
Les impatiences du BIEN PUBLIC

Le journal des mécontents a essayé de
Ssouler ce qu 'il appelle « nos théories »
sur le Grand Conseil.  Ou plutôt  non.  il ne
les a pas disculées, il s'esl contenté de l'a i re
que lques découpures dans nos articles el
KËssaisonnër ces reproductions de quelques
Plaisanteries comme on sait en trouver au
mép  p ublic où , si quelque chose abonde ,
CC n'esl pas l'esprit.

Nos « théories » sont peut-ôlre moins  k
lous qu 'on ne croil chez certains de nos
adversaires : ce son l des régies communé-
ment admises par ceux qui ont traité avec
compétence el impart ial i té  la grave matière
du régime parlementaire.

Le Bien public quitte hien vite ce ter-
rain où son pied n'esl pas sûr pour lancer
contre nous des insinuations el des récri-
minations.  La tdche est à la hauteur de ses
forces et de ses aptiludes. Si nous en
croyons la feuille de l'opposition « modé-
rée » la Liberté garderait le silence le plus
ahsolu sur les principales questions qui
sont à l' ordre du jour , telles que la réforme
judiciaire , la réforme pénitentiaire , la sup-
pression de i'ûhmgeld et les moyens de
combler lc déficit que laissera dans le trésor
public la suppression de celle source de
revenus .

Nous acceptons le reproche, qui k nos
von x u ' m est pas un , car nous entendons loul
autrement que lc Bien public le rôle de la
presse. Le j ournal  doil être un ini t ia teur ,
il a pour mission de j eter des idées nou-
velles, de les l'aire discuter , pour que plus
tard , l' opinion étant formée , elles puissent
ôtre réalisées soit par l ' in i t ia t ive  pr ivée ,
soit par les forces de l'Etat. La feuille libé-
rale nous votiderail voir prendre , autour
des rlievaux du coche , le rôle de la mouche
qui
Prétend les animer par son bourdonnement ,
Pique l'un, p ique l'autre , et pense à loul moment

Qu 'elle fait aller la machine ,
S'assied sur le timon , sur le nez du cocher.

Aussitôt que Je char chemine.
Et qu'elle voit les gens marcher ,

Elle s'en attribué uni quement la gloire.

Nous laissons volontiers ce rôle au Bien
Public. Pour nous , puisque les gens mar-
chent , et qu 'à notre avis ils marchent bien
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Les hommes , en bonnet do velours el en
caftans de drap, on fumaient lours courtes p ipes,
PPpuyés aux padièzes de leurs maisons, ou ai-
llent d'une table A l'autre , s'invitent réci pro-
quemen t à boire du thé et de l'eau-de-vie, que
des col porteurs offraient >\ grands cris.
.Le touloup enlr 'oiivert sur ia poitrine , do ina-

"tèro à montrer leur élégante chemise de soie,
"graféo par un bouton d'argent , de jeunes

a quoi  bon nous donner 'es airs empressés
d'un eni'onceu r de portes ouvertes ?

Entrons dans le détail des réformés, dont
le Bien public nous accuse de ne pas nous
occuper.

Et d'abord la réforme judiciaire.
Cetle reforme n'esl-ellc pas déjà posée "i

N' y a-l-il pas un programme présenté par
le conseil d 'Etat , sur la demande du Grand
Conseil , un rapport  de la commission sili-
ce programme et un commencemen t de
discussion dans 1 assemblée législative ? I!
est vrai que , par suile de la perte d' un
lemps précieux en débals parfois oiseux ,
l'examen du programme de la réforme ju-
diciaire n'a pas été achevé. Mais ce n'est
qu 'un relard assez court  puisqu 'une reprise
de session esl annoncée pour le mois de
janvier  ou au plus lard pour le mois de
février.

Qu 'est-ce que le Bien put/ t ic  demande de
la Liberté ? D'entrer dans l'examen détaillé
des réformes proposés? D'abord il f audra i t
pour celte tdche un spécialiste, ce que n 'est
pas le rédacteur de la Liberté, et aurions-
nous qualité pour émettre  un avis compé-
ten t , que nous croirions sortir  de la mission
d'un journal poli t ique.  U faul  laisser discu-
ter les questions dc pratique judiciaire entre,
jurisconsultes ; elles ne sont à leur  place
que dans les journaux et les revues de
législation.

Cela esl si vrai que le Bien public, qui
nous cr i t ique , a l'ail exactement comme
nous , ct sa pelite sœur la Gruyère n'a pas
procédé différemment. Ces deux j o u r n a u x
n 'ont discuté aucune queslion de procé-
dure;  ils n 'ont fail que cri t iquer l ' organi-
sation ac tuel le  des tribunaux , surtout au
point de vue des personnes. Lcs réformes
du personnel ne peuvent être examinées
en détail que dans les journaux qui ont
promis de ne point  faire de « personnalités .»
Nous qui n avons point pris cel engagement ,
nous reculerions devant les at taques à pu-
blier conlre certains magistrats ou satell i tes
de certains magistrats;  néanmoins , nous
avons vu avec plaisir  le collège électoral et
le conseil d'Elal apporter dans ces derniers
lemps plus de soin dans les nominal  ions
el confirmations qui louchent à l'ordre ju-
diciaire. Qu 'ils persévèrent dans cette voie,
el la juslicc aura plus de prestige et le
peuple aura  p lus de confiance.

paysans, le chapeau pointu , crânement pose su;
l'o.eille et enrubané comme un mir l i ton,  se pro-
menaient par la rue, lorgnant de droite el de
gauche, les uns avant -a la main une baguette,
dont ils frappaient négiigeamment leurs bottes
i'i revers jaunes , garnies do pompons de laines,
les autres p inçant une balalaïka tr iangulaire , ot
chantant , d'une voix nasillarde el plaintive ,
quel ques-uns de ces chants nationaux , si lugu-
brement gais , qu 'on les prendrait volontiers-
pour dos variations du De proTundis.

Cetle harmonie , qui eût l'ait hurler les chiens ,
partout ailleurs qu 'à Berezof , allait droit au
cœur des jeun es Bérézoviènneg qui , tout en tra-
vaillant , sous l'œil de leur mère, i'i la confection
des précieuses conserves , regardaient, à la déro-
bée, les langoureux et élégants chanteurs , parmi
lesquels elles espéraient, si ce n'était chose déjà
faite , trouver bientôt  un fiancé.

Les jarres succédaient aux jarres , le travail
continuait avec entrain , on se dépêchait , car la
.orgue aiguille de 1er du cadran solaire marquait
déjà trois heures et demie , et le moment du prin-
ci pal repas approchait.

.Marpha en fit l'observation ù. Aniouchka , en
lui faisant remarquer que le couvert n 'était p«s
mis, el lui proposa d'aller allumer la somavar
(bouilloire pour lo thé.)

— Merci , sœur , ma cousine Olga Piolrovna a
bion ïjg ulu se charger des préparatifs , répondit
la Russe ; elle y travaille avec les onfants , ie
préfère que lu m 'aides à achever notre besogne.

Elles redoublèrent d'activité , achevant de rem-

Vient  ensuite la réforme pén i t en t i a i re .
Le parti du Bien public a enterré celte
réforme sous son vole compacte du 9 dé-
cembre. Les motifs  financiers qui  onl lait
écarter l 'achat du domaine de Drognens
fëroril rejeter toute  autre  forme de dépense
qui serait aussi élevée el moins bien placée.
On n 'a pas refusé de met t re  trois cent
mille francs en ferres pour les sacrifier en
mort ier  ct en moellons. Le Bien public
voudrai t  que nous reprenions celte ques-
tion de la réforme péni tent ia i re  qu 'il a
enterrée. Nous prend-il  pour  des thau-
maturges? Nous le prévenons que nous
n 'avons pas le pouvoir  dc ressusciter les
morls.

