
Il; SUCCESSEUR DE GAMBETTA

Ça va-t-il se décoller tout à fait ?
^n manifeste du prince Napoléon au

vUple français a été dlïiché sur les murs
 ̂Paris.

W& gouvernement , contre lout droil , a
'lu immédiatement arrêter le prince.

Une proposition de loi tendant k intcr-
',rii le territoire de la France et des Colo-

",e$ k tous les membres des familles ayant

j
é8né en France a été déposée k la Cham-
..e Par M. Floauel, et l' ureence en a été
olée par 328 voix conlre 102.
^oilà les fails qui , paraît-il , ont causé

, tle profonde émotion dans Je monde par-
'-."îenlaire , émotion qui , nous devons le
§B& ne semble pas encore devoir ôtre par-
que par le pays.

Vo coup de pistolet du prince rouge est
^'i inallendu , il faut l'avouer. S'il épou-

''te loi mninonnv r ( .nnblifnin < il no. hiîs-
.;l'!l pas , d'autre part , que d'embarrasser
J'iSulièremcnl les bonapartistes eu.v-mé-
^'jui , répudiant les doctrines du César
«ff'flssé , et convaincus de son impopula-
Cn. ' ^portaient pieusement leurs espéran-
. * dynastiques sur la télé de son Iils le
%_(_ Yiclor. Que vont faire coux qui , na-

1 ^es, excommuniaient ce prince ilôma-
8o8ue et le déclaraient déchu du ses droits ?

c 
"G n'est pas que son manifeste n'ait une

. *'laine valeur. Il aurait  pu ôtre plus mal
j, nu- Nous n 'aurions, par exemple , pas
Ca 

Q
-
lûl d retrancher au réquisitoire qu 'il

_ '-tient contre la République. Il ne man-

.'ki ^ ce morceau assez bien venu , que
lre signé d' un nom sérieux. Certains

ijfi 5aëes perdent , en pll'el , singuliôrenient
tilt *"ix Jl so t rouver  sous celle s' e*1̂ -

y
^ 

est diflicile de ne pas rire , quand on
M . ce fanfaron de vices et d'impiété se
rç '"dre hypocritement que la religion «est
o îuôe par un athéisme persécuteur , ct
h\\ . n'est pas protégée ! » Comme si la
c0iiv

Un amendait d'êlre protégée par le
Bar 6 chonlô des dîners gras du Ven-
Ôjj  '."Saint , par l'homme qui , hier, applau-

sm-" il l'cxccution des décrets , par le
s. J ul ionnaire qui , en plein Sénat de
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PROJETS DE FÊTES.

^S^^ance,?' monsieur, pourquoi , s'il y a
!¦'!„ °de !•£„; nv«z-vous conseillé plutôt la
%_** n'a in,:" -I"6. cello de l'élan ; uno chasse
¦i QérieUx ? 

aw ' **e crois > présenté do périls

^Y^'X M..*r
ffet ' Ve tu n'as jamais chassé

W'LRelai e
r'^r

0am
ie' ir*t°n*o_np it César, et

*>C 6l*n L "'2 ' Cllu Portant n'ai vu tuer0,*neUe i
a'-tnma .v,e* .qi-0- pour ma sécurité•1 aimerais niietx affronter un ours.

1 Emp ire , le 22 février 1802, osait s'expri-
mer dans les lermes suivants :

« Messieurs , permettez-moi de faire l'os-
« quisse de l'Empire tel que je le coiu-
« prends. Pour moi l'Empire... c'est
« l 'instruction populaire répandue sans li-
« mile, sans être donnée pur le.-; con-
« grégations religieuses... c'est la de- •
<< truciiou du bigotisuic du moyen-dgc
« qu 'on voudra i t  nousimposcr. .. Jen 'aipas
« pris la.parole pour mon plaisi r , mais je
« l'ai fait comme un devoir , lorsque j 'ai cru
« que l'explication que l'on donnait de
« 1 Empire élait mauvaise, fâcheuse, tatale ,
« et j 'ai vou lu , avec le peu d'autorité qui
« peut s'attacher k ma parole , la relever.
« Entendez bien mon sentiment. Je suie
K du parti de ln Kévolniion, tant eu
« Frauce qu'en Europe. Je souhaite que
« le gouvernement de la Révolution reste
« dans les mains des hommes modérés ;
« mais quand ce gouvernement passera
« dans les mains d'hommes ardents , fût-ce
« les radicaux, je n'abandonnerai pas ma
« causo pour cela : Je serai tonjours du
« par t i  de Ja Jtévoliitiou. »

Quand donc le prince Napoléon désa-
voua-t-il cette déclaration de principes?

Ce ne fut certes pas lorsqu 'il accepta le
patronage de M. Gambella et s'embrigada
dans les 3G3 ; loi*: que le propre journal de
M. Rouher l'appelait :

« Prince rebelle , prince sans famille,
« sans drapeau, saus honneur, courant
« les aventures dans los guilledou* ré-
« publicaius. »

Ou lorsque M. de Cassagnac écrivait :
« L'aigle n 'a rien de commun avec ce

« vautour immonde.
<« Il était général de division ; il avait

« une épée au côté , ce prince , quand l'Al-
« sace cl la Lorraine couraient le suprême
« danger , et on ne le vit  sur aucun champ
« debalaille. La cholérine no venant pas a
« son aide , comme en Crimée , il alla au
« devant d'elle.

a TI y en avait dans notre parli qui nous
« reprochaient d'avoir barré le passage k
« cel homme.

« Eh bien ! et ma in tenan t?
« Hier , el d'uno façon définit ive , il est

« sorti dc l 'Emp ire , laissant sa couronne
« de prince daus le ruisseau I »

— J'ai cependant souvent entendu dire que ces
misérables loups gris, si timides ot si pou forts,
en viennent k bout , ot. certes ils ne luttoraienl pas
môme conlre les ours gris.

—' Cola est vrai ; on hiver , quand la neige esl
très profonde et très molle , madame, car au
temps des fortes golées, l'élan, dont la taillo est
souvent do deux mèlres trente centimètres à l'é-
paule, pas beaucoup moins que celle d'un élé-
phant de moyenne grandeur , ne redoute aucun
des carnassiers, quo la faim nousso à l'altaquer ;
plus rapide que lo meilleur clieval , il est bientôt
hors do leurs atteint*s , ou si par hasard il se
trouve acculé, de ses pieds do devant , fourchus
et armés de sabots durs commo lo fer, il porte
de terribles coups aux assaillants, les renverse
ot piétine sur eux. jusqu 'à- co qu 'il les ait tués.

« Mais quand la température commence a s'a-
douci»-, la chaleur du soleil ne fondant qu 'en
parti la surface gelée, l'eau qui en résulto fond
a son tour partiellement la neige qui est en des-
sous et tonne entre les doux couches uno surfact
vide.

« Cetle croûte peut supporter lo poids des ani-
maux aussi légers que les loups, surtout lors-
qu 'ils courent rapidement , mais ollo romp t sous
le poids énorme do l'élan qui , a chaque pas, en-
fonce jusqu 'au ventre.

« Les loups profitent do cette circonstance ;
réunis en troupo , contro un ennemi dont ils
craignent peu la ran: uro et qui ne peut pus faire
usage de ses pieds, ils lui sautent ô la gorge, aux
flancs , sur la croupe, l'accablent sous leur nom-
bre, et le dévorent vivant.

— Les affreux animaux quo cos loups, et quo

Et c est là que le prince Napoléon , mis à
l'aise, semble-t-il , par la mort de M. Gam-
betta , veut aller sans doute la ramasser.
Le tribun était-il donc le seul obstacle qui
empochât le César déclassé de proposer à
la France de travailler à son bonheur?  Il a ,
peut-être, l'étoffe du maître qui convient
aux apeurés qui acclamaient un sauveur
dans le t r ibun  disparu.  Mais quels sont les
bonapartistes qui consentiront k voir en
lui le soutien de l'ordre , le défenseur de la
Société, le protecteur de la religion qu 'at-
tendent les Français justement émus des
progrès du socialisme el de l'impiété ?

