
BEDUCTION DES BATAILLONS
DE FRIBOURG ET DE LUCERNE

On se souvient que les gouvernements
(le Lucerne et (le Fribourg avaienl fait à
plusieurs reprises des démarches auprès
du Conseil fédéral pour obtenir une réduc-
tion des unités tactiques qui leur étaient
imposées par la loi mili taire fédérale. En
vertu de cetle loi notre canlon devait
-'ourdir ':

Infanterie 5 bataillons d'élito ôdoLandwohi
Carabiniers 1 compagnie • 1 »
Cavalerie 2 escadron.** * 2 »
Artillerie 1 batterie do campagne

1 batterie de position 1 batterie
On y avail encore ajouté une colonne de

parc, mais sur les objections de nos dépulés
au conseil des Etats, les colonnes de parc ,
ainsi que les bataillons de train ne furent
plus attribués aux canlons. Ils sonl recru-
tés dans toule la division , mais en fait
Vest encore lc canlon de Fribourg qui ali-
liente ces corps.

Lorsqu'on a fourni le contingent néces-
saire aux corps d'armes spéciales , fédéraux
°** cantonaux , que rcslc-l-il pour nos ba-
taillons eio rusilicrs? Ceux-ci étaient tombés
à 5 ou 60b hommes dans l'élite , au lieu de
77-1 hommes. C'est bien pire encore dnns
la landwehr où les cadres sonl tout a l'ait
incomplets.

Le conseil d'Etal  demandait la réduction
d'un balaillon d'élite , d'un bataillon de
landwehr et de deux compagnies de cara-
biniers.

Vers la lin de la session de décembre ,
les deux conseils ont adopté un arrôlé , ré-
visant les bataillons de Lucerne k 5 dans
l'élite ct 5 dans la landwehr ; ceux de Fri-
hourg ii 4 dans l'élite et 4 dans la landwehr.

Il esl donc probable que notre batail-
lon 17 servira a renforcer les 4 autres ba-
taillons. Celte mesure esl insufQsanle , le
message du Conseil fédéral le reconnaît ,
Puisqu 'il annonce que les bataillons fri-
bourgeois seront ainsi portés k 610 hom-
t-ûes, et qu 'en cas de mobilisation ils de-
vront être complélés par les premières
classes des bataillons correspondants de
landwehr.

Le Conseil fédéral n'a pu toutefois se ré-
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CHAPITRE VII

SIÈGE ET CONQUÊTE D'UN PIANO

8Gr^7 ^n0 K- '-md0 nouvelle pour toi , répondit le
-¦-•nt , d un air mystérieux.

""• Quoi donc ?
*-av__i '1' .1 sftis

' le ir ''a'-*souse, dont lu voulais tanl
V>*r -a nom ?
"̂ 1* • tu l'as appris ?
•**¦*. n ' "Y"'6V* quo cela - J° *-'¦•¦-¦ où '-¦ es'-
^ 

Uans le district.
r* Oui, dans le district.

Loin d'ici î

soudre à priver le canton de Fribourg de
sa compagnie do carabiniers , car chaque
canton suisse tient à ce corps d'élite. I *
nous laisse p lu tô t  entrevoir un remanie-
ment  général eles divisions de l'armée fédé-
rale qui esl à. l'étude. Sous ce rapport-là
encore , le Conseil fédéral esl très bien ins-
pire.

Lorsque la loi de 1874 fui mise à exécu-
tion on s'est préoccupé avant toul dès-
grands cantons. U fallai t  d' ailleurs les ré-
compenser de l' entrain avec lequel ils
avaient volé la révision de la Constitution.
Vaud , Rerne , Argovie , Zurich et Saint-Gall
curent loules leurs troupes concentrées
dans une même division. Les autres can-
lons servirent d'appoint el le Valais en-
tre autres fut  morcelé enlre la 1" et la
8e division.

Les divisions les plus mal combinées fu-
rent certainement la 2" division et la 8".
Actuellement la 2° division s'étend de Sion
aux portes de Bille. Elle comprend un ba-
taillon du Valais central qui remplace le
balaillon fribourgeois supprimé ; 4 batail-
lons fribourgeois , 3 bataillons neuchâtelois
el 4 bataillons du Jura bernois. Les carabi-
niers appartiennent aux cantons de Genève ,
Valais , Fribourg et Neuchûtel ; l' artilleri e
et la cavalerie sont complétées par le can-
ton dc Vaud. Qu 'on juge des lenteurs  d'une
mobilisation et du peu de cohésion de ces
troupes I

C'est encore pire dans la 8° division où
l' on parle l' allemand , l'italien el le ro-
manche. Nous trouvons 1 bataillon de Gla.
ris , 1 de Schwyz , 1 d'Uri , 2 du Haut-Valais,
4 des Grisons el 4 du Tessin. L'artil lerie el
la cavalerie sont encore fournies par Saint-
Gall, Lucerne, Argovie el Zurich.

Evidemment une circonscrip tion si dé-
fectueuse doil ôtre remplacée à bref délai ,
lorsqu 'on pourra s'occuper d'une réduction
générale de l'armée, soil en diminuant les
années de service dans l'élite, soit en aug-
mentant les cas d' exemption. Puisque nous
avons adoplé le système territorial dans
l'armée , nos divisions devraient ôtre plus
concentrées , de manière à défendre un
point donné dc nos frontières .

Voici , par exemple, comment nous pour-
rions comprendre la reparution de nos

— A Bérézof.
— Depuis quand ?
— Arrivé ce matin , pr-ridant que lu te trou-

vais chez Son Excellence ; je lui ai parlé de
toi.

— Et il a répondu ?
— Le diable sait ce qu'il a répondu ; je crois

qu'il est devenu tout ii l'ail fou. Il a levé ses
mains en l'air, comme cela en faisant claquer ses
doigts, puis il so mit k danser, en m'annolanl
Batiouchka , et il a dit un Us do choses dans sa
langue, si vile, quo tous Jos saints n 'auraient pas
pu comprendre le langage de cet hérétique.

— C'est lui , co ne peut être quo lui, murmura
César ; cependant il est mort.

— Jo réponds que celui-là est bien vivant , au
contraire. Jamais je n'ai vu un chrétien s'agiter
do la sorte; jo pense qu 'il est fou ou qu 'il a trop
bu.

— Et il ne s'est pas nommé ?
— Qui lo sait ? Il a dit un tas dc choses, en

faisant claquer ses doigts, commo s'il avait voulu
danser la kasalka. et puis ça été tout.

— Sais-tu au moins s'il est encore ici ?
— Ah I j'oubliais , il a fini par demander où

tu demeurais, et il est parti on criant : Nox t
Nox l

— Nox ; qu'est-co que cela veut dire ?
— Oh I pour cela, jo lo sais ; c'est le nom de

son camarado, un grand chien noir , velu comme
un ours, avec uno tôte de loup et une queue de
ronard.

— Ce.it étrange ! Tu crois qu 'il est allé chez
moi ?

divisions , si elles étaient maintenues ù
huit.

I Division , chargée de défendre les dé-
bouchés de Genève et de Saint-Maurice.

Genève 3 bataillons
Vaud (La Côle el Lavaux). 5 »
Valais toul entier . . .  4 »

12 »
II Division , chargée de se porler rapide-

ment sur les débouchés du Jura , d'Au-
bonne .. la Chaux-de-Fonds.