Le question de la correction des jeunes
dé l inquan t s  reconnue insoluble par les
députés du Bien public ot par la majorité
du Grand Conseil , va réapparaître, nous
l'espérons , mais sous unc loul aulre forme.
L ' in i t ia t ive  privée, le dévouement  chrétien
et sacerdotal essayeront peut-être de ré-
soudre le problème avec le concours volon-
taire de la charité libre qui se dépense, sans
calculer. A cetle entreprise la Liberté don-
nera sans restriction son appui le plus
chaleureux.
. Le Bien jnif dh: voudrait , en troisième
lieu , nous voir résoudre le problème do
l'équilibre du budget cantonal t el qu 'il ré-
sultera de la suppression de l'ohmgeld en
1890. C'est encore une de ces questions qui
vont tout tranquillement a leur solution
par les éludes des hommes les plus compé-
tents, el sans que les mouches delà  presse
s'en mêlent.  A quoi servirait-il, par exem-
ple , que nous discutions les allégements
que pourrait apporter  une  nouvelle con-
version de la de t te?  Si c'esl pour ressasser
des lieux communs , mieux vaut cent fois
nous laire , el si c'est pour présenter des
solut ions , nous attendons avec curiosité
que le Bien public nous donne l' exemple.
Mais il s'en gardera bien , et pour cause.

La critique esl uifee el l'art esl difficile.

La feuille des cr i t iques  immodérées af-
fecte l ' inquiétude au sujet de l' exécution
iles réformes inscrites dans le programme
du parti conservateur h la veille des élec-
tions de décembre 1881. Nous tenons k
rassurer no t r e  confrère. Les réformes pro-
mises seront réalisées. Plusieurs d' en t r e

p lir les pois de lerre , qu un des frères empor-
tait au fur et à mesure.

Toul était liai quand lo Cosaquo frappa qua-
tre heures ; la nuit arrivait. Les deux femmes
nettoyèrent la table , rassemblèrent , pour les
rennes , les feuilles de choux qui restaient et
rentrèrent dans l'isba.

Le couvert n 'était point mis, et lorsque Mar-
pha alla visiter le poélo, pour s'assurer que le
koulihak était cuit à point, elle demeura stupé-
faite en trouvant la place vide.

— Anna ! Anna ! sNioria-t-ello , est-ce toi qui as
4té le gâteau ?

— Viens t'habiller ct ne t'inquiète pas, répon-
dit celle-ci , déjà occupée à se parer dans la
chambre voisine ; Olga a tout mis en ç-rdre et
se_ vi où i) faut.

— Quo dis-tu. sœur? la tablo n est pas mise.
— Si, si. je t'apure ; viens l'habiller vite , ce

n'esl pas ici que nous dtiious ; dôp éclie-toi , il ne
faut pas faire attendre le ohef de famille.

Piotre a donc une autre maison ?
— Ce n'est pas lui qui est le chef aujourd'hui.
Dans l'impossibilité de pouvoir obtenir d autre

exp lication , la Polonaise alla procéder à sa toi-
lette, ot les deus sœurs, parées de leurs plus
beaux habits , sortiront , se dirigeant à la luUe
vers la demeure tle leur mystérieux nmp liyti-iou.

Elles gravirent la villo hauto el se diri gèrent
vers la forêt. ,'

— Où vas-tu donc ? demanda Marpha.
— Chez toi , f-œur , répondit Anna Ivanovna ,

on n 'arrêtant à un coude du sentier pour lui
montrer , à travers une éclaircie d'arbrisseaux , la

elles onl déjà été exécutées ou , comme la
réforme judiciaire , sonl en ce moment sui-
le chantier. L'année qui finit a vu déployer ,
dans notre  canton , une activité législative
et administrative tout n i a i t  extraordinaire.
Mais le Hien public voudra bien faire crédit
à la majorité d'un peu de patience. On n 'a
jamais promis de réaliser loutes les réfor-
mes en huit  jours , ni en huit mois. C'est
une règle de la marche que , pour fournir
une  longue course , il ne faut pas de h;Ue
excessive , surtout au départ . Le journal  de
l'opposition voudrai t  nous voir faire des
réformes improvisées pour avoir des réfoiv
mes avortées ; la majorité conservatrice qui
est au pouvoir donnera au canlon des ré-
formes mûrement  étudiées et progressive-
ment appliquées , et ces réformes resteront ,
parce que les populations cn verront au fur
et à mesure les bons résultats.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 24 dècembi e.

'La presse bernoise commence enfin à
s'occuper du nouveau scandale qui s'est
montré à l'horizon radical. Mais la Pei ner
Post, si empressée d'ordinaire à donner jus-
qu'au moindre détail de n'importe quel scan-
dale inventé par la presse radicale à la
charge d'un prêtre catliolique, la Berner
Post se borne à annoncer qu'un caissier a
levé le pied , sans donner son nom , ee qui
n'empêche pas que le Kt -m-li ne soit immi-
nent, car le. c patriote > Biivki a, selon
'toutes les apparences, l'ait un trou sans fond
dans la Dciwsik-ii Punk d' lnter laken.

L'ouragan qm a sévi dans la nuit dti 23 au
24 décembre a causé des dommages consi-
dérables aux fils du téléphone de notre ville ,

La Feuille d'avis de ce jour amuse le
public par l'annonce suivante digne du célè-<
bre français fédéral, et marquée" d'une main
noire :

« A vendre une table d'écrire avec 17 t,i-
« roirs qui se ferment tout avec une seul»
< serrure. Bon marché. Le bureau de cettt*
« feuille indiquera. » Selon toute apparence,il s'agit d'un bureau (ou Schroibti.se>,), qui
se ferme avec une seule cle/ '.

mamelon , couronne d'une isba toute nouvo, fes-
tonnée de découpures et qui , vivement éclairée
par la lumière des torches, agitées par un groupa
nombreux , qui s'avançait au-devant du pudièee,profilait dans le ciel psi le son faite azuré.

Marpha regardait sans comprendre , elle se
croyait on proio à nn rév*; mais quand en ap-
prochant , olle reconnut dans ce groupe la famille
du pécheur, on tète do laquelle marchait Césak
portant une image revêtue de sa brillante cara-
pace de cuivre doré, et Piotre , d'uno main tenant
le pain et do l'autre lo sel , qu 'il venait d'offrir àla suzeraine de cette charmante villa , ôclosacomme une dernière neur de l'été , sur lo mame-lon solitaire , ello poussa un cri de joyeux éton-nement , et, sans trouver uno parole pour expri-
mer les sentiments qui l'agitaient , elle so jeta,en pleurant , dans les bras do son mari.

— Sœur, fit alors Piotre , en s'approchant , ton
mari nous a donné la liberté , nous n 'avions que
nos bras pour te témoi gner notro reconnaissance ,nous les avons employés pour te construire une
maison ou lu puisses longtemps manger parmi
nous le pain et lo sel (lue nous t'offrons uve«
cetto Mia.

— Tu vois bien que j ' avais raison d'aspirer
IUI bonheur , murmura la Varnaka , en répondant
ii un regard de César.

On entra dans l'isba. Ition n'y manquait , ni
les bancs sculptés, ni le poêle de briques rouges,
ni l'imago sainte, pointe on une nuit par César,et représentant Notro-Damo de Tcheslakove ,
vierge également vénérée par les Polonais, dont
elle est ta patrone , et par les Russes schisuiali-



NOTRE BUREAUCRATIE
ET SES UOMMKS OE CONFIANCE

Il y a quelque temps, le Conseil fédéral,
toujours soucieux de contribuer au relève-
ment de l'industrie suisse, a, vous le savez
déjà, confié à une maison anglaise la fabri-
cation du papier pour les billets de banque.