NOUVELLES SUISSES

lCerne

Les recettes du mois de décembre ont été
favorables au Jura-Berne-Lucernc.

Sur les lignes du Jura-Bernois, l'aug-
mentation est de 21,000 fr. et sm* le Berne-
Lucerne de 8000 fr.

Pour l'année 1882 les recettes totales
s'élèvent à . . . . . Fr. 7,343.38e

En 1881 elles étaient de > (5,866,483
L'augmentation est de. » 476,900

«oug

Le peuple a confirmé, dimanche denier,
dans leurs fonctions, tous les membres du
conseil d'Etat. MM. Meyer, Hildebrand et
Dossenbach ont étô réélus à l'unanimité ;
MM. Hegglin, Bluntsclii, Keiser et Henggeler
n'ont obtenu qu'une faible majorité. M. Kei-
ser ayant décliné d'avance sa réélection , il
y aura lieu de procéder à une élection com-
plémentaire. MM. Hildebrand et Hess ont
été confirmés comme députés aux Etats.

Argovie
Il n'y a pas longtemps, on avait signalé

des glissements de terrains sur les pentes
sud-ouest du Frickberg, dans le Frickthal.
Maintenant des mouvements analogues se
déclarent sur le versant nord-est, et mena-
cent d'être beaucoup plus redoutables, car
les terres, en glissant , pourraient barrer le
ruisseau et recouvrir la route. Une prairie
de plus de. trente arpents descend lentement
sur la vallée, depuis la lisière de la forêt
dans la direction du village d'ittentbal. Elle

j'ai donc raison d'on avoir horreur , s'écria Mar-
pha , lâches et cruels , traîtres et gloutons , ils
sont ignobles , mais je m'étonne qu 'avec leur
nombre et leur prodigieuse voracité , ils n 'aient
pas entièrement anéanti la race des élans.

— Oh I quant à cela, croyez bien , madamo, que
ce n'est pas à lour générosité qu'il faul attribuer
la conservation de celte belle race, mais à une
singulière ruse des élans, que je n'aurais jamais
soupçonnée pour ma part , si je n 'en avais élé
témoin.

« C'était vers lo commencement du printemps
dernier , je venais d'être nommé forestier , et en
cette qualité j'étais sorti avec un vieux forçai ,
nommé Yermak, pour chasser avec lui, par or-
dre du commandant. Chaussés dans nos raquet-
tes, nous avions pavoouru plusieurs verstes sans
rien apercevoir que des loups , des renards , et
surtou t de ces énormes lièvres blancs, dont la
chair conserve, longtemps après l'hiver , un al-
freux goût de résine, quand , a l'entrée d'une clai-
rière, mon camarade me dit :

« — Une cour.
« — Quoi ?
< — Une cour d'élans.
« — Où cola î
« — L;\, devant nous.
« — Ce sont des loups ; il y en a plus de cin-

quante.
« — Je lo vois bien , il chassent.
« Je me mis k rire. Ils étaient assis sur plu-

sieurs points, par groupes ,comme dos chiens qui
attendent ot semblaient no fairo aucune attention
à nous.

« Yermak arma sa carabiue , en visita les bat-

consiste en une terre rougeatre, fortement
mélangée d'humus, qui repose sur une cou-
che d'argile et de schiste argileux délayée
par les pluies.

Tlmrgovle
Lundi dernier, les parents et les anus

d'un ressortissant de la commune de Zihi-
schiacht se préparaient à accompagner le
défunt à sa dernière demeure. Le corps
était exposé devant la maison, dans le cer-
cueil ouvert, lorsqu'on crut remarquer une
certaine coloration des lèvres, des joues et
du front. On courut chercher le médecin de
l'endroit, pensant que la mort n'était peut-
être qu'apparente ; mais après examen mi-
nutieux, le docteur ne put que constater
qu'elle était bien réelle.

IVeuehû.el
Le conseil municipal de Neuchâtel a com-

auniqué au conseil général un rapport sur
la manière d'honorer la mémoire du profes-
seur Desor. Les conclusions de ce rapport
sont les suivantes :

« La future salle des lacustres dans le nou-
veau bâtiment des musées sera appelée :
« Salle Desor. >

« Une médaille en bronze, reproduisant les
traits du testateur, sera frappée , et un exem-
plaire en sera remis à chaque enfant et à
chaque amputé appelé à bénéficier de la suc-
cession Desor.

« La Municipalité s'intéressera pour 200
francs k la publication entreprise par le
Musée neuchâtelois dans le but de rappeler
la vie et les mérites du professeur Desor.

« Erection d'un monument sur la tombe de
M. Desor, dans cimetière du château àNice. >

La Suisse libérale apprend qu'une dame
Iiamorino née Oastiis, décédée à Constance
le 1er janvier dernier, et qui était née en
1801 à Neuchâtel, vient de léguer â cette
ville mie somme de 15,000 francs , destinée
à commencer un fonds qui sera employé à
l'établissement de bains chauds pour la
classe pauvre.

La même testatrice a de plus légué 2000
francs à la Société pour le traitement des
maladies conta gieuses, 2000 francs à l'hô-
pital de la Providence et 2000 francs au
fonds Rougemont pour secourir les pauvres
honteux

Ces sommes reviennent aux légataires
fran ches de tout impôt, le gouvernement ha-
dois n'en a^'ant point exigé.

tenes, et nous continuâmes A avancer. Les loups
ne bougeaient pas ; on no voyait rien. Nous al-
lions très vite ; tout k coup, patatras , je lais la
culbute dans un largo fossé ou plutôt dans une
pi6to, au moins aussi large que celle des che-
vaux de course , bien battue , bien piétinéo, pro-
fonde do six pieds, ot que je n 'avais LUS aper-
çue.

« Pendant quo je me relevais, un peu étourdi ,
cherchant mon fusil tombé d'un cdlô, mon bon-
net roulé del'autro , arrive Yermak, sur lo bord ,
qui me crie :

« — Sors vile, sors vite, si tu ne voux pas étro
tué.

1 ~ G'est bon k dire , mais ce n'est pas facile ;
il n'y a pas où mettro lo pied , pour remonter sur
la croûte»
. « — Empoigne lo bout do mon lacet , jo vais te

bisser ; aide-toi.
« Je fis comme il mo disait, et jo parvins enfln

i\ sortir , pas mal meurtri et contusionné.
» — Tu es heureux, me dit Yermak , que les

élans no t'aient pas vu, ils t'auraiont réduit cn
bouillie. x

« — Mais où sont-ils donc ?
« — Par le vendredi saint I où yeux-tu qu'ils

soient ailleurs que danslacour 1" Suivons la piste,
et nous les trouverons.

« Nous nous remîmes en marche, ot je pus re-
marquer que cetto cour notait autre chose qu'on
réseau de sentiers ou pistes, creusées daus la
neige par les élans commo les fossés d'une cita-
dolle, se coupant a angles nombreux, et abou-
tissant a une espèce de carrofour assez vaste, éga-
lement piétinéo, et dans laquelle étaionl couchés,



On lit dans Y Impartial de la Chaux-de-
Fonds :

Un événement dans le monde de la fabri-
que. Horlogère. — Les bienfaits du contrôle
obligatoire commencent à se faire sentir , car
il n'est bruit dans notre ville que d'un scan-
dale qui aura, sans doute, un grand reten-
tissement si l'enquête qui, dit-on , est ouverte ,
met au jour la preuve de ce que l'on raconte
actuellement.

Une fabrique d'horlogerie de notre ville
aurait fabriqué des montres d'or dont la
boîte n'était que fortement plaquée. Ces
pièces étaient envoyées au contrôle de Ge-
nève pour le poinçonnement. Mais comme le
dit le vieux proverbe : c Tant va la cruche
à l'eau... > , et, malgré toutes les précautions
prises, le pot aux roses aurait été découvert.
Une descente de justice à laquelle étaient
joints M. l'inspecteur des fabriques et les
membres de ï administration du contrôle de
notre ville, aurait eu lieu ces jours.