Vaud (Gros de Vaud et la Broyé). . 4
Neuchâtel £
Fribourg 
Berne (Bienne-Neuveville) . . . . 1

IS
III Division , servant selon les circon-

stances de réserve aux I , II ou V° division.
Berne ig

IV Division , comme réserve centrale.
Berne (Emmenthal) 4
Lucerne toul entier 5
Zoug e'. Unterwald 2
Argovie (Freienaml) . . . . . .  1

12
V Division , chargée de la défense do

Bfile el de ses débouchés.
Jura bernois 4
Les deux Bâle 3
Soleure 3
Argovie (Nord) 2

12
VI Division , chargée avec la VII" de la

ligne du Rhin.
Argovie 4
SchaU'bouse 1
Zurich. . . .  7

VU division.
Zurich 3
Thurgovie 3
Saint-Gall 7

13
VIII Division, chargée de la défense des

Alpes el du Tessin.
Schwyz exi.4_r.ear . 1
Les deux Appenzell . . . . . .  2
Grisons 4
Uri et Glaris . 2

— .1 en suis sûr, jo l'ai vu gravir la montagne
du côlé d-! la forêt , avec ses grandes jambes sè-
ches , sos longs bras qu 'il continuait i'i ag iter , el
son Nox , qui le précédait , agitant la queue et
dressant les oreilles, comme s'il eût éventé un
loup.

t — Positivement , co no peut ôtro quo lui , si ce
n 'est son ombre , s'écria lo Polonais. Merci , Ga-
briel Gabriélovitch , si par hasard le Frantsouse
n'était plus a l'isba, et que tu vienues à le ren-
contrer , dis-lui que jo l'attendrai tout le jour chez
moi.

— Je croyais que tu reprenais le service au-
jourd' iii ?

— Demain seulemenl, Son Excellence a daigne
prolonger mon congé d'un jour ot me désigner
pour sa chancellerie.

^ 
— Hum I fil lo sergent ; tu n 'es pas à plaindre.

Enfin , mieux vaut que co soit toi qu 'un autro. Au
revoir, César I

— Au revoir I répondit Kirposky, on s'éloi-
gnant, pondant que Gabriel Gabriélovicth repre-
nait. i\ pus lents , lo chemin de la caserne.

C'était l'heure du dîner de famillo. annuel le
commandant venait de so rendre , bien décidé ù
conquérir son piano en dépit de la résistance
d'Adoftia Pètrovna.

Il avait môme , dans cotte intention , inédite vn
fort beau discours qu'il se proposait de pronon-
cer ex abrupto ; mais la vue ae Véra, qui sou-
riait malicieusement , en le regardant à la déro-
bée et la physionomie glaciale do M"* Astnkof ,
jetô.-ent dans ses idées un tel trouble qu 'il n 'osa
pas môme lovor les yeux do dossus l'assiette,

Tessin 3

12
Chaque division trouverait en outre fa-

cilement dans son terr i toire les armes sp é-
ciales nécessaires pour se compléter. Avec
celle organisation , noire armée gagnerait
en consistance , en homogénéité et en
promptitude. Nous luisons de» vœux pour
que les études de l'état-major général ele
l'armée soient poussées activement et sur-
tout qu 'elles trouvent de l'écho dans los
hautes sphères fédérales. La 2' division est
mal organisée ; une révision esl urgente ,
si l'on veut que nos hommes aient du goût
et de l 'ard eur a n service.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 7 janvier.

L'affaire de la Caisse d'escompte d'Inter-
laken devient toujours plus intéressante. Le
principal auteur du désastre est mort chargé
des malédictions des Oberlandais ruinés, et
la commission d'enquête ou de liquidation
n'a plus qu 'à découvrir tous les complices
011 chevaliers d'industrie qui ont vidé la
caisse et rainé tant de citoyens.

Cette commission vient à peine de com-
mencer son travail, et elle a déjà constaté
que les membres de la famille Ritschard
(Ott, Burla et autres beaux-frères) doivent,
d'après le portefeuille des billets de banque,
la bagatelle des 2,260,000 fr. On peut elonc
affirmer que le fameux Ott a audacieusemeut
abus.'- de son crédit pour exploiter la Caisse
d'escompte dans l'intérêt de sa famille et
de sa propre manie de jouer un grand rôle.
11 faut être libre-penseur dans le sens le
plus étendu de ce mot, poiu* ruiner ainsi nn
grand nombre de citoyens, qui, trompés par
les belles paroles de ces « patriotes, » leur
ont confié leur argent, et beaucoup même
toute leur fortune.

^ 
Quelques organes radicaux cherchent k,

faire croire que Blirki appartenait au groupe
des modérés en politique et ils se gardent
bien de parler de la complicité de leur cher
Ott. Cette perfidie radicale est une des cau-
ses pour lesquelles la presse conservatrice
et les organes du parti indépendant ou mo-
déré du canton de Berne déclinent l'hon-
neur d'avoir eu Biirki dans leiu* groupe. Ce

dans laquelle Adoftia Pètrovna venait do Jui ser-
vit- du tclii ou de l'oukba, potages que, pour le
moment, il lui eût été impossible de distin-
guer.

— Voulez-vous d'autre potage, moussié ? lui
demanda cruellement Son Exeefionce.

Pavel lova timidement les yeux, et les rabr.is-
sant aussitôt.

— Merci , dit-il ; je n 'en prendrai pas, Je 110
sais pourquoi , mais ce matin , lo ne me sons pas
en app étit.

— En vérité , j' aurais oru le contraire. A, voir
avec quelle rapidité , je pourrais diro qu 'elle vo-
racité scandaleuse , vous avez fait disparaître l'é-
norme quantité de tchi accumulée dans votro
assiette.

— Oui , en effet , je l'ai trouvé délicieux , si déli-
cieux que je pense quo vous-môme l'avez pré-
paré , cnôre àme.

— Détrompez-vous , moussié, je n 'ai ni les
goûts, ni les aptitudes d'uno cuisinière, ot de tjut
autro que do vous, un soinbliiblo compliment me
me semblerait uno grossiôrolô inexcusable.

— Imbécile que jo suis, pousa ie commandant
A présent , il n 'y a plus . moyen depronoucorm .n
discours ; jo ne crois pas qu on puisse ôtro plus
maladroit.

El. laulo do mieux , il se remit à manger avec
une tello gloutonnerie qu'Adoftia lui demanda ,
d' un ton où lo dégoût so mêlait ii l'ironie, .s'il so
préparait a fairo un long voyage.

— Je ne compte pas quitter Bérézof, k moins
do nécessité. Pourquoi 1110 faites-vous cette ques-
tion , Adoftia ?

— Parce quo vous voyant engloutir chaquo



Biirki était radical , il marchait fidèlement k l .mie. sur cette vilaine histoire, et M. Sahli
la suite d'Ott dans toutes les questions po- en fut quitte pour sa démission.
litiques et il en était de même de tous les
membres de la famille Ritschard.

Un procès qui promettait de faire du
bruit vient de tomber dans l'eau. La Berner
Volkszeitunq, dans son numéro 95 du 29 no-
vembre 1.882, en parlant de la réélection de
M. Sailli au conseil des Etats, avait dit que
ce Kidtttrl;«.mpfcr enragé avait fait des
faux avec des actions. M. Saldi a porté
plainte et M. Durrenmatt , le rédacteur de
la Volkszcitung, devait comparaître le 10 de
ce mois devant le jury k Berthoud. Les or-
ganes radicaux, k commencer par le Bund ,
nous apprennent que le rédacteur de la
Volhszcitung a donné une pleine satisfaction
an plaignant, en déclarant publiquement
qu 'il retire comme inexacte et contraire k
la vérité l'expression de « fausseur d'ac-
tions » , et qu'il prend k sa charge Jes frais
dn plaignant et ceux de l'enquête judiciaire.

Grâce tï l'intervention do M. l'avocat
Aeby, ii. Berne, M. Sahb s'est contenté de
cette satisfaction , et le rédacteur de la
Berner Voll:szeitung a ainsi échappé k une
condamnation inévitable. B est évident, en
effet , que M. Sahli aurait obtenu un verdict
de culpabilité contre son adversaire , qui a
lancé l'épithète de « fausseur d'actions •
sans savoir qu'il existe une grande diffé-
rence entre celui qui fausse une action et
celui qui n'a pas la ddigence nécessaire
pour contrôler une liste de souscriptions ou
un registre d'actions.