La Société des peintres et sculpteurs
suisses a donc inutilement demandé, par
sa pétition , datée de Neuchâtel le 21 oc-
tobre 1882 et adressée aux Chambres suis-
ses, que l'exécution des billets de banque
soit confiée à des maisons suisses : le Con-
seil fédéral n'a pas attendu la convocation
de l'Assemblée fédérale , et celle-ci n'a pu
qu'adresser, comme fiche de consolation , la
réponse suivante à la Société dey artistes :

« Considérant que la fabrication des bil-
lets de banque rentre (malheureusement !)
dans la compétence du Conseil fédéral et
que ce dernier a déjà passé les traités rela-
tifs à cetto fabrication : il est passé à l'ordre
du jour sur la pétition de la Société des
peintres et sculpteurs suisses. >

Le bureau central de l'honorable Société
s'est donc trompé d'adresse ; MM. Berthoud
(président), Châtelain (caissier) et de Salis
(secrétaire) ne pousseront désormais plus
leurs illusions patriotiques ju squ 'à écrire aux
membres de l'Assemblée fédérale :

« Nous savons que les ateliers smsses
peuvent lutter avec ceux de l'étranger; nous
jugeons ce point avec connaissance de cause
et saus nous laisser égarer par un patrio-
tisme trop exclusif. Nons savons aussi que
les concurrents, qui ont présenté des pro-
jets, se chargent d'exécuter le tirage des
billets de banque dans les conditions de
prix les plus modérées. Nous pensons donc
que le patriotisme l'emportera sur toute
autre considération et qu'on voudra bieu
prouver par un acte que les Chambres
suisses veulent honorer notre industrie na-
tionale et qu 'elles désirent la protéger. >

Hélas, messieurs les membres de l'As-
semblée fédérale n'ont pas eu l' occasion de
donner la preuve qu'on leur demandait , car
la bureaucratie fédérale n'a pas voulu atten-
dre et a tranché la question avant que les
Chambres suisses pussent intervenir. Mes-
sieurs les peintres et scul pteurs peuvent
cependant se consoler avec les fabricants
de papier suisses, auxquels la bureaucratie
helvétique a joué le même tour. En effet, au
lieu de convoquer une commission d' experts,
le département des finances a réuni, — na-
turellement en payant de grasses indemni-
tés, — nne demi-douzaine de directeurs de
banques, lesquels n'ont absolument aucune
compétence pour se prononcer sur la fabri-
cation du papier, ceqnin 'a cependant pas em-
pêché le département fédéral d'entonner un
long éloge public sur la sagesse et la compé-
tencede cesdirecteurs , qui .jel' admets ,savent
très bien compter ies billets de banque, niais
qui ne sont certes pas capables de se pro-
noncer sur la fabrication du papier à em-
ployer.

Parmi ces soi-disant experts s'est trouvé
M. Saxer, directeur do la banque de St-Gall,
et ce nom me rappelle une autre expertise,
confiée à ce même financier. Lorsqu'en 1876,
le caissier Brosy, bien que surveillé par un
contrôle insuffisant ou négligent, eut réussi à
détourner prés de 7,000 fr. de différences
sur le cours des valeurs, le département
fédéral des finances, pour jeter de la pous-

ques, ni les cornes d'élan , destinées à accrocher
les touloii '-s et les bonnets, ni le bahut à serrer
le linge, ni le dressoir pour la vaisselle on bois
de tilleul.

Au milieu do la grande sallo , d'où montait
vers la divouskaia ou appartement des femmes ,
un escalier en spiralo et a jour. Ol ga Polovna
avait dressé la table , sur laquelle fumaient l'ou-
kha ou soupe de poisson , ot le koulibalc , llanqué
de deux pyramides de piroguis.

Marpha, radieuse do plaisir, s'extasiait devant
tout , remerciait tout lo inonde , embrassait Aniou-
chka , qui n 'avait jamais élé aussi heureuse , et
les enfants qui sautaient do joie.

Quand ello eut tout regardé , examiné , admiré ,
Piotre, s'approchant d'elle , l 'invita à rogardor à
travers les fenêtres garnies do tôle.

Uno nouvelle surprise l' attendait , c'était un
enclos entouré d' un zulior ou clôture en plan-
ches, attenant à la maison et renfermant un jar-
din couvert d'une légère couche do neige , mais
déjà ensemencé , et à l'angle, une jolio baraque
en planches , dans laquelle était enfermé, depuis
la veille, un coup le de rennes , noyau d'un futur
troupe au déjà suffisant pour fournir do lait le
jeuno ménage, et qui , parfaitement dresçô pour
le traîneau , lui serait d'une grando utilité pour
transporter lo bois et les autres provisions né-
cessaires.

Si grande qu'eût étôTambition do Marpha , ja-
mais elle n 'aurait osé rêver par eille félicité ;
elle riait ot pleurait à la fois , ot semblait ivre do
joie.

Cependant l'heure du repas venait do réson-

siére dans les yeux du public , fit venir ce
M. Saxer, pour examiner... l'inventaire des
titres de la Confédération , et comme cet
inventaire était en bon état, on s'empressa
de faire savoir par un communiqué officiel,
aux journaux dévoués à la bureaucratie, que
les livres de la caisse fédérale avaient été
trouvés dans le meilleur ordre, ce qui n'em-
pêcha pas de découvrir , deux jours après,
un nouveau déficit de 14,000 fr. dans les
livres du caissier Brosy.

Je me permets de rappeler ce fait ne
serait-ce que pour montrer que les experts
de la bureaucratie fédérale ont quelquefois
le malheur de diriger les recherches du côté
où on sait déjà qu'on ne trouvera rien, après
quoi vient un rapport d'expertise sur un
objet tout différent et pour lequel il aurait
fallu des experts compétents. Mais que voulez-
vous, la bureaucratie fédérale n'aime pas
ces experts compétents ?

DIPLOMATIE. — Le comte de Bulow , le
nouveau ministre d'Allemagne, en remet-
tant jeudi ses lettres de créance au président
de la Confédération , a prononcé le discours
suivant :

Monsieur le Président,
« J'ai rhonneur de remettre à Votre Ex-

cellence les lettres de S. M. l'empereur d'Al-
lemagne, qui m'accréditent auprès de la
Confédération suisse en qualité d'envoj'é
extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
En même temps, je vous prie de recevoir
l'assurance que mes constants efforts tendront
à maintenir et développer autant qu 'il dé-
pendra de moi les rapports de bon voisinage
et de cordialité existant entre l'empire alle-
mand et la Suisse. En agissant ainsi dans
mes fonctions je ne ferai que me conformer
aux directions de l'empereur, mon maître,
qui est animé des intentions les plus amica-
les pour la confédération suisse. Je n'en
serai pas moins guidé en cela par mes pro-
pres impressions et convictions, car un long
séjour en Suisse m'a fait aimer et apprécier
ce beau pays et ses braves habitants, long-
temps avant que je pusse prévoir que je
serais appelé à y remplir des fonctions offi-
cielles.

< Que Votre Excellence me permette enfin
d'exprimer le désir qu'une partie de la con-
fiance dont mon prédécesseur a joui, dans
une large mesure, auprès du Conseil fédéral
me soit aussi accordée. Je ne négligerai rien
pour obtenir et conserver cette confiance
par des actes. »

Le président de la Confédération , M. Ba-
vier, a répondu :

alonsieur le ministre.