Voilà ce que Von se raconte de bouclie
en bouche , mais nos lecteurs comprendront
qu'il ne nous est pas possible d'en dire plus
long pour le moment.

On signale de St-Blaise, le 16 avril à la
Suisse libérale :

Outre les deux fortes secousses de trem-
blement de terre ressenties à Saint-Biaise
les 8 et 9 janvier courant, deux nouvelles
secousses qui ont eu lieu sous forme de vio-
lente détonation, la première, jeudi 11, vers
11 heures du soir, suivie d'une plus légère,
à quelques secondes d'intervalle ; la seconde,
le 16 janvier même à 8 heures. 11 paraît dif-
ficile d'en préciser la direction. Elles étaient
nlutôt rertica.es.

Genève
Le conseil d'Etat soumettra prochaine-

ment au Grand Conseil un projet de loi sur
la vente des vins, lequel réserve la qualifi-
cation de « vin de vendange * exclusivement
aux boissons résultant de la fermentation
du jus de raisin frais.

Les vins coupés ou additionnés d'alcool,
les vins de raisins secs, les vins de seconde
cuvée, et en général toute boisson vineuse
autre que le vin de vendange devront être
vendus comme tels. La nature des vins de-
vra être mentionnée dans la facture.

Le vendeur qui aura refusé la déclaration
prescrite sera passible des peines de police.

Les vins falsifiés demeureront sous la
sanction de la loi.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de JParlt»

[Gorrespondanceparliculièr edelàL\\ . _ >ï.<_.)

Paris, 18 janvier.
Les dissentiments persistent entre les

membres du cabinet au sujet de la solution
à donner à la proposition d'exil concernant
les membres des familles qui ont régné en
France. Un conseil, tenu hier soir et pro-
longé fort avant dans la nuit, a été excessi-
vement, orageux. La majorité des ministres
estime que le mieux pour le cabinet est d'op-
poser à la proposition Floquet, une propo-

dans la plus pai faite quiôtudo , un vieux mille
et doux femelles, dont l'une allaitait un petit
faon , donl la robe claire et tachetée faisait con-
traste avec le pelage brun et uni de sa môre.

« Jamais ie n 'aurais eu lo coeur de les tirer.
Mais Yermak qui , dans le lemps, avait assassiné
aon seignour, n'avait pas le cœur sensible ,- il
épaula sa carabine ot renversa mort lo vieux
mille. »

— Quelle horreur t s écria Marpha.
t Au bruit do la détonation , les femelles, ef-

frayées, s'élancèrent dans la piste, où Tune d'el-
les et le faon eurent bientôt le sort du mule.

< Soulo, une des femelles, affolée de terreur ,
osa quitter la cour , dont la solidité du terrain
no suffisait plus à assurer sa sécurité. Sa fuite
ae lu sauva pas. Les loups, qui n'auraient pas
osé descendre dans la cour, où les élans les au-
raient broyés sous leurs pieds, s'élancèrent a sa
poursuite , et, on quelques instants, la malheu-
reuse bêle, prise dans la croûte, qui se brisait
BOUS elle , disparut soun un monceau de loups,
qui la déchiraient avec d'affreux hurlements.

« Quant à nous , nous nous hâtâmes do charger
notre gibier sur de longues branches do pins,
avec lesquelles nous improvisâmes un traîneau,
qu'il l'aide do nos lacets, nous entraînâmes vers
la villo, poursuivis pai* une bande vorace qu 'il
nous fallut souveut écarter k coups de cara-
bine. » _ "¦ ' i " ¦ ¦,"' .

La conversation était lancée sur le terrain de
Ja chasse ; ello se poursuivit une grande parti.
de la nuit , ot quand les trois exilés se décidé,
rent enfin k s'étendre sur les bancs, qui leur ser-
vaient do Ut , il y avait longtemps que le Cosa-

sition ayant pour but seulement d' armer le
gouvernement contre les princes qui feraient
acte de prétendant.

Ce serait de l'arbitraire et livrer au bon
plaisir d'un ministre des citoyens jouissante
de tous leurs droits civils et politiques.

Les députés amis de l'Elysée insistent
vivement près de leurs collègues pour ie vote
d'une loi d'exil à la discrétion du gouverne-
ment. D'un autre côté, une certaine oppo-
sition à la loi de proscription contre les prin-
ces se man if este dans uue fraction de la
gauche. On croit cependant, que ces scrupu-
les seront impuissants à enrayer le vérita-
ble courant d'affolement qui semble s'être
emparé des députés , depuis la publication
du manifeste du prince, et qu 'une loi appli-
cable aux princes suivant la volonté du
gouvernement sera votée même par le Sénat.

L'affolement des républicains devient gro-
tesque. Dans les conversations on chuchote
maintenant que les agissements occultes
des princes d'Orléans mettaient la Républi-
que en danger ; que les allées et venues des
officiers supérieurs à Chantilly étaient si
compromettantes que le ministre de la
guerre avait dû interdire, il y a quelques
jours , toute visite k Chantilly. On ajoute
même que, ce fait étant connu de plusieurs
députés , une interpellation était projetée.

De môme on soupçonne que le manifeste
du prince Napoléon repose sur un complot
dans lequel l'armée aurait trempé. On parie
d' enquête. L'armée est l'objet des soupçons
les plus injurieux ; les défiances des répu-
blicains achèveront de la décourager. Con-
spirateurs et suspects : nous voici h la pé-
riode d'agonie que traversa le Directoire.

Le jacobinisme des membres de la coterie
opportuniste produit le plus détestable effet.
Ce sont, en eff et , les disciples et amis de
l'ancien chef de la majorité des 363
qui revendiquent l'exil contre le prince
Jérôme , membre de cette majorité , mais
qui appellent avec une haineuse et inepte
colère les violences arbitraires, impies, selon
l'expression de M. Victor Hugo, contre les
princes de la maison de France. Tristes
jacobins qui font hausser les épaules même
k leurs amis les libéraux britanniques !

On est unanime *à reconnaître qne, dans
l'élection ûe Lyon, connue dans toutes celles
qui se produisent depuis quelques mois, deux
courants bien distincts se manifestent, tous
deux opposés k l'action gouvernementale :
le courant radical socialiste et le courant
monarchique ; k Lyon, le candidat monar-
chique réunit trois mille suffrages. C'est un
premier jalon planté sur un terrain électoral
qui depuis 12 ans a entièrement appartenu
aux candidats républicains les plus avancés.

Les retards apportés à la nomination du
6" corps proviennent de la difficulté de faire
un choix entre divers compétiteurs. Le
général G-allifet multiplié, dit-on, les efforts
pour être désigné par le ministre.

Au ministère des beaux arts on rit beau-
coup des exploits du sous-secrétaire d'Etat
Jules (encore un) Logerotte. Aujourd'hui
que M. Paul Mantz et autres membres fort
distingués du personnel ont dû céder la
place pour que le politicien si compétent en
matière artistique fût installé à son aise au
Palais-Royal, raconte-t-on sous le manteau
de ia cheminée, l'art, sous la nouvelle im-
pulsion de M. Logerotte, va entrer dans
une phase des plus éclatantes. On s'amuse
pas mal de l'empressement avec lequel le
sous-secrétaire d'Etat s'est honoré lui-

que-horloge avait frappé les douze coups do
minuit ,

Le lendemain , au point du jour, Horace , suivi
do son fidèle Nox, s'enfonçait de nouveau dans
la forôt.

CHAPITJftE X

LES riANÇAU.r_KS DE VÊI-A

Octobre était arrivé, et avec octobre , l'hiver
russo, plus quo cela, l'hiver sibérien.

