exercice du ministère
v^

,0ral , par suile de l'abus que fait lo pou-
t01p civil de son prétendu droil à'exequatur.
^.Moniteur f c  nome vient de publier ù ce
D
",et une série d'articles très remarquables
\l

T démontrer que Yexequatur lèse les
113 les plus légitimes de l'Eglise , et, en

outre , qu il devient plus tyrannique encore
et plus vexatoire pnr la manière dont il esl
appli qué. Le Moniteur a publié à l'appui
une liste de 21 évêques italiens, qui atten-
dent que Yexequatur leur soit donné avant
de pouvoir se rendre dans lenrs diocèses et
y exercer ulilemeut le ministère pastoral.

Je vous ai annoncé , il y a quelques jours ,
l' achèvement des grands travaux de restau-
ration entrepris à la basili que de Saiut-Lan-
rent-tn Damaso. Les cérémonies soleunellea
pour la réouverture au culte de cet iusigne
sanctuaire onl commencé , hier soir, par ia
translation des reliques de sainl Damase et
autres saints de l' autel  du Crucifix au maî-
tre-autel où elles doivent reposer. Mgr Lenti ,
vice-gérant du Vicariat de Rome, officiait ,
au milieu d' un immense concours de fidèles.
Ce matin , les autels de la basilique ont élé
consacrés par S. Em. le cardiual Bilio , grand
pénilencier. Enfin , les autres cérémonies so-
lennelles du jour d'ouverlure ont été accom-
plies par S Em. le cardinal de Luca , vice-
chancelier apostolique et titulaire de la
basili que de Saint-Laurentîn-Damaso. Le
sp lendide luminaire , la décoration du temp le,
les accents de la musique sacrée, l'éclat des
cérémonies el surlout la piété de l'immense
foule qui ne cessait de remp lir les nefs res-
tées vides pendant de longues années , tout
contribuait à rehausser cette belle fête et à
témoi gner de I B fidélité du peup le romain à
la foi de ses pères. V.

AlVCiLBCTISItlt-U

Le Daily-Telegraph apprend de Rome que
l'Angleterre est résolue à s'assurer la préé-
minence dans l'administration du canal de
Suez. Pille insiste afin que les améliorations
auxquelles la Compagnie est décidée à con-
sacrer cent millions soient faites suivaut les
plans des ingénieurs anglais. L'atteutiou des
puissances sera bientôt appelée sur celle
question.

D'après le Standard, lord Derby sera
nommé secrétaire de l'Inde; lord Harting-
ton sera miuistre de la guerre et M. Chil-
ders, chaucelierde l'Echiquier.

Les envoy és malgaches out informé lord
Granville que la France demandait le protec-
torat du nord ouest de Madagascar , des
baux de 99 ans pour Jes propriétés dea
étraugers ol des droit généraux sur l'Ile
entière.

i tn . i .AKi i :

Les élections législatives en Bulgarie don-
nent aux conservateurs la majorité dans onze
districts sur quatorze. B y a ballottage dans
les trois autres districts.

CANTON DE FRIBOURG

M. Benevey remercie la haute administra-
tion d'avoir donné suite à des recommanda-
tions du Grand Conseil. La question qui nou»
est soumise est complexe. Au point de vue
de l' utilité morale , tout le monde esl d'ac-
cord. Mais il y a le point de vue financier ,
qu 'il ne faut point perdre de vue. L'orateur
estime qu 'on peut arriver au résultat par
ries moyenB moins coûteux. Suivons l'exem-
ple de l'orphelinat de Saint-Loup, qui a eu
des débuts modestes , et qui s'est développ é
au fur et à mesure des besoins. La Caisse
d'amortissement possède à Vuarmarens deux
domuines qui fout ensemble uue contenance
de 200 poses. Ou peut louer pour cinq ans
uu de ces domaines pour faire un essai ;
suivant les résultats on étendrait l'exploita-
tion à l'autre domaine, ou on liquiderait si
les résultais ne répondaient pas aux espé-
rances. Eu tout cas, il ne faut pas se pres-
ser, et renvoyer la question à la session
de mai.

Je remarque que la maison des Croiset-
tes, près de Lausanne , coûte 26,000 fr., en
moyenne et par an , et que la moilié de cette
dépense est à la churge des communes. Je
crains qu 'il n'en soit de môme pour Dro-
gnens.

