
DE LA NOMINATION
DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX

Nous avons dil , hier , que la presse nous
semble avoir un rôle plus noble el p lus
utile que de suivre pas à pas les proposi-
tions du gouvernement , pour dire amen ou
racca suivant qu 'on n 'esl pas ou qu 'on est
un tournai de l'opposition. Par exemp le ,
dans miel but disculerions -uous en ce mo-
ment la réforme judi ciaire , qui a été ad-
mise en princ ipe par le Grand Conseil lout
entier ? Le moment dc nous en occuper
viendra lorsque le peup le aura à se pro-
noncer sur celte queslion , si la réforme
judiciaire entra ine , connue c'est probable ,
une révision partielle de la conslitulion
cantonale.

Cependant , il peut ôlre utile d ouvrir les
colonnes d' un journa l à l'exposition d'i-
dées qui se rapportent à la réorganisation
des tribunaux el qui n 'ont pas été compri-
ses dans le cadre des propositions faites au
Grand Conseil. Nous savons, par exemple ,
que plus d'un homme comp étent s'esl de-
mandé s'il n'y aurait point lieu de modifier
daus une certaine- mesure le mode suivi
jusqu 'ici pour los nominations judiciaires.
Il y a des cantons dont les magistrats sont
nommés par le peup le ; nos populations ne
demandent pas à exercer ce droit , et nous
croyons qu 'il cn résulterait beaucoup d'in-
convénients el forl peu d'avantages.

Dans le canton de Vaud , les nominations
de l'ordre judiciaire se font par le tribun al
cantonal seul , tandis que dans le canton de
Fribourg les juge s des tribunaux de district
et des justices de paix sont nommés par un
collcre électoral composé du Grand Conseil
etdu trïbonai cantonal. Le système fribour-
geois nous semble préférable au système
vaudois, parce que lc collège électoral offre
une base plu s large el un ordre d idées moins
restreint. -

Bans le canton dc Berne , le système esl
mixte. Les juge s de dislricl sont élus par
le nemile , et les présidents des tribunaux
sonl "nommés par le Grand Conseil A a
vérité le peup le est censé laire unc présen-
tation pour la présidence comme pour la
préfecture , mais ce n'esl qu une tausse eli-
quelle démocratique , puisque le Grand
Conseil ne lient nul compte des présenta-
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LE UONIIEUll DANS L'BXIL.

S'étant débarrassé de son grand sabre et
de son bonnot , il passa du nm, lg doux et
répéta ses suinta avec une luinthurilo remplie, à
ce qu 'il croyait , d' une bienveillante galanterie.

Malgré sos grands airs, le Cosaque était géné-
ralement aimé à cause do sa bonté , qu'il cher-
chait eu vain à déguiser sous uno rudesse plus
apparente que réelle, et comme on savait par
expérience, car il ne manquait presque jamais

t ' ons qui ne lui plaisent point . Il ne taul
pas consulter le peuple , si l'on ne doit pas
suivre son avis. Dès lors nous ne saurions
trouver  correct le modo de faire suivi dans
le canton de Berne.

Mais puisque notre organisation judi-
ciaire est remise en question , ne convien-
drait-il pas de rechercher si l'on ne pourrait
pas emprunter au système bernois ce qu 'il
peul avoir dc bon. La nomination des pré-
sidents par le Grand Conseil serait plus
démocratique qu 'une nominal ion par le
collège électoral ; ce serait un suffrage du
second degré , au lieu d' un suffrage du
troisième degré. Le Grand Conseil , où lous
les districts , toutes les parties des districts,
sonl représentés, sérail en position de tenir
compte , dans ses choix , des vœux el des
besoins des populations intéressées.

Il y a d'étranges anomalies dans notre
conslitulion. Le Grand Conseil nomme de
simples employés d'une direction du con-
seil d'Etal , comme le commissaire général ,
l'intendant des bâtiments el l'ingénieur des
ponts et chaussées, tandis que les préfets ,
qui sont les premiers fonctionnaires de
l'ordre administratif, sont nommés par le
conseil d'Elat seul , el les présidents des
tribunaux, qui sont les premiers fonction-
naires de l'ordre judiciaire daus les districts ,
sont nommés par le conseil d'Elal el le
tribunal caulonal. La réforme judiciaire va
probablement étendre les attributions des
présidents des tribunaux aux dépens des
justices de paix el des tribunaux de pre -
mière instance; no conviendrait-il pas do
donner a leur autorité une base plus large
el à leurs fondions plus d'indépendance en
les faisant nommer par le Grand Conseil ,
qui nomme déjà les juges canlonaux ?

Dans nos tribunaux , tous les membres
ont là même origine , de sorte que le prési-
dent n'esl en droit que primus inter pares :
il n 'a point d'autre supériorité que celle
qui peut provenir de scs talents , de ses
éludes ou de sa pratique judiciaire. Bien
plus, le présidenl d'un tribunal de dislricl
est nommé par la mémo autorité el dans
la méms l'orme qu 'un modeste suppléant
de justice dc paix. l\ y a un manque de
proportion évidente entre la forme de no-
mination et l 'étendue de l'autorité.

Voilà quel ques-uns des molifs qui pour-
raient expliquer un changement dans le

d'honorer de sa présence une fôle de famille ,
(pie l' eau-de-vie lui déliait lu langue d' une ma-
nière souvent très amusante , ce fut avec un vrai
p laisir et sans aucun sentiment d'envie que les
pécheurs lui virent accepter la place d'honneur
a la droite du maître de la maison.

Un tbrçat , invitant à dîner chez Jui un briga-
dier do bagne, serait probablement un fait inoui
partout ailleurs qu 'en Russie ; a Bèrèzof , per-
sonne assurément ne songea à s'en étonner et ,
pour sa part , Gabriel Gabriôlovitch se trouva
fort honoré d'une invitation a lui faite par le
lùetchafti i devenu subitement profes seur de
YèraNailiejna , peintre en litre d'Adoflift Pèlrovna
favori de Son Excellence Pavot Niko aévitch et
propriétaire d'une des plus gracieuses , sinou des
plus belles isbas de la ville.

Aussi , ne songeant plus qu a faire honneur au
repas, prit-il ses précautions d'avance, en se dé-
barrassant do sa cravate el eu déboutonnant s:t
belle tuninue bteuo. dont il eu soin de retrousser
les manches pour ne pas tacher les parements.

Silencieux au commencement , comme loul re-
pas auquel préludent dos convives a l'appétit
robuste , le festin ne tarda pas à s'animer sous la
douce influencé de l'oukha et dû koulibak , et ee
fut au cri de : « Attaquons les gâteaux qui l'ont
bohol » que le sergent qui n'avait pas attendu
jusque-là pour humecter son gosier, toujour s
altéré, découionna avec son couteau la respecta-
ble pyramide de tes piroguis à la varsovienne ,
origine de la forluuo do son ancien prisonnier.

Piolre et ses frères n 'étaient pas hommes à

mode de nomination des présidents des
tribunaux , ce qui serait facile a réaliser
puisque la queslion de la révision consti-
tutionnelle sera probablement abordée dans
les débats du Grand Conseil. Il ne s'agirait
pas , qu 'on le remarque , Ue faire nommer
par le Grand Conseil tous les membres des
tribunaux ; il faudrait , en loul cas , laisser
au collège électoral la nominalion des
juges ; on pourrait même lui confier le soin
de faire les présentations au Grand Conseil
pour la nomination des présidents. L as-
semblée législative nomme certains em-
ployés de l'ordre administratif sur double
présentation l'aile par le conseil d'Elat ; il
serait rationnel que , si on lui confère le
droil de nommer les principaux fonclion-
naires de l'ordre judiciaire , co soit aussi
sur double ou tri ple présentation faite par
le collège électoral. On emprunterait au
système bernois ce qui est de nature à
rehausser le prestige des présidents des
tr ibunaux.