En France, nous ignorons co que c'est quo
l'hiver , le froid n'est pour ainsi dire , dans notre
patrie , que la cessation de la chaleur, la glace
n'est qu'une exception et la neige, si ce n'est
dans q uelques contrées montagneuses , qu'uu
semblant.

En Sibério, au contraire , le froid est la règle
et la chaleur l'exception ; ce n'ost pas un étran-
ger qui vient tim idement Irapper à la porte ,
c'est un roi qui piendpossession do son royaume,
et , pour huit mois, étend sur loule Ja nature
son manteau blanc, suaire sous lequel disparais-
sent plainos et marais, fleuves et mers , villes et
villages.

Le silence, dans ce royaume, est celui du tom-
beau, et si le vent vient à troubler ce silence,
sa voix ressemble à une plainto immense et con-
tinue.

Parfois , de sanglantes aurores boréales éclai-
rent do leurs lugubres clartés co théâtre de mort ,
sur lequel les arbres noirs et desséchés so dres-
sent comme des fantômes.

Parfois, comme un sinistre présage, apparaît

même, en parlant k sa personne, du grade
et du ruban d'officier d'Académie !

Les désastres causés depuis deux ans par
les excès de la spéculation, ramènent l'at-
tention du public sur les placements hypo-
thécaires, et justifient amplement la faveur
que la nouvelle émission du Crédit foncier
rencontre dans le monde des affairés. La
solidité de ces obligations est indiscutable ;
elle résulte : 1° des prescriptions statutaires
qui déterminent limitativement l'emploi des
fonds* provenant des émissions ; 2" du con-
trôle administratif qui veille k l'observation
rigoureuse de ces prescriptions et maintient
une concordance exacte entre le montant
des titres en circulation et le chiffre des
prêts réalisés. On sait d'ailleurs que le Cré-
dit foncier ne prête que sur première hypo-
thèque et seulement jusqu'à concurrence de
la moitié de la valeur estimée des immeu-
bles.

Les nouvelles des principales Bourses de
province disent qu 'il n'y a ni affaires , ni
confiant.. '

P.-S." -~ Un conseil des ministres a été
tenu aujourd'hui à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Grevy, bien, qu 'ordinairement,
le jeudi , les ministres se réunissent en con-
seil de cabinet .au ministère des affaires
étrangères.

Le conseil s'est uniquement occupé du
projet que doit déposer le gouvernement en
vue des menées auxquelles pourraient se
livrer Jes membres des familles ayant régné
en France. Ce projet contient un ensemble
de dispositions distillées à fournir au gou-
vernement les moyens de prévenir et de
punir les manifestations des prétendants.
A l'issue du conseil, M. Devès a reçu
M. M. Loew, procureur de la République.

FUAIVC-C

Les travaux de démolition des Tuileries
sont it peine commencés que déjà l'ou se pré-
occupe , à l'étranger sarifcoufc, d'açquénr quel-
que ornement échappé à l'incendie, ou même
quelque pierre ou quelque fragment.

Le grauc-duc Constantin a fait demander
aux adjudicataires des ruines les quatre ou
cinq appliques en fer qni se trouvent dans
Ja salle des Maréchaux et qui servaient à
soutenir les flambeaux. Elles sont noires et
tordues ; la dorure a disparu, mais elles oc-
cupent encore leur place, lorsque tout le
resté a été anéanti.

Une cheminée en marbre blanc, la seule
qui ait survécu a l'incendie, a été aclietée
par M. le comte Potocki *, le tadran de l'hor-
loge n'est pas encore vendu , mais Dieu sait
combien de personnes le convoitent î

* *
Voici le jugement qui vient d'être pro-

noncé par le tribunal de Lyon dans l'affaire
des anarchistes.

Le tribunal , reconnaissant Y existence
d'une fédération anarchiste, dite « fédéra-
tion révolutionnaire lyonnaise, » présentant
le caractère de 1 affiliation k l'association
internationale et ayant pour but de provo-
quer la suspension du travail et l'abolition
de ia patrie, de ia propriété, de la f amille et
de la religiou ; mais ne relevant pas des
charges suffisantes contre Gaudenzi, Ma-
thou, Ribeyre, Thomas et G-iraudon, pro-
nonce leur acquittement.

dans le ciel , gris et terne , un quadrup le soleil ,
dont les qualre globes, noyés aans le brouil-
lard , se relient par des traînées do lumiôro , arcs-
en-ciel k demi décolorés, indécis et flottants.

A ces signes précurseurs du terrible métlel,
ouragan d u Nord , plus terrible encore que lo si-
roco du désert , les animaux sauvages, loups et
renards , élans a, la course rapide , onrs ù, l'épaisse
fourrure, fuient vers la ibrél profonde, pour de-
mander un abri aux pins séculaire.), tandis que
les voyageurs, surpris dans la plaino immense,
pressent do la voix leurs équipages de «.htons ou
de rennes, pour regagner en hâte la ville Ja plus
voisine ou tout au moins ces yourtes perdues
dans le désert , sorte de terriers infects el suffo-
cants, qu 'indiquent i'i peine aux regards un mince
iilet do fumée blouiltre, s'échappant par l'unique
ouverture qui Jeur sert il Ja lois do cheminée, de
porto et de fenôtre.

Bientôt la tempête éclate, te vent hurle, les
nuées se déchirent , les pins craquent et se cour-
bent , la plaino so creuse en sillons, l'amospbôre
prend uno couleur laiteuse, la neige, soulevée
roule comme des values, se dresse commo un
mur , flotte en longues draperies que le vent mol
on lambeaux ; la plaino , bouleversée , change û
chaquo instant d'aspect, et, au milieu du tumulte
des éléments, des sifflements aigus des rafales,
du grondement do ia teuipôtu , du fracas des ar-
bres brisés ot tombants, retentit , do temp s en
temps , un hurlement d'effroi ou le son lointain
d'une clochette.

La bourrasque dure , parfois , quelques heures
seulement , paifois elleso prolonge , avec la même
fureur , pendant plusieurs jours de suite. Dans

Il condamne :
1° Chavrier, Coindre, Cottaz, Dainians,

Didelin , Berlioz , Hugonnard , Sourissean,
Viallet et Champalle à, six mois de prison,
cinquante francs d'amende et cinq ans d'in-
terdiction des droits civiques ;

2° Cardoirx, Courtois , Bruyère, Déjoflï
François, Dupoizat , Farges, Landau, Trentt
Joseph, et Trente Hyacinthe t\ un an *
prison, cent francs d'amende et cinq ans
d'interdiction.

a» Bonnet , Faure , Régis, Genêt, Gleyza*
Huser, Peillon , Finoy, Sala, Sanlaville, Voi-
sin, Znida et Genoux à quinze mois de pri'
son, deux cents francs d'amende et cinq ani
d'interdiction.

4° Faure, Morel , Tressaud, Michaud el
Potetàcdeux ans de prison , trois cents franc-'
d'amende, dix ans de surveillance de la po-
lice et cinq uns d'interdiction.

5° Blonde, Avcstin, Pejot et Desgraîifj
à'trois ans de prison , cinq cents francs d'a-
mende, dix ans de surveillance et cinq att
d'interdiction.

6° Ricard , Martin et Liégeon à quatr*
ans de prison , mille francs d'amende, dix ans
de. surveillance et cinq ans d'interdiction.

7° Gauther , Bernard , Bordât et Krapo-
tkine à cinq ans de prison , deux mille francs
d'amende , dix ans de surveillance et dix ans
d'interdiction.

Le tribunal, statuant contre les défail-
lants, condamne : 1° Favre et Déjoux *
deux ans de prison, mille francs d'amende
et cinq ans d'interdiction ; 2° Cyvoct, Bo-
réas, Ebersol , Garaud dit Valadier , Bazet,
Jionnioiix , Bourdon , Clmxy, Dard , Jov.
Repaud et Maurin à cinq ans de prison,
deux mille francs d'amende, dix ans de sur-
veillance et cinq ans d'interdiction.