Voici ce qui s'est passé, il y a environ
20 ans, lorsque M. Sahli était directeur du
département des finances du canton de Berne.
Pour faire voter en faveur do la malfamée
entreprise du chemin de fer Est-Ouest une
subvention cantonale de quelques millions
de francs , le conseil exécutif de Berne, com-
posé d'ultra-radicaux, avait posé la condi-
tion qu'un certain montant serait avant tout
souscrit en actions et en obligations. 11 est
certain que M. Sahli, dh-ecteur des finances ,
présenta un jour au conseil exécutif une
liste de souscription s'élevant à un capital
de beaucoup supérieur à la somme exigée
par le gouvernement ; mais lorsqu'il s'agit
de recueillir le premier versement des sous-
cripteurs , on fit la découverte malencontreuse
qne la plupart de ces « patriotes » n 'étaient
pas en possession des fonds nécessaires. Le
pauvre Moutz avait cependant , lui, versé sa
cotisation de quelques millions de francs, et
ces millions furent , comme chacun sait, di-
lapidés par les fondateurs de l'entreprise,
et la Compagnie fut ensuite dissoute.

Le manque de clairvoyance de M. Sahli
fut sévèrement jugé, et M. Migy, epii était
alors président du gouvernement, déclara
hautement que M. Sahli s'était laissé trom-
per par une liste de souscriptions qui n'était
que le résultat d'ane fraude sciemment com-
mise. Mais M. Sahli n'a pas été pris k partie,
parce qu'il fut lui-même trompé par un fonc-
tionnaire auquel il avait donné trop libre-
ment sa confiance en le chargeant de re-
cueillir des souscriptions. Reconnaissant
toutefois que son prestige comme directeur
des finances ne pouvait pas résister k cette
négligence impardonnable , M. Sahli suivit
le conseil de ses amis et donna sa démission.
Comme toute l'affaire avait été menée par
des <• patriotes », on jeta le manteau de
l'amour chrétien ou plutôt le tablier f ra-

plat commo un naufragé, aux trois quarts mort
de faim, je m'imaginais qu'à l'exemple des Es-
quimaux sauvages, vous fassiez un repas pour
\ ous soutenir au moins quinze jours.

Pavel no brillait pas ordinairement par l a-
propos de sos répliques, lise borna à eont. mp ler
uvec effroi son assiette vide et balbutia :

— Quel voyage pourrais-je donc entreprendre ,
à présent f

~- .Tu n 'en sais vraiment non, mais vous avez
dos idées si extravagantes parfois.

— Si j'entreprenais un voyage, sais-lu où j i*
rais, Véra ? reprit Io commandant, aveo ua fin
sourire. -

— Je l'ignore, mon pôro.
_- J'irais a Tobolsk.s'écriaPavel , triomphant

oui, j'irais à Tobolsk , ot sais-tu pourquoi j'irais
.i Tobolsk ?

— Probablement parce quo cela vous ferail
plaisir, répondit froidement Adoftia , en se ser-
vant une ailo de gelinotte.

Non , ce n'est pas cela ; vous n'avez pas de-
viné , Adoftia. Et toi, Véra, devines-tu ?

— Nicéphore Polosikof viendra nous prendre ,
dans sa tro'Ique, pour faire une promenade après
dîner , Véra , interrompit la commandante, ca
haussant los épaules. Si tu veux, nous irons à
la nouvelle isba do la Polonaise.

_- Volontiers , ma mère. Il y a longtomps que
j'ai promis une visite aMarp hinka.

— Je suis contente d'elle et de 6on mari ; notro
visite sera une haute récompense Dour eux,
ajouta Son Excellence, en se redressant.

__ Tu ne devines donc pas, ma petitocolombo 7
répéta Pavel, pour la troisième fois.

il résulte de ces explications qu on ne
peut faire le reproche k M. Sahli d'avoir
faussé des actions, et si le rédacteur actuel
de la Berner Volhszcitung s'était borné k
dire ce qu'il aurait pu prouver , M. Sahli
n'aurait pas plus porté plainte cette foia
epi'il ne le fit lorsqu'un des anciens collabo-
rateurs du journal bemois rappela à M. Sabli,
dans le N° 121 du 11. octobre 1878, le ver-
dict écrasant de feu M. Migy qui avait dit
de l'ancien directeur des finances qu'il s'é-
tait laissé prendre par une/Va.«7e sciemment
commise , expression qui est loiu de signifier
que M. Sahli fût lui-même l'auteur de la
fraude ; mais ce n'était certes pas un éloge
des capacités financières de cet ancien
homme d'Etat.

La presse radicale et franc-maçonnique
s'empressera naturellement d'exploiter la
rétractation que le rédacteur d'un journal
conservateur a dû donner à M. Sahli ; elle
le fera d'autant plus volontiers, qu'il s'agit
de noircir k cette occasion toute la presse
conservatrice , qu'on rendra solidaire des
vues d'un publiciste irréfléchi.

J'ai donc cru devoir rétablir les faits, qui
ne sont pas à l'honneur de M. Sahli, pour
que la mente radicale, si elle hurlait trop,
ait l'occasion de se convaincre que l'ancien
directeur des fiuances, malgré la réparation
qu'il a obtenue du rédacteur de la Vdlks-
zeituna, n'a pas laissé une bonne réputation
comme administrateur des fonds publics, k
l'époque de la fondation du clienun de fer
Est-Ouest. Que dirait la presse radicale, si
un membre du conseil exécutif de Fribourg
poussait la négligence au point de se laisser
tromper par un registre d'actions souscrites
dans des conditions telles qu'on a pu dire
ejue c'était mie fraude sciemment commise ?

BILAN DE 1882
Bu Valais , 7 pznvier.

Chaque pays fournit son monde, dit un
adage vulgaire, et naturellement chaque pays
fournit aussi sa chronique, sa somme de bien
et de mal, à la fin de l'année. Bona mima
malts. Le Valais a en réellement de tous les
deux un ensemble digne de remarque, pen-
dant l'année (jui vient de finir.

Au point de vue agricole, ce qui est la
ressource sinon unique, au moins essentielle
du pays, le printemps se montrait sous les
plus belles apparences. Tout semblait pré-
sager une année riche et heureuse. Décep-
tions ! Les gelées tardives, les pluies per-
sistantes de presque toute la. bonne saison,
ont beaucoup diminué les magnifiques espé-
rances du laboureur. La neige précoce du
mois de septembre qui fit hâter le désalpe
des troupeaux et causa beaucoup de mal,
surtout aux arbres, dans le Haut-Valais,
nous menaçait de la misère. Heureusement
eiuo cette interversion des saisons n'a pas
eu toutes les conséquences terribles qu'on
redoutait. L'automne relativement douce a
f ait  mûrir la vendange et permis de rentrer
toutes les récoltes.

En définitive, sauf dans quelques locali-
tés plus particulièrement éprouvées, l'agri-
culteur n'est pas trop mécontent du produit
de ses terres.

Malheureusement les désastres arrivés
les derniers jours de l'année, dans le centre
surtout, k Sion et dans les environs, sont
venus apporter la tristesse et peut-être même

— Non , mon pôre. je ne devine pas.
Dieu , que ces rabâchages sont donc fati gants !

gronda Adoftia.
— Ce sorait pour acheter un piano, s'écria Pa-

vel , enchanté d'avoir pu , sl finement , ramener la
conversation sur ce sujet

— En revenant , nous pourrions longer la
Sosva, continua Pètrovna, afin de voir si olle
commence ô. se prendre sur les bords.

Lo malheureux commandant , désappointé pat
cette interruption , fit un geste sl désespéré que
la bonne Véra se hâta de répondre,

— Oui , certainement, ma mère.
Et elle ajouta :
— Vous voulezacheter un piano, mon père ?
— C'est-iV-diro que ta mère, m'ayant témoi gné

qu 'elle serait bion aise 
— Au contraire , Pavel , au contraire , s'écria

la commandante ; jo no désire rien tant que dc
ne pas contrarier vos goûts à ce sujet , car pour
mot , jo me soucie très peu d'un piano.

— Mais, chère àino, no m'avez-vous pas dit que

—- Oui je vous ai dit. en effot , qu 'il sorait bon
qu 'elle prit quelques leçons ; mais elle s'on esl
passée fusqu'-i présent, et puisque vous trouvez
si onéreux de fairo uno semblable acquisition ,
elle saura bien continuer à s'en passer à l'ave-
nir.