Nous pourrions faire valoir à l'appui de ce
système que le tribunal cantonal devien-
drait davantage un corps judiciaire et moins
un corps polilique. Le Tait que, dans le
canlon de Berne , on laisse nommer les ju-
ges par Je peuple , tandis que les présenta-
tions faites pour la présidence sont toujours
écartées quand elles ne conviennent pas à
la majorité du Grand Conseil , ce fail prouve
que les fonctions de président de tribunal
ont une importance polilique Irop grande
pour qu 'on puisse les laisser entre les
mains do l' opposition. 11 résulte de lh que ,
dans noire canlon , le parti au pouvoir est
oblig é d'avoir la majorité dans le collège
électoral , et par conséquent dc tenir grand
compte des opinions politiques des juges
canlonaux. Cetle considération aurait moins
de poids lc jou r où les présidents des tri-
bunaux cesseraient d'ôlre nommés par le
collège électoral.

Avant de continuer Je développement de
celle idée , nous attendrons les objections
qui pourront élre faites , el nos colonnes
sont ouvertes à ceux qui voudront exposer
leurs vues sur celte question.

reculer devant l'assaut d une semblable forlo-
resso, dont les remparts ébranlés ne lardèrent
pas à crouler, el bientôt l'eau-de-vie do grains ,
circulant à la ronde , les toasts répondirent aux
toasts, et la gaieté , succédant i\ la faim, éclata en
joyeux propos, en éclats d« rire et en chansons.

Au temps de sa jeunesse, Gabriel Gwbrièlo-
vilch n'avait pas son pareil pour danser ia ca-
saJka on chanter les exploits du bri gand Ra-
sinka, en s'accompagnaut sur la bondoura , mais
lo temps, qui ne respecte rien , avait rouillé les
jambes du sergent , et son gosier, à demi ossifié
par l'abus du vodkou , avait perdu touto sa flexi-
bilité. Cependant il lui restait uu talent fort
estime dans le pays des longues veillées , celui
de conteur, el commo il tenait singulièrement a
ne perdre aucun de ses avantages , il profita d'un
moment de silence é la suite d'uno p iasna , chan-
tée par le frère aîné de Piotro , pour trapper un
coup de poing formidable sur la table , on
.•-'écriant : . .

— Attention , vous autres, et gardo à vous , je
vais vous conter une histoire

— Bravo 1 vivo Sa Haute Noblesse I crièrent
les convives.

Le sergent sourit, tordit sa moustache et ten-
dit son verre, quo César remp lit jusqu 'au bord.

Pendant qu'il lo dégustait à petils coups, les
hommes allumèrent leurs pipes ; les femmes,
repoussant leurs assiettes, s accoudèrent sur la
taule, et les enfants , so haussant sur los bancs,
tendirent le coup pour mieux ' entendre le récit ,
en ouvra»! do grands yeux brillant d'une impa-
limite curiosité.

NOUVELLES SUSSES

Berne, 24 décemb: e.
Je reprends aujourd'hui le compte-rendu

des délibérations du Conseil national sur le
budget de l'année 1883, en ce qui concerne
spécialement l'agriculture. Le Conseil na-
tional a fait preuve de la meilleure volonté
du monde, et grâce â la ténacité de quelques
membres du club agricole, il a, au premier
débat , accordé une notable augmentation dés
crédits proposés par h Conseil fédérai.

La discussion est surtout devenue intéres-
sante et instructive, lorsque M. le Dr Curti
a motivé sa proposition d'accorder uue somme
de 147,000 francs pour l'amélioration du sol.

Cette proposition avait été discutée d'a-
vance au sein du club agricole, et je suis à,
même de vous faire connaître les motifs qui
l'ont l'ait présenter. Le club agricole, après
avoir examiné et discuté cette demande de
crédits, a résolu de la soutenir, parce qu 'elle
est le premier jalon en vue d'obtenir uno
subvention considérable pour l'amélioration
du sol. On pourrait , il est vrai , se demander
si là question n'est pas posée un peu préma-
turément , puisque le Conseil fédéral élabore
en ce moment son rapport sur l'enquêté gé-
nérale de l'état de l'agriculture, enquête
invoquée par les postulats de MAI. de Planta
et Hofstetter et votée au mois de décem-
bre 1880, en vue de régler d'une manière
rationnelle l'emploi des subventions en fa-
veur de l'agriculture.

Le club agricole a cependant estimé que
la proposition de M. Curti n 'était ni préma-
turée, ni incorrecte au point de vue des
usages parlementaires. Car il faut com-
mencer par quelques essais dont on attend
des résultats pratiques avant d' employer
des sommes importantes pour l'amélioration
du sol. Comme d'ailleurs les propositions
dos experts , malgré les meilleures inten-
tions des hommes, ont souvent eu des résul-
tats sinon contraires, du moins peu favora-
bles, le club agricole a cru devoir aborder
immédiatement les essais pratiques ; on se
dit que des enquêtes et des expertises
théoriques , ainsi que tout l'appareil de là
bureaucratie (rapports, Suppliques, répli-
ques, traductions et impressions) absorbe-
ront des sommes considérables qui seraient
mieux employées à faire des expérimenta-
tions immédiates. Une fois des résultats
obtenus, il serait facile à l'autorité executive

CHAPITRE VI
LKS RENNES

{Légende ostiaque.)
« Dans une yourte d'hiver , perdue au milieu

dos forêts do pins qui couvrent Jes rivages del'ÛIbi et à plus de 100 lieues de loute habitation
vivait autrefois un vieil Ostiuk païen , père dedouze {/arçons el de douze filles.

« Les douze garçons étaient de rudes chas-spurs et des pécheurs comme ou n'en voit plus.Sur leurs caïaks en peau de morses, ils franchis-saionl les pudouns (cataractes") en se innaiil. etd une main tenant la rame , de l'autre ils har-ponnaient avec leurs lances , garnies d'un ospoinlu et barbelé, lo sterlet et le bélouga, auplus profond du fleuve , la, où aucun do vouaaulres , avec ses yeux de taupe, ne pourrait seu-
lement découvrir un esturgeon.t Oui, en vérité , c'étaient do rudes pécheurs.

t A la chasse, il fallait les voir aussi, quels
gaillards ! Quand ils sortaient ensemble, avec
leurs vêtements do fourrure , qu'ils portaient le
poil en dehors , on ûût dit douze ours gigantes-
ques, marchant sur deux pieds. Chacun d'eux
portail à la main droile un arc, fait avec une
corne d'élan, ayant pour corde une dizaine do
boyaux d'eeturgootis , tordus et durcis dans le
vinaigro de bouleau , sur l'épaule un carquois
rempli de flèches de trois pieds do long, et à la
main gauche un noeud crJUlanl garni de plomb



dé régler cette question importante de l'amé-
lioration du sol et notamment de fixer la
distribution et la répartition des subsides
entre les cantons.

M. Curti a eu décidément une idée excel-
lente. Les hommes que le Conseil fédéral
a l'habitude de consulter sont le plus sou-
vent des savants , des professeurs , des
hommes de théorie, et j' ajoute des hommes
de cabinet.

Mais les petits agriculteurs, écrasés par
la concurrence de l'agriculture américaine,
ne peuvent pas attendre jusqu'il ce que
l'appareil bureaucratique ait fini ses évolu-
tions, jusqu'à ce que les savants qui travail-
lent posément aient fini leurs études et
groupé un faisceau de données statistiques
L'agriculture suisse se trouve dans une
situation extraordinaire et cette situation
exige aussi des remèdes extraordinaires.