Le tribunal condamne ies accusés, soli-
dairement aux dépens.

Au moment de la lecture du jugement,
des cris de désespoir éclatent au milieu M
public.

Les femmes des prévenus veulent se pré-
cipiter vers leurs maris , les soldats leS
repoussent. Elles luttent quelques instant*'
On distigue parmi les cris la voix de '"
princesse Krapotkine.

De leur côté, les prévenus se haussée
sur leurs bancs.

Le tumulte est un instant k son combl*1
La salle est évacuée sans autre incident.

La princesse Krapotkine descend '''8*'
marches du palais de justice au bras 4e
Louise Michel.

Il est probable que tous les condamji
interjetteront appel.

Le soir a en lien une conférence de Lofli*
-Michel sur la condamnation des anarchiste*

ITALIE
Un Français, habitent Trieste, écrit 8e

Journal de Borne :
« Vos appréciations sur les aspirations f*

sur les faits de Y Irrédentisme sont irréprû"
diables. Les Italiens doivent se persuad*"
que leurs aspirations ne seront jamais s*Jlfaites et que les fait dont, ils se rendent cou-
pables peuvent attirer sur eux des représflg
les sanglantes.

Vne erreur colossale des irrédentistes e3i
tde se persuader que les populations des 'côt**

de l'Adriatique, et notamment de Tries**'
voudraient être annexées à l'Italie. B J' *
là une contre vérité absolue. Trieste est»"-3

le premier cas-, les naufragés delà plaine peuV!Ï.
encore échapper ; daus le second, k neige, eu *\
tombant , recouvre do son suaire glacé de xxO".
breux cadavres , et , commo l'Océan apr4?fï8
tempête , sa blanche surface ne garde aUc° -
trace des désastres causés par l'ouragan. J6..Mais si l'hiver est la saison dos dangers e.1 )rS.
grandos souffrances , c'est aussi celle des p'Il'sje_
des longs voyages on nartas, traînés Par„-&-reunes rapides , {•. travers des déserta où rien "^tant plus obstacle , lo voyageur, sans poinj ,„,refaire, so divine, commo le murin wir les f lo* .
en consultant les étoiles; c'est aussi celte ~M
chasses aux animaux a fourrures , de la $%_,
aux esturgeons, des bals et d»s réunions de J
milles. 6(!Comme chez un mourant , la vio senibj? *g
concentrer vers te cœur, le mouvement et \f..|
mation se réfugient dans l'intérieur dos vi"
Le travail est interdit , et les nuits trops lo»BV
pour lo sommeil , sont en grande part io cO"
créfls anx renn« niiv vi«\»aa c, ,..,v .vïo.c.rs. . _t

C est 1 époque des agréables veillées, Pelî lt iWlesquelles , dans les isbas, toute la famille , f è"p
autour du poêle , écoule los fanlatisques r,e 

cjdes pêcheurs revenant du golfe de l'Obi ou o" &terrible océan Glacial qui , dans ses br»**,,.,
cristal enserre le secret du pôle , cetlo mer l -0,\,
dout l'homme n'a pas eucore pris p ossoss -
immense réservoir créé par la Providence, P' $

¦/.
servir k la fois de berceau ot do retraite ^grands cétacés et aux innombrables lôgio^
poissons voyageurs. „i

(Asutvr *1



J impériale ; elle sent l'inéluctable néces-
R de rester ce qu 'elle est *, elle a la certi-
Pqu'en devenant italienne elle passerait
*tte à trépas. Ses intérôts sont avec FAu-
**che et avec l'Allemagne. Italienne, elle
jurait rien k recevoir de l'Italie, rien à
1envoyer. Que serait un grand port en-
ta1  à (luel(lueskilomètres par une ceinture
^ouanes, et de douanes italiennes ï
(Jt'-iconque a des intérêts sérieux dans le
i^tin est autrichien. Le fond de la popu-
lo

011; l'habitant du sol n'a jamais été ita-
[ĵ ; 

il 
est de race slave. La 

colonie véni-
J*6 n'a laissé de représentants que dans
^«'action 

de la classe moyenne, et en-
*£ Ces fils de Venise n'ont aucun attrait

^ 
"Italie. On connaît les agitateurs : les

r? al|Partiennent k cette classe de fainéants

^

0a 
trouve eu tons pays ; ils sont sans

:ittf ?S rég,lliers d'existence et ont l'ambi-
3 «e s'élever et de s'enrichir par la ré-
des -°n ' les 'autres sont des jeunes gens,
..._. etudinnte sAdiiits. excités, nersuadôs

r?Jouent nn rôle politique important.
l'esi |ll ès ce flu'on m'en ûit' Vl̂ êdenta
ant Pas "c^e' 

et les agitateurs demandent
J*6 chose que de grands mots et de belles
Cesses -. il leur faut de l'argent , encore
d6 [argent et toujours de l'argent. L'amour
J* Patrie est platonique et l'amour de soi

J* J"ge des choses avec impartialité, car
•J^suis ni sujet autrichien,ni italien, mais
!*nîais, et ie ' désire par conséquent que
L "Pays n'ait pas à se mêler de nouveau
S affaires de la péninsule , c'est-à-dire
L u renonce une fois pour toutes à servir
« Crûment k une ambition déraisonnable
l l̂saine.
J*8 entreprises de l'Italie ont amené une
Station profonde dans le monde et
2lté dans toutes les âmes chrétiennes une
C 

(.llle Ia Providence calmera par des
jj .e,1s imprévus. Que l'Italie reste tran-
tJje> si elle le peut. Ses revendications de
att_.l • atliriCUieils, bUlfth ct,, i i tuugaia eu

tl£lais sont absolument dangereuses pour

^
tandis que la 

revendication 
de 

l'Etat
)4 %lise, dont le territoire appartient k

£«tienté entière, est absolument légitime.
it)\ ''Italie ne sait pas vivre sans le Ty-
'.' ... s.;,'is ristrie, sans le Trieste, sans le
tout ,* la Corse et Malte* — le ™°nde ne
l'état 11 laisser vivre longtemps le Pape en
?ii? ritalie Pa réduit

et j i,J**i ia grande question d'aujourd'hui ,
^e .B provoque les puissances comme si

*vait hâte d'arriver k une solution. »

AXSA.C_E-_L©ItUAINE

. D'-1!̂ ' soir, après la première séance de
W|èSation d'Alsace-Lorraine, M.de Man-
iée a °*ïert aux membres de cette assem-
¦4Jî n.gi'and dîner , auquel ont pris part
•ttel, tres » les membres du conseil d'Etat,
\Q Ue

^ 
généraux, les gouverneurs militai-

li%e. Strasbourg et de Metz , et la maisou
Ktl'v<i ,lu statthalter, l'évêque de Stras-
«ist,|_ (!t le coadjuteur , le président du Con-
hJ* supérieur , les présidents de dôparte-
%t '* *mmimstrateur municipal ue btras-
%t̂  

nTl grand nombre de membres du
taieJ'S'Utsschuss. Les députés lorrains s'é-

4 1 en partie abstenus.
•tidjj1 «n du dîner , le statthlter a prononcé
¦*••_ w01*rs dont nous extrayons les passa-

«ijyants :
\ pa, lu première fois que j'ai eu l'hou-
Sh, Voils voir chez moi, j'ai dit que,

''"i- ,,11"1* opinion , l'Alsace-Lorraine a ac-
, '• uf Jes droits d'un pays allemand , car
'.PîS ...'.'es si i a m _ i _  nnvilns nilisidllC. _ *.(>. n 'est,

h l' i it, '"Virement qu'elle a fait partie de
("StuHt qu'elle n'a été acquise à cette
e Von^ipie par la faiblesse de l'Empùe.

5?*>itii e i l dit, en outre, que je considère
„ • de f.? Uche des dernières années de ma
'ce de *}* . donner à ce pays le plein exer-

in ' Voiio 8
!̂ 1'0^*5 constitutionels.