« C'est pour moi un honneur et un plaisir
de recevoir Votre Excellence, au nom du
Conseil fédéral, comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire allemand;
Nous espérons vivement que les rapports
excellents ei, cordiaux entre les deux Etats
seront maintenus ; les qualités distinguées
de Votre Excellence sont un sûr garant que
ces rapports seront cultivés et développés.
Je vous prie , Monsieur le ministre, de trans-
mettre l'expression de nos sentiments à
votre auguste souverain , S. M. l'empereur
d'Allemagne, et de l'assurer de notre inal-
térable, considération. >

Jeudi, a eu lieu à Zurich une réunion du
comité central de YJEidgenœssichcr Verein
et des délégués des différents comités réfê-

ner sur la plaque de fer do la caserne, et Olga
avail mis la dernière main ù ses préparatifs ,
quand la Vanarkn , devenue inop inément mal-
tresse de maison , songea enfin à fairo en celte
qualité les honneurs de chez elle k ses hôtes. r

Elle alla donc trouver César et lo pria de dôsi-
gnor '.» table les places aux convives.

— Un instant encore, chère âme, repondit le
peintre , nous attendons encore un invité.

— Oui donc ?
— Quelqu 'un de ta connaissance , et qui ne

saurait longtemps so faire attendre , car il est
habitué à l'exactitude militaire.

Presque au même moment les marches du pa-
diéze résonnèrent sous un pas lourd el cadensè ,
el la porte , en s'ouvranl. donna passago au digno
el superbe Gabriel Gabriélovilch.

Le brave sergent , dont , suivant sa promesso,César avail fait le portrait , sans oublier un seul
bouton , s'avança majestueusement vers le maî-
tre du log is, s'arrêta à trois pas, 1 œil fixe , raide
comme un pieu , uno main sur la coulure de son
pantalon el trois doigts à la fourachka , puis ,
toujours aussi pompeux , il marcha vers la Var-
nuka , répéta son salut , ct , pirouettant sur se
talons, en faisant sonner ses éperons, jeta, un
coup d'osil sévère sur l'assemblée, commo pom
dire : Hein ! est-ce un salut bien réussi ?

Un murmure d'admiration , ayant satisfait son
amour-propre , Gabriel Gabriélovilch dai gna
prondro une uttiludo moins olympienne.

(A suivre.)

rendaires des cantons protestants de langue
allemande.

Le canton des Grisons avait envoyé une
délégation particulièrement nombreuse.

On s'est entendu pour une action com-
mune et notamment pour demander une
nouvelle répartition des arrondissements
électoraux pour le Conseil national.

ISerm»

Les bureaux de la Caisse d' escompte
d'Interiaken sont fermés. Le capital est d'un
million , plus un fouds de réserve de 202'687
francs. Jusqu'ici cet établissement avait
distribué des dividendes très élevés et jouis-
sait de la confiance de la contrée qui lui a
confié de nombreux dépôts. Entre autre la
commune d'Aarmiihle y a en dépôt 115,000 fr.

Le conseil d'administration avec les délé-
gués de la municipalité sont occupés à éta-
blir la situation sur laquelle on manque de
renseignemen fcs précis.

IJri
Le canton d'Uri propose l'établissement

d'un impôt progressif modéré en vue de l'a-
mortissement de la dette cantonale qui at-
teint 1,393,597 francs.

Vanil
On signale de graves mouvements de ter-

rain entre le village d'Epesses et la tour
de Marsan. Le sol d'une grande étendue de
vignes glisse vers le lac. La grande route
s'est affaissée de dix centimètres environ à
peu de distance, de Treytorrens. Des ingé-
nieurs du chemin de fer sont occupés à exa-
miner l'état de la voie en cet endroit.

Les glissements affectent une étendue de
terrain d'une largeur approximative de
50 mètres, du lac jusqu 'au-dessus du vi-
gnoble. Tous les murs d'appui sont fendus ;
on a dû en étayer un grand nombre.

Plus près de Lausanne, au-dessus de
Pully, des ôboulements se sont produits il
y a peu de jours dans les vignes de Ro-
chette. Ces éboulements ont obstrué en
partie le Ut de la Paudèze, coupé le che-
min de Rochette (qui devra être reconstruit)
et interrompu la canalisation qui amène
l'eau aux moulins de la Paudèze.

Ces mouvements de terrain sont dus sans
doute aux pluies abondantes de l'automne.

Le Messager des Alpes publiait le 2 sep-
tembre les renseignements qui suivent :

L'inspecteur des prisons parcourt le pays en
tout sens pour placer des imprimés, circulaires ,
têtes do lettres , etc., on qualité d'associé d'une
imprimerie , et profite de ses fonctions pour faire
de la propagande politiqu e. Il prond des abonnés
a la Revue ; on l'accuse de forcer moralement
certaines municipalités à lui faire des comman-
des pour ne pas avoir une mauvaise note sur
l'état de leurs prisons. Si cette place était néces-
saire , pourquoi l'avoir f-upprimôe pendant quinze
ans **• La réponse est trouvée : c'est qu 'il fallait
pourtant récompenser un rensei gneur de pre-
mier ordre qui exigeait la première de nos pré-
fectures.

M. J. Délacrétaz , inspecteur des établis-
sements de détention , visé par cet article, a
porté plainte au juge de paix du cercle d'Ai-
gle pour injure et diffamation.

Tl déclarait que les faits allégués contre
lui étaient « absolument faux. »

— Je ne suis d'aucune imprimerie, et de-
puis que je suis employé de l'Etat, je n'ai
point placé d'imprimés , circulaires, têtes de
lettres, etc.

M. délacrétaz déclare dans sa plainte que
si les faits à lui imputés étaient vrais, ils
constitueraient non seulement un abus , mais
un délit.

Comme il s'agit d'nn fonctionnaire publie
la preuve des faits constituant la prétendue
diffamation était admise.

M. Delex-Ansernioz (le rédacteur du
Messager des Alpes) a requis d'abord une
expertise dans les livres de la maison Ho-
ward , Guilloud et C" pom* faire rechercher
la contiuation des rapports d'affaires de
cette maison avec M. Délacrétaz, depuis la
nomination de celui-ci aux fonctions publi-
ques d'inspecteur des prisons.

Il résulte de cette expertise que M. Déla-
crétaz a reçu, eu 1881, les paiements sui-
vants -.

Mai 2. Notre paiements pour trais
do courses
en avril Fr. 20 70

> 3. Id. pour appointoment en
avril , 150 i.

i 4. Id. de mai > 150 —Juil. 31. Id . de juin cl juillet > 300 —
Du 31. Id. d'août à décembre. > 750 —

Fr. 1370 70
M. Guilloud , associé de la maison, a dé-

claré à l'expert qu'il n'avait pas l'ait de
paiement à M. Délacrétaz eii 1882, mais il

n'entendaitpoint , a-t-il dit , faire comprend!*»
par là qu 'il n'eût point fait d'affaires av*
lui pendant cette période.

Il faut noter que M. Délacrétaz a été
nommé inspecteur des établissement de dé-
tention le 5 juillet 1881.

L'affaire est venue devant le tribunal de
police du district d'Aigle. M. Délacrétaz
plaignant , était assisté de M. l'avocat Bu-
chet. M. Dulez-Ansermoz avait pour défen-
seur M. l'avocat Dubrit.

Les témoins assignés à la requête de
M. Dulez-Ansermoz ont été écrasants pour
le plaignant, lls ont constaté qu 'après comme
avant sa nomination au poste qu 'il occupe
maintenant, M. Délacrétaz avait étô associé
de la maison Howard-Guilloud ctCie et avait
reçu le paiement des services qu'il rendait
à celle-ci. L'un d'eux a également déclaré
que JL Délacrétaz s'était fait une gloire de
procurer des abonnements à la Revue.