Ces observations faites, je passe au dis-
cours de M. Curti qui a développé sa propo-
sition à peu près dans les termes suivants :

11 est hors de doute que l'agriculture
suisse se trouve depuis longtemps dans un
état de souffrance qui n'est que la consé-
quence de différents facteurs, entre autres
la concurrence inégale du capital rural ct du
capital des villes, c'est-à-dire le poids des
dettes toujours croissantes qui pèsent sur le
sol ; et ensuite la concurrence d'outre-mer,
et enfin l'usure effrénée qui a pris un déve-
loppement inouï daus toutes les parties de
la Suisse, de sorte que le petit agriculteur
est, pour ainsi dire, placé au bord de la
ruine.

C'est là un fait incontestable, attesté par
des enquêtes sérieuses faites en Autriche
et en France ; quant à la Suisse, il est cer-
tain qu'une enquête sérieuse établira les
mêmes résultats. Dans le canton de Zurich,
pour ne citer qu'un exemple, la valeur des
produit s de l'agriculture suit une progression
décroissante. Ainsi, la valeur des produits
agricoles a été de

59 millions de francs pour l'aimée 1875
60 » > 1876
58 » » 1877
39 » » 1878
36 » » 1879
42 » » 1880
47 » » ,  1881
Abstraction faite de l'année 1882, qui est

saus contredit une mauvaise année, il y a
donc une diminution très considérable et
constante qui a été de 24 millions en une
seule année ; il n'est que trop facile de com-
prendre qu'A en résulte de cruelles souffran-
ces pour l'agriculture.

Le meilleur remède serait l'amélioration
du crédit , la diminution des hypothèques sur
le sol et la diminution des intérêts à payer,
enfin la suppression de l'usure. Mais ce qui
a été possible en Allemagne, notamment en
Westphalie. dans les provinces rhénanes, en
Hesse-Darmstadt, où Von a fondé des ban-
ques spéciales pour les paysans, serait ir-
réalisable chez nous, oh la misère est déjà
trop grande pour que (les résultats réels
puissent être obtenus sans le concours de
l'Etat. La Confédération, il est vrai, n'a pas
encore la compétence , de régler les systèmes
habituels de crédit ; mais tout en ne perdant
pas de vne cette question importante, elle
devrait faire tout ce qui est possible pour
trouver un autre remède, tel que l'améliora-
tion du sol en général : défrichements, ex-
ploitation plus rationnelle du sol, drainage,
construction des chemins vicinaux et de voies
de communication sur les Alpes, etc., etc.

t Quand les élans les voyaient do loin , ils
tremblaient comme s'ils eussent eu la lièvre et
fuyaient rapides commo le vent. Mais bah ! les
frères se penchaient on avant , en poussant un
cri si terrible que tous los corbeaux do la forêt
B'envolaiont comme un nuage ; la neige blanche
se soulevait on lourbillon sous leurs agiles ra-
quettes, lo nœud coulant , parti de leurs mains
robustes , s'abatlait en sifflant sur le fuyard , qui
tombait garoUô au pied des grands arbres, où
l'un des terriblos frères l'assommait d'un seul
coup de poing et le jetait ensuite sur ses épaules .
pour le transporter à la norta (traîneau), déjà a
demi-chargéo de gibier.

• L'ours gris, le seigneur aux longues griffes ,
so cachait lui-même quand ils los entendait ve-
nir, ot bien il taisait d'avoir peur , car les païens
riaient en lo voyant. Ils lui lançaient des flèches ,
en l'injuriant , ot si le petit père , impatienté dc
leurs piqûres , leur montrait ses dents pointues
ot ouvrait ses bras velus pour les embrasser
tous s'arrêtaient comme par mépris , tandis que
Igor, le plus jeune d'entre eux, enfonçant son
bonnet et roulant des youx terribles , s'avançant
de côté, présentant ù. la griffe levée son épaule.
Frotégéo par uno corde roulée , et, pendant que

ours labourait vainement de sos ongles cette
cuirasse impénétrable, de la main droito Igor le
frappait au cœur d'un coup d'épleu, lo renver-
sait mort a ses pieds, buvait son sang chaud , et
lui coupant la palte gauche, la clouait au tronc
d'un sapin commo trop hée de sa victoire. •

— Oui , en vérilé , frères , c'étaient de fameux
chasseurs, s'écrièrent les paysans.

LA LIBERTE

La Confédération a dépensé, l'année der-
nière, la somme de 100,000 fr. pour l'agri-
culture, y compris 40,000 fr. pour l'amélio-
ration de la race chevaline, dépense qui
serait mieux à sa place au budget du dépar-
tement militaire que de l'agriculture. Comme
la Suisse possède environ 21,000 kilomètres
carrés de terrains propres à la culture , elle
a dépensé, l'année dernière, 5 fr. par kilo-
mètre carré ; tandis que, selon le rapport de
M. le professeur Kramier, qui a été chargé
d'une étude sur les subventions faites dans
les pays étrangers en faveur de l' agriculture.
La France a dépensé 46 fr
La Prusse » » 48 > ,..m, t
La Saxe , , 53 » Mom

^Le Wiùiembexg » » 44 » at
camj

Bade , , 42 • .f* ''T
L'Autriche » » 35 » l a?éUOr
La Bavière » » 21 » 1

t,on ,
L'Italie , , 12 > (lu so1

Les cantous suisses, il est vrai, se distin-
guent par leur zèle à soutenir l'agriculture;
mais il ne faut pas oublier que, dans les
Etats étrangers ci-dessus mentionnés , les
provinces et les districts font eux aussi des
sacrifices financiers très considérables pour
le relèvement de l'agriculture, en lui accor-
dant des subsides qui ne sont pas compris
dans les moyennes portées à ce tableau.

En ce qui concerne les subventions des
cantons en faveur de l'agriculture, M. le
Dr Curti a donné les indications suivantes ,
basées sur les budgets cantonaux de l'année
courante.

Berne a dépensé . . . 72 ,800 fi
Zurich 45,200
Vaud 34,300
St-Gall 23,100
Lucerne 18,000
Grisons 14,700
fi' ri bourg . . . .  14.4HX)
Argovie 13,700
Baie-Campagne . . . 8,450
Soleure 7,000
Schwyz 4,150
Claris 4,000
Obwalden 2,500
Kidwalden 2,100
Zoug 1,500
Uri 700
Ajoutez le total des subventions canto-

nales au subside de la Confédération , vous
arriverez à une moyenne de 18 à 20 francs
par kilomètre carré; mais la Confédération
n'y participe (pie dans une mesure restreinte
puisqu'elle n'accorde que 5 fr. par kilomètre
carré.

Il serait cependant injuste de ne pas
constater à cette occasion que la Confédé-
ration a fait des sacrifices qui profitent à
l'agriculture; les comptes d'Etats fédéraux
mentionnent des sommes très considérables
dépensées pour la correction des llenves et
ponr des reboisements dans les hautes mon-
tagnes.

Mais l'agriculture a été négligée dans les
plaines, et sous ce rapport , les budgets des
Etats étrangers montrent qu'il y a chez
nous deux lacunes trôs significatives , savon
les dépenses pour le drainage, qu'on semble
ignorer et dans les budgets de la Confédé-
ration et dans ceux, de nos cantons, tandis
que la France a dépensé 6 fi- ., la Prusse 2
à 3 fr., Bade 5 à 7 fr. par kilomètre carré :
en Bavière on a même dépensé pour le drai-
nage seul 26 fr. 90 par kilomètre carré,
d'après les comptes d'Etat de plusieurs an-
nées, non compris les traitements de 63 em-

Gabriel Gabriélovitch but un petit coup el
continua :

« Les douze sœurs égalaient en beauté les plus
belles diôvouchki dn mondo ; elles étaient blan-
ches et rouges comme des pommes d'été , et
avaient des cheveux aussi jaunes et aussi dorés
quo les fouilles du tilleul en automne. Habiles à
tanner et à coudro les peaux , avec des nerfs de
chiens sauvages, elles n'avaient point leurs pa-
reilles pour fabriquer l'hydromel , le vin de bou-
leau et la liqueur d'asphodèle. C'étaient elles qui
tressaient les raquettes à neige, tendaient les
pièges à lièvres et à tirliki (coqs de br.rfyôres)
nourrissaient les rennes , s'occupaiontà traire leui
lai( , qu 'elles faisaient aigrir dans des coupes de
tilleul , aiguisaient les pointes des flèches , prépa-
raient les repas do leurs seigneurs, et quand ils
étaient ivres , los portaient doucement sur les
fourrures d'ours étendues le long des murs.