, ^ act ^evez dès lors admettre que toutes
to ^ l'eiw n'onfc e" vue que ce but ' efc que

lrUres • fondamentale inspire même des
lu l% I1115 momentanément peuvent paraî-
|.̂  for CA 4

f °P«laires, maiS a«x<IHeUes J ai
. ft'lau,,' s un Dut de conservation , par
? -1 ne ,Con.tinuelle qui vient du dehors ;
kr <*e if 

a
*gifc pas seulement d'une 1ues"

^i iclUe i0lt
' mais ei1C0l'e d'une question

k le»' au'J* ns la(ineUe l'Empire doit con-
Sl Pas 1 ses Propres intérêts et qu'il ne
.*% . resoudvo .,.,„._ . _i> _, ..,.;.. io _ .___ -___ .
%, MUe l ' A i  "C ï IWIU u n r u u  J" _¦.-..._.
fAi ait nn» „lsace-Lorraine elle-même re-
Ve,na*n. S»a été réunie définitivement à
V^ cetf' Puis-Je répondre affirmative-
pi cas ; 'lUestion ? Non ! je cite quel-

V5ats
U
\ 

é
^

0que 
où 

]'°» Parlait encore le
^ co! i l touto la session un mem-used municipal de Meta a refusé

le mandat de député au Landesausschuss
sous prétexte qu'il ne comprenait pas l'alle-
mand . Trois fois l'élection a été renouvelée
et trois fois on a nommé des hommes qui ont
repoussé le mandat pour le même motif. Les
journaux français ont approuvé cette con-
duite ; en Allemagne, on a eu le sentiment
qu'il s'agissait d'une démonstration.

« La situation des esprits en Alsace-Lor-
raine se caractérise avant tout par l'attitude
de ses députés au Reichstag. Cette attitude
a une grande influence sur le développement
de notre constitution. U n'est pas facile d'en
parier, car le député au Reichstag n'est pas
soumis k la critique d'un seul ; libre et indé-
pendant, il n'est responsable que vis-à-vis
de Dieu et de sa conscience. Cette liberté ,
je la respecte , et il n'entre pas dans ma
pensée de vouloir juger les personnes. Je ne
fais qu'user du droit de parler des consé-
quences que l'attitude de nos députés au
Reichstag peut avoir pour le développement
de notre constitution.

« Vous vous rappelez , messieurs, que
dans mes efforts ardents pour procurer au
pays le plus tôt possible ses droits consti-
tutionnels, j' ai exprimé le vœu que l'on
nomme au Reichstag des hommes qui re-
connaissent ouvertement la réunion de l'Al-
sace-Lorraine à l'Allemagne. Or, la suite
donnée k mes conseils a été que l'on a
nommé entre autres un député dont le pro-
gramme se résumait en ces mots ; « Protes-
tation et action. » La protestation date de
Bordeaux, ce qui lui donne cette explication
catégorique : « L a  guerre! pour que l'Al-
sace-Lorraine ne reste pas k l'Allemagne. >
La guerre ! oui , messieurs, je suis soldat, la
guerre est l'élément du soldat et j' aimerais
bien le goûter encore , ce sentiment élevé de
commander dans une bataille.

« Savoir que la balle de l'ennenn p̂eut
vous appeler k chaque instant devant le tri-
bunal de Dieu et savoir que le sort de la
bataille et, par conséquent , les destinées de
la patrie peuvent dépendre des ordres que
l'on donne, cette tension des sentiments et
de l'esprit est divinement grande ! Mais
comme statthalter d'Alsace-Lorraine je ne
puis désirer cette guerre. J'ai trop étudié
les Condé et les Turenne, ainsi que les cam-
pagnes de Napoléon , et les quatre batailles
dans lesquelles je me suis trouvé en face
des troupes françaises sont encore trop fraî-
ches dans raa mémoire pour que je ne res-
pecte pas l'armée française. Mais j e connais
aussi mon armée allemande et je sais que si
l'on nous forçait encore une fois â faire
cette guerre, des centaines de mille femmes
allemandes diraient à leurs fils : « Avec ou
sm* le bouclier > . Ce ne serait pas seulement
une guerre politique, mais une guerre natio-
nale, et aucun pays n'aurait k en souffrir
plus que l'Alsace-Lorraine, dans sa situa-
tion géographique et avec ses deux grandes
forteresses. Je le répète, je ne crains pas la
guerre, mais je ne voudrais pas me charger
la conscience en y poussant. '

* Or, n'est-ce pas pousser k la guerre que
d'ajouter au mot de protestation celui d'ac-
tion ? En lançant k la population les mots
de < protestation et d'action > on y crée de
l'agitation , on excite des doutes sur la réu-
nion définitive k l'Allemagne, et on fournit
aux sociétés et aux feuilles chauvines de
l'autre côté des Vosges l'occasion de procla-
mer toujours de nouveau devant l'univers
entier que la population de l'Alsace-Lor-
raine gémit sous l'administration allemande
et qu'elle appelle de ses voetu la guerre de
délivrance. Ceci est complètenent faux.

« L'actionn'a pas pu à.côtt de l'agitation,
se manifester mieux qu 'en clerchanfc _i dis-
créditer l'administration alleiiaude aux yeux
de la population et en cheiclant k diminuer
ses pouvoirs. Rien n'était plis propice dans
ce but que l'essai de mettre b Reichstag en
contradiction avec l'admiiistration alle-
mande dans le Reichslant et de forcer
cette dernière k modifier um loi qui date
d'hier. Ce plan n'a pas réuss et le paragra-
phe de la dictature sera maittenu.

Vraiment, je n'aime pas hs lois d'excep-
tion et pendant trois ans je l'ai appliqué ce
paragraphe que deux fois , h, première fois
contre deux individus venus de l'autre côté
du Rhin, qui cherchaient à louer des rela-
tions dangereuses pour la sicurité du pays,
et la seconde fois contre um feuille rédigée
par un étranger.

Les circonstances extraoxlinaires exigent
anssi des compétences extra-rdinaires, et en
présence de l'agitation coitinuelle venant
du dehors, qui a, comme le jrouve le dernier
programme de M. Antoine, .es ramifications
dans le pays même, il es nécessaire que
pour des cas extrêmes le staltthalter ait des
pouvoirs dictatoriaux 

* B ne m'a pas étô facile de toucher tous
ces points , car si ma vie dmant je n'ai pas
recherché la popularité, je m'en tirais en
disant que je n 'aime pas mieux voir des vi-
sages amis que des visages compassés. Mais
l'intérêt du pays exigeait cette déclaration
franche , et j'ai en outre vis-à-vis de l'em-
pereur et de l'empire le droit sacré de les
éclairer sur la situation du pays.

« Jamais l'Empire ne pourra donner à
l'Alsace-Lorraine ses pleins droits constitu-
tionnels aussi longtemps qu 'il aura à craindre
que ceux-ci puissent être utilisés contre les
intérêts de l'Empire ou poiu* lui créer des
difficultés. L'Empire doit acquérir la certi-
tude que l'Alsace-Lorraine sait qu'elle est
allemande.

« Aussi longtemps que les idées de la po-
pulatiou ne seront pas éclaircies à cet égard
et que des programmes comme celui de la
< protestation et action > et comme celui de
M . Antoine, trouveront encore de l'écho,
l'Empire n'aura j.as cette certitude. B ne
faut pas grand courage pour publier de pa-
reils programmes et de pareilles lettres, car
je ne fais pas de martyrs politiques ; mais
le pays n'en retire aucun profit.