Plusieurs témoins, M. Larpin ancien muni-
cipal , entre autres, et M. Delessert, à Lucens,
ont raconté le scandale que ces faits produi-
saient à Lausanne. C'était, ont-ils dit , le
sujet de nombreuses conversations de café,
et les typographes se plaignaient amèrement
de la concurrence, qui leur était faite par tui
employé de l'Etat , usant de son prestige en
faveur d'intérêts privés.

Les plaidoiries ont été très vives. M. Du-
brit a montré sans pitié à quel point les dé-
négations renfermées dans la plainte étaient
« d'énormes contre-vérités • , en présence de
l'expertise et des témoignages intervenus.

Néanmoins , le tribunal , considérant « qu»
tous les faits réputés dill 'amatoires n 'avaieu'
pas été prouves > , a condamné M. DuleS'
Ausermoz au minimum de la peine, soit &
225 fr. d'amende. L'indemnité civile de 200
francs réclamée par le plaignant a étô ré-
duite à 50 fr.

Pour les amateurs de ces débats et ponr
l'opinion publique tout entière, le vrai con-
damné est le plaignant , M. Délacrétaz.

Les radicaux d'Aigle ont, paraît-il , faitdé-
poser deux nouvelles plaintes contre M. Du-
lex-Ansermoz. Ils ont juré d'écraser le
Messager des Alpes sous les amendes et de
briser la plume courageuse qui leur a déjà
causé tant de tracas.

Geuève

On lit dans la Tribune :
« 11 nous revient que la vente de l'église

catholique des Eaux-Vives, qui devait avoir
heu pour le prix de 00,000 fr., vient encore
d'être renvoyée, par suite d'une opposition
de l'Etat. On se souvient, en effet , que le
terrain sur lequel est située cette église 8
été cédé pour un prix bien au-dessous de s»
valeur, à certaines conditions, qui empêche-
ront l'acquéreur de consacrer cet édifice à
des cultes autres que ceux reconnus paf
l'Kbit.. »

La Tribune est dans l'erreur complet*
quant aux motifs qui peuvent dicter l'oppo-
sition de l'Etat. La vente et la livraison dn
terrain out été faites <- saus réserve ni
exception » , ainsi qu 'il est dit à l'acte nota-
rié. « Les acquéreurs , en leur prédite
qualité , est-il dit encore, en prendronl
possession, dès ce jour , et ils en jouiront et
disposeront à l'avenir conune de leur pro-
priété bien et légitimement acquise. »

Lé prix payé n'était pohit au-dessous de
la valeur du terrain à cette époque ; il est
le même que le prix de terrains voisin-3
vendus à la même date (chantier Pertboiid.
par exemple).

NOUVELLES DE L'KTBANWK B

-Le-tlroH de I'HI-I R

(Correspondance.particulièredelaLMicrté)

Paris, 22 décembre.
Les feuilles républicaines s'évertuent *

dresser, en ces derniers jours de l'année, lfl
bilan législatif du Parlement. Les progi'̂
dans la voie démocratique, écrivent les pi**8
avancés, les réformes accomplies, les sati**3'
factions données au pays, de tout cela on »*
trouve rien, sauf l'attribution à toutes Ie
communes d élire leur municipalité. :

La réforme de la magistrature, l» l*Tj
municipale qui attend depuis dix aus, lft *\
sur les associations , la plus importante d.e
libertés publiques, tout cela n'a pas fait »
seul pas. jj

Au lieu de progresser, la question <ie
mairie centrale a reculé. . gj

Au point de. vue financier , le bilan esj|J
triste qu 'il est superflu de le reménioïy
quant à la situation politique elle se vésu>
par une succession de crises ministéfl 6



qui ont abouti au cabinet Duclerc et par une
série d'inepties diplomatiques. L'œuvre de
dêclu-istianisation a cependant progressé.
C'est le seul article du bilan républicain
qu'on oublie de faire figurer à l'actif !

Dans leurs réunions et leurs journaux, à
Paris et en province, les partis du boulever-
sement social se montrent de plus en plus
Violents et menaçants.

Notre ami André Barbes a donc raison de
dire aux conservateurs : Soyons prêt s ! 1 el
est le titre d'un excellent article publié par
VAction.

Voici en outre, un extrait des renseigne-
ments publiés par \e. Journal de Roubaix.

« Nous avons parlé de < l'heure de l'ac-
tion. » Nous ignorons si, à Paris, on est
exactement renseigné; le langage du Temps
nous en ferait douter. Mais nous en savons
¦assez pour affirmer que le parti collectiviste
ou socialiste révolutionnaire , comme on vou-
dra l'appeler, se prépare pour un mouve-
ment peut-être prochain. Kons pouvons
ajouter qu'à Boubaix il est prêt et n 'attend
plus qu'un signal.

Quand viendra ce signal ? Et le signal
actuel sera-t-il assez fort pour empêcher ou
même pour comprimer l'insurrection qui
s'annonce et dont les troubles de Montceau-
les-Mines n'ont étô (pie la préface un peu
liàtive ? Telle est la question que bien des
esprits sérieux et modérés se posent sans
trop oser y répondre.

Alfred REIJOUX . »

H suffit de lire les j ournaux républicains
ei surtout les gambettistes pour se convam-

/ We que la politique a joué un rôle prepon-
déraut dans les poursuites contre l' Union
générale Ces journaux manifestent une joie
indécente au sujet de la condamnation pro-
noncée contre MM. Bontoux et Feder. Un
journal gambettjsto va jusqu'à blâmer le
gouvernement d'avoir laissé en liberté les
deux condamnés, malgré leur appel.

M Albert Wolff; dans un article du Fi-
aaro s'exprime, comme il suit , au sujet de
M. Bontoux.

« La cour d'appel aura a statuer finale-
ment sur MM. Bontoux et Feder, et si elle
peut se montrer plus clémente, personne ne
le lui reprochera. C'est surtout cn traçant
le nom de M. Bontoux que ma plume à un
léger tressaillement. J'ai peu connu M. Fe-
der, mais M. Bontoux est une vieille; relation
pour le signataire de cet article. Quand je
reporte ma pensée à dix ans en arrière, je
vois M. Bontoux à Vienne, où ses hautes
capacités d'ingénieur lui avaient valu le
poste enviable de directeur général des che-
mins de fer du sud de l'Autriche. Je le vois
le matin se vendre à ses bureaux où il fut
toujours le premier et qu'il avait 1 habitude
de quitter le dernier. Une vie austère faite
de labeur : un foyer respecté sur lequel pla-
nait uue femme distinguée que je puis du
moins plaindre du fond de mon cœur sans
encourir le blâme d'aucun dc mes lecteurs ;
une existence douce , honorée , toute une lon-
gue vie bâtie sur l'intelligence et le travail > .

Paris, 23 décembre

Le verdict rendu dans l'affaire de
Montceau-les-Mines ne cause aucune sur-
prise. L'acquittement de tous les accuses
eût paru plus naturel encore à l'opinion pu-
blic. De quels crimes étaient chargés les
prévenus ? D'avoir crocheté des serrures/
enfoncé des portes ? violé la liberté indivi-
duelle ? foulé aux pieds le droit de. propriété.
*tais tous ces délits n'effarouchaient pas
beaucoup les agents du gouvernement , lors-
qu'ils méconnaissaient les droits communs,
tes lois existantes, pour procéder, en vertu
d'un simple décret ministériel et sous 1 égide
de lois non existantes, à l'expulsion, à main
année, des corporations religieuses et des
propriétaires des couvents et des collèges
libres.

La clémence de M. .Iules Grevy achèvera
ce que la bienveillante indulgence , commi-
sération ou pitié des jurés a commencé. Et
Ce sera justice ! B ne peut y avoir deux
Poids et deux mesures dans la balance ré-
Publicaine. Ce qui a été tolère, U y a  deux
ans, ce qui a fait valoir aux agents du pou-
voir la croix de la légion d'honneur et une
ambassade, ne peut valoir quatre, trois et
deux ans de prison à des agents socialistes !