< Elles savaient aussi chanter , on frappant des
mains , quand lours frères jouaient do la balaïka
el , lo reste du temps, so tenaient, ainsi qu 'il con-
vient , debout derrière les hommes, attendant ,
sans rien demander , qu 'ils leur jetassent quol quos
restes do viandes , et avaient la sagesse de so
taire sans qu 'il fût nécessaire de les frapper pour
lour enseigner le respect.

• Lo vieil Yermak , ainsi s'appelait lo père de
cette belle famille , avait , lui aussi , été un grand
et renommé chasseur ; accablé sous le poids des
années, qui avaient alourdi son pas el affaibli sn
vue , il no sortait plus de sa yourte quo pour se
promener dans sa norta , traînée par quatre ren-

ployés qui avaient pour mission de donner
des directions aux agriculteurs.

M. Curti a conclu que ce ne serait pas
trop exigez-, si l'on commençait par demander
pour l'agriculture une somme de 147.000 fr.
soit 7 fr. par kilomètre carré du sol cultivé ,
ou 2 fr. de plus qu 'on a accordé dans le bud-
get de Vannée précédente. Il n'y a pas à
craindre que l'agriculture devienne trop exi-
geante, et l'orateur a certes bien fait de rap-
peler les exigences des autres branches de
l'administration fédérale (par exemple le mi-
litarisme et la bureaucratie qui absorbent
plus de la moitié des revenus de la Confédé-
ration). M. Curti, eu finissant , a recommandé
sa proposition tendant à voter une subven-
tion de 140,000 fr. en faveur de l'agricul-
ture ; il ne faut pas craindre des difficultés
pour la répartition dc ce subside; les obs-
tacles seront surmontés par la bonne vo-
lonté des cantons, qui s'empresseront, en vue
de profiter de la subvention , de faire les tra-
vaux utiles (bien entendu sous le contrôle
de la Confédération , qui aura à primer les
travaux les mieux exécutés).

La proposition de M. Curti a été combat-
tue par M. Zyro (président de la commission
du budget) et par M. Droz , chef du départe-
ment de l'agriculture. Ce dernier ne sait
comment employer un crédit de 147,000 fr. ,
pour lequel la bureaucratie fédérale n'a pas
encore élaboré un programme, pour lequel il
n'y a pas même un fonctionnaire qui puisse
faire un règlement ! M. Droz a fini en disant
qu'avant de jeter l'argent aux gens, il faut
savoir si la Confédération est compétente
pour accorder de pareilles subventions.

M. Curti a très bien répliqué ; mais il a
fallu l'intervention de M. le colonel Kunzli
(Argovie) qui a amendé la proposition Curti
dans ce sens que le Couseil fédéral aura à
faire la répartition entre les cantons ; ceci
est fait pour rassurer enfin M. le chef du
département de l'agriculture.

M. le Dr Ijcscurttns (Grisons), dans le but
de laire connaître les noms des amis de l'a-
griculture a proposé l'appel nominal pour la
votation définitive sur l'adoption ou le rejet
de la proposition Curti , amendée par Mon-
sieur Kunzli. Mais l'appel nominal n'étant
pas du goût de ceux qui prétendent ne pen-
ser qu'au bien-être des agriculteurs (avant
les élections au Conseil national), il a fallu
so contenter d'une, votation ordinaire, dans
laquelle 55 voix contre 50 se sont pronon-
cées po ur l'adoption de la proposition de
M. Curti.

Lorsque plus tard , à l'occasion du débat
sur l'amélioration de la culture fourragère ,
M. le landammann Durrer (Nidwalden) a
demandé la moitié de la somme de 10,000
francs pour la culture fourragère des Alpes,
M. Droz a de nouveau combattu cette pro-
position. M. le Dr Curti a vivement soutenu
la demande de M. Durrer; mais comme le
rédacteur de la Ziirichcr-Post voulant prou-
ver l'opportunité d'une répartition du crédit
de 10,000 fr. entre les cantons de la plaine
et ceux de la montagne, a voulu entrer dans
des détails, Monsieur le président l'a inter-
rompu en lui disant : * Je prie l'orateur d'ê-
tre bref, car nous devons nous hâter, si nous
voulons encore finir aujourd'hui la discussion
du budget. >

Grâce à cette rapidité ordonnée par la
présidence, la proposition de M. Durrer a
été écartée ; mais vous trouverez comme
moi singulier que le président du Conseil
national , après avoir consenti à perdre deux

nos magnifiques , mais il était demeuré seigneur
et maître chez lui : ses iillos n 'osaient pas se dis-
puter devant lui. Il avait la meilleure p lace au-
près du feu. la fourrure la plus épaisse pour dor-
mir , la plus grande tasse pour boire, et ses fils
plaçaient dovant lui , à tablo , les meilleurs mor-
ceaux de leur chasse , les langues de rennes
bouillies et les cervelles d'élans elles filets d'ours
les plus succulents.

« Quo le repas fût copieux ou insuffisant , il no
s'inquiétait pas do cola, mangoaitjusqu 'à co qu 'il
fût bien rassasié, buvait tant qu 'il pouvait boire
et so nourrissait a sa fantaisie , sans rien l'aire , co
qui est le plus grand bonheur qu 'un hommo
puisse avoir sur la terre ; n 'est-it pas Lien vrai ,
frères ? ¦

— Rien n'est plus vrai , firent les pechours,
d'un air de profonde conviction.

« Cela dura , reprit sa Haute Noblesse , jusqu 'au
jour quo lo destin lui avait marqué. Un soir , qu 'il
avait passé la moitié do la journée à festoyer , la
morl lui fit signe, au momont où il achevait de
boire une énorme tasse do vodkou , et lui toucha
le bras et la cuisse.

c II essaya de soulever sa main droilo et ne
put pas, de remuer sa jambe et sa jambe demeura
immobile. Alors il reconnut quo son heure était
venue , cl ordonna à ses fils de le coucher sur sa
peau d'ours.

(A suivre.)

séances pour enterrer MM. Escher et Plii-.*lippin , ait trouvé que c'étaittrop d'unedemi-1
heure pour discuter une question qui inté-1resse l'agriculture alpestre !

(A suivre.) fr

Berné

Les dommages causés par la tempête de
fœlm s'élèvent, pour Grindelwald à 294,277
francs, pour Lauterbrunnen , à 88,700 fr.,
et pour Adelboden , à 24,350, soit en tout à
407,327 francs.

* *L'administration de la caisse hypothécaire
du yanton , dans sa séance du 22 de ce mois,
a réduit le taux de son intérêt à 4\2 0[f>Cette décision entrera en vigueur immédia-
tement pour les nouveaux prêts, et successi-
vement pour les anciens , c'est-à-dire lors
de l'échéance des annuités. C'est, pour l'a-
griculture, un véritable dégrèvement, qui
diminuera le budget des recettes de l'Etat
de 140,000 fr., somme dont le cultivateur
profitera directement

Il vient de se fonder à Bôvilard une
grande Société d'horlogerie , composée d'ou-
vriers et capitalistes, qui a pour but la
fabrication des ébauches et finissages re-
montoirs.