Vous aviez dit aussi, petite colombe, que,
loin d'y perdre , jo pourrais y gagner ?

(A suivre.)

le découragement dans rame de bon nombre
d'honnêtes laboureurs et propriétaires. Si
je dis découragement, ce n'est pas pour
qu 'on prenne ce mot dans toute la force de
son expression *, car le laboureur valaisan
ne connaît pas de déconragement quand il
s'agit de refaire , c'est le mot , ses propriétés,
ses vignes et ses champs ,- mais c'est ponr
faù-e comprendre combien le cœur est gros
lorsqu 'on voit disparaître en mie nuit son
petit coin de terre qui vous avait coûté tant
de peines et de sueurs.

Le Rhône nous a respectés cette année,
(pioi qu 'il ait atteint nu moment une hauteur
qu 'on avait rarement vue depuis bien long-
temps. Cependant , dans le centre beaucoup
de propriétés qui se trouvent en dessous (lu
niveau du lit du fleuve ont souffert des fil-
trations de celui-ci. Pourra-t-on une fois y
apporter remède ?

Des malheurs assez nombreux ont ap-
porté le deuil dans bien des familles : morts
subites, accidents occasionnés par le chemin
de fer, par des avalanches, par des impru-
dences , et quelquefois malheureusement
aussi par des excès de vin ou d'alcool. Le
contingent de ces malheurs est toujours as-
sez grand pour laisser dans bien des famil-
les un triste souvenir de l'année qui vient
de disparaître.

Au point de vue des partis politiques,
l'année a fini à peu près comme elle avait
commencé, par une recrudescence de haine
de la presse radicale contre le clergé et le
parti conservateur. Par suite de la défaite
subie par les radicaux aux élections des dé-
putés au conseil national, en octobre 1881,
est venu le factum des Seize, puis les décla-
mations furibondes de l'organe libéral con-
tre les soi-disant menées électorales du
clergé. Après l'éclatante défaite du 26 no-
vembre, la presse avancée s'est de nouveau
déchaînée contre les cantons catholiques ,
surtout contre le Valais. Heureusement que
le lecteur a en général plus de bon sens que
les rédacteurs et les correspondants de cer-
taines feuilles , sinon nous serions plus noirs
que les Cafres et les Hottentots, aux yeux
de nos confédérés.

Au reste le parti conservateur se f ortif ie
tous les jours ele plus en plus en Valais. Il
y a bien encore quelques petites citadelles
de radicaux qui tiennent bon. Mais parmi
celles-ci il y en a de passablement ébré-
chées. Encore une manifestation solennelle
comme celle du 26 novembre, et elles crou-
leront. Nos jeunes conservateurs n'ont qu'à
continuer à montrer du courage, ele la di-
gnité et de la persévérance, et l'avenir est à
enx. — Ce que nous craignons ce sont cer-
taines divisions qui se manifestent parmi
ceux-ci, dans quelques localités importantes
du pays, divisions qui ne manqueraient pas
d'être fatales au parti de l'ordre et k la re-
ligion, si elles devaient prévaloir. Espérons
que les hommes de cœur et de conviction
qni sont àla tête de ces populations sauront
faire taire leur amour-propre, leur esprit de
clocher ou de famille, pour le bien général
du pays.

Uu épisode qui a fait sensation en Valais
et dans toute la Suisse, au printemps de
l'année dernière , c'est laréclamation du Con-
seil fédéral contre les prétendus nouveaux
couvents établis dans notre canton. Heu-
reusement que le gouvernement valaisan a
pu prouver d'une manière péremptoire qu 'il
n'en était rien, et que les délateurs n'avaient
fait que calomnier une fois de plus leur
pays pour assouvir lenr haine. Aujourd'hui
ces religieux qui s'étaient réfugiés momen-
tanément chez nous se disposent k nous
quitter, au grand regret de nos populations,
surtout de nos pauvres, dont ils étaient la
providence.

Parmi les travaux de notre Grand Con-
seil , nous signalons la loi sur la sanctifica-
tion du dimanche qui vient d'être votée et
qui mettra fin à bien des abus qui s'étaient
multipliés ces dernières années ; signalons
aussi la prise en considération du rétablisse-
ment de la peine de mort , question qui sera
réglée ultérieurement. Espérons quelapeme
capitale mettra un frein aux grands crimes,
sans avoir jamais besoin d'être appliquée.

Signalons, en finissant cette chronique,
un ouvrage qui fait honneur au nom va-
laisan : Les Gerbes poétiques de M. Gross.
L'année 1881 avait vu paraître le remar-
quable travail de M. le chanoine Abbet , sur
Y Eglise, sorti des presses de l'imprimerie
de Saint-Paul à Eribourg, et dont les jom*-
naux français font un grand éloge. En
1882, M. Bioley a eu l'heureuse idée de ne
pas laisser dormir plus longtemps les belles
poésies de M.Louis Gross, de Martigny. Cet
ouvrage est vraiment remarquable. De nom-
breux journaux du pays et de l'étranger en
font l'éloge. Nous n'ajouterons rien à ce

qu ils ont dit, sinon qu 'outre les autres qua-
Utés, les Gerbes poétiques sont nourries de
pensées vraiment chrétiennes, inspirées de
sentiments pieux qui portent l'âme vers le
ciel.

C'est à ce titre que l'ouvrage de M. Gross
passera à la postérité comme un monument
de littérature nationale et qu 'un jour nos
arrières-neveux pourraient bien appeler les
« Perles poétiques » de M. Gross.

Comme monument de littérature nons si-
gnalerons encore les travaux importants de
l'académie de Saint-Maurice , secondée et
encouragée par de nombreux savants de la
Suisse catholique; puis d'autres publications
importantes, telles que la brochure de M. Ro-
ger de Bons sur . la Grotte aux Fées, etc.
Honneur à ces hommes de science et de let-
tres qui prouvent que notre pays, souvent
honni et méprisé, ne renferme pas moins de
nobles caractères et de beaux talents.

S. T.

La Nouvelle Gazette de Zurich propose
que M. Bavier soit remplacé au Conseil fé-
déral par M. Stoffel , de Thurgovie , ancien
député au Conseil national , actuellement
directeur du Gothard. M. Stoffel est un ju-
riste ; or , d'après le journal zurichois, il
manque de juristes au Conseil fédéral.

Borne
Une assemblée de la commune a en lieu k

Aarmiilile, pour s'occuper de l'affaire Burki.
Le rapport du conseil communal présentépar M. Klœsiger, après quelques paroles deson président , M. -Michel, tendant à repré-

senter les laits comme une calamité publiquea constaté un avoir au dépôt de 115 338 frau comptoir d'escompte, ou plutôt une perte
de cette somme, qu'il faut considérer commeirrémédiable et qn'il sera nécessaire de cou-vrir par un supplément d'impôt de 2 0innau lieu de celui de 1 lj*2 Ol0o perçu l'annéedernière.

La discussion générale a naturellement
amené d'amers reproches à l'adresse du
conseil d'administration qui , malgré tontes
les fautes commises, n'en a pas moins trouvé
des défenseurs au sein de l'assemblée.

Toutefois la conclusion a été que la perte
était là d'une façon incontestable, qu'il fal-
lait l'accepter avec toutes ses conséquences
et qu 'elle devait être supportée par l'ensem-
ble de tous les membres de la commune.
Ainsi que durant les dernières années, a dit
le rapporteur , plusieurs localités ont été
éprouvées par le fen , l'eau, la tempête ou
les êboulements, nous nous trouvons à notre
tour en face d'une catastrophe financière
extrêmement sensible, mais non insurmon-
table.

Après une discussion qui a duré près de
2 heures, l'assemblée a adopté à l'unani-
mité une proposition suivant laquelle la com-
mune d'Aarmiilile, après avoir pris connais-
sance du rapport des autorités, exprime le
désir de voir le conseil communal faire tout
son possible afin de sauvegarder par tous
les moyens les intérêts engagés de la com-
mune lors de la liquidation prochaine du
comptoir d'escompte d'Interiaken. A cet
effet , le conseil communal a reçu ele ses su-
bordonnés les pouvoirs nécessau-es aux né-
gociations

Zni'lch
Le corps de Lengstorf, le directeur du

Lloyd de Winterthour, a été retrouvé dans
la Limmat, près d'AJstetten.