M. Jaquet trouve qu 'il y a dans le projel
soumis au Grand Conseil une idée généreuse
et philantrop ique, dont il remercie le con-
seil d'Etat. Mais il partage les craintes de
M. Renevey en ce qui concerne les résultats
financiers de f'op ération , el il trouve que uos
ressources sout trop limitées pour nous
lancer dans nue semblable entreprise. Le

pays supporte de lourdes charges et il ne
faut pas nous exposer à devoir les aggraver
encoro.

Quant au domaine de Drognens, M. Jaquet
ne le connaît pas ; mais tous les renseigne-
meuls q u i  lui  ont été donnés , même par uu
ancien fermier , sout défavorables. Il y a du
reste d'autres domaines soit appartenant à
l'Etat, soit que l'Etat pourrait acquérir à de
meilleures conditions , et qui s'adapteraient
peut être mieux au projet que l'on a eu vue.
Dans ces circonstances , mieux vaut se rallier
à la proposition de AI. Renevey.

Plusieurs préopinants paraissent croire
que l'achat de Drognens nous éviterait pour
longtemps les dépenses de la transformation
de la vieille caserne. L'honorable député
n'est pas de cet avis. Il croit urgente la
transformation de nos pénitenciers , et il
propose même , quand on adaptera la vieille
caserne à la nouvelle desliuation , que l'on
réserve un étage aux détenus , à qui on ap-
prendrait d"a états , ce qui vaudrait mieux
quo de les faire travailler à la terre.

Laissons nos capitaux disponibles s'ils sont
bien placés ; que si on veut en changer l'em-
ploi , mieux vaut les emp loyer à uu rem-
boursement partiel de la dette.

Après ce discours , la séance a étô levée ,
à midi et quart , et Je Grand Conseil s'est
réuni de nouveau à 2 heures pour une séance
de relevée

A la reprise de séance. M. Techtermann
a pris la parole pour expli quer eon vote
uégutif , ou tout au moins suspensif. Tout
d'abord , il tient à remercier le couseil d'Elat
d'avoir saisi une occasion de poser la ques-
lion devant le Grand Conseil et devant le
pays. Quel que doive ôtre le sort de la pro-
position que nous discutons aujourd'hui , le
conseil d'Etat ne devra pas abandonner l'i-
dée elle même de la création d'une maison
de disci pline daus la campagne.

M. Techtermann n 'est pas d' avis d'acheter
Drognens. En princi pe, il estime que 1 Elat
n'a aucun avantage à augmenter ses pro-
priétés immobilières. Il ne doit acheter que
des forôls, et cela pour des molifs d'écono-
mie sociale. En fait , le domaine de Dro-
gnens , que l' oraleur commi t fort bien , n 'a
pas lu vuleur pour laquelle le marché a été
conclu. Ce domaine est anssi beaucoup trop
grand. On parle de combiner une ferme
modèle avec la maison de discip line. Celle
idée ne sourit nullement à M. Techtermann ,
qui ne croit pas , du reste, qu 'une ferme
modèle puisse rendre des pervices dans un
pays comme le nôtre on la propriété esl très
morcelée. Le domaine de Drognens est tra-
versé par le chemin de fer , qui passe à côté
des bâtiments ; c'est là un grave inconvé-
nient pour l'exploitation , pour la discipline
et pour fa franqutl/ité. Ce domaiue u 'a pas
non plus une étendue suffisante de forôls ,
el les forêts existantes ont de jeunes plantes
qui ne pourront pas être exploitées avanl
une cinquantaine d'années. Drognens ne
peut fournir le bois d'affouage nécessaire.

L'honorable député estime qu 'on devrait
commencer plus modestement l'établissement
d'une maison do discip line. Tout le monde
reconnaît que le domaiue sera trop étendu
d'ici à longtemps . Il ne croit pas à l'urgence
de la création d' un pénilencier spécial pour
les jeunes détenus. C'est M. Chaney qui a
mis celte idée en avaut. Ce qu 'il importe
do faire toul de suite , c'est la suppression
de la venle h forfait des objets de consom-
mation par les directeurs des pénitenciers.
Il f audrait ansai établir des colonies péni-
tentiaires pour ies adultes , on pourrait en
placer une dans le Grand-Marais , et une
autre pour assainir les murais do la Glane.
Pour ces colonies , il suffirait do construc-
tions légères, comme l' orateur en a vu en
Frauce dans les camps permanents , et qui
ne reviennent paa à 500 fr. par homme logé.
Si l'on tient à une maison de discipline pour
(es jeunes gens , ii faut  fa commencer sur un
pied très modeste , et en utilisan t l' un des
domaines que l'Etat possède déjà. On a parlé
do Monteynan , elc. ; M. Techtermann par-
lera du château de Surpierre , du château
de Middeu , de celui d'Heitenried. Cela suffit
amplement à nés besoins, puisque M. Raamy
do Bertigny évalue à 170 poses l'étendue
d'un domaine pour l' entretien de 50 adulles.