La scierie du village, avec une grande
force hydraulique et un emplacement ma-
gnifi que offrant tous les avantages que ré-
clame cette industrie, a été acquise par ln
société, qui s'occupera particulièrement de
spécialité.

ZnrîvJi

La fille Augusta Lehmann , qui a assas-
siné sa maîtresse, la femme du pasteur de
Glattfelden , vient d'être condamnée à la pri-
son à perpétuité.

M. F. Biirli , étudiant en droit , fils de l'an-
cien conseiller national Biirli, a été écrasé
par un train dans le voisinage de VEnge.

Sniat-Oull
Malgré les plaintes réitérées sur le man-

que de travail , les entrepreneurs des tra-
vaux de correction du Rhin , près Werden-
berg, n'ont pas pu trouver les deux cents
ouvriers qu 'ils demandaient. A peine ont-ils
pu eu réunir le tiers.

Tnun
La Caisse d'assurances cantonale aura à

payer pour l'incendie de la fabrique Vautier ,
à Yverdon , la somme de 63,000 fr. Quant à
la compagnie YIMvdia , de St-Gall, elle à
seulement pu commencer les opérations delà
taxe samedi. Le bâtiment renfermait de nom-
breuses matières combustibles et à cette date
elles brûlaient encore. On pense queYHelve-
tiaanruàsnpporterimepevtede 170à 180,000
francs.

Par suite de la grande [crue (ies eaux, le
pont snr la Menthue, qu'on nomme le pont
des lies, entre Pomy et Yvonand, a considé-
rablement souffert. Une des piles était mena-
cée. Ce pont, bâti il y a environ 25 ans,
était d'ailleurs en assez mauvais état.

Un grand incendie a éclaté au Lieu dans
la nuit de dimanche.

Onze maison ont été détruites.
Si nous sommes bien informés, le sinistre

a été causé par une imprudence.

Une quarantaine d'anus politiques de
M. Euchonnet lui ont offert un banquet
samedi soir à l'hôtel Gibbon , à l'occasion de
tle son élection à la présidence de la Confé-
dération.

Vers lmitheures un cortège aux flambeaux,
composé des sociétés d'étudiants, des pompiers
et de trois sociétés chorales, et des sociétés
des jeunes commerçants et de la gymnastique,
s est réuni sut la place du Tunnel et a fait
devant l'hôtel G ibbon une sérénade contre-
carrée par une forte averse de neige. Le
cortège comptait trois ou quatre cents par-
ticipants. Des allocutions peu entendues oni
été prononcées par M. L. Pasclioud, avocat,
et M. Euchonnet.

La fête s'est terminée par une soirée fa-
milère à la Tonhalle. MM. Rogier, Ruchonnet
et Estoppey y ont parlé.

Le préfet du district d'Orbe annonce an
conseil d'Etat que l'Orbe déborde aux Gran-
ges ; que la colonie est menacée et qu'il
fait quitter les habitants de la colonie.



Un violent incendie a détruit, samedi, un
bâtiment situé à la Naz , près Romanel, et
appartenant à M. le professeur Greggiati.
Le feu à pris naissance, vers 7 heures, dans
le f enil, à ce que l'on présume. Les flammes ,
activées par le vent, se sont propagées avec
nne rapidité telle qn'en une demi-heure le bâ-
timent a été anéanti. A cause dit brouillard ,
le sinistre n'a été appereu que des localités
les plus rapprochées. Un laitier qui venait
à Lausanne a donné l'alarme au Mont. B
n'y avait sur les lieux que les pompes de
cette dernière localité et celles de Romanel.
L'eau manquant , on a dû se borner à préser-
ver les bâtiments voisins. Le mobilier et le
bétail out été sauvés. L'incendie a été si
vite accompli, que deux pompes de Lausanne ,
prêtes à partir, ont renoncé à porter du se-
cours.

Valais
M. Joseph Fama, ancien député au Grand

Conseil du Valais, ancien président de la
municipalité de Saxou , et propriétaire de
l'établissement de jeux installé dans cette
station balnéaire, est mort dans sa villa de
Nice.

Mendiât*]

La Suisse libérale raconte que mercredi
dernier deux chasseurs qui tiraient le ca-
nard snr le lac de Bienne, près de l'île
Saint-Pierre, ont pris un saumon gigantes-
que mesurant 1 mètre 15 cent. ; c'est le
premier saumon qu 'on voit dans le lac de
Bienne, mais il paraît probable que, grâce
au nouveau cours de l'Aar, cet admirable
poisson à la robe vert foncé semée de taches
du plus beau rouge, traversera non seule-
ment les eaux bernoises, mais remontera la
Thièle et les affluents du lac de Neuchâtel.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

FitANCE

Des troubles viennent de se produire une
seconde fois à Canléry (Nord), à l'occasion
de la laïcisation du cimetière. Le maire ,
ayant fait enlever, malgré le vœu de la popu-
lation , la séparation qui existait entre le
cimetière catholique et celui réservé aux au-
tres cultes, plus de 300 personnes se sont
portées au champ du repos et ont reconstruit ,
séance tenante, la barrière démolie par la
municipalité.

Le garde champêtre, qui a voulu protester,
a été enlevé et jeté par dessus le mur du
cimetière ; puis la foule s'est portée devant
la demeure du marne en poussant des cris de
menace

Mardi, le Sénat a rétabli dans le bud get
le crédit de 3,000 fr. pour l'aumônier du
prytanée militaire supprimé par la Cham-
bre. B a réduit d'un million la subvention
pour l'instruction primaire.

A la Chambre a eu lieu la discussion de
la loi affectant une subvention à la caisse
des lycées.

M. de Cassagnac a combattu la loi comme
jacobine et autoritaire, tout en espérant
qu 'elle hâtera la ruine de la République.

M. Wilson interrompit l'orateur au milieu
dn bruit.

M. de Cassagnac invite M. Wilson à se
tenir tranquille, parce qu'il y aurait beau-
coup de choses à dire sur lui.

M. Brisson rappelle M. de Cassagnac à
l'ordre. Celui-ci déclare qu'il s'expliquera
si M. Wilson le désire.

Invité par le président à ne pas insister,
M. de Cassagnac répond : « Ne VOUS em-
portez pas l » (Exclamations.)

M Biisson «ht qu'il favorisera toujours
la liberté de la trlhraie/applaudissements),
mais il doit rappeler M. de Cassagnac à
l'ordre avec inscription au procès-verbal

M. de Cassagnac : « Cela ne coûte que
250 fr., on peut y aller encore. »

M. Brisson lit l'article du règlement de-
mandant la censure.

Malgré les explications de M. de Cassa-
gnac, la censure est mise aux yoix et pro-
noncée.

M. de Cassagnac termine son discours en
disant que les dépenses pour l'instruction
amèneront un déf icit et rendront nécessaires
de nouveau 45 centimes additionnels.

Le projet est adopté par 417 voix con-
tre 82. Le crédit de 500,000 fr. pour l'acqui-
sition d'objets d'art est adopté.

Un article de la France expose le préju-
dice causé par l'ordre du Conseil fédéral
suisse de supprimer le tarif commun entre
la Compagnie de la Suisse-Occidentale et
celle de Paris-Lyon-Méditerranée. Cette
suppression tend à suspendre toutes les re-
lations entre la Suisse et le sud de la France.

Cette menace de Ja Suisse appelle de no-
tre part , dit la France, des mesures défen-
sives promptes et énergiques, et elle invite
M. Duclerc à ordonner à M. Arago d'agir
et cle dénoncer promptement cette malheu-
reuse trame.

La France conclut ainsi : C'est assez
d'avoir contre nous la plus courte distance
du Saint-Gothard sans que les Suisses y
ajoutent un jeu déloyal des tarifs et cela pour
ruiner le commerce de Marseille au profit
unique de Gênes.