Le conseil de commune de Enge annonce
à la Nouvelle Gazette que Mlle Lydia Es-
cher a fait à cette commune un don de
50,000 fr. à la mémoire de son père défunt ,
M. le conseiller national Dr Alfred Escher.
L'intérêtannuel du capital est destiné à secou-
ru* les malades nécessitai.x .

Schwyx
M. le conseiller national A. Eberle, d'Ein-

siedeln, vient de mourir à l'âge de 63 ans.
D était entré au Conseil national après la
révision de 1872 ; il y avait fonctionné
comme scrutateur. H était propriétaire de
l'hôtel de l'Axenstein et faisait partie du
gouvernement.

Argovie
Du seul village d'Oftringen, une centaine

de personnes se proposent d'émigrer en
Amérique dans le courant de l'hiver.

Api .eii_ .cll (Ifth.-Iut.)
Un de trois desservants de la station mé-

téorologique du Sœntis, Joseph Dœrig, A)3
du propriétaire de la Meglisalp et neveu de
l'hôtelier du Sa.ntis, vient de périr, à V&B0



de dix-neuf ans, dans d'assez tristes cu-cons-
tances.

Une tourmente déneige ayant endommagé
la ligne télégraphique, un des hommes alla
quérir des aides pour la réparer. Pendant ce
"temps, Dcerig, resté seule avec le télégra-
phiste, sortit de la maisonnette pour relier
•les fils rompus. H paraît avoir fait un faux
Pas et avoir été précipité dans l'abîme. Le
télégraphiste , ne le voyant pas revenu*, pensa
-i il avait aussi été chercher des hommes
P°ur l'aider.

Le lendemain samedi , l'hôtelier du Sœntiset un ouvrier chargé de réparer la ligne semirent en route. La veille du jour de l'an,us rencontrèrent à la Meglisalp le directeur
,".;' eissbad, M. Inauen. le propriétaire de
Ra \

1Salp
' Dœri& et un touriste venu de

¦«ayensburg, qui avait entrepris l'ascension
nfi _?_ï^? mais 1ue la tourmente avait cm-i «eue il allerplusloin.LeieuneDœri gn'ayaut
ohf 

r?paru et personne ne l'ayant aperçu en
Jttenun ou dans la vallée, on redouta un
"uuieui-. Des recherches furent pratiquées,
renx TV "-1 (lui avait accompagné le malheu-
une i>P,œi,g con<h*isit les voyageurs jusqu'à
fut av. °

e
i
0Ù Us trouvèrent le cadavre. Ce

une m..  i 1)eines ùiouïes efc e" se frayant
cr.r_. _ * "ans le neige qu'on transporta le
.i.IFf , s la vaUce pour lui rendre les der--uers honnetu-s

«OUVEUES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Pnrifc
( 0rrespondanceparticulièredelaUl) erïb.)

Paris, 6 janvier.

la if ma^ni a" premier jour , grand émoi sur
n .«« . de 1>H°tel de ville restauré. Les
fènèt _ 0nt été très siu'l)ris (le voir' à une
Ciiifi. 

e second étage de la façade, un ma-
t-as ta_a_rapeau fleurdelysée. La foule n'a
C(miment -a couvr 'r la place et à se livrer aux
ritir... .. ail'-8 les ni us variés snr cette anna-
Peau. 

U a Vu des chapeaux saluer le tira-

des ao*p.!?mîSSaire de Police ayant été averti,
à 7 heur 

S°nt Venus enlever le drapeau ,
nés dp «h en' l^ésence de plusieurs centai-
la ri__ ., Pfctateurs. Ce drapeau , arboré sur
tlUent Ue de la évolution , est la plus élo-
offi ¦ u Protestation contre les funérailles

celles do l'homme qui représentait les
u.s "lau-vaises passions révolutionnaires.

•_«__. 3 sera probablement l'année du su-
l'rème combat.
bes 

e.tra^t-d'union n'existe plus pour les grou-
lon,.

1 
- 8auche. Dieu lés a foudroyés dans%-ênéralissime.

iason'̂ v ^--'tiochus, dévoré par les vers,
les lil . tau*e (sterore suo saturatus), tous
rit*m. 

as,P**émateurs célèbres ont subilapour-
comap T leur vivant, ou bien ils ont fini

¦LWUla
-S" CrcPHit inmedio.

vingt h,|0psie pratiquée à Ville-d'Avray,
révélé la 68 seulement après le décès, a
nno n.... . P**ésencp. d'une t,p.l nnantité de nous
Prendre p * 1*6 vivisectem* a dû s'en aller

Dan . i Pendant l'opération.
1883 n . 

a grande et définitive bataille de
le gî  f

leu, ouvre le feu et sonne lui-même
aute m* fl ^re de la Rèpubhque et de son
VeloPpéTvi d'auleurs la dépouille a été en-
l'enteii-ft̂ . Un drapeau tricolore, comme pour
Donc b0 'nt complet de la révolution,
causu i IUle année aussi à notre sainte

tàiûe a.0rt de Gambetta a produit une cer-
l'él)lilili. n°tlOn nn.rmi 1P . nfl.pip.vs démîtes
¦Hent g^ • Ils étaient en réalité uniqne-
^ti'etenj, ;» î'̂ -stes, Parce que Gambetta
toalité d', 

tou-OU-s les officiers de l'éveu-
d'hui ces rt. Procha ine revanche. Aujour-
voieut np °mc*ers sont désorientés. Di. ne
?U'*J il io nue dans le Parti républicain à
T1' cléinp-n

r Soit l>ossible de se rallier et
a cause ,?ceau notamment leur fait horreur,
^es .énf.r S°T attitude lors de l'assassinat

Quel cm .
X Comte et dément Thomas.

Plierai ni traste entre la vie et la mort du
.e d'im "tnz . et dn citoyen Gambetta!La

CL. .._ u _ Slmnie s_i_of __ -___, *. ,*_-,¦_ __,i _„
v."1 liai* (i +,. -•*"-*««¦- UO I CIIU gciici ai eu

W ; la Vï P a?"*?*Ie sacrifice et resté pau-
N-à b, ,._!., - abituô de brasseries par-
5. tonale Ï T  et a la représentation
_ei*richis.n ' t .ltai*t les Plus viles passions ;
¦5e «'un W d .. rumes de sa patrie. La
! Uu dCZ T

a
?e père de famiUejlavie

!_ "on cl ' v Lamort d'nn général à la tête
S**-, ht mrf î amée

' comme sa vie avait été
k rer la rm_t * U .PI'end 2e général sans al-
î0» corns "f .

lte
t 

de sa %«re l'intégrité de
F^ UnL„AaUtre.®st atteint par la mort,
* P̂s 1 ??V'lolente avec une femme ;UB cet tomme tombe dans la pour-

riture , il expire dans la pourriture et il laisse
son pays dans la pourriture.

P.-S.—Lesministres se sont réunis ce ma-
tin, en conseil pour prendre connaissance des
discours officiels qui devaient être pronon-
cés, dans l'après-midi, sur la tombe de
Gambetta. H a été décidé qu'il n'y aurait
que quatre eliscours dont le gouvernement
accepterait la responsabilité : ceux de Mes-
sieurs Brisson , Peyrat, Devès et le général
Billot. Quant aux autres discours qui pour-
ront être prononcés , ils n'auront qu'un ca-
ractère absolument privé.

A l'issue du conseil le général Billot a
donné lecture d'un décret , précédé d'un rap-
port au président de la République, et ten-
dant à mettre aux irais de l'Etat les funé-
railles du général Chanzy.

Ce décret, qui a été signé par M. Jules
Grevy sera inséré demain au Journal offi-
ciel. Le conseil d'Etat va être convoqué
d'urgence pour donner son avis conforme.