M. Grand. L'institution d' uu pénitencier
spécial pour les jeunes délinquants est émi-
nemment désirable , et depuis nombre d'an-
nées des voix s'élèvent à chaque session du
Grand Couseil pour la réclamer. Aussi l'o
râleur a-t il salué avec plaisir le projet
présenté par le conseil d'Etal , estimant que
l'achat de Dcngeiens élail le seul moyen de
donner satisfaction aux vœux et aux besoins
qui se manifestent depuis si longtemps. Il

ne doute pas que la promesse de vente ne
soit ratifiée pour le bien du pays et surtout
pour l'avantage d'une classe intéressante de
la population , classe trop longtemps négli-
gée, et qui est victime de l'iusuffiBanco da
notre organisation pénitent iaire.

Des orateurs ont proposé de placer la
maison de discipline à proximité de l 'Ecole
normale : c'est là une idée malheureuse et
il est inutile d'insister sur lea inconvénients.
Ou a cité plusieurs domaiues ; maia partout
il faudra faire des constructions ; or c'est
quand on bâtit qu 'on a des déceptions.
Voyez ce que uous a coûté Marsens. Voyez
combien nous avons dépassé les devis dana
rétablissement de la caserne de Perraules.

Ou déprécie beaucoup Droguons , mais
tous les agriculteurs de la contrée , qui la
connaissent bien, disent que l'Etat fait une
bonne affaire. Le soul reproche un peu
fondé , c'est l'étendue de ce domaiue ; mais
rien ne sera plus facile que de revendre lo
pelit domaine du Vauiilon , et la parlie supé-
rieure de celui de Drognens, près de la
roule. Cette dernière parlie se vendra
1000 fr. la pose. On pourrai t ainsi réduira
le domaine de 70 poses , et le prix d'achat
de 50,000 à 60,000 fr. Autrefois le domaine
était bou. Le fermier Jolli et s'y est enrichi.
Plus lard, Drognens a élé complètement
négli gé ; mais M. Queulin a fait des sacrifices
et l'a remis en fort bon état.

L'honorable dé puté combat la proposition
de M . Renevey de faire des essais pour un
court terme. On ne peut les faire sans de
coûteuses constructions. Il n'admet pas
l'idée de M Jaquat , parce que si l'on met
dans un même bâtiment Jes jeunes délin -
quanta et les vétérans du vice, des relations
s'établiront enlre les deux catégories de
délenuu , même séparées par un étage. Eu
amendant les jeunea délinquants , on pré-
viendrai les récidives ; la population dimi-
nuera à la maison do correction et à la mai-
sou de force. La transformation de In vieille
caserne pourra des lors ôtre ajournée pour
un temps indéfini.

En terminant , M. Grand rappelle que Ja
mission de la société est double dans la ré-
pression. Elle doit d'abord punir , et la puni-
tion consiste , chez nous , dans la suppression
de la liberté et datiB le travail forcé. Mais
la société doit en outre tendre à corriger , k
amender les délinquants , à obtenir une amé-
lioration morale par dea moyens appropriés
a ce but. Cetle seconde mission s'impose
surtout quand il s'agit do jeunes gons qui
ne sont pas foncièrement mauvais , mais qni
se aont laissés entraîner par de mauvais
conseils et par un moment d'égarement.
L'établissement d'une maison de disci pline à
Drognens réaliserait parfaitement ce double
but de la répression sociale. C'est pourquoi ,
il a confiance dans Je Grand Couseil, qui
ratifiera les propositions du conseil d'Etat.

(A suivre.)

Nous avons déjà auuoncé que deux san-
gliers , lu mèro et son marcassin , nvaiont été
poursuivis la semaine dernière , par les chas-
seurs de Bulle , qui avaient tué le petit et
blessé légèrement la mère.