K.03B.E
Dimanche, le Pape a reçu, à midi , suivant

l'usage, les souhaits de bonne année du Sa-
cré-Collège.

Le cardinal di Pietro , doyen du Sacré-
Collège, a donné lecture de l'adresse rédigée
à cette occasion.

Léon XIII a répondu qu 'il accueillait les
vœux des cardinaux comme un augure de
temps meilleurs.

« La marche des événements, a-t-il dit,
révèle de plus en plus l'audace des ennemis
de l'Eglise. >

Après avoir constaté que plusieurs diocè-
ses italiens sont sans pasteur , le Saint-Père,
faisant allusion à l'affaire Théodoli Marti-
nucci, a dit qu'un nouvel attentat a été ré-
cemment commis contre l'indépendance et
la souveraineté de la Papauté.

< On met de côté aujourd'hui , a-t-il ajouté ,
les ménagements dictés autrefois par la pru-
dence politique et par la raison d'Etat. Et,
cependant , dans d'autres pays, des assem-
blées politiques proclament que la Papauté
est une grande force morale, et certains
gouvernements renouent des relations avec
elle.

< B n'est pas moins vrai que les Papes
ont sauvé l'Italie de l'invasion des barba-
res, qu 'ils lui conservèrent le bienfait de
l'unité religieuse et qu'ils en firent une na-
tion glorieuse et enviée.

« Malgré tout, le Pape continuera do rem-
plir sa haute mission et de défendre les droits
et les intérêts de l'Eglise. U sollicite dans ce
but le concours des cardinaux, des évêques
et des Iidèles. >

ITAI,II<:
Des dépêches de Rome nous ont annoncé

que la condamnation à mort du conspirateur
Oberdank par la justice autrichienne et son
exécution avaient soulevé, en différentes
villes italiennes, une grande agitation au
sein du parti irrédentiste. La résolution sui-
vante votée par le comité du cercle Qutuh-io,
de Rome, donne une idée de l'état de surex-
citation où sont arrivés les partisans de VIr-
redenta :

Le comité, ayant pris connaissance de la
lettre de Victor Hugo, demandant à l'empe-
reur d'Autriche la grâce de Guillaume Ober-
dank condamné à mort;

« Interprétant les sentiment du parti d'ac-
tion italien , qui ne transige jamais, et ceux
d'invincible fierté de l'héroïque condamné ;

« Tont en rendant hommage an cœur du
grand poète et des étudiants italiens qui se
sont adressés â lui , n'accepte pas la solida-
rité de la demande de grâce envoyée à l'op-
presseur de Trente et de Trieste, parce
qu'elle diminue et profane le sacrifice d'O-
berdank , et repousse surtout le jugement de
Victor Hugo, selon lequel l'empereur autri-
chien signant la grâce deviendrait grand :

« Le despotisme ne peut connaître ni la
vraie grandeur ni la vraie générosité, parce
qu'il n'est guidé que par l'intérêt et réfréné
que par la peur.

« Que l'empereur d'Autriche fusille^ou
condamne à la mort lente des galères notre
valeureux ami, il ne sera jamais grand ; il
restera toujours dans la conscience du peuple
l'oppresseur de nos frères, maudit par toutes
les mères italiennes. »
, Voilà comme on peut traiter impunément,
li ^'J

10 
même, l'empereur dont, tous les vœux

de 1 Italie officielle imploraient naguère la
visite.

ABT « BilKTK Bi Bî E
Lord Spencer , vice-roi d'Irlande, recon

naissant l'influence énorme que le Saint

Siège exerce dans ce pays, insiste auprès
du cabinet britannique pour que M. Erring-
ton retourne à Rome et reprenne ses rela-
tions auprès du Vatican.

U paraît d'ailleurs certain que lord Gran-
ville appréciant , de son côté, les services
rendus par la cour de Rome, a cherché, dans
ces derniers temps, une combinaison desti-
née à donner à ces relations nn caractère
permanent , le principal secrétaire d'Etat
avait songé â désigner un des secrétaires
de l'ambassade d'Angleterre près le roi
d'Italie pour servir d'intermédiaire secret
entre le gouvernement britannique et le Va-
tican. Des ouvertures faites dans ce sens
ont été repoussées par le Saint-Siège.

La plupart des membres du ministère
sont , paraît-il, d'avis d'établir des relations
diplomatiques officielles avec Rome , dans
des conditions analogues à celles où l'Alle-
magne protestante vient de les constituer
elle-même.

At.I. t '. y S A U î V K

Le voyage du comte Herbert de Bismarck
à Vienne continue à être vivement commenté
par la presse de tous les pays. On mande à
ce sujet de Berlin à la Gazette de Cologne :

« Le voyage du comte Herbert de Bismarck
a en probablement pour but de s'entendre
avec le comte Kalnoky, avant qne M. deGiers
n'arrivât dans la capitale de l'Autriche.
L'Allemagne a accueilli avec joie la nou-
velle d'une alliance avec l'Autriche. Mais
celle-ci a plus lieu que nous de se réjouir de
cette entente, car ce que visent les pansla-
vistes c'est de chasser l'Autriche de la pé-
ninsule des Balkans. La prédominance de
l'élément slave en Cisleithanie encourage les
Russes à tenter de détruire l'entente austro-
allemande, et il ne manque pas d'hommes
d'Etat & Vienne qui partagent ces tendances.
Par là s'explique le ton de certains journaux
de Pesth et de Vienne qui se sont efforcés
d'affaiblir la signification del'alliance austro-
allemande et de présenter comme possible
une entente avec la Russie.

« Les hommes d'Etat autricliiens devraient
se rappeler qu'il est plus facile à l'Allemagne
qu 'à l'Autriche de se rapprocher de la Russie.
l'Allemagne a renda des services signalés à
son voisin du Nord , tandis que l'Autriche —
depuis la guerre de Crimée — a été conti-
nuellement en hostilité avec la Russie. >

A H .KA ci<:-i,oititi NI <:
A la suite de la distinction que l'Empe-

reur vient de conférer à Mgr du Pont des
Loges, évêque de Metz, le noble prélat vient
d'adresser à M. le gouverneur-général d'Al-
sace-Lorraine la lettre suivante :

« Metz, le 15 décembre 1882.
« Monsieur le Maréchal ,

« J'ai reçu la lettre par laquelle Votre
Excellence m'informe que Sa Majesté l'Em-
pereur me confère nn de ses Ordres pour
reconnaître les soins que j'ai pris de procurer
aux catholiques allemands résidant à Metz
de nouvelles facilités pour accomplir leurs
devoirs religieux.

« Je suis touché du haut intérêt que le
souverain daigne prendre aux efforts que
nous faisons, mon clergé et moi, au milieu de
graves difficultés , pour venir en aide à un
grand nombre d'âmes dont la direction spi-
rituelle nous est confiée.

« Cependant, Monsieur le Maréchal , la dis-
tinction que vous m'annoncez me surprend
autant qu 'elle me confond. Dans les mesures
récentes que j'ai cru devoir adopter après
de mûres et sérieuses réflexions, je n'ai eu
d'autre mérite que celm de satisfaire à l'obli-
gation que m'impose ma conscience d'Evêque
envers près de mille catholiques que les cir-
constances ont amenés à Metz, et qui igno-
rent plus ou moins complètement la langue
française, la seule parlé par l'ancienne po-
pulation messine.

« Voty-e Excellence me permettra d'ajouter
l'expression d'un regret.

« Pendant près |de trente ans que j'ai eu
l'honneur d'appartenir à l'épiscopat français,
plus d'une fois le Gouvernement me fit pres-
sentir au sujet d' une semblable distinction
qu'il semblait désireux de me conférer , et
chaque fois il voulut bien renoncer a son
projet par égard pour ma résolution de me
tenir à l'égard de toute préoccupation poli-
tique et de me renfermer rigoureusement
dans mes devoirs d'Evêque. En cela , jecroyais
donner à mon clergé un exemple salutaire.