FBAKCE

Dimanche, au Père-Lachaise, a eu lieu une
manifestation en l'honneur de Blanqui. Deux
ceuts personnes y ont pris part. Vingt cou-
ronnes de fleurs rouges ont été déposées sui-
le tombe du révolutionnaire. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés. Celui du général
communard Eudes a protesté contre les hon-
neurs funèbres rendus à Gambetta.

Une autre manifestation a eu lieu enstdte
sur la toinbe'des communards de 1871. On
remarquait l'absence de Louise Michel et de
M. Jotfriu , qui assistaient l'année dernière
à une manifestation analogue. Quelques cris
de *•* Vive la Commune > . Auctm autre inci-
dent.

Les prêtres de la ville et du elioeèse d'An-
gers ont présenté leurs hommages à leur
évoque, à l'occasion du nouvel an. Mgr. Frep-
pel leur a répondu avec son habituelle élo-
quence ; il a tracé ce fidèle tableau de la si-
tuation laite au clergé par la République :

« La vérité est, — car il faut parler fran-
chement, — la vérité est que, à l'heure ac-
tuelle, nous ne sommes pas contents, et que
nous n'avons pas lieu de l'être.

« Les Ordres religieux expulsés de leurs
couvents et dispersés sur tous les chemins
du monde ; les collèges des Pères Jésuites
fermés au grande détriment de l'éducation
chrétienne ; la loi divine du repos dominical
effacée de nos codes ; la Religion exclue des
conseils où elle avait sa place marquée dans
l'intérêt eles malades et des pauvres ; les au-
môniers bannis des rangs de l'armée, des
écoles normales, des hospices même, en at-
tendant qu'on leur ferme l'entrée de lycées
et des collèges d'Etat ; l'école primaire et la
salle d'asile dépouillées ele leur caractère
cluétien ; les traitements déjà si modiques
du clergé livrés à l'arbitraire et au bon plai-
sir de l'administration civile, en dépit des
engagements les plus solennels pris à la fin
du siècle dernier par les représentants du
pays ; et jusqu 'au sein de la mort elle-même,
les catholiques privés ele la consolation de
reposer dans une terre bénite : voilà, certes,
toute une série d'entreprises qui ne justi-
fient que trop nos mécontentements pour le
passé et nos inquiétudes pour l'avenir. Comp-
ter sur notre reconnaissance après de telles
agressions, ce serait vraiment nous prêter
une trop grande simplicité. »

Cette sincérité agacera, nous n'en doutons
pas, les utopistes qm ont rêvé Paliance de
l'Eglise avec la Révolution. Mais les choses
sont ainsi : les faits crient ; la République a
fait ses preuves ; elle a démontré obstiné-
ment qu 'il y a antipathie profonde, essen-
tielle, entre elle et les traditions religieuses
du pays.

Rien n'est encore décidé relativement à la
translation du corps de Gambetta à Nice-
Les Alsaciens-Lorrains demandent que le
corps reste à Paris. Il ont fait des démar-
ches ce matin au ministère de l'intérieur,
mais le gouvernement a décidé ele rester
neutre.

M. Léon Renault est allé à Nice pour dé-
terminer le père tle Gambetta à laisser le
corps à Paris, mais le pôre reste inébranla-
ble. U réclame la translation à Nice.

Les obsèques du général Chanzy ont eu
lieu à Châlons au milieu d'une affluence
énorme. Tous les magasins sur le parcours
du cortège étaient fermés, les fenêtres

pavoisées de drapeaux avec crêpes. Dans le
cortège on remarquait le général Pittié , re-
présentant de M. Grevy, le prince Orloff ,
ambassadeur de Russie et huit officiers rus-
ses. Les ministres de la guerre et de l'inté-
rieur, le maréchal de Mac-Mahon, dix-huit
commandants de corps d'armée, dix divi-
sionnaires, vingt-deux brigadiers, de nom-
breux officiers , magistrats et fonctionnaires
des départements voisins. Le défilé a duré
une heure.

Deux placards manuscrits, portant les
mots suivants écrits en italien : « Mort k
l'empereur d'Autriche, bourreau de l'Autri-
che, assassin d'Oberdank ; nous nous venge-
rons ! Signé : les Italiens, > ont été affichés
dans la nuit de dimanche à lundi de chaque
côté de la porte du consulat autrichien, à
Marseille.

La .-police les a fait enlever dans la
mat.inép . .

Un eboulement ce 70 à 80 hectares de
terrain s'est produit dans la commune de
Passy.

Cinqniaisonsontétéenpartie ou totalement
détruites ; plusieurs autres habitations sont
sérieusement menacées.

L'éboulement continue et l'on est dans une
mortelle inquiétude.

Un autre eboulement s'est produit entre
Taninges et Verchaix.

Le pont en bois reliant Verchaix à la
route départementale et les parapets de ce
pont ont été emportés.

11 n y a plus de communications possibles
avec Taninges.

Un enfant de 8 ans, nommé François
Amoudruz , a été englouti.

Sur le territoire de Scionzier, à Châtil-
lon, à Arâches et en divers autres lieux, on
signale des éboulements ele plus ou moins
grande importance, sans accident de per-
sonnes heureusement.

Le torrent d'Anglenaz, à Cluses, et le
nant des Peupliers à Scionzier, sont sortis
de leurs lits et ont causé de grands dom-
mages aux routes et chemins, ainsi qu'aux
propriétés privées.

On' bt dans le Bien public (de Gand) :
« Les gens qui ont jeté sur le cercueil du

grand Pie IX la boue de leurs écritoires et
la boue des rues nous reprochent aujour-
d'hui d'insulter à la mémoire de Gambetta,
pour avoir rappelé les principaux épisodes
ele la vie de l'ex-dictateur.

H nons suffira de dire que les jugements
de ses adversaires, si rigoureux qu 'ils soient,
sontbeancoup moins compromettants pour
« 1'ïllusttà homme d'Etat » que certains élo-
ges de ses anus. Il y a des biograplues
louangeuses qui ressemblent fort à des actes
d'accusation !

Les faits d'ailleurs parlent assez haut et
ce seront eux qui dicteront la sentence de
l'histoire, quand les fumées des « funérailles
nationales » et l'encens des panégyriques se
seront ebssipés.

On verra alors qui, des ailmirateurs de
Gambetta ou de ceux qui protestent contre
l'emphase des apothéoses actuelles, ont eu
raison. *

En attendant , c'était notre devoir de
stigmatiser des glorifications audacieuses,
doublement attentatoires àla morale et à la
vérité.

Ce devoir nous l'avons accompli, sans
haine, mais aussi sans cette pudibonderie
conventionnelle qui ne serait au fond que
de l'hypogrisie.

Nous n'avons pas admiré Gambetta vi-
vant ; nous n'avons pas à faire de sa tombe
le piédestal d'une renommée qu'il n'a jamais
méritée. »

AFRI-IU-G

Suivant une dépêche de Tripoli , le consid
d'Italie, allant chasser, devait franchir la
porte d'une forteresse dont le passage est
interdit sans un permis spécial que beau-
coup de personnes, notamment les consuls,
possèdent.

Le consul ayant oublié son permis, insista
cependant pour passer. La sentinelle , con-
formément à la consigne, refusa. Il s'en
suivit une rixe dans laquelle le consul s'ou-
blia jusqu'à cravacher la sentinelle.

La Porte a adressé des représentations
au comte Corti, ambassadeur d'Itabe, et a
demandé satisfaction.

CANTON DE FRIBOURG

L'incendie dont nous avons fait mention
hier, a éclaté lundi à 4 heures du matin au
milieu du village d'Enney. La pinte et trois
autres maisons d'habitation, plus deux gran-
ges ont étô entièrement consumées. On a
sauvé fort peu de mobilier, et les secours
sont arrivés très lentement, en raison d'un
épais brouillard qui cachait l'incendie aux
localités voisines.

Les habitants d'Enney ont dû travailler
avant tout pour circonscrire l'incendie, et
ils ont réussi à préserver les maisons du
voisinage, qui étaient très menacées.