Celle-ci a réussi à échapper aux pour-
suites et se rendit jusqu 'au Burgerwald à la
recherche de son marcassiu. Ne l'y ayant
pas trouvé , elle revint jusqu 'au bois de Bou-
leyre. A cette nouvelle, les chasseurs bullois
soul partis sur les traces de l'animal , qui est
revenu encore une fois nu Burgerwald. Les
chasseurs de Fribourg se sont hâtés d'accou-
rir lundi  et ont chassé le Banglier de forêt
eu forêt à travers Ja Hnule Singine jusqu 'au
bois de Wyler , où la bête, cernée, a réussi
à ptiBser au travers des chasseurs et s'est
réfug iée dans la forêt de Lanthen.

La nuit  survenant , les Nemrod harassés
ont dû renvoyer au leudemaiu la suile do
leur expédition.

Mais le sang lier ue los a point attendus ,
et a traversé, mardi matin , Jn Singine, près
de Fiamatt , espérant sans doute trouver dans
le canton de Berne une meilleure hospitalité.

Le conseil d'Elat a nommé M. Bochud ,François , syndic do Posieux , et confirmé
M. Eugène Guisolan , syndic de Noréaz.

I Les parenls et amis dc
M. lo capitaine

Placide de si; RU-ECK,
I décédé, h Soleure , le 3 décembre 1882,¦ sont prévenus qu 'il y aura samedi ,
I 16 décembre , à 9 heures , un service
I funèbre pour ie repos do son Ame ,
I dans l'église des UU. PP. Cordeliers.



B I B L I O G R A P H I E

Le N* 23 du Monde de la Science et de
l'Industrie a paru le 9 décembre, et contient
les articles suivants :
Les conJucleurB électriques el plus spécia-

lement les câbles souterrains du système
Berthoud , Borel et C*. — La macliino à
décortiquer l' osier. — Usure d'un mau-
che de marteau. — Les ressorts accumu-
lateurs de force. — Les pluies merveil-
leuses (suile et fin). — Chronique; Le
Congo. — Concours pour le prix Voïta.
— Eclairage électrique aous marm. —
Les sauterelles à Chypre.
On s'abonne, à Lausanne , aux bu reaux

de cette publication , Boulevard Grancy.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
M* Lachaud a rendu le dernier soupir ,

i. Prix. — Exposition « Melbourne » 1881

Pièces à mus ique
jouanl de 4 Ji200tuTs -, avecou sans exprès
sion ; mandoline, tambour, t imbres, casta
gneltes, voix-célestes, jeu do harpe, elc.

Boîtes à musique
jouant 2 i 16 airs ; nécessaires, porto-ciga-
res, chalets suisses, albums, encriers, boi-
tes A gants, presse lettres, va.ses à fleurs ,
étuis ix cigares, tabatières, tables k ouvra-
ge, houteilles , verres à biôro, porlo-mon-
nalos, chaises, etc., k musiquo.

Toujours la plus haute nouveauté chez
J. II. Heller * Berno.

^^- Prix-couranls illustrés lranco.

(692) ¦e88P I!,*V"Ui ? '3 ',i
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près de la collég iale de Saint-Nicolas, un
app ar tement  composé de deux chambres et
cuisine. (693)

S'adresser au bureau du journal.

En vente à l'imprimerie catholique

LIVRES

itfi iiii
Imi ta t ion  «le Jéttuft-Cltrlitt , traduc-

tion nouvelle, par Mgr Darboy, augmentéo do
réflexions et illustrée de 8 magnifiques dessins
d'Overbech, 1 vol. grand in-8, avec encadroment
noir el titre chromo, rel. mi-chagrin, tranche
dorée, prix 20 fr.

Jérusalem ct I» Terre-Sainte, notes
àe voyages, recueillies ol mises en ordre par
Mgr Darboy , vol. in-8, illustré de 16 gravures
sur acier par M. Rouargue, riche re). toile, tran-
che dorée, prix 12 fr.

Vlcdcafotre-SclgncupjréBUH-ClirlHt,
Far L. Veuillot , précédée d'un br of de Pio IX à

auteur, i vol. grand in-8 raisin de G2li p ages
encadrées, caractères olzévirions, orné d' un ma-
gnifique portrait du Sauveur, rel. mi-chagrin,
tranche doréo , prix 12 fr.

Vie ct "VoyajçeM dc Clirlutoplie Co-
lomb, par M. Roselly do Lorguos, 1 vol. in-8
ill. do 14 gravures sur acier par M. Rouargue,
riche rel. toile, tranche doréo, prix 12 ir.