Les journaux radicaux triomphent de 1 ar-
rêté rendu par la cour d'assises de lliom. Le
citoyen Rochef ort dît, (Uns Y Intransigeant:
<¦ Nous allons proposer au financier Duclerc
Une affaire que nous croyons excellente : ce
serait de découper en petits morceaux la
'iiaguiïi( (ue veste qu 'il vient de remporter
devant la cour dc lliom et de les mettre en
actions. Tout, le monde voudra , évidemment,
posséder un souvenir du camouflet essuyé

par le clief du cabinet, et la souscription
publique sera certainement plusieurs fois
couverte. Il nommerait son ami Cliagot pré-
sident du conseil d'administration ; Devès,
trésorier , et le procureur général Aliary,
avocat de la société. B y a là, pour les tri-
coteurs opportunistes , mi coup presque aussi
productif à tenter que celui du Crédit fon-
cier tunisien.

« Sur deux cent dix questions, cent qua-
tre-vingt-seize f ont été résolues négative-
ment ; c'est-à-dire que le jury a déclaré
qu 'il n'y avait ni complot anarchiste, ni pil-
lage, ni incendie. Mais, s'il n'y a pas de
complot, Devès, Duclerc, Cliagot et tous les
saltimbanques qui nous donnaient les noms
et les adresses des conspirateurs sont donc
d'abominables imposteurs, qui ont dénoncé
sciemment des innocents, dans le but mons-
trueux de proclamer l'assassiné Gambetta
maître et sauveur de la France, et de le
présenter, aux populations effrayées , étei-
gnant de sa main blessée, mais puissante,
les explosions de dynamite ! >

Le projet de loi des cent vingt millions
demandés par le ministre de l'instruction
publique , afin d'accroître de quarante mil-
lions le fonds des subventions et de quatre-
vingts millions le fonds des avances ponr les
maisons d'écoles primaires , est venu en pre-
mière délibération à la Chambre. Le débat
a porté tout entier sur deux questions préli-
minaires, qu'un double vote a tranchées
dans le sens du gouvernement et de la com-
mission.

Ce vote est le vote d'une Chambre jaco-
bine et non le vote d'une Chambre libérale.
Malheureusement ce n'est pas l'inaugura-
tion, ce n'est que la continuation d'un
régime officiel d'oppression. Aussi ue sommes-
nous pas étonnés d'avoir rencontré M. Cle-
menceau du côté du gouvernement. B se
prétend l'ennemi du parti autoritaire, et
qu'a-t-il fait, si ce n'est d'appuyer ce parti
dans l'une de sas plus tyranuiques et plus
monstrueuses aspirations ?

La saisie des mémoires de M. Viel-Castel
est unanimement blâmée dans les cercles
politiques. Voici deux fois , en quelques
jours , que se produisent des procédés aussi
policiers qu'indignés d'un gouvernement qui
prétend donner la plus grande somme de
liberté. Les personnages républicains qui
redoutent les révélations du chrouiquenr
ont eu une fâcheuse inspiration en faisant
commettre ce nouvel abus de pouvoir. Déjà
plusieurs journaux annoncent la publication
des passages les plus intéressants. Violences
et maladresses, c'est ce qui caractérise la
politique du ministre de l'intérieur, docile
disciple de M. Gambetta !

Des députés intimes à l'Elysée font des
démarches, en ce moment, auprès des chefs
des divers groupes pour obtenir qu'ils s'abs-
tiennent d'attaquer et de renverser le ca-
binet. O» espère du reste réussir. La chute
dn cabinet continue à n'être probable que
pour la fin de janvier.

La reprise des cours à laquelle nous as-
sistons, depuis peu de jours , aurait la double
raison d'être : 1° dans les rachats des ven-
deurs ; 2° et dans des achats par une nou-
velle couche d'acheteurs. B faut ajoute r un
troisième motif les vacances parlementaires
de Noël et du nouvel-an.

Nous allons tomber dans les luttes en vue
de la prochaine liquidation de décembre. Le
découvert va se trouver à la veille de ra-
chats forcés ; et, à moins de cette nouvelle
épée de Damoclès, sur la situation des valeurs
immobilières, il y a lieu d'attendre une série
de bourses fermes qui aideront à préparer
nne liquidation satisfaisante fin décembre.

F BEA NCE

Le cardinal Donnât, archevêque de Bor-
deaux, est mort dans la nuit de vendredi à
samedi, à trois heures du matin.

François-Auguste-Ferdiuand Donnet, né
à Boui'g-Ai'gental, diocèse de Lyon, le 16 no-
novembre 1795, était le doyen de l'épiscopat
français , comme il était aussi le doyen du
Sacré-Collège par rang d'âge. Le cardinal di
Pietro porte le titre de doyen des cardinaux ,
quoique sa création ne date que de 1853,
mais Mgr Schwarzenberg, archevêque de
Prague, est. le plus ancien cardinal ; il a été
élevé à cette dignité (par Grégoire XVI; le
24 janvier 1842.

L'archevêque de Bordeaux venait après
lui, il était cardinal-prêtre , au titre de Santu-
Maria in via, depuis le 15 mars 1852.

Trois prélats, dans l'épiscopat français,
approchent seuls de ce long pontificat de
quarante-cinq années, ce sont : Mgr Allou,
né en 1797, évêque de Meaux depuis janvier

1839 : Mgr Bœss, évêque de Strasbourg, et
Mgr Dupont des Loges évêque de Metz, fl §

Mgr Donnet fit ses études au séminaire de
Saint-Irénêe à, Lyon, et reçut la prêtrise en
1819.

En 1827, il fut nommé curé de Villefran-
cbe (Rhône).

Mgr de Forbin-Janson avait connu l'abbé
Donnet à Lyon ; il le demanda comme coad-
juteur à son ôvêché de Nancy, en 1835, et,
le 6 avril, l'abbé Donnet fut sacré évêque
pour le diocèse de Rosa, in partibus. ¦

Le 19 mai 1837 il fut promu à l'archevê-
ché de Bordeaux, devenu vacant par la morl
du cardinal Cheverus, l'apôtre dont le zèle
et les bienfaits avaient acquis les droits im-
périssables à la reconnaissance de son dio-
cèse.

La succession était lourde à porter ; selon
l'expression d' un homme de cette époque , il
fallait un saint ou un homme d'esprit, et l'on
ajoutait alors que c'était déjà beaucoup de
rencontrer uu homme d'esprit.

Mgr Donnet s'en tira avec plus d'esprit
qu 'on ne lui en demandait, car il fut le digne
continuateur de Mgr de Cheverus, et il est
diflicilede trouver carrière de prêtre ou d'ad-
ministrateur mieux remplie de bonne omvres
et plus respectée.

L'impératrice Eugénie a adressé à
M. Rouher, son mandataire, la lettre sui-
vante que nous trouvons dans la Gazette
des Tribunaux:

« Le 15 décembre 1882.
Farborough Bill , Bantz.

< Mon cher monsieur Rouher,
« Je viens de recevoir la lettre par la-

quelle vous m'informez que la cour d'appel
d'Aix a confirmé le jugement rendu par le
tribunal de .Marseille dans le procès qui m'a
été intenté par la municipalité de cette ville.

< En défendant mon droit devant les
tribunaux, je l'ai fait surtout par respect
pour la magistrature, française ; car, croire
ma cause perdue d'avance, c'eût été admet-
tre que la passion ou l'intérêt personnel
pouvait influencer les arrêts de la justice de
notre pays.