La cause de ce grave sinistre n'est pas
connue ; mais dans la locabtô on croit que
des gens avinés auront couché dans une
grange ; c'est là en effet que le feu a été
remarqué en premier.

On nous écrit sur ce sujet :
« L'incendie qui a eu beu , lundi matin

à Enney, a commencé par une cause incon-
nue jusqu'ici, dans la grange de la pinte ;
on soupçonne des buveurs attardés qui au-
ront été y coucher.

« La pinte , les maisons Gremion et Thedy,
formant la rangée au centre du village sont
détruites. Ces bâtiments étaient taxés 13,400
francs, et assurés pour 9,700 fr. ; ils étaient
tous couverts eu bardeaux. »

Afin de tranquilliser les parents et amis
des émigrants partis du Havre le 18 dé-
cembre 1882 sur le navire le Portenas, noua
les avisons que le navire a touché à Tené-
riff le 24 (lécembre et tous les Suisses
étaient en bonne santé à bord.

Us avaient à ce moment passé le trajet
le plus dangereux pour les tempêtes et n'en
avaient plus k craindre en continuant leur
route vers le Sud.

Nous sommes heureux de pouvoir démen-
tir les bruits de naufrages que des gens
mal intentionnées faisaient couru* dans la
contrée.

Les membres de la Société de Chasse
La Diana et tous les chasseurs sont ins-
tamment priés de se trouver le dimanche
14 janvier à dix heures du matin à l'Hôtel
du Chasseur à Fribourg.

Cette réunion a pour but de procéder à
la formation d'une section fribourgoise de
chasseurs et de prendre connaissance des
désirs à exprimer au nom des membres fri-
bourgeois dans l'assemblée générale de La
Diana , qui aura lieu à Genève, dans le cou-
rant de ce mois.

Les chasseurs de tous les districts du
canton de Fribourg sont rendus attentifs
que toutes les améliorations jugées utiles
seront faites de préférence dans les con-
trées où l'on comptera le plus grand nombre
de membres de la Société de chasse.

(Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

TRIPOLI, 8 janvier.
Les autorités refusent de punir le soldat

qui a insulté le consul italien , l'interruption
des relations entre le consul italien et lea
autorités continue.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA SAGESSE PATERNELLE. — NOUS pOUVOnS
garantir l'authenticité absolue du fait et de»
pazxdes qne nous rapportons ici.

H y a peu de temps, deux pères de famille
radicaux très Ués ensemble et par l'ancienneté
de leurs relations et par la communauté de
leurs opinions... anticléricales, se rencontrent,
et l'un d'eux dit à l'autre :

— Tu vas être bien étonné, je viens de
mettre mon fils en pension dans un collège
congréganiste.

— Etonné, reprend l'autre, pas du tout ,
tu as bien fait.

— Mais pourtant ce n'est pas ton opinion.
— Oh ! les opinions, vois-tu, c'est bon pour

le café, mais quand on est pôre, on met ses
enfants là où on est sûr qu'on leur appendra
à respecter leurs parents.

(Semaine catholique.)

UNE CONSéQUENCE DE LA CRUE DES EAUX. —
On) nous raconte l'anecdote suivante :

Une justice de paix du canton devant pra-
tiquer une saisie chez un citoyen à proximité



d'un cours d'eau, s'est trouvée arrêtée dans i
ses opérations par la submersion des lieux
qui entouraient le domicile du débiteur.
Celui-ci était placé à la fenêtre de son ap-
partement et par un rire moquer se raillait
des représentants de l'ordre judiciaire.

Qui rira bien, rira le dernier !

On ne se figure pas, en général, combien
le public se laisse facilement séduire par la
perspective d'un bénéfice , si mince qu'il soit,
et souvent offert sans la moindre garantie.
Le système, (pu varie dans les détails, n'a
jamais d'autres bases que la crédulité et le
besoin qu'ont tant de gens d'améliorer leur
sitnation. On juge à présent même à Lon-
dres, un nommé Thomas Kemp, qui s'est
procuré'4,000 sbelling, soit 5,000 francs, de
lafaçon la plus simple et. la moins dispen-
udiese.

TliédeChine
Fin et ordinaire

à des prix très avantageux
Boèclit-t et Bourgknecht [«".Fribourg.

(712)

On domando pour un établissement do
premier ordro, une

SOMMELIERE
munie do bons certificats et connaissant le
service. S'adresser au bureau du journal.

(15)

A Vendre
Pour le prix de 35 fr., un joli cornet

presque neuf, à. cylindre si... b...
S'adresser â -Pierre DESÇHCK-

________ il Bionnens. (13)

mr AVIS -w
LA T U I L E R I E  DU M O U R E T

offre k des conditions très avantageuses ces
tuiles très renommées du Mouret.

Carrons de toutes grandeurs pour
cheminée.

I» rai us et tuyaux numéros de toute
grandeur, k des conditions exceptionnelles
avec 10 ans de garantie.

Se recommandent,
Frèr4- . €»ONi»er, tuiliers au Mouret.

(16) (H 15 F.)

BOURSE DE GENEVE DT^ S JAN VIER

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
ET

LE TIERS-ORDRE
LEUR INFLUENCE DANS LE MONDE

D'APRèS
SA SAINWfÉ LÉON XIII

l rix : io centimes.
Le cent *. 10 francs.
S'adresser à l 'Imprimerie calholique.

FONDS D'ETATS | COMPTANT | T___M-.

8 O'o Genevois 83 '/8
i, 1/2 Fédéral , 1879 -
î <0<l » 188U 103 —
B 0/0 Italien " *?,
B 0/0 Volais lOdi i/- -

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse. 46°
Saisso-OcùdenUlcisra-sG . . . . - ...

8 0/0 Joiiqnc li Eclépens . . . .  —
Pronco-Suissc 47» s/4
4 O/o Control-Suisse . . . . * | "j13/4
11.0 n OentmlNonl-ast . . .
4 O'o .1 nra-Berne ...
Lorabardesiincionnos _"''

> nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . , " ¦. , -1 ._
Méridionales 
Bons méridionaux 
Hord-Espattne 
GrôditfoncierrusseSO/o . . . . ~
Soiété t'énérule des chemina de fer .  ~*

Dans trois ou quatre journaux il annon-
çait qu'il denuerait de l'ouvrage k toute per-
sonne possédant une machine à coudre ; seule-
ment il fallait accompagner la demande de
travail de la faible somme de 1 fr. 25, des-
tinée k servir de garantie pour la marclian-
dise qui allait être confiée. En 24 heures.
4,000 shellings ont été envoyés, et il en ar-
rive toujours. Le sieur Thomas Kemp, qui
s'intitulait Kenuel et Moris manufacturiers,
n'avait en réalité d'autre occupation que
celle d'aller chercher ses lettres dans nue
boutique où, ainsi que cela se pratique sou-
vent en Angleterre, on recevait sa corres-
pondance

UNKNFANT SAUVé PAR UN CH.... .. — A Vienne, ur
un enfant a dernièrement - été sauvé par
un chien. Une petite fille de 5 ans fit tom- Sll
ber la lampe pendaut une courte absence de ^sa mère ; le pétrole enllaminé so répandit di

par terre, mais la petite ne fut heureusement
pas atteinte Quoiqu'avec peine les flamme s fu-
rent bientôt maîtrisées, et on trouva le plus
jeune enfant , qui avait été couché à terre
près de la table, sain et sauf dans un eoir
de la chambre sous la garde du chien , qui
avait dû traîner le pauvre petit être de l'en-
droit périlleux où il se trouvait jusqu'au coin
où les flammes ne pnrent l'atteindre. Le brave
animal tenait encore le petit par sa robe.

Ce que peut rapporter d'argent d'inventer
des canons pour mieux tuer ses semblables.

M. Krupp, l'inventeur et le fondeur des ca-
nons allemands, a fait dans cette fabrication
une fortune immense.

Eu effet , le fisc, en vue de fixer l'impôt
sur le revenu, vient d'estimer les rentes de
M. Krupp a, .vois millions d . marks, c'est-à-
dire 3,750,000 fr.