Bibliothèque des enfants, choix dn
jolis vol. rel. toile, tranche doréo et jaspée, do 1 à
2fr.

BOTXR.SK X>E GENEVE r>XJ là DECEMBRE

FONDS D'ETATS | COMPTANT | TBUO

B O/o Genevois 83
t 1/2 Fédéral 1 1879 — ~
4 /OO . 1880 — -. ~
I 0/0 Italien . . . .. . . . .  00 °5 90
K 0/0 Valais - T

OBLIGATIONS

Oaest-Snîsse. < 65 1/2
B
0arBe-Oçcidentalci873.7« . . . ,

-

8 0/0 Joanne k Eclépcns . . . . 346
Pronco-Suissc . ..,
1 0 0  Central-Suisse . . . . . ™
412 0 o Central Nord-fcst . . .
4 O'O Jura-Berne 
LorobardoBanoionnes .

__
, nouvellee 

Autrichiennes nouvelles. . . .  270
Whriàionuies 530
Bons méridionaux _
Bord-Espagne _
Oréditioncierru8S0 50'o . . . .
Boiété générale des olieininB de fer.  ~

samedi soir, à sept heures, à Paris.
Lachaud (Charles-Alexandre), est né à

Ereignac (Gorreze), en 1818.
Lorsqu'il eut terminé ses éludes au col-

lège de .Bazas, il se rendit en i886 k Paris,
où il suivit lea cours de la faculté de droit
et prit le diplôme de licencié.

De retour àam la Corrèze, il se lit inscrire
au barreau de Tulle , où il no larda pas à se
faire remarquer.

Lorsque M"' Lafarge , qui l' avait entendu
plaider dans une affaire d'infanticide, fut
traduite devant  la cour d'assises de Tulle,
elle se souvient du j eune  avocat  et le choisit
en même temps que Bac, pour défenseur.

Le retentissement qu 'eut ce procès mit
en évicence M' Lachaud , qui défendit sa
cliente avec une  éloquence ardente  (1840).

Iuconnu la veille, il se vit tout  ù coup
une célébrité et fut appelé k plaider , en
province, les causes importante, eutre autres
celle de Besson , dans le procès Marcellange,

à Lyon (1842).
Deux ans plus tard, il alla se fixer à Paris,

épousa la fille de l'académicien Ancelot el
ne larda pas à se p lacer au premier rang
parmi les avocatl de cours d'assises.

M* Lachaud a fait partie du conseil de
l'ordre des avocats à Paria , de 1858 à 1861 .
Comme orateur  il avait  du feu , de la verve ,
une  parole élégante, vive et facile.

Insinuant, persuasif, quelque peu larmo-
yant , ayant recours k tous les procédés du
genre pathétique, il fu t  en tout et avant
tout l'avocat de cour d'assises.

De sa voix retentissante, il lançait  des
phra Bes creuses, des méta phores d'un  roulan-
tisme vieilli. Il a p p u y a i t  s.ir des expressions
heureuses, souli gnait des mois spirituels, et
malgré les roulements minaudiers  de ses
gros yeux divergents, il empoign ait son au-
ditoire le tenait sous le charme, l'entraînait
par son argumenta t ion  savante, le remuait
par ses efforts dramatiques et finissait sou-

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

4 obligat ions seront remboursées par 5,000 fr ancs ebacune ;
21 » » » » 50 »
40 » > » » 40 » >

1060 • » > » 13 » »
On peut Be procurer de ces litres au prix de 12 francs p ièce , et iez MM. Week et

M b y ,  banquiers , à Fribourg. (638)

10SEPH UTELTIN-ANTHONIOZ
Eue de Lausanne, 88, FRIBOURG, 88, Rue de Lausanne.

Draperie ordinaire et haute nouveauté  Nouveauté eu tout genre pour costumes
pour vê lements  et pardessus, articles fran- de dames, à des prix d'occasion.

4£SnBg& tamoac e„ telie- iASSftW* ***** »" fo'"re '. , . , , .  .', , j  . i „ d iap  el tricot,
ne m et coton , cout i ls , éaredous, plumes, cou- ,
vertures laine , coton et piquées. Flanelles et moltons, blancs et couleurs ;

Linge damassé, nappes et s-erviclles as- fl anelle a n t i r h u m a l i s m a l e  et flanelles irrôlré-
eorties, services complets, serv iettes à thé, cissnble.

serviettes épon ges, serviettes anglaises et Cfuiles tratrus, Hymalnya, cachemire, fla-
linges de cuisine. tielle, etc. !