< Mais aujourd'hui que ce droit à été
reconnu , je ne veux pas garder les terrains
que la ville de Marseille a donnés spontané-
ment autrefois à l'empereur et qu'elle
conteste au 'iourd'hiù. Je vous prie, en con-
séquence , de faire les démarches nécessai-
res pour donner en mon nom à la ville le
parc et le château du Pharo, que l'empereur
a fait construire à ses frais.

« En agissant ainsi, je crois m'inspirer
de la pensée de ceux qui ne sont plus, et
j'espère que. vous qui avez été leur mai dé-
voué, approuverez ma conduite. Je ne veux
pas terminer cette lettre sans vous demander
de remercier pour moi l'avocat distingué
qui, quoique séparé de nous par ses opinions
politiques , n'envisageant que l'équité et le
droit, a mis un grand talent à défendre cette
cause.

< Croyez, mon cher monsieur Rouher, à
mes sentiments affectueux.

EUGéNIE. »
On remarquera que cette généreuse dé-

marche de l'impératrice n'est pas sans ana-
logie avec la lettre de M. Menoud proposant,
après avoir gagné son procès contre la ville
de Fribourg, de faire abandon, à certaines
conditions, à l'Orphelinat de Fribourg, du
legs de 40,000 fr. dont la caducité a été
prononcée par les tribunaux à toutes les
instances.

ITAI/UE
7J« Chambre des députés a terminé jeudi

la discussion du projet de loi relatif à la
prestation du serinent parlementaire.

Plusieurs orateurs ont pris la parole , no-
tamment MM. Mancini et Zanardelli.

La séance, ouverte à midi , n'a été levée
qu 'à 8 heures.

Le vote à la tribune, par appel nominal ,
sur la première partie de l'ordre du jour
présenté par M. Second! et autres, expri-
mant la confiance de la Chambre dans le
ministère, a donné les résultats suivants :

Pour, 324 ; contre, 32 ; abstentions , 31.
Le scrutin sur la 2U1" partie de cet ordre

du jour , impliquant approbation du projet
de loi , a donné les chiffres suivants :

Pour, 301 ; contre, 74 ; abstentions, 2.
Les deux articles de la loi ont été adopté,

dans la séance de vendredi , par 222 voix
contre 43.

On télégraphie de Rome, le 21 décembre,
que M. Lefebvre de Béhaie, le nouvel
ambassadeur près le Saint-Père, présentera
incessamment à Sa Sainteté ses lettres de
créance, afin de prendre part à la réception
diplomatique qui a lieu au Vatican eutre le
25 décembre et le l"r janvier.

KUI.CS A Ki E

Le prince de Bulgarie étant indisposé, le
président du Conseil a ouvert la session et
lu le discours du trône dans lequel le prince
se félicite de la composition de l'Assemblée.
B rappelle les réformes financières projetées,
annonce la présentation des projets relatifs à
la réorganisation financière , judiciaire et.
économique. B constate le progrès de l'ar-
mée et dit : * Nous continuerons à jouir de
la bienveillance de la Russie et de la sympa-
thie de toutes les puissances. > Il termine
en faisant appel au concours des députés.

EGYPTE
La Gazette de Cologne publie une longue

correspondance du Caire dans laquelle il
est dit que lord Dulïerin pousse par touts les
moyens le khédive à abdiquer, et s'efforce
en même temps de mettre ce souverain en
conflit avec la l'urquie eu l'engageant à
proclamer I indépendance de l'Egypte.

Le khédive , dit le correspondant de la
Gazette, n'a jamais visité l'Europe. S'il con-
naissait quelques-unes des cours occidenta-
les, il lui vieillirait sans doute l'idée de de-
mander aide et protection à l' un ou à l'autre
des souverains. 11 pourrait ainsi .sortir d'une
situation qui actuellement est sans espoir.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a nommé MM. Torche,

Dominique, à Fribourg, secrétaire compta-
ble à l'Ecole normale d'Hauterive ; Tinguely,
Sylvére, tit ., huissier de la justice de paix de
Charmey ; Bise, Adolphe , officier d'état civil
du X" arrondissement du district du Lac
(Cressier), en remplacement de M. Jos. Bise,
dont la démission a été acceptée avec re-
merciement pour les services rendus.

Le tribunal militaire est composé comme
suit pour l'année 1883 :

Grand-juge. M. Gardiau, Jean , major.
1er juge. M. Liechty, Alfred , capitaine ; sup-
pléant^. Gaillet , capitaine; 2° juge , M. Wuil-
leret, Alexandre, capitaine; suppléant , M. Rey-
nold , Alphonse, capitaine;auditeur M. Wuil-
leret , Charles , lor lieutenant ; greffier,
M. G ottrau , Tobie, lieutenant ; suppléant,
M. Tschachtly, Alfred, secrétaire d'état
major.

Un brevet de 1er lieutenant d'infanterie
(fusiliers) est délivré à M. Gustave Wattelet,
k Morat.

Le conseil d'Etat a nommé MM. Badoud,
Jean, à Romont , tit. facteur des sels et .per-
cepteur des boissons ; Donzallaz , Auguste,
tit. contrôleur des boissons à Romont ;
Michel , Arsène, débitant de sel à Léchelles,
et Moura , Antoine, débitant de sel à Dom-
pierre-.

Un subside de 500 fr. est accordé à la
commune de Villarlod en faveur des travaux
de correction de chemins communaux.

Vendredi matin, on a découvert dans la
Glane, près de Romont , le cadavre d'un
ressortissant vaudois , habitant Mézières.
C'était un vieillard estropié ; il était parti
de Mézières la veille pour se rendre à Ro-
mont, en suivant un sentier qui traverse un
canal de la Glane sur une simple planche.
Celle-ci était couverte de glace. B est pro-
bable que le malheureux a glissé et que ses
infirmités ne lui ont pas laissé les forces
suffisantes ponr se tirer de l'ean.
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Aujourd'hui 1 œuvre admirable des Ecoles

catholiques libres, née du zèle du clergé et
de la générosité des catholiques belges,
apparaît pleine de vigueur et féconde par-
tout l'instruction religieuse des populations,
11 faut à ces milliers d'éducateurs un signe
de ralliement, un organe cxclusivenient pêda-
gigue ct méthodologique qui mette en com-
mun les lumières et les fruits de. l'expérience
individuelle.. C'est le but que se sont pro-
posé les fondateurs de Y Ecole catlmtitgu:

Le Comité de Rédaction du VEcolc catlio-
lique, à la tête duquel est un prêtre versé
dans les questions actuelles, se compose de
professeurs et d'autres amisdel' enseignement
chrétien. Il a tenu surtout à d'assurer l'ap-



pui et le concours de ces maîtres si ex- les nations voisines : l'Angleterre, les Etats
prinientés, ces humbles Frères des Ecoles , Unis, la France, la Sidsse, et surtout l'Alle-
chrétiennes, au talent et à la méthode des- ; magne et l'Autriche, où la pédagogie. &
quels leurs adversaires mêmes sont obligés j produit des œuvres si remarquables, fourni-
dé rendre hommage. l'ont des renseignements intéressants, d'u-

Le titre de la Revue dit suffisamment «les points de comparaison,

ce qu 'elie so propose d'être et de faire. A la .£*» spécimens de leçons pratiques sur les

lumière de la saine raison , de la philosophie r̂entes branches des comptes - rondus

et de la Rhéologie, Y Ecole cutholique éluci- J
es. ouyrages qui ont trait a la methodo-

dera les graves problèmes que soulève pour %&*> <le
f 

articles vanés htteraires, scienti-

la conscience chrétienne la question scolaire, fi» ***., compléteront la Revue. i
,, , ., , . ,, Un s abonne, u l Imprimerie fiu lio- ,

_ Ensuite elle exposera es théories pedago- , s„isse, 13, Grand' rue, à Fribourg.
giques les plus rationelles et discutera la ' **
valeur des méthodes et procédés : elle fera — j
ressortir les principes taux et les erreurs
qui se glissent dans renseignement , tant
sous le rapport, pédagogique et méthodolo-
gique qu'au point de vue de l'histoire de. la
pédagogie.