« Si vous m'aviez confié d'avance les in-
tentions trop bienveillantes de l'Empeureur
à mon égard, je vous aurais prié; Monsieur
le Maréchal , de plaider auprès de Sa Majesté
la même cause, que me rendaient doublement

chère et la fidélité à mon passé et la religion
des souvenirs.

« Veuillez agréer, Monsieur le Maréchal,
l'hommage de ma haute considération.

« PAUL, Evêque de Mets. >

BiTIÈRi:
La société des artistes de Munich a décidé

d'organiser pour l'été 1883 une exposition
universelle de beaux-arts dans cette ville.

Cette exposition se composera des expo-
sitions collectives des divers Etats ou grou-
pes d'Etats, savoir: l'Amérique, la Belgique,
le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre, la
France, la Grèce, la Hollande, l'Italie, l'Au-
triche-Hongrie, l'Espagne et le Portugal, la
Russie, la Suisse et la Suède et Norwège.

Les œuvres de peintiu-e, de sculpture,
d'architecture, des arts graphiques et des
arts industriels seront admises pour peu
qu'elles se distinguent par leur conception
et leur exécution artistiques. Les copies, les
photographies, les productions obtenues par
le procédé mécanique et toutes les œuvres
ayant déjà figuré dans les expositions inter-
nationales de Munich sont exclues.

Chaque Etat ou groupe d'Etats fixera
pour son compte la composition et le lieu de
réunion de son jury d'admission. Les objets
qui lui auront été soumis n'auront plus
aucune censure à subir à Munich.

CANTON DE FRIBOURG
Par décision du conseil d'Etat, en date

du 23 courant , M. Rod. Wuillemin , allié
Droz , a été nommé syndic de la commune
de Courgevaux.

BIBLIOGRAPHIE

Le 24e numéro du Monde de la Science
et de l'Industrie (23 décembre 1882) traite
les questions suivantes :

Lfts diamants teints. — Eclairage électrique
intérieur des voitures du chemin do fer de l'Est.
— Le timbre-poste et l'h ygiène. — Les poissons
lumineux. — L'Electrolyse dans la teinture etl'impression. — Jouets hydrauli ques. — Le trem-
blement de terro de l'isthme de Panama. — CkrO'nique: Un nouvel ennemi des vignes. — Falsifi-
cation des vins. — Eluvago dos autruches. — Unsinge blanc. — Les pigeons voyageurs. — Canal
do Manchester à la Mersey. — Balistique.

On s'abonne à Lausanne, au bureau de
cette publication , boulevard Grancy. Prix
de l'abonnement, 7 fr. par an.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA SANTé DB BISMARCK. — Le Figaro dé-
clare qu 'un médecin, sollicité par son cor-
respondant, a bien voulu lui donner les
renseignements suivants sur l'état de santé
du prince de Bismarck :

Le prince, auquel les journaux continuent
à prodiguer l'épithète de « chancelier de
fer > , est, en vérité, un vieillard très usé,très miné, malgré les apparences d'une cons-
titution extraordinairenient robuste. O'est
son système nerveux qm est complètement
détraqué , à la suite de ces excès de travail
auxquels il s'est livré depuis trente ans.

On a parlé quelquefois , surtout à l'étran-
ger, des libations fréquentes et énormes du
chancelier, ainsi que de sa passion pour le
tabac. Ce n'est rien. H est vrai que Bismarck
boit et fume 'comme un reître, mais il a
l'estomac pour cela. Ce qni le tue. à son
tour , après avoir tué tant de ses meilleurs
collaborateurs , c'est son esprit inquiet tou-
jours éveillé et travaillant sans répit,

Vous devez savoir que souvent, quand il
se trouve dans ses terres, il fait réveiller
au millieu de la nuit tel ministre ou tel
sous-secrétaire d'Etat, leur demandant à
l'improviste un rapport télégraphique, soit
sur les résultats d'une enquête faite en me
d'un projet de loi, soit sur un incident par-
lementaire, soit même sur un article publié
par un journal allemand ou étranger et dont
on lui avait parlé au dîner. Los insomnies
de M. de Bismarck empêchent tous ses sous-
ordres de dormir. Et ces insomnies sont le
tourment de toutes ses nuits depuis nombro
d'années. Effet d'une surexcitation de nerfs,
elles sont la cause de l'accroissement cons-
tant et rapide du mal qui doit fatalement
amener une catastrophe. H y a longtemps



que la maladie qui, chez M. de Bismarck a
envàlii tout le système nerveux se manifeste
par des crises aiguës tantôt sous forme de
sciatique tantôt sous celle iVhcrpcs zona.

Actuellement, le prince est atteint d' un
mal plus grave, la nivralgic du trijumeau, i
M. de Bismarck a «lit l'autre jour à un ami j
qu'il souffrait du « tic douloureux. » C'est j
précisément le terme populaire désignant ¦
l'inflammation du cinquième nerf cérébral
(nervus Irigeminus), porteur des sensations j
de la face.

Ce nerf, qui se divise en trois branches a
tté appelé « patte d'oie » (pes aiiserinas),
par les anciens anatomistes. Les souffrances
causées par l'inflammation , soit par la paraly-
sie du trijumeau , sont fort pénibles, sillonnant
la figure du malade comme par un échange
de coup poignants et cuisants. On dirait des
télégrammes-douleurs s'entre-croissant avec
la rapidité de l'éclair sur ce fil électrique
qui s'appelle le trijumeau.

Des milliers do lettres do remerciments do per-
sonnes guéries môme des plus hautes sphè-

res, et un grand nombre d'attestations de méde-
cins renomme» et célèbres, donnent le meilleur
témoignage de la haute valour des Pilules buis-
ses dis Rich. Brandt. 11 n'existe en effet aucun
remède qui agisse plus rap idement et plus sû-
rement quo les Pilules Suisses dans les cas sui-
vants : sang vicié , éruptions cle la peau , points
noirs, oartres , nîïluence du sang vers la tôle ot la
poitrine , hémorroïdes , p léthore , etc. C'est ce que
d'ailleurs un essai aura bientôt confirmé. Les
Pilules Suisses do Rich. Brandt so trouvent
&•) chez . . • •
, la dépense journalière
n'en revient pas ft plus do 5 centimes.

DéPôT :dFribourg: Pharmacies Vilmar-uoetz,
Alf. Pittet , Muller , Boéuliat «t Bourgkiiecbt;
Lausanne: Pischl , Morin elc , etc. ; Morat: Gol-
liez ; Estavayer : Porcelet . ; Romont : Comte,
Robadey ¦. Avenches, Caspary 

^^

Pilules Bosredou
Pilules piirgaiive8 ,aiitibilieuses, dépurait

ves anligluiteiiaes.
Ces pilules sont composées de plantes mé

dicinales purgatives et dépuralives , em
ptoyées avec succès pour conserver , ou rè
tablir la santé. (6S°Î

Priv par Loile 3 fr. l>0 ; demi-boile 2 fr
Dépôt chez M. Ch. LAPP, Droguiste

En venle à l'Imprimerie catholique

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E

L'Ave Marin, ou salutation angéliquo , prix
15 cenl.

Lo nljene tic In croix. . . . prix 15 cent.
Les Béatitudes , « 15 cent.
L'Angelua « 15 cenl.
Sus aux Jésuites, « 15 cent.
Aux Francs-Maçons, « 25 cent.