SEUL ADMIS AL'EXPOSITION MTI NALE D'HYGIÈNE $
GEWETE 188* f

AUG. -P. DEINLER
I n  t e r  l a k e n

l__GENB.TTE_
EXCELLENTE

MQUEUIl STOMACHIQUE

ET

REMÈDE DE FAMILLE
ICotat-Ou hygiénique

w d i g e s t i v e
(avec ou sans eau)

•9 l/DNE
? CONSOMMATION GÉNÉRALE

^P mélange agréable

? AVEC LE WERI .0UTH

ÎUT-FIFEURUGIMIIX
COMPOSITION SPECIALE

UNISSANT LES QUALITÉS
DU

lUGENBlTTER uvec celles DU FER
pour combattre

L'ANÉMIE, LA CHLOROSE
l'état de faiblesse générale

ET
LA CONVALESCENCE LENTE

Adopté et trèa recherché
par beaucoup de

M É D E C I N S

<> NB. Se méfier des contrefaçons-__ •_ _-___¦¦• u . »__ \_ _ _ ¦<._ uuo vivumviIUUUUU I

DéPOTS. A Fribourg, chez N. J. -C. Hug, négociant ; Monney frères néo-o- xW ciants (pour Magenbitter) ; Boéchat ct Bourgknecht, Ch. Lapp , droguiste * pliar- W
£ macie Muller (pour Magenbitter et bitter ferrugineux) ; k Romont, J. Ruffieux , ?
£ négociant (pour Magenbitter) , pliarmacie Comte (pour bitter ferrugineux) ; à %
^ 

Bulle, Brunisliolz, négociant (pour Magenbitter) ; pliarmacie JRie.è»* (pour X
X Magenbitter et bitter ferrugineux). m 

 ̂
y) (12) 2

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère , pa
M. l'abbé JANVIER , doyen du ' chap itre de l'ég lise métropolitaine de Tours , directeur de
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

D_i-j__N->_ - j orrai. ACTION

82 88 j Suiaao-Occidoiitale . ¦ •
— privilégiées

100 1/2 101 1/2 Ccnlrul-Suisse . . . .
6. 10 8_ Sos d-Bsrt, Smaso . * *

1076 10-10 • privilégié-..
Union Suisse 
Saint-Gothurd . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

455 «7 Banque du commerce . .
— — » de Genève .

_2 J i/i _27 » Fédérale . . .
Soci 01_ suisse des chemins dc ter

— Banque des chemins de fer . .
171 1/1 176 » do Parisot Pays-Bas. .

1013 "0 OréditLyonnois. . . . . .
- — Asaoci .lionÛM-tic . regenevoisc.

281 285 Omnium genoyois. . . . .
Basler llankvcrein . . . .

— — Iiidustriegonevoiscdii go» . •
2701/2 271 ¦ belge du gaz . . .
620 621 Gaz do Genève 
— —- » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz 0 Bean . ._ _ 

_ aoacsi cal Ten a 

COUTANT I l'hlml. OKUANW. UKFII.

123 123 122 123
•100 - 151 152
535 538 537 612
2*.7 £85 286 2*3T

505 5l0
00 00 213 2l5
668 656 555 5.7

- 117 _

- 00 00

«00 - 370 I .00

00 00 C750 co
00 — 00 _
566 . — 555 557
— — 760 751

00 - 590 6fio
713 — 713 715

Cette évaluation est naturellement
dessous de la réalité.

Ainsi, voyez !
Le laboureur qui donne le blé est

tant autrement bienfaisant pour l'htra
que Mi Krupp.

•"etite poMle.

M. J.  F. à la T. (Fribourg) — En répon|
votre honorée du 5 cl , nou. élevons vous •¦•' •
que l'ouvrage demandé ne faisant pas parti*
primes & nos abonné., nous ne pouvons vou»
corder la faveur que vous désirez. Nous le f8*
tons, mais nous devons nous g tenir a I» ^
Dura, leœ soi léjn.

M. SOUSSENS, Rédacteui

* -____ »UKU»_ * .— -*-»-....j» CT»»W„-,,„| V. fl******-*

. IMJMMillMJBi; _-jj

Le directoriom
SFAi ORDO RECITASW DVNI8I OFF1CW

pour l'année 1883 est en vente dan**?
toutes les librairies. — Prix : 80 ce»**

ANNONCES

mu.N _<ii- UES mm m&
DEMANDES DE PLACES :

-om-iic tut'leume, une jeuno Me ¦•*¦".
ton de Thurgovie désirerait se placer c-"1"*' «
bonne _0(ituri <..e de Fribourg. Elle a dèffl
uno bonne partie de son apprentissage, et •*
sentirait a payer une petite pension pour %
inencer. Excellentes recommandations. [i

Comme Instituteur «Sun., une ç«J
o u _ _ u » _ . (j t_ ,* , un homme oii- .naire a >**j
possédant bien le français, l'allemand -et - ''M

Comme gorçoi.M de peine*, p '"*̂
jeunes gens. ('i* . *J

Comme Olle île mnenHin, une j?
personne de Lucei ne connaissant les d0 *' -̂ igués, bons certilicats. c 

\Cotuuie apprenti  pelii<re"*ff?'ps<
un j eune homme, du canlon àe Fribourg

_*,,
1>0

-
,r a»»I»re"«»i*e J HCHJ**»*5' 

une *T.fille , du canlon de Prilioui", possèdu-J' j
meilleures recommandalions.  On -••¦CÛJ
rail, âu besoin , une réliibulion à la P«cST(l
qui  se chargerait de l ' i n s l ru i re  dans la»
linaire. *j

Comme ouvrier  relieur , un  ],
homme d\Eiusiedeln, désirant apprenO*'
français.

Comme <loi.iei>iti<iues et homiiicf
peine, un grand nombre  déjeunes  ge"s

Fribourg et des environs.
Connue ouvrière tailleuse, une)8]

per sonne bien recommandée, du ean*0*1
Lu cerne.

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

Comme valet «le chnmlirc, un l-0"
d'Age mûr, connaissant lo .service.

Comme gérant d'un domain^
Fribourgeois capable , connaissant lu iw'* *e:,.

Comme «lie de elinmltre, unû J h
personno du canton de l' .iboui-g, sacb*"1 L
repasser, ayant une bonne instruction ot P°"
dant d'excellenlos recommandations. ,«

Comme ouvrier cordonnier, ""L
du llfiut-Valais (25 ans) désirant api*- *-'"''',
français. — Au besoin , il se chargerai! ¦¦ •"
cupation quelconque, ¦$

Comme apprenti  . cieur. UI" ^ '
honinie du Valais.

ON CHERCHE:
Une eulalnlère pour la Franc-?, <1

la"l
très bonno famille. Gage 2ô fr. Inut i ' 0 "
présenter sans bons certificats et recou1111'
tions. £

Ueux ouvr ier  . mcuuierM po*"'"!
pagno.

BOURSE Qt. Ptiht

6 Janv. ~ '' T* **-.Ail «i.MITANT <
101 00 0..us.)liile B . . .  j.
79 25 3 0/0 KriiiiyutH . . . . .*J

115 OS S 0/0 1.1, . . . .
Or. n New-Vorb. . . .  .{3

100 25 Areecia LomlroB . . _-*

A TBIUIK .,
79 25 •. a/0 l '* ruu(ul > . . . ¦ *i S

115 02 ÛO/ 0 ld 8»
89 55 6 0/01 talion il"'

101 08 s 0/1) Anglais . • • )'I i 95 . a/0 Turc . . . . .  8
—' — 5 0/0 Russe 1877 . • • •*

I n/fl Aulnclilisn .0*!
|050 - Banque do l'iu-i . . , * . _ <•'
560 - Crédit byonnau .  * • . S'J
370 25 Mobilier franoalu • • • is-,

1312 5C Orédii lonc ier  . . . .  f K
290 75 MobilierEsu'-Km'l . • • s-j1.
305 - Àntri-hlei.» MK

15.0 - Gaz Parigion Il"
— — Sue» . . . .  . .