« Le pays souffre de cet état de choses ;
le devoir de tout citoyen est d'exprimer cou-
rageusement son opinion. II n'y a pas de
parti de la protestation en Alsace-Lorraine,
il n'y a que des agitations protestataires ; ce
qui le prouve, c'est que la population a jus-
tifié la confiance de l'empereur , après qne
Sa Majesté eut supprimé les conseils de
guerre et réglé la question des optants; mais
la population est intimidée, elle craint d'être
injuriée par les journaux français si elle re-
connaissait ouvertement sa réunion définitive
à l'Allemagne. Je sais nie mettre à la place
des Alsaciens-Lorrains ; mille liens de pa-
renté et d'amitié les enchaînent à la France.
H est naturel que leurs regards se dirigent
de ce côté-là et que dans toutes leurs actions
politiques ils soient préoccup és de ne pas
perdre l'estime de leurs parents et amis en
France

« Etre accusé par ses amis de servilité
vis-à-vis du pouvoir est un sentiment très
déprimant pour une âme virile, surtout
quand il s'agit d'un pouvoir que le sort des
batailles a donné au vainqueur.

« Je n'exige pas de servilités, je ne de-
mande pas même de .sympathies ; tout ce
que je demande, c'est qu'on se rende, bien
compte de la situation , et des conséquences
qu 'il faut en tirer. Les Alsaciens-Lorraius
n'ont rien à craindre : ils ont montré à
l Europe entière que la séparation d avec la
France a été pénible pour eux et l'est en-
core, et pendant tout le temps ils ont ob-
servé une attitude raide vis-à-vis des vain-
queurs. Mais personne n'a le droit de de-
mander que les Alsaciens-Lorrains soient
plus français que la France elle-même, qui
a cédé l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne en
vertu d'un traité public. Dès qu'il s'agit de
la prospérité du pays natal, les devons en-
vers lui priment tout et commandent silence
aux sentiments. >

CAN TON DE FRIBOURG

Demain, assemblée générale de la bour-
geoisie de Fribourg, pour discuter, eutre
autres tractanda , la convention conclue en-
tre l'Orphelinat de Fribourg, et M. le con-
seiller d'Etat Menoud. Voici la teneur de
cette convention qui sera ratifiée, nous n'en
doutons pas :

ART. 1.
B sera stipulé un acte portant que, en

suite du jugement du tribunal cantonal
rendu le 27 novembre 1882, M'"0 Menoud ,
née Frossard, cède à l'Orphelinat de la
ville de Fribourg à titre de donation le legs
de 40,000 fr. fait par son frère , M. Aimé
Frossard , aux conditions suivantes :

ART. 2.
L'Orphelinat admettra six orphelins, dont

2 bourgeois et 4 non bourgeois, tous habi-
tant la ville de Fribourg.

ART. 3.
Ce fonds sera administré par la commis-

sion de l'Orphelinat, qui devra s'adjoindre
pour cela le révérend Curé de la paroisse
catholique de Fribourg ou son délégué.

ART. 4.
Les réceptions seront faites par triple

présentation du révérend Curé ou de son
délégué, ensuite d'entente avecrAdmiuistra-
tion des pauvres. La commission se réserve
le droit de choisir les enfants, lesquels doi-
vent réunir les qualités requises, c'est-à-dire
la santé, la moralité et l'intelligence. Ces
enfants seront soumis au règlement quant à
l'âge d'entrée et de sortie.

ART. 5.
L'instruction religieuse sera donnée,

comme par le passé, aux enfants admis è.
l'Orphelinat, par les soins du révérend Curé
et de soii délégué.

ART. 6.
Si l'une ou l'autre de ces conditions n'é-

tait pas exactement remplie, le révérend
Curé de Fribourg devra en informer aussitôt
le conseil communal de Fribourg. Si, après
cet avis donné au conseil communal, les
prescriptions des art. 2 et 5 n'étaient pas
remplies, le révérend Curé en avisera aus-
sitôt le conseil communal de La Magne et
la somme de 40,000 û: devra, à Ja demande
de ce dernier, être versée à la Bourse des
pauvres de cette commune.

ART. 7.
Pour l'acquittement de la somme de

40,000 fr., la commission acceptera des
titres hypothécaires créés dans les condi-
tions prescrites par la loi sur les commîmes,
avec l'intérêt au 4 1[2 0[o dès la stipula-
tion de l'acte de donation sous réserve dc la
ratification de la commission de l'Orphelinat
et de la bourgeoisie de Fribourg.

Le Collège électoral a été réuni ce matin
pour nommer deux membres du tribunal des
faillites commerciales, en remplacement de
MM. Ignace Esseiva et Ra_tzo, démission-
naires.

Ont été nommés juges MM. Comte, An-
toine, négociant à Fribourg, et Vicarino,
Frédéric , ancien diveeteuv de la Caisse
hypothécaire. Ce dernier a été appelé aux
fonctions de président.

M. Jnngo, Joseph, notaire, a été nommé
suppléant.

En regrettant la démission des deux ju-
ges nommés en premier lieu, nous croyons
cependant que les nouveaux choix faits par
le Collège électoral satisferont pleinement
les négociants et seront bien vus par l'opi-
nion publique. Le tribunal des faillites réu-
nit dans son sein les divers éléments d'ex-
périence et de connaissances juridiques , qui
ont étô dans l'intention du législateur.

Le bilan de la Caisse hypothécaire au
31 décembre 1882 accuse, pour l'exercice
écoulé, un bénéfice net de 184,236 fi*. 04.
La direction propose de répartir 168,000 fr.
aux actionnaires, et de reporter à nouveau
en 1883 l'excédant, soit 16,236 fr. 04.

Les actions reçoivent le 5 3j5 OJO soit
28 fr. par action de 500 fi*.

Le Crédit foncier fribourgeois , dont le
siège est à Bulle, donne le 4 Ij2 0[o aux
actionnaires , la Banque populaire de la
Gruyère, le 6 OIQ.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
.V IENNE, 19 janvier.

Le secrétaire de la légation d'Autriche à
la Haye, chevalier de Bosizio, a disparu
depuis quelques jours. Ses lettres font
supposer un suicide; les recherches de la
police n 'ont eu aucun résultat.

STRASBOURG , 19 janvier.
Dans la séance de ce jour, sur 5fl députés

du Landesausschuss de l'Alsace , 17 ont
déposé une protestation contre l'exclusion
de la langue française , mais en déclarant
cependant qu 'ils continuerai ent à siéger
dans l'assemblée

AMSTERDAM , 19 janvier.
Des explosions formidables oat eu lieu à

la poudrerie de Muyden , prôs d'Amsterdam.
On croil qu 'il y a quarante morts ; les

exp losions ont ' causô de grands dégâts aux
villages des environs ;  les vitres sont bri-
sées jusque dans un faubourg d'Amsterdam ,
distant de trois lieues.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA CATASTROPHE UE BERDITSOHEFF. — C'est
dimanche, à 9 lj2 heures du soir, qu'a
éclaté l'incendie qui a détruit le cirque de Ber-
ditscheff , à Saint-Pétersbourg. La représen-
tation était sur le point de prendre fin. C'est
une pièce du feu d'artifice final qui a provo-
qué la catastrophe.

Elle a mis le feu au rideau et aussitôt les
flammes ont gagné le plafond et les murs.

B y avait à ce moment dans la salle
800 personnes.

Le cirque a trois portes de sortie ; deux
d'entre elles (les portes latérales) étaient
clouées.

Un encombrement terrible s'est en consé-
quence produit devant l' unique issue restée
disponible, c'est-à-dire la porte centrale qui
s'ouvrait en dedans. De là un véritable car-
nage.

On a vue les flammes dévorer de vérita-.
blés tas d'êtres humains.

A 10 heures, les pompiers arrivaient sur
le lieu du sinistre. Mais, par suite de la ri-
gueur de la température, ils n'ont pu fana
manœuvrer les ' pompes dont, les tuyaux
étaient gelés.



Les musiciens de l'orchestre ont été les ,
premières victimes du desastre.

"Un assez grand nombre de personnes se
sont sauvées en sautant par les fenêtres du I
du' cirque.

Le nombre des victimes, évalué approxi- j
mativeinent à 300, est peut-être plus consi- }
dérable encore.

Tous les chevaux ont étô brûlés.
La garde-robe tout entière a été égale- j

ment la proie des flammes.
Le cirque qui a brûlé à Berditscheff est '

ie cirque Costali, installé il y a une quinzaine j
de jours dans un bâtiment en bois à environ |
deux kilomètres de la ville. La représente- Jtion avait lieu au bénéfice de Mlu Loisset, :
l'écuyère bien connue.

D'après une nouvelle version, le feu se '
serait déclaré dans les écuries et aurait été j
déterminé par l'étincelle d'une cigarette que
fumait un groom. L'alarme aurait été donnée '

S O U S C R I P T I O N
3 IAA AAA _.l_,ïl __.¦ ^ 1 m.a 400,000 obligations a lois j

DE 5 FLORINS D 'AUTRICHE I
ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX ROUGE DE HONGRIE
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Offre au public 400,000 obli gations à lots de la Société de la Croix-Rouge de Hongrie aux conditions suivant

1. Le prix de souscription esl de 13 f r ,  80 et. par obligation payable lors de la souscription.
2. La souscription sera ouverte au public en Suisse dès le 15 janvier et clôturée le 22 j anvier à tn$
3. Dans le cas où les demandes dépasseraient le nombre des titres offerts il y aurait une réduction.
4. Le remboursement se fera par tirage au sort , de 1885 jusqu 'en 955 en 5 tirages annuels jusqûl

1893 et 2 jusqu 'en 1933.
5. Chaque obligation sera remboursée au minimum par 5 G f lorins et pourra concourir aux pril]

pc 190,000. 50,000. 95,000. lâ,OGO., et IO.OO iloi-ius.
Messieurs "V^EOJKL et '-̂ EJESY" à Fribourg sont chargés de recevoir les demandes sans /m

pour le souscripteur. (37)

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
Bue de Lausanne, 88, FRIBOURG, 88, Rne de Lausanne

Draperie ordinaire el liante ..ouveaulé
pour vô lemeulH et pardessus , articles fran- I
çais, belges et anglais

Literie complète, choix immense en toile- j
rie W e t  coton , coutils , éJredous , p lumes , cou- j
verlures laine , colon et p iquées.

Linge damassé , nappes el serviettes as- i
sorties , services complets, serviettes à thé, j
serviettes éponges , serviet tes  anglaises el
linges île cuisine.

Grands choix CMIes russes, loules nuances
Spécialités rte Noirs et de lllaiics

Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés , batiste , etc.
Rideau mousseline , damas, reps , j ute tt tap isserie.

QraiiQl assortiment <Ie tapis
nour é«lises salons , salles à.manger .cliambres à coucher , bureaux el escaliers , en moquette '
brussef tap êstry, leulre , écossais , hollandais , coco, manille , ficelle, ele.

DeVuiits de porles. lapis de tables tous genres , lapis a broder.
Gamelles, toutes dimension s.
Foulards soie, nouveauté ponr dames et messieurs, gde.s de chasse, tricota , caleçons

flanelles et crêpes de santé , couvertures de voyages, manteaux caoutchouc imperméabl e
Depuis l'article le p io» fui jusqu 'au meilleur marché , soit pour la ville , soit pour la campagne

Sur commande , soutanes et ormmenls d'églises

Echant illons franco par posle. PRIX TRÈS RÉDliTS. AU comptant , S 0|0 escompte
(648)

tout d'abord par un clown , mais le public i sèment do La Palisse, au Courrier dé l'Ai
n'en aurait pas tenu immédiatement compte,
croyant à une plaisanterie. En même temps
que les flammes envahissaient, la salle, plu-
sieurs chevaux, affolés , se ruèrent dans
l'amphithéâtre, écrasant hommes, femmes et
enfants dans leur course.

Le nombre exact des Victimes et de 268,
dont 120 femmes, 60 enfants , et 80hommes,
parmi lesquels un colonel de gendarmerie,
le président du comité de la Bourse, et deux
clowns anglais. Le bruit court que Si110 Lois-
set est également du nombre.

Sur 31 chevaux que comptaientles écuries,
27 out été brûlés ; 12 superbes chiens ont
également péri. Les dégâts matériels s'élè-
vent k environ 24 ,000 roubles.

Le gouverneur de Kieff est arrivé pour
présider l'enquête.

L'enterrement des victimes a commencé.

On écrit de Mayet-la-Montague, arrondis-

Nouveaulé en lon t genre pour costumes
de dames , à des prix d'occasion.

Jupons fantaisie confectionnés en feutre ,
drap et tricot.
Flanelles el mollons , blancs et couleurs ;
flanelle Hii i irbuniniisinnle et ilunelles in fil ré
ci^aable.

Chdles t ra l ius , Hynia lnya , cachemire, fla-
nelle , etc.

lier :
Un incident assez plaisant s'est produit ,

il y a quelques jours, dans la mairie dé B...
Deux experts se présentent pour une affaire
intéressant la commune et un particulier.
M. le maire les invite à prêter serment.

— Je ne m'y refuse pas , répond I\I. G...,
l'un des experts ; mais je vous ferai remar-
quer , monsieur le maire, que je ne vois point
le crucifix dans cette salle, et je ne prête
serment que devant l'image de Dieu ,

— Dieu est bien partout , maugréa le maire,
surpris et embarrassé.

— Je ne l'ignore pas, monsieur le maire,
mais la vue de son image inspire plus de
respect et de crainte. Je vous le déclare, je
ne prêterai serinent que devant un crucifix.

Alors, M. le maire, obligé de s'exécuter,
avise l'instituteur et lui demande ce qn 'est
devenu le crucifix enlevé jadis de la salle.

— 11 est dans une de mes chambres.

CAISSE HYP OTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

>tH«-4M>a*  ̂•=-* --

Nous avois l'honneur d'informer les Actionnaires de notre J tablisseI? ̂
que les anciennes actions des séries A et B peuvent être échangées dès cCl"

^contre de nouveaux titres. Les actions revêtues de cessions nominativejj
en blanc devront au préalable être mises en régie en ce qui concerne le " j
d'enregistré» ent des cessions. J

La d_Vl.vrm_._ - rle.s nnrtps rV -irln.is.nnr_ n. I;. i.vr -_ > l_< i . i . __  _%_,_,„_.i,i/.. _.irxèt_Wi, .„„.„„ „ ... !_,_ _.> _.> _. , , , , , , , ,  naacuiuivu 6 •! fdevant se faire d'après les inscriptions au nouveau registre des actions» ' i
recommand» aux actionnaires de présenter leurs titres à l'échange» ft
le lor mars jrochain. J

Le divideide de l'exercice 1882 peut aussi être encaissé dès cette d*1*
raison de 28 fr. par action.

Fribourg, le 17 janvier 1883.

M. B U R G Y
J .OTAIRE (55)

Demaixle vui écrivain

— Allons le chercher , gémit le pajgj
maire , condamné à un si héroïque sacfl$|

Pauvre maire laïque.! On se met, en ES
che, on monte à la chambre, on décrO$
l'image prohibée et on l'apporte en prol-*
sion .

Là, l'instituteur élève le crucifix des m
mains et le tient suspendu au-dessus fl
têtes, même de celle du maire , et SI. G-j
peut prêter sèment.

La chronique ne dit point que M- fr
l'aulre expert , ait protesté , bien qu'il £
un radical el un laïque éméiïte.

N'est-elle pas piquante , cette petite sM
Uu maire laïque menant uue processif
crucifier en tête ! Il a frémi , le buste i°.
grosse Marianne, à la vue de Celui ili»ù (]
a pris la place.

Honneur k _£. G...!

M. SOUSSENS, EédacteW'

Caisse hypothécaire fribourgeo^0'

Le Directeur,
L. M U L L E B

«e **
On demande pour un petit mén*1"

J E U N E  FIL^
sachant bien cuire. Entrée immédiate*