En vento a l'Imprimerie Catholique

Ouvrages de Mme Egée
!.«¦ Sauveur proiu iM ct nttcudu, mé-

ditation pour lo temps do l'Avent , piix 50 c.
JLe Verbe fuit chair, méditations pour le

saint temps do Noël , prix CO c.
Lu Vie eneliée ù Bétliléen* et n TXa-

zuretli.  pi'ix',50 c.
BléditotioiiN Mur lu B'UNH ïOH de IV o

trc-Seigneur JcMUM-Cfirtat, prix 50 c.
Les trois premiers ouvrages réunis igo fr .
Ouvrages publiés sous los auspices de M gr TE

Véque d'Annecy et avec l'approbation do.Mgrl'E
vêquo do Soissons.
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Chez M. de Bismarck , le mal réside sur- .
tout dans la deuxième branche du nerf , c'est- ;
iVdirti celle qui dessert les paupières int'é- )
rieures, les joues , les narines, la lèvre et la j
gencive supérieure ainsi que le palais. Tou-
tes ces parties de la figure sont paralysées, j

Jl va sans dire que l'inflammation du tri- ,
jumeau peut se communiquer au cerveau , j
amenant soit uue méningite, soit une apo- j
plexie sérieuoe.

Avec le tempérament fougueux du chan- i
celier une issue de ce genre est même trôs i
problable.

UN PROCéDé CHISUQDE. — Un joueur de
billard serait bien surpris si l'on venait lm
dire (pie les billes avec lesquelles il caram-
bolesi agréablementsoivtl'aites avec des pom-
mes de terre.

Et pourtant rien ne serait plus vrai , car on j
peut, a l'aide d'un procédé chimique, obtenir '

une substance imitant l'ivoire avec le légume
qne nons devons à Parmentier.

On choisit des pommes de terre parfaite-
ment saines et bien développées. On les pèle
soigneusement, en ayant soin d'enlever toutes
les parties de consistance ou de couleur dif-
férente, de manière a avoir uue matière bien
homogène. On laisse alors tremper les pom-
mes de terre pendant quelque temps, d'abord
dans de l'eau claire, puis dans de l'eau aci-
dulée par de l'acide sulfurique.

Ensuite, et c'est la partie lapins importante
du traitement, on les l'ait bouillir longtemps
dans de l'acide sulfurique étendu. Cette opé-
ration exige certaines précautions dont jus-
qu'à présent l'inventeur s'est réserve le
secret.

On comprend , en effet , que la variété et
l'âgé de la pomme de terre employée, la durée
de la cuisson dans l'acide sulfurique, le de-
gré de dilution de l'acide ont une grande
importance.

Le 15 février prochain
aura lien le remboursement par tirage au sort de 1125 obligations de la v i l le  dc
Fribourg.

4 obligations seront remboursées pnr U ,000 [runes chacune;
21 > • » 50 »
40 » • » t 40 » »

1060 » »  » ,  13 » »
On lient se procurer de res titres an prix de 12 francs pièce , clnz MM. Weck el

vEby, banquiers , a Fribourg. (638)

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAUJÊaiES DE 1877, 1S78, 1870

LÀ FOI , L'EGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PERE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS
Un volume in 8 écu sur beau papier vergé; pr ix : 4 fr .  50.

Mar l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit h l' auteur : « Les fruits de bénédiction
et de snlut répandus , pur votre parole , sur voira grand auditoire 3a Sainl-Joscub ,
me f aisaient vivement désirer l'impression de vos conf érences ; aussi je  bénis Dieu
de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Voire parole écrite perdra , sans
doute , quel que chose de l' onction el de la vie que lui  communiquaient  vos accents
émus et convaincus;  mais elle gardera sa snrelé de doctrine , ea vigueur  de dialec-
tique et cette forme noble et limp ide qui rendaient accessibles , en les i l luminant , lea
vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à sou lour au R. P. de
Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi culholi que. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé lSKïtTKAM>

2 beaux vol. in-8 , sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur  du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d' apologéti que tout ù la fois.

La première part ie  renferme le tableau comp let de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle , et des meyens qui furent mis en œuvre pour
assurer lo triomphe de l ' imp iété. La seconde parlie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences , les lettres , et l' amélioration matérielle et
morale de scs Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , In p lus
longue et la p lus douloureuse , est un récit navrant  des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant  la première Révolution , (ies violences dont il fu t
l'objet sous le Directoire, de su captivité et de sa mort  ii Valence.

C'est l 'histoire la plus complète , au point de vue social et religieux , d' une époque
si ferti le en événements mémorables.

En venu .' â V Imprimerie culholique ii Fribourg-.
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INCROYABLE 1 — Vous figurez-vons le nom-
bre de vibrations qu'un diapason secoué par
une charge de poudre peut donner par se-
conde? On vient de faire des expériences a
Spaiideau pour mesurer la vitesse des projec-
tiles dans les canons , et on s'est servi pour
cela d'un diapason qui marqué le nombre de
ses oscillations au moyen d'un petit crayon
adapté à 1 une des branches.

Le diapason mis en mouvement par l'ex-
plosion de la poudre (ait, 2 à 3,000 oscilla-
tions à la seconde. Ces oscillations sout mar-
quées par des points sur uue feuille de pa-
pier ; mais on ne peut voir et compter ces
points qu'à l'aide du microscope. Seulement
2 ,000 oscillations à la seconde, cela lait
rêver.

M. SOUSSKNS l'édoctciir

A.IN IV OIN CES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Connue tuilIcuMc, une jeune fille du can-
ton do Thurgovie désirerait se placer chez une
bonne couturière de Fribourj;. Elle a déjà tait
une bonne parlie de «on apprentissage , et con-
sentirai t  iV payer une p.-tilo pension pour com-
mencer. Excellentes recommandations, fi!))

Connue i»Mt>luteiic dnnw une école
cntlioliuue, un homme originaire d'Italie,
possédant bien te français, l' allemand ct l'itiMtèa

t'io)
Comme «rare on» de ueinew, plusieurs

jeunes gens. (40,47)
Connue fllle «le nuigiiHin, uno jeune

ÇÔV60UUQ de Lucerive, cofYUsùss&ul" les dft̂ -x. lan-
gues, bons certificats . (4R)

Connue apprenti peintre-gypsi ur,
un jeune homme, du canton de Fribourp.

Ponrapprendre la cuisine, une jeune
fille , du canton de Fribourg, possédant 'es
meilleures lecoinuuiudalious. Ou accoide-
rail , au besoin , une rétribution à la personne
qui se chargerait de l'instruire dans l'art cu-
linaire.

Connue ouvrier relieur, un jeune
homme d'Einsiedeln , désirant apprendre le
français.

Ciiiiiuii. doiocRtlqiiuH el hommes de
peine, un grand nombre dé jeunes  gens de
Fribourg el des environs.

Connue ouvrière laill< use, une jeune
personne bien recommandée, du canlon do
Lucerne.

Comme ouvrier boulanger, un jeune
homme, du canton de Soleure.

Comme volet de «fliumlirr, un homme
d'ûge mûr, connaissant le service.

Connue «sérum d'un donmlue, un
Fribourgeois capable , connaissant la partie.

Connue fllle dt; clitnnwre, une jeune
personne du canlon de Fribourg, sachant bien
repasser , ayant uno bonne instruction et possé-
dant d'excellentes recommandations.

5 omiiie ouvrier cordonnier,unjeune
du llaut-Yalais (25 ans) désirant apprendre le
français. — An besoin , il se chargerait d'uno oc-
cupation quelconque.

Connue apprent i  weleur, un jeune
honuiie du Valais.

ON CHERCHE:
Une cuisinière pour la Fiance , dans uno

très bonne famille. Gage 2? fr. — Inutile do se
présenter sans bons certificats et recommanda-
tions.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
poxix* l'enfance

Par Ars. BtANC, iiistitutour
TROISIÈME ÉDITION AUOMKNTÉE

Prix su centimes.
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