Grands choix Cliàles russes, toules nuances

Spécialités tle Moins et clc Blancs
Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés, batiste, etc.

Rideau mousseline, damas, reps, ju te el tapisserie.

Grand assortiment, tle tapis
pour églises, salons, salles à manger, chambres à coucher , bureaux et escaliers, en moquette ,
brusse), lapestry, feu t re, écossais, hollandais, coco, manille, ficelle , etc.

Devants de portes, tapis do labiés tous genres, tap is à broder. .
Carpelles, toutes dimensions.
Foulards soie, nouveauté pour damea et messieurs, gilets de chasse , tricots, caleçons,

flanelles et crêpes de santé, couvertures de voyages, manteaux caoutchouc imperméable.
Depuia l'article le plua fin jusqu'au meilleur marché, soit pour la ville , soil pour ln campagne.

Sur commande, soutanes et ornements d 'églises.

Echantillons franco par poste. PRIX TRÈS RÉDUITS , MI comptant, !> OJO escompte.
(648)

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES
YIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABRE

Né à Amettes (Pas-de-Calais) en 1748, mort à Rome en 1783 en odeur de sainteté ;
par un prêlre Marisle.

1 vol. iu-18, édition ordinaire , 40 cent., édit ion illus lrée, 70 cent.
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vent  par le convaincre, lant il avait I*11

conv aincu lui-même.
Frappé depuis un  an d'une première w

taque  de paral ysie, M* Lachaud avait éM
obligé de renoncer h Ja profession qui  art»
fait  sa fortune.  II est mort eu bon callic-l'Hl'16'
comm e il avait vécu.

Les habi tués  d'un café de Berl in onl cf

devoir adresser à Arabi pacha une  lettre I'"'
vviant , pour le cas où il serait acquitté,ia
nir à Berlin et à honorer le café d'une vial*
Arabi a répondu que s 'il avait le bonÇa
d'aller uu jonr à Berliu, il rendrait  visite 8jj*
habi tués de rétablissement. La lettre a*
mise sous, glace , exposé au café où etv
Arabi  réclame attire quant i té  de consoinm*"
teurs et badauds.

M. SOUSSENS Rédacteur

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Connue fllle de chambre, uno je""*
personne du canlon de Fribourg, sachant WÇ
repasser , ayant «ne bonne instruction et p08*̂
dant d'oxcellontes recommandations.

Comme ouvrier cordonnier, unjûu
^du Haut-Valais (25 ans) désirant apprendre\ »

français. — Au besoin , il so chargerai! d'uBoO"
cupation quelconque.

Comme apprenti  pciiilre-gyp8e°n
un jeune homme, du canton de Fribourg-

Pour apprendre la culsiue, une \Q®.
fille , du ciinlon de Fribourg, possédautj ^
meilleures recommandations. On accof j
rai l , au besoin , une rétr ibution k la persO*J.
qui  se chargerait de l ' instruire dans Yad
linair e.

Comme ouvrier relieur, un }64 ie
homme d'Einsiedeln, désiran t apprend 16

français.

Comme domestiques et lioiumcB ,,
Peine, un grand nombre de jeunes gens
Fribourg et des environs.

Comme ouvrière tittlleuse, unejeUjJ
£ersonne bien recommandée, du canton d6

îicftrnfi.

Coiumc ouvrier boulanger, un j cn "
homme , du canton de Soleure.

Comme valet de chambre, un lion""
d'àgo mûr , connaissant le service.

tf
Comme jçcrant d'un domaine

Fribourgeois capable, connaissant la partio-

Comme apprenti ucleur, un r
homme du Valais.

COMME <i\ttC0N DE PEINE
duns nn magasin ou comme domestique P0

^vaut s'occuper des soins d' un jardin , un j6"-,
homme fribourgeois, de 18 ans, très reconii"^
dable. Bons certificats.

COMME .UDE-CUISIX1ERE
Une jeune porsonno du canton de Fribourg,
franl les meilleures garanties, 16 ans.

S'adresser au directeur du patronage.

Les Palronagcs
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses ( fondat ion  et dif^
liou), à l'usage du Clergé. .

Prix: l'ex emplaire 30 cenl. ; Ja do iiz8'11

8 fr.; le cent 20 fr. _ .
Avec approbation de plusieurs Arcl"îf

ques et Evoqu es.
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