Les lecteurs de cette Revue seront tenus
au courant du mouvement pédagogique chez

Thé de Chine
Fin tt ordinau c

à des prix très avantageux
Boéchat et Bourgknecht [à_Fribourg.

(712)

On demande
une cuisiixièi'e

pour un petit ménage en ville.
Entrée immédiatement.  (713)
S'adresser au bureau du journal.

NOTARIAT
M. JOSFPH PERRIN

a ouvert son ôtudo de notaire

à Cli,1lcl-Saiiil-Dcnis(aiicieii bureau Mossicr)
(680)

M. Ch . Broillet , C,ÏÏS
sern ii Y Hôtel de Fribourg dix 23 ou 31 dé
cembre inclusivement chambre N" 2i au
2mo è'.uge. 11 recevra lous les jours de 2 à
4 heures du soir. (700) (H 910 Fl

En vente  à Y Imprimerie catholique.
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DEUXIÈME ÉDITION

84 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut.

Les 83 premières caries conduisent  l'on
Vrage jusqu 'à l' ouver ture  du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34" donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul depôt pour toute  la Suisse à l 'Impri-
merie calholique suisse. Prix de l' ex. : 30 I'r.
Rabais pour les séminaires.
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Boiété générale des chemins dc f e

plus où, une sorte d'apologue qu 'on nous
saura gré de citer ici.

«*- Quatre monebes unies par l'amitié, vi-
vaient dans la même maison. Elle s'éveil-
lèrent un matin avec un bon appétit. La
première se bosa sur mi bol de lait ; elle ne
tarda pas k, succomber , convulsionnée par
la ebaux mélangée aillait. La seconde, s'était
arrêtée k une saucisse dont elle s'était don-
née à cœur joie ; mais la saucisse étai colo-
rée k l'aniline, et la pauvre bestiole tomba
bientôt empoisonnée.

Ce fut également le sorte de la troi-
sième, qui s'était repue de farine par trop
additionnée d'alun. Folle de désespoir, et ne
tenant plus à l'existance, la quatrième se
préci pite sur un papier tué mouches, placé
dans le creux d'une assiette. Elle y pompe
à plaisir le suc qu'elle croit meurtrier. Mais,
ô miracle ! au lieu de mourir, elle se sent
extraordinaireineiit réconfortée et vaillante.
Le papier tue mouches loi-même ôtaitfalsilié ! »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

À propos de la falsification des denrées
alimentaires, dont ledomuine, n 'a plus de bor-
nes, dit la Gazette médicale de l'Algérie,
nous avons lu récemment, nous ne savons
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$ ALMflNACHS ET AGENDAS DE POCHE 8
DU CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1883

Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux
d'intérêt et d'escompte , l e tableau comparatif des poids et mesures,
les observations météorologiques, le calend rie r des saints, les peau ,
et marchés, l es autorités fédérales  et cantonales, etc., etc.

Prix de 1 Agenda en peau , aveo languette 2 lr. 80 ; en foires
sans languette, 2 fr. 50", de l'Agenda cartonné, 1 fr. 20 ; de l'A-
genda saus couverture, 1 fr. ; de 1*Almanaeh de poche cartonné :
60 et 70 centimes.
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Eu veine à 1*Imprimerie calholique :

Ouvrages publiés"par AI. le chanoine Schneuwly, direcleur des [écoles, et approuvés
ar la Direction de I Instruction publique :

1° Notions élémentaires d 'histoire suisse , à l'usage des écoles primaires ;
Pelite géographie eléuuidaire acAa baisse, à l'us. ge tlesécoies primaires.
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Oela est dit d'une façon très spirituelle,
mais malheureusement , le paradoxe'est moins
accentué qu'on ne pourrait se le figuier  ; I«
falsification nous déborde, et Ton trouvera
bien peu de substances sur lesquelles éBeË
s'étende.

S'il faut en croire certains journaux, 1»
maire, de Cambrai, ville importante du nord
de la France, aurait pris cet arrêté mémo-
rable : < Dorénavant , l'été commencera le
« 21 mars et l'hiver le 21 septembre, les
« commissaires de police sont chargés d'as-
« surer l'exécution, » etc.

H «'agissait tle fixer l'henre de fermetur*
des débits de boissons Iï raison de deux sai-
son pur année.

M. SOUSSKNS Kédaclpur

A^Tsr<y Tsrinrr.s.

PATRONAGE DES JEUNES GKi\S
DEMANDES DE PLACES!

Connaît̂  tnilBeuMc, une jeune tille du can-
ton do Thurgovie désirerait .se plana- chez une
bonne couturière de Fribourg. Elle a déjà fait
une bonne purlie de son apprentissage, et con-
sentirait n paver une petite pension pour com-
mencer. Excellentes recouimundaliOiic. f49)

t ' ojseiiQus- imMl-dciKMtf i tuuu une érulO
CM(Etwlt«jii« , UII l iuiiune odginiiirè d'Unlie ,
pbssMniit t.ie» le Cr.\iw,.K l'A.Uéni&nà et < *it-.\\ie«

C.'o __ -,_«it»i- gai'fuiitt «ie s>ciiic*n', plusieurf
jeunes «<;»> . (46, M)

Coiiintu fille «le i-i-n»K'»Min, uue jeun "
personne de Lucei no connaissant les deax lan-
gijes, bon-: certificats. (48)

C'oiutuQ uitpreuU |»*eiulre-gypHt.vm
un jeuue homme, du canton de Fribourg.

Pour »]>i»reii<lrc incii iMlne, uuejeunO
fille , du canlon de Fri bonrg. po ssédant les
inei i leuie ^  recoinmandalious. Ou accorde*
rail , au besoin , une l é t i i b u l i o n  à la personne
qui se chargerait de l'instruire dans l'art cu-
linaire.

Cuiiii£:e ouvrier r«-Henr, un jeufl^
bouline d'Einsiedeln , désirant apprendre 18
français.

Comme <lomuHtl qu«H ol huniiiii 'N «l«
peine, un grand nombre déjeunes gens de
Fribourg el des environs.

Comme ouvrière tailieuse, une jeune
personne bien recommandée , du canlon de
Lucerne.

Coiniiee ouvr ie r  bouiutagcr, un jeuue
bomme, du canlon de Soleure.

_ Connue vnlet «le t-Iiniubre, un homme
d'ûge n.i'u- , connaissant le service.

Co-tttmao g-érniiH «l'un ittiittattie, un
Fribourgeois capable, connaissaul lu partie;

Coiunie fille tle eltniiilirc, une jeune
personne du canlon de Fribourg, sachant bien
repasser , ayant une bonne instruction et possé-
dant  d'excellentes recommandations.

Gommé ouvrier cordonnier,urijeanç
du Haut-Valais (2ô ans) désirant apprendre le
français. — Au besoin , i! se chargerait d'uno oc-
cupation quelconque.

5. «ctaBissî t»i[i£ !is-e-jisE Heieur^ un jeune
I IOIIIUIH du Valais.

ON CHERCHE :
IDnc ecilKSjiEài-»» ppur la France, dans une

très bonne famille. Gityo 3ô fr. — Inulile de so
présenter sans bons certificats et recommanda-
lions.

Lt B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à l ' imi ta t ion des lidéles dans HKIJ I
considérations en forme d' exercices pouf
une neuvaine eu son honneur .

Prix : 20 cent,  i'exemp. ;  la douz. 2 fr .
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