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le concours de certains individus déclassés
prôls k toule occasion.

« Nous croyons savoir qu 'une surveil-
lance active est exercée et que si, conlre
loute vraisemblance , une tentative quel-
conque se produisait , elle serait vigoureu-
sement réprimée et qu 'elle ne prendrait
pas l'aulorité au dépourvu.  »

Or , le but de cet note , dans laquelle on
reconnaît d'emblée l'accent el la tournure
d'un c o m m u n i q u é  officiel , cc but esl bien
simple, il s'agit d'obtenir du Parlement
toutes les mesures préventives contre la
restauration royaliste que comporte le
grand péril dans lequel sc trouve actuelle-,
ment  la République. Dans ce gouverne-
ment  où plus rien ne t ient  debout Cl que lo
moindre souffle met t ra i t  k lerre comme
un simple château de caries , il faut bion
chercher un poinl d'appui ; or , comme au-
cune force ne répond aux appels désespé-
rés des gouvernants dont lc gouvernail est
brisé, il faut avoir recours k la violence.
Le lecteur  sait déjà comment on s'y prend.
D'abord M. Floquet a sorli sa proposit ion
qui a dû être rejelée comme « saugrenue ; »
ensuite le ministère l' a reprise sous nou-
veaux Irais;  il l 'a retravaillée pour lui  don-
ner une forme quelque peu sorlable et la
représenter devant  la Chambre. Puis vien-
dront les exercices de M. Lockroy.

Voilà à quel besoin répond loule la mise
en scène à laquelle  nous assistons depuis
cinq jours. Incapables de lu t t e r  contre un
danger sérieux , les ré publicains en susci-
tent d'imaginaires , pour montrer leur vi-
gilance el leur vaillance. Ce sonl là des
jeux innocents qui ne leur serviront guère
lorsque le danger réel viendra , car il vien-
dra ; sous ce dernier rapport , les républi-
cains peuvent hardiment compter sur
eux-mêmes.

Après  cela , si l' on veut  se faire une idée
de la confiance que ces derniers sc p o r t e n t
enlre eux el de leur  foi dans l'avenir de la
République, on n'a qu 'à lire la série d'in-
lerrogations que fait la Lanterne. Nous

« Est-il vrai qu 'à la suite dc la fameuse
campagne des banquets légitimistes- M. de
Charrette a eu une  entrevue avec le duc
d'Aumale , et l'a mis au pied du mur  ? Esl-
il vrai que le Vendéen ait di t  nelieraent :

dans co bouillon d'oukha, qui est lo nec plus
ultra do la cuisine russe.

Véra veillait à l'office et emp loyait unô 'égioo
de jeunes tilles à faire reluire l'argenterie , a eiu -
piler les assiettes, à ranger les verres et a orner
(le guirlandes de sapins , emmêlées de grosses
Heurs artificielles , la salle a man>.<er.

Horace avait enfin trouvé son ours , enrégi-
menté ses traqueurs et chassait , avec une demi-
douzaine de paysans, pour se procurer lo gi-
bier , qu 'on entassait au fur et ft mesura dans une
sorte d'ollico, sous la carde du Iroid, ce grand
maître de la conservation des viandes et du pois-
son .

A ln nuit tombante, l'éx-péintre redevenait ar-
tiste et présidait ft la décoration du salon do bal ,
de l'escalierd'lionneiir etdes pièces destinées aux
joueurs.

Gahriélovich, à la tête do ses forçats, faisait
déblayer la cour , fendre le bois , nettoyer les
toits.

Enfin , il n'y avait pas jusqu 'au pope, lo plus
paresseux des Bérézoviens, par nature ot par
vocation, qui no fit trêve à son indolence , pour
composer , à la sueur de son front, le discours
qu 'il est d'usage d'adresser aux fiancés.

Entin, le jour des fiançailles arriva.
Le froid était si violent quo, mal gré tout son

désir do faire sa cour au commandant et à Son
Excellence Adoflia Pétrovna , le pope n 'osa pas
faire sonner les cloches, on devrait dire frapper ,
car en Russie , lo ballant seul des cloches est mis
en branle par le carrillonneur , au moyen de
cordes qu'il tiont ft la main, comme uno cocher
les rônes do ses cheveaux. En été, il conduit

« Votre Altesse est-elle avec nous ou con-
tre nous ? »

« Esl-il vrai que lc duc ait voulu  tergi-
verser , qu 'il ail  protesté de son dévoue-
ment au comte de Chambord , mais que ,
poussé à bout , il ait liui par déclarer qu 'il
ne pourra i t  s'associer à un coup de force
fait avec le drapeau blanc I

« Est-il vrai qu 'à part i r  de celle époque ,
la scission ait commencé à s'accuser entre
légit imistes el orléanistes ?

« Est-il vrai qu 'au mois d'octobre der-
nier, à 1 époque des grandes chasses , il y
ail eu à Chantilly un grand conseil de fa-
mille, auquel assistaient MM. de Rothschild
el Léon Say ?

« Esl-il vrai que là loul un plan de cam-
pagne fut arrêté ; qu 'on décida qu 'il fallait
avant  toul  que le duc d'Aumale fût  nommé
président de la République , el qu 'on prit
toutes les mesures pour organiser une
campagne cn ce sens ?

<. Est-il vrai que, dès ce moment. M. lc
duc d'Aumale attira chez lui le plus grand
nombre possible d'officiers et surtoul de
généraux , notammen t le général de Galli-
fel , qui , du resle , lors des grandes ma-
nœuvres , avait fait les premières avancés ?

« Est-il vrai que dans ces réunions mili-
taires on ait toujours pa rlé de la nécessité
de mettre à la place dc M. Grevy un géné-
ral portant un grand nom et pouvant ras-
surer les inlérôls conservateurs ?

« Est-il vrai que sitôt la mort  de M. Gam-
belta connue , un nouveau conseil de fa-
mille se soit réuni , cette fois à Paris , el
chez M. de Rothschild lui-même ?

« Esl-il vrai que MM. Léon Say, Christo-
phle , et les représentants de la haute ban-
que aient promis leur concours effectif et
l'ail déjà des avances pour la campagne
orléaniste ?

«Esl-il vrai qu 'après l'en t e r r emen t  de
Chanzy, le duc d 'Aumale  ait réuni les géné-
raux sur lesquels il peut compter , et que,
longtemps aprôs le départ des aulres ,
M. de Gallifet fu t  encore en train de dé-
battre avec lui  un plan dc campagne ?

« Est-il vrai que M. Bocher , d'accord
avec M. Jules Simon , ait attiré chez lui u n
certain nombre de députés et sénateurs ,
et qu 'à la suile de ces entrevues, ces dé-
putés cl sénateurs — porlant tous l'éli-

son équipage ô grandes guides , et les cloches
n'ont guère de relâche ; mais en hiver, elles so
lai?eiit , commo les oiseaux, le métal devenant
tellement cassant, quand le thermomètre descend
au-dessous de 30 degrés, quo la moindre vibra-
tion le biiseinit infailliblement,

Si l'église élait silencieuse au dohor.i , en re-
vanche, au dedans , elle était splendide , les doru-
res de l'iconostase ôtincelaient sous le feu des
lustres, ot los images, à carapaces d'ûr el d'ar-
gent , brodées de pierreries, scintillaient commo
des étoiles.

De la caserne ft .Saint-Nicolas, la distance ost
assez longue , mais la foule , accourue pour voir
défiler lo cortège, se trouva si nombreuse, que
si Gabriélovilch n'avait eu soin d'ôcholonnor ,
sur le parcours , ses Cosaques, dont les redouta-
bles nsgaïguos tenaient ouvert lo passage, il eût
clé fort dillieile dc pouvoir lo traverser.

Tout Bérézof était Ift : hommes , tommes et en-
fants, se poussant , so bousculant et s'écrasent
pour mieux voir.

Ce fulft  travers cette double haie vivante qne
les traîneaux s'avancèrent , bourrés d'invilés ,
dont quelques-uns étaient venus de Tobolsk :
généraux , colonels, conseillers , assessours, juges,
inspecteurs , banquiers, négociants , richissimes ,
officiers no possédant que lours ôpaulettes, Ex-
cellences, Hautes Noblesses, Illustres Naissances,
Nobles Origines , lo ban et l'arriére-bau de l'aris-
tocratie du tehto et du commerce.

Arrivé en face du perron , chaque traîneau s'ar-
rêtait , les invités en descendaient pour aller
prendre placo sur les bancs, pendant que lour
équi page s'éloignait , pour stationner sur la placo,

quelle  républicaine — aient élé dîner
Chantilly ?

« Est-il vrai que certains fonctionnaires
de la police soient dans l'affaire ?

« Est-il vrai qne le minis t re  de la guerre
ait dû interdire des réunions militaires à
Chant i l ly ,  réunions qui auraient eu un
caractère de complot trop manifeste ?

« Est-il vrai que los officiers de la gar-
nison de Tours aient été conviés à une
grande fôte au château d'Amboise par le
comte de Paris ? »

On dirait , n'est-il pas vrai , en lisant ces
lignes que le rôve de M. Thiers « une Ré-
public sans républicains » est cn train de
se réaliser. Dieu I quelle liste de futurs
proscrits ! Pourvu du moins que M. Grevy
n'en soil pas , et qu 'on puisse le compter
encore parmi les parlisans de la République !

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 22 janvier.

Les conséquences de la catastrophe fi-
nancière de l'Oberland bernois commencent
à occuper non seulement le public directe-
ment intéressé, mais aussi ceux des jour-
naux libéraux qui ont encore assez d'indé-
pendance pour oser discuter cette vilaine
affaire.

Les conséquences fâcheuses sont d' une
triple nature, et pour ju^er la portée de cette
série de fraudes sciemment commises, il
faut se placer:

1° au point de vue de l'économie na-

2° au point de vue de la morale et de la
solidari té politique ;

3° au point de vue du droit civil.
En ce qui concerne les conséquences fâ-

cheuses au point de vue de l'économie natio-
nale, on peut affirmer qu'un groupe d'in-
dividus sans scrupule et sans prévoyance a
amené une véritable débâcle financière , une
ruine complète du crédit public. Ce ne sont
pas seulement les actionnaires qui perdent
leur capital de m million de francs ; il y a
aussi un grand nonpre de créanciers qui se
voient tout à coup privés des épargnes de
toute leur vie et même de leur fortune. 11 y

au milieu de laquelle flamboyait un bêcher de
troncs do sapins, entretenu par une escouade de
forçats .

Le défilé durait depuis une domi-beuro et pins ,
quand un hourrah retentit dans la toule, qui
fil un mouvement en avant. Uue voiture fermée,
portée sur dos nattas el traînée par quatre che-
vaux, venait do sortir de la cour du palais ;
c'était la dernière , et à travers les glacos on
apercevait , assises dans lo foud du carrosse,
Adoftia Pétrovna , rouge comme uuioro boréale,
et, ft .«a droite, Véra Nadiojna, la fiancée pale et
émue.

En faco des dames ot sur le banc do devant ,
Pavel avait pris place prôa de son fot'ir gendre;
mais de Lours Illustres Seigneuries il était im-
possible de voir autre chose que les yeux ot los
moustaches, lo reste disparaissant sous los po-
lisses et les bonnets de fourrure.

Grftce ft un beau poisson , offert ft propos au
pope, ct à ta recommandation de Véra, la Po-
lonaiso et son amie Aniouchka avaient obtenu
uno petite place au haut de l'église, tout près de
la pièce doslinôe ft servir do vestiaire, "t ou qua-
tro forçats , portant uno livrée do circonstance ,
emp ilaient polisses, bonnets et manteaux, ft mo-
suro qu'arrivait chaque couple.

Le costume extérieur des Bôrôzoviens , en hi-
ver, est loin d'êtro gracieux : c'esl uno espèce do
sac en fourrure ou , si l'on aime mieux, d'étui,
qui les couvre de la tôto aux pieds ot los fait res-
sembler aux animaux donl ils portent la chaude
dépouillo ; mais sous cetto enveloppe s'abritent
les brillants uniformes et les plus fraîches toi-
lettes, et commo, grftce au système de chauffage



a aussi des communes, par exemple celle
d'Aannuhle, qui, ayant confié toute sa fortune
en espèces à une société de « patriotes > , se
trouve avoir perdu environ 120,000 francs ,
perte qui oblige cette commune à décréter
une perception extraordinaire d'impôts, pour
satisfaire aux besoins de l'administration
communale.

Que les règles de la morale aient subi
une grave atteinte , personne n'osera le nier ;
le crédit public de l'Oberland et jnêine du
canton de Berne est atteint comme il ne
l'avait encore jamais étô; les créanciers do-
micUiés à Bâle ou dans les cantons de Zu-
rich de Saint-Gall , etc., doivent avoir une
belle idée de l'honnêteté bernoise. Ott ,
Burki et leurs complices , appartenaient
d'ailleurs a_ çàrti ultra-radical, (pu s ar-
roge comme un monopole le titre de « pa-
triotes > • on comprend dès lors, pourquoi
les organes franc-maçonniques et radicaux,
tels que le Bund , la Bcmer-Post , le Handels-
Courrier, se renferment dans le silence ou
même, comme la Bermr-Post, soutiennent
effrontément que Burki était un conserva-
teur ! Les autres organes radicaux , qui n'o-
sent aller jusque là, aiment mieux s'occuper
avec uue prédilection vraiment < frater-
nelle »; de l'affaire des 40,000 fr. de feu
M Frossard , ils calomnient tant qu'Us peu-
vent M. le conseiller d'Etat Menoud , gin a
l'audace d'offrir cette somme aux pauvres
orphelins de Fribourg sans distinction
d'origine.

Avant d'aborder les conséquences du
Kmch oberlandais au point de vue du droit
civil, je crois devoir citer ce qu'un homme
d'une indépendance incontestable et très au
courant des affaires a exposé dans les nu-
méros 13 et 15 du Berner Stadtblatt.

Résumant ces deux articles fort intêres-
ressants k tous les points de vue, j'insiste
sur ce point que le « patriote » Ott , co-pro-
priêtaire du l'hôtel llitschard k lnterlaken
et de l'Aigle à Giïiulelwald, s'est servi de
son beau-frère Burki, directeur du Comptoir
d'escompte, pour soutenir les spéculations
et pour couvrir les déficits énormes que fai-
saient les beaux-frères Ritschard à lnterla-
ken et Bohren k G rindelwald. Le Berner
Stadtblatt déclare que Burki avait escompté
au au d'Ott, les billets émis par los hôtels
Ritschard et l'Aigle, * dans une mesnre
exagérée. » 0n savaifc ft Berne, déjà depuis
plusieurs années, que les hôtels d'interlaken
et de Grindelwald faisaient tous les ans un
déficit considérable, qui n'était couvert que
grâce au Comptoir d'escompte, qui , malgré
cela, payait à ses actionnaires uue dividende
de 6 à 7 %, sans cependant acquérir la
confiance , si bien que ses actions ne pou-
vaient trouver d'acheteurs.

Le conseil d'administration , quoique
averti à plusieurs reprises et d'une ma-
nière qui ne laissait aucun doute But les
manipulations de Burki , le conseil d'admi-
nistration — dit le correspondant du Ber-
ner-Stadtblatt — n 'avait cependant jam ais
songé à exercer une surveillance sévère
pour sauver l'établissement compromis par
les actes de son directeur. Plein (rime con-
fiance illimitée dans les capacités éniinentes
de Burki, le conseil d' administration a
même consenti à laisser établir , il y a deux
ans , une succursale à Nice, c'est-à-dire dans
uue ville française où ne manquaient pas
les riches financiers pour exploiter cette
place, ce qui prouve que le conseil d'admi-
nistration était d'une ignorance complète

universellement employé en Sibérie , le froid no
pénètre jamais dans l'isba la plu s délabrée et
ou 'il y règne uno température toujours égale M
louioiirs élevée , il s'en suit que le costume inté-
rieur , n 'é tant  destiné qu 'à vêtir et non ft garan-
tir le corps, est le mémo on été qn'en hiver, el ,
qu 'alors que lo mercure gèle dans les thermomè-
tres, rien n'est plus commun que do voir dans
les annarlements comme dansles églises, des ro-
bes de gaze, comme on n'en porte en f ranco
qu 'aux plus beaux jou rs d'été.

Do leurs p inces privilé giées, les deux amies
virent donc l'église s'emplir rapidement d ofll-
ciors , au brillant uniforme, ruisselant do brode-
rie, et do décorations , do tchinovniki , à habit
blou à boutons h l'aigle, do marchands de l «
Roildë, portant fièrement leur caftan oriental , ga-
lonné sur toutes les coutures et sorré ft la lame
nar uno ceinture en soie rouge ou -jaune , de jeu-
nes gens de Tobofslc, quo leur surtoul de velours
ft manches de soie , lour large pantalon ra> c,
serré au genou par une botte molle de maioqu ,
StfMd&or, faisaient facilement dWiMWdN
B&ézoviena, ft la tunique do drap pM.W
dée de fourrures précieuses , s ou-rant sui uno
chemise de soie, attachée en écharpe sui 11 01-
«rinc , par des grelots d'argent , ot tà ,*Bfi *
dé bottés , portaient des brodequins d étoile , li-
serés de Unes bandes d'hermine. „„mû . Ais

Plus giaoteusea et plus Imrroomensemen dis-
semblables , les toilettes de femmes contrastaient ,
non seulement par la coupe , mais aussi par la
diversité des étoffes , plusieurs étaient presquo
européennes et taillées sur des modèles évidem-
ment venus de l'étranger , comme ou dit a liere-

en affaires de la banque. Yoilà un heau i che contenait , comme c'est possible, la nou
compliment pour M. Sahli, l'ancien ministre
des finances du canton de Berne.

Mais Burki a continué , sans être dérangé,
k faire les spéculations les plus audacieuses
en violation manifeste des statuts de la So-
ciété. Pour arriver à une hausse artificielle
des actions, Burki s'est assuré le concours
de l'Union bernoise de commerce, et ainsi
des actions que personne n'eût achetées au
cours de 300 fr., ont monté jusqu 'à 500 fr.,
et grâce k cette manipulation , Burki a eu-
suite trouvé sur les autres places suisses
des sommes considérables.

Les sommes soutirées de la caisse du
Comptoir d'escompte étaient remplacées
par des naiitisssements , lesquels consis-
taient en actions d'une valeur fictive, soit
des actions du Comptoir d'escompte ! ! !

Burki ne s'est cependant pas contenté
de tromper les banques de diverses places
suisses et les membres du conseil d'admi-
nistration qui ont accepté ces nantisse-
ments -, il a malhonnêtement entraîné dans
la ruine la maison Kocher et Cie de Berne,
avec laquelle Burki et Ott échangeaient tou-
tes sortes de belles choses, même des poli-
ces d'assurance . sur la vie, ce qui n'em-
pêchait cependant pas le peu scrupuleux
directeur Buvki de mettre en circulation des
billets faussés au préjudice de MM. les ban-
quiers Kocher et Cie.

Puisque la Nouvelle Gazette dc Zurich a
l'autre jour voulu faire croire, que le « pa-
triote > Ott n'était pour rien dans ces vi-
laines affaires , i\ est bon d*ej constater ici
qu 'Ott et Burki se firent signer un jour, par
MM; Kocher et Cie, cinq obligations de
50,000 fr. chacune , pour couvrir une ga-
rantie qu'Ott avait signée en faveur de
MM. Kocher et Cie, ce qui prouve k l'évi-
àencç que le grand * patriote > Ott a dû
avoir la connaissance complète des mani-
pulations de son beau-frère Burki.

Lorsque la catastrophe devint imminente,
Ott fit tous ses efforts pour vendre k un
consortium anglais les trois hôtels appar-
tenant à la famille Ritschard, soit l'hôtel
national de Lucerne, l'hôtel Ritschard d'in-
terlaken etl'Aigle de Grindelwald. lia vente
de ces trois hôtels devait fournir le moyen
de couvrir la plus grande partie des sommes
retirées à J'insu du conseil d'administration
de la caisse du Comptoir d'escompte. M. Ott
espérait en outre sauver et sa personne
trop engagée, et son beau-frère , en se char-
geant de plusieurs constructions de ponts
en fer, pour le chemin de fer du Brtinig,
entre\irise que ses bons amis Marti et Jo-
lissaint , délégués par le Grand Conseil,
n'auraient pas manqué de recommander au
parlement bernois ; et comme MM. Ott et
Zschokke auraient été nécessairement char-
gés de l'exécution de cette entreprise , éva-
luée à 7 ,000,000 de francs, les chevaliers
d'industrie du Comptoir d'escompte auraient
pu de nouveau prendre haleine.

Au dernier moment le projet de vente
des trois hôtels a échoué et le Bcrncr-
Stadtblntt mentionne, en ce oui concerne
cette anaire , un bruit qui ne manque pas
d'intérêt. Ott devait partir , le samedi
2 décembre 1882, pour Paris, où la vente
des trois hôtels allait être conclue entre
Ott et les délégués d' un consortium anglais.
Dans la soirée du 2 décembre, Ott aurait
reçu, dans une auberge (peut-être chez An-
deras) une dépêche, et après l'avoir lue, il
serait sorti immédiatement. Si cette dépê-

zof. Mal gré lo talenl des couturières qui les
avaient confectionnées et la grftce do celles qui
les partaient, elles eussent probablement fait sin-
gulière figure à Paris, où assurément ellen élaient
oubliées depuis longtemps.

Les horloges de m mode sont fort en relard
sur les bords do l'océan Glacial , heureusement
personne no peut s'en apercevoir , toutes les
montres marquant la même heure.

Aux mousselines transparentes et aux (lots
dc gaze retenus par des rubans roses, représen-
tant l'élément parisien , se mêlaient , les étoffes ft
Heurs d'or el d argent , lissées ft Moscou , les longs
yachkémi rouges ot des jupes bariolées dos mar-
chandes bérézoviennes ; les coiffures présen-
taient un conp d'œil plus pittoresque encore '.
bonnels de drap d'or, brodés de perles, chevenx
nattés et enrubanés , flottant sur les épaules ,
kakoehniki éblouissants de pierreries , povoïuiki
en l'orne de diadème , simples couronnes de
fleurs et somptueux diadèmes do diamants.

Tout cela, éclairé par la lumière des lustres.
lançait dos feux de mille couleurs et ressemblait
à nno vivante exposition des plus précieux pro-
duits de la Sibérie, cetle mino inépuisable do
pierreries, d'or el de diamants.

Plus splendides encoro quo cetto opulente as-
semblée , le pope et ces acolytes, immobiles et
debout , sous leurs massives chapes d'or , incrus-
tées do perles et do rubis , attendaient a la porte
l'arrivée des fiancés.

lls parurent enfin.
(A suivre.)

velle que le consortium anglais renonçait à
l'achat des trois hôtels, la mort de Ott se
trouverait expliquée par un suicide et le
Pags, qui a dès le premier jour soutenu
cette hypothèse , se trouverait avoir eu
raison.

Car qui osera prétendre que Ott , fou-
droyé par cette nouvelle inattendue , n'au-
rait pas été pris de désespoir et ne se serait
pas jeté lui-même dans l'eau pour couvrir sa
honte et celle de son complice ? En se jetant
dans l'Aar aux environs des bains de l'Ile,
il faisait songer à la possibilité , et même k
la probabilité d'un accident , ce qni n'était
pas saus importance puisque Ott avait as-
suré sa vie pour une somme de 100,000 fr.

Si une dépêche est en effet arrivée de
Paris , le samedi 2 décembre, on la trouvera
encore an bureau des télégraphes k Berne,
et , suivant la teneur, la mort de Ott serait
èclaircie d' une manière aussi inattendue que
lucrative pour les sociétés d'assurance.
Dans ce cas, M. Deocnoye , le représentant
à Berne de la Genevoise, qui a déjà versé
la somme de 20,000 francs , regretterait d'a-
voir ignoré ce que le correspondant du
Berner Stadtblatt a fait entrevoir et ce que
je dis plus nettement.

Il résulte de ces détails, donnés par le
Berner Stadtblatt et complétés pa r votre
correspondant , que les fonctionnaires (te-
neur de livres, caissier) et les membres du
conseil d'administration du Comptoir d'es-
compte ont été complètement aveugles, et
cola d'autant pins que Burki ne s'est pas
même gêné de faire inscrire dans les livres,
au moins jusqu 'à la fin de 1881, ses mani-
pulations de billets de valeur, car ce n'est
qu'en 1882 que Burki a commencé k fausser
les papiers de crédit.

Il est inutile de dire que les statuts de la
société, approuvés par le gouvernement ber-
nois, n'autorisent pas ces manipulations.

La loi bernoise du 27 novembre 1860 sur
les sociétés par actions ne laisse, à cet égard,
aucun doute, car l'art. 41, alinéa 5, oblige
le gouvernement à retirer l'approbation des
statuts si l'existence d'une société portait
atteinte au crédit public. Il est par consé-
quent évident que les statuts de la société
ne peuvent servir à des intérêts purement
privés, à des opérations qui non seulement
Ont porté atteinte , mais complètement ruiné
et le crédit public et un grand nombre dé
citoyens.

Comme le conseil d'administration a eu
connaissance des manipulations de Burki
(il l'a admis dans le rapport de gestion
pour l'année 1879) et puisque ces contrôleurs
aveugles ont souffert silencieusement que le
Comptoir devînt une banque de famille il
est clair qu 'ils ont sciemment négligé leurs
devons, et par conséquent ils sont solidai-
rement responsables k teneur de l'article 32
de la loi bernoise qui dit que le conseil d'ad-
ministration est responsable vis-à-vis de la
société, pour la gérance consciencieuse et
conforme k l'ordre, et que cette responsa-
bilité solidaire vis-à-vis des actionnaires et
des créanciers de la société reste mainte-
nue en tant que les membres du conseil
administratif ne sont pas en état de prou-
vai- qu 'ils ne sont en aucune manière cou-
pables d'un acte qui entraîne la responsa-
bilité.

Je ne veux pas citer tes autres articles
de la loi bernoise du 27 novembre 1860 qui
impliquent la responsabilité du conseil ad-
ministratif.

Mais pour le cas ou l'on appliquerait le
Code fédéral des obligations entré en vi-
gueur le 1er janvier 1883. les administra-
teurs ne seraient pas à l'abri de la respon-
sabilité solidaire ; car l'art. 673 porte ce
qui suit :

* Les membres de l'administration et les
« contrôleurs sont solidairement responsa-
« blés envers la société des dommages qu'ils
« lui causent en violant ou en négli geant
« leur devoir. >

Le Bund , la Berner Post et autres orga-
nes du radicalisme bernois s'occupent de
préférence des affaires fribourgeoises qui ,
cela va sans dire, sont presque toujours dé-
naturées. La Liberté, en donnant son atten-
tion à une vilaine histoire bernoise, est loin
de rendre le mal pour le mal, mais elle fait
passer devant les yeux du public impartial
ce que les feuilles radicales out pris à tâche
de laisseï- dans l'oubli.

Les recettes du Gothard pendant l'année
1882 sont, approximativement, les suivan-
tes, d'après un calcul du Luzerner Tagblatt :
Recettes snr les voyageurs : 3,141,591.48;
sur les marchandises 3,064 ,892.52 , soit un
total de 6,206,490francs. Les dépenses d'ex-
ploitation atteigantlasoitmiede 2,290,576.58,

il resterait un excédant de 3,485,131 fr- o0'
ce qui, déduction faite de la somme à affec-
ter au fonds de réserve et à l'intérêt à&
obligations, rendrait possible la distribution
d'un dividende du 4% aux actionnaires.

Pendant ce temps , les entrepreneurs o*3
tunnel , à l'énergie et la persévérance admi-
rable desquels on doit le succès de l'œtivrft
se voient non seulement refuser ce qu™
leur doit , mais réclamer des sommas énor-
mes pour n'avoir pas achevé le tunnel dan*
des délais que d^s circonstances indépen-
dantes de leur volonté ont quelque peu &
passés.

_ H est vraiment regrettable que la subven-
tion complémentaire allouée à la CompagS*
du Gothard lors du fameux comm-omis 

^l'ait pas été à titre de prêt. Il est èvi<S|
que cet argent a été dans la poche des actio»"
naires qu 'une faillite aurait ruinés et qui <f
pu depuis négocier leurs titres â des com
tions avantageuses. Le neuvilê suisse aura'1
voté ses millions de subvention à fonds pei"*
s'il avait pn penser qu'un des premiers W&
de la Compagnie remise sur pied et dis®
huant des dividendes serait d'égorger f"1'1*
cièrement ceux qui se sont dévoués à ell(
corps et bien , dont l'un est mort à la tâcl'e*
héros du travail qui a eu du moins ce bon-
heur de ne pas voir l'ingratitude qui s ft'
chante sur ses collaborateurs et successeÇa
La Compagnie du Gothard est comme &
loup de la fable , qui mourait étouffé dv
arête au cou ; quand l'honnête cigogne en*
opéré l'extraction de l'arête, elle osa dem-9»'
der le prix de ses soins. Le loup voulut »s
dévorer, tant il trouvait la réclamation f§pudente. Le peuple suisse et les entrepr;*"
néurs du tunnel ont sauvé la Compagnie "'!Gothard. H ne paraît pas que ce soit ici-b*8
qu'ils en recevront leur récompense.

I AUIF DOUâMES. _ Après avoir trfli^lchapitre des comestibles , la commission «J
Conseil national a abordé les sections : iUl'
maux matières animales , — poteries'. -7marchandises diverses , — substance8 llU1
raies, ainsi que les droits de sortie. JJj I

Contrairement au projet du Conseil lenj
l'ai, U a été prévu une majoration des ai*»
Pour le bétail et l'espèce porcine, et quf'ques réductions pour les matières an»11"
brutes. *.

Une dêpîsimi ù i'A™„.._i ,ii.,»n ...iftie_-.-.„.„.. „ nijjoni u uni: i'i" i«n
groupe des poteries a été différée jn*R_ai
second débat. Dans l'intervalle , la q«eSl
sera soumise à une nouvelle étude. le3La commission a adopté en générftf.J
propositions du Conseil fédéral en ce »
concerne les groupes « divers » et « SV
tances minérales , , sauf le pétrole , jHgH
quel on a renoncé à la majoration de <v°
prévue dans le projet. 

^-U après nne communication qui ne »e „
pas dans le «bulletin » délivré anx vty&f otants de la presse, les droits d'import»?
ma'niés sont les suivante : ,>••"¦;•<. t-o f.imu ico suivants : s«

V- Pièces de bétail de 40 kg. etau-de^gl
5 fr., tarif générai 10 fr., droit a&Li
00 centimes; 2° veaux au-dessous de 40«|
1 ir., tarif général 2 fr., droit actuel l°f*,fttarnes; 3° porcs de 25 kg. et au-dessus*' Jtarif général 4 fr. , droit actuel 50 &V&Œ
4° porcs an-dessous de 25 kg 1 fr-. ®M
général 2 fr., droit actuel 10 ceaUj I
L'ensemble de ces majorations repr-̂ Sun excédant de recettes de 284,001) îi-rM
le fisc fédéral. Pour le pétrole, on a a'101 I
le droit de 1 fr. ,(11,,

TJoliitivoment uni il<.i.i(_. _ *l' _,-,. _ wii't _ l ' .J... ....., ._--.-_.*...., «IIJV inuilir. u c,\|»'- - if.-
il a été accordé, comme le demandai *'11 j;.
pétitions reçues, l'exemption pour les 

^qui jusqu'ici étaient soumis à un <h"°y ,..
sortie de 2 pour cent à 3 pour cent fl£-3j
lorem. Cette exemption n 'est toutefo> sl
inscrite au tarif général. . -rf

Les propositions du Conseil fédéra» -- ,
cernant l'exportation des animaux o^adoptées ; quant à l'exportation des Fg
d'animaux, il a été fixé des droits _nQ> J
vés dans le tarif général ; une réduct^K
été opérée dans les deux tarifs l'olU
drilles (chiffons).

"WAllgcmcine Schwcizcr Zeitung ^Mvivement la jurisprudence du Couse» 
^rai en ce qui concerne l'application <^ /

ticle 31 de la Constitution (liberté co» J
ciale), à la vente au détail des bo>-y
alcooliques. Les gouvernements ca» j d'"
luttent contre la 1m1If-.inl1V.nf.ion à I'i"1 M
cabarets, mais à Berne, sous prête*"' .,.]> ¦ *
plication de la Constitution , on l1'1'
leurs efforts. ,-/

« Que le peuple suisse dépérisse 1» ,-/
ment et physiquement par l'excès o^j
de vie, peu importe au Conseil » «J
pourvu que l'article 31 subsiste, s ¦» M
journal bâlois. Un prince de Bism»1"



Jouer qu'il s'est trompé; le Conseil fédéral,
r^ais. Un buveur de schnaps à l'article de

mort demandait à ses proches qu'on plan-
ai ies pommes de terre sm- sa tombe. Nous
juiaiulons que sur le tombeau de notre
Pospôr ité nationale, on grave ces simples
"""s: Elle p érit par l'article 31/

Berne
j -""élection au Grand Conseil dans la ville
tfin ne est restée sans résultat. Le doc-
inSl^ .vttenbach , candidat conservateur et
jjypendant, a obtenu 492 voix ; Messerli,
âS™!. 488. La majorité absolue était dem voix

Zurich

CQW ^vemenieiit -zuricois porte plainte
fait Ve Smivernement argovien dans l'af-
fl.~ ,e ,1<! l'emprunt de la National-Bain et
Syile , fondé sur l'article 14 de la Con-
îi-,v!t '"" 'èdérale, l'intervention du Conseil
reg^al pour forcer le canton d'Argovie et
îen i Vemeufc *es v*î es intéressées, Bade,

^«oiirg et Zofingue, à remplir leurs en-
6 ^"iieiit.s-

w£cti(>n d'un conseiller national: Cra-
6to"o eJ" i candidat libéral , est élu pai
„ ' .d8 voix. M. Frick, candidat démocrate.
*0btenu48O4 Yoi_

Zoug
- •̂ a fabrique de lait condensé de Cham a
2

e à la Confédération , en 1881, 155
1(i francs de droit sur le sucre.

** *
% 68t f°rtement question d'établir une
^

e téléphonique entre Zoug et Zurich en
Va"t la rive gauche du lac de Zurich.

Baie-Ville
j fjj commis Jenny, condamné à 12 ans de
pj 11 bour faux et vol, avait , comme nous
oir?ns annoncé , obstinément refusé de dire
toi avait caché le solde de la somme volée,
r l «9,260 fr. La Gi-cnzpost apprend que
i3' a déclaré qu'il avait confié l'argent
C?e connaissance et qu'il espérait , ne vou-
C.Pas la trahir , (pie la dite personne vou-
1\}  bien restituer d'une manière ou de
\ 3 la somme cn question. Il espère par

'tenir une révision de son jugement.

Q Argovie
Hj.JM'ropose , pour remplacer feu le landani-
ito "i Keller au conseil d'Etat, M. le député

^ 
Etats Kellersberger, syndic de Baden.

«5 f
fcl'il it-ce pour récompenser cette ville de

tîon ne attitlule daus les affaires de la Na-
kc , alm qu'on veut faire entrer son syn-

/'" gouvernement ?
50h,i 1)l'ol' os de la Nationalhahn, un corres-
(ltj ,ailt de la Nouvelle Gazette de Zurich ,
«ej l .l,,̂ " OVIUCHIlUCIll. 

UV ww 
l«>-a "Il Wl<-

t̂  
u -«iitat d'Argovie, déclare dans ce jour-

I viVi
Ue la l>°ursuite dirigée contre les trois

Iftdî , * garantes (communes d'habitants)
l'en. n,lei'a pas aux créanciers de quoi payer
W'e, 'tu 'ils ont employée à revendiquer
«5r 'h'oits dans les journaux. Cela est dit
«¦
^J" ton de menace et de sarcasme qui
|J avec le reste.

&Uj atteiidaut , les régents argoviens or-
W'ent pour dimancho prochain un grand
<U*f et (mi nn m lipii à Baden en mémoire
%»)l ° 'audammaim Keller. Il y aura des
N R?'S patriotiques, des chœurs, etc., le
St Jls la présidence de M. Dula , le direc-

• «îi 'i7. séminaire de Wcttingen , dont le
\i\ Conseil a récemment demandé la des-

b'*. -'-
^''tii ii''^inent , Argovie est le premier des

(Gazette de Lausanne.)

4f. v,.^l*>l>©iiaell (Rh-Ext.)

s "Sftj|] ISeillmt , candidat radical , a été élu
'""tin national au troisième tom* de

^<Vvl>ar 5478 voix- M- Stnrzeneggev,
1- h d?te?r i a obtenu 4691 voix.'•EU je 3pùème tour de scrutin , qui avait eu
^8 VA^ilIlvieri fii- Eisenhut avait obtenu0lx et M. Sturzenegger 4550.

BELLES DE VSTBASGER
u, Lettre de Purin

eSpo ndan cep articulièrrdelaUberlë.)
¦ !„>„ » A Paris, 20 janvier.
Ne infi!î

Ôm,es conspirateurs dansent une
.""'•i'umt aîe aut01u" d« chevet de la Ré-
ïe Jes ,;

V
,g01»sante. EsMl possible, en effet,

, lllll>Uc-.tn ars insensés dont les journaux
e siiiniiî e!n*,lissent leurs colonnes avec

"wineité tout an moins étrange,

puissent germer dans nn esprit politique?
Non : ce sont des hallucinations de cerveaux
malades.

Vous remarquerez, en effet , que les révé-
lations sur les complots royalistes auxquels
nos amis de l' Union et do la presse légiti-
miste répondent par un silence dédaigneux,
ont paru , le même jour , avec les mêmes dé-
tails , dans les feuilles républicaines de toute
catégorie, dans celles mêmes, comme le
'Temps, qui nous avaient habitués à une
attitude plus judicieuse , moins inepte!

Evidemment nous avons affaire à une
consigne. Le but de cette tactique qui dé-
considérera , aux yeux de la fraction sensée
du pays et des puissances étrangères, le
gouvernement républicain, est d'agir sur les
esprits , dans les Chambres et au dehors ,
afin d'enlever les mesures injustifiables
d'arbitraire et de violence préparées contre
les princes de la Maison de France. Per-
sonne ne sera dupe de ces grotesques et
misérables agissements bien dignes de l'é-
poque qui vit surgir l'odieuse loi des sus-
pects!

Vous verrez que ces républicains effarés,
tremblant pour la sûreté de l'Etat, ne fe-
ront aucune perquisition pour saisir les ar-
mes de guerre concentrées dans les dépôts
régionaux des royalistes, pour s'emparer
des papiers compromettants qni livreraient
l'organisation de cette prise d'armes, pour
découvrir Je fameux manifeste du descen-
dant de nos rois, manifeste dont on accuse
certaines personnalités d'être les dépositai-
res, les receleurs '.

Le Times a bien raison de rire, ce matin,
avec toutes les feuilles étrangères suspectes
de tendresse à l'égard de nos gouvernants,
il a bien raison de rire de l'affolement des
Duclerc et des Grevy. Cette conspiration,
dit-il, < ressemble plutôt à un récit de théâ-
tre qu 'à une scène de la vie réelle. >

Les factions républicaines sentent, en
effet , qu'elles ont perdu , par la mort de
Gambetta, « un pouvoir de réserve. » Voilà
tout le secret de leur désarroi et de leur af-
folement.

Les partisans de la monarchie héréditaire
et nationale n'ont pas besoin do s'allumer
du masque de conspirateurs. Le royal héri-
tier de la maisou de France a l'âme trop
haute et trop fière , il estime trop sa dignité
et son honneur pour recourir aux vulgaires
tentatives du héros de Boulogne et de son
démocratique cousin.

Le gouvernement républicain ferait mieux
de s'inquiéter des menées socialistes et anar-
chiques favorisées si longtemps par sa fai-
blesse et sa négligence. La sévérité avec
huiuelle il fait réprimer les prévenus de
Lyon, p rouve que ses préoccupations, ses
craintes sont sérieusement fondées (le ce
côté. La répression est qualifiée de « mon-
strueuse > par les feuilles radicales. C'est
bien fait pour le ministère Duclerc et pour
les copains de la majorité ; si, au lieu de
s'acharner à une misérable persécution reli-
gieuse, ca'holique , ils eussent surveillé les
menées révolutionnaires, ils n'auraient point
à sévir si durement aujourd'hui. Un bon
gouvernement doit savoir prévenir et non se
borner à app liquer des mesures coercitives
qui contrastent avec sa coupable tolérance
et son étrange inertie.

Editer des lois d'exception ; attenter de
nouveau à la liberté de la presse, cela peut
convenir à la majorité républicaine et au
gouvernement qui en émane. Quand on a
porté atteinte à la liberté d'association, à la
liberté de renseignement, au droit de pro-
priété, au droit du père de famille, il en
coûte peu de frapper la liberté individuelle !

B ne nous déplaît pas de voir le parti
républicain s'engager plus à fond dans cette
voie ténébreuse, bordée de précipices. Quant
à nos amis politiques , ils doivent mettre à
profit toutes ces fautes pour conspirer, à
ciel ouvert , légalement, par la propagande ,
par la presse, par la parole, par l'action
électorale sur le terrain des affaires et sur
le terrain politique, afin de pouvoir offrir
au pays un grand parti de gouvernement,
lorsque le vaisseau de la République, bal-
loté, désemparé, faisant eau de toutes parts,
sombrera à tout jamais.

La peur a lancé quantité de ventes sur
le marché du comptant. On tente même dif-
férents escomptes de livraisons de. titres,
par anticipation sur la prochaine liquida-
tion.

Le marché est complètement désorienté.
On voit tout en noir. La Bourse est fort
mal impressionnée. Le mécontentement est
général tant en fait de politique qu'en ma-
tière de finance. Le commerce jette les
hauts cris. Ne pouvoir paralyser un tel dé-
sarroi, c'est nous mener forcément à un
nouveau krach financier.

L'épargne vend neanconp des titres qu'elle
détient et qui lui ont donné tant de déboi-
res, pour prendre part à la souscription du
Crédit foncier. Les obligations offertes lui
assurent les plus solides garanties et leur
revenu est supérieur à celui que rappor-
tent la plupart des valeurs.

XiCfttre do Itome
f Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 20 janvier.
B n'est pas d'excès auxquels ne reconrenl

les révolutionnaires italiens lorsqu'il s'agit
d'entraver l' action du Saint-Siège. Leui
dépit se manifeste surtout depuis qu 'ils
se voient de plus en plus déconsidérés en
Europe et qne J'influence de Ja Papauté
s'accroît, au contraire, de jour en jour. Au
reste le mensonge qui est leur arme favo-
rite ne saurait avoir de succès durable, car ,
comme le dit un vieux proverbe romain :
Lc mensonge a courte jambe. Aussi a-t-on
déjoué bien vite les indignes manœuvres
qu'ils avaient ourdies au sujet des négocia-
tions du Saint-Siège avec la Russie, la
Prusse et l'Angleterre.

A les en croire, le gouvernement britan-
nique ne voudrait absolument pas entendre
parler de rapports réguliers avec la Coin
de Rome, et ils ont eu soin d'assigner à ti-
tre de principal motif de cette répugnance
le désir du cabinet de Saint-James de ne
lien taire qui pût froisser l'Italie, comme si
par là même ils ne révélaient pas leurs
propres craintes et le caractère anormal de
leur présence à Rome. On les a vus aussi
se réjouir vivement du démenti infligé à la
correspondance qui aurait été échangée entre
LL. EE. le cardinal Mac-Cabe et le cardi-
nal Jacobiui au sujet du rétablissement de Ja
légation britannique près le Saint-Siège, —
correspondance dont le Standard a prétendu
donner le texte.

Ur , on a su positivement que ce texte
apocryphe est parti de Rome et précisément
des bureaux du ministère des affaires étran-
gère où ont été élaborés aussi des articles
ad hoc parus ensuite dans certains journaux
anglais. Le Moniteur dc Rome, qui a pu à
temps être mis sur la trace de cette ma-
nœuvre l'a justement flétrie comme une
preuve flagrante des excès auxquels recou-
rent les révolutionnaires italiens lorsqu'il
s'agit d'entraver l'action du Saint-Siège.

« Cette campagne , disait le Mon iteur
daus son numéro du 16 courant , n'est que
la manifestation d'une intrigue savante dont
les fils se réunissent au ministère des affai-
res étrangères de Rome. Sous le spécieux
prétexte que le rétablissement d'unelégation
anglaise blesserait « fà suseeptiùiïité > de
l'Italie, on a conjuré le cabinet de Saint-
James de ne pas donner suite à ses projets.

< Quelle est donc cette nouvelle préten-
tion du gouvernement italien ? La Papauté
et la liberté de ses actions dépendraient-
elles des susceptibilités plus ou moins jus-
tifiées de l'Italie ? Se croit-on assez fort
pour atteindre le monde catholique dans ce
qu'il a de plus sacré : l'indépendance de ses
communications avec son Autorité suprême ?

« ...Les gouvernements atteints dans leur
honneur et leur dignité ne supportent pas
ce joug humiliant. Libre etfière , l'Angleterre
méprisera ces manœuvres maladroites, et
par delà les clameurs de l'impuissance , elle
tendra la main au Pape, pour le bien de ses
sujets catholiques et la pacification reli-
gieuse daus le Royaume-Uni. *»

Aussitôt cette manœuvre éventée, les
scribes au service du Quirinal en ont ima-
giné une autre concernant l'accord prélimi-
naire de la Russie avec le Saint-Siège. On
a cherché à créer une agitation factice au-
tour de ce traité de paix en affirmant qu'il
faisait bon marché des droits et des intérêts
de l'Eglise catholique en Pologne. Or, l' Os-
servatore romano et le Moniteur tle Romi
ont pu déjouer simultanément, dans ietti
numéro du 17, les attaques dirigées contre
le modus vivendi , en affirmant que la ques-
tion de la langue, la plus difficile et la plus
délicate de toutes, avait été réservée aux
négociations ultérieures, et que le Saint-
Siège ne sacrifierait jamais les intérêts dc
l'Eglise polonaise.

Il est d'ailleurs certain, ainsi (pie je vous
l'ai mandé par dépêche, que, dans le pro-
chain Consistoire du commencement de Ca-
rême, le Souverain-Pontife adressera une
allocution au Sacré-Collège sur l'accord
déjà établi avec la Russie et sur les espé-
rances que permettent de concevoir les né-
gociations ultérieures. En même temps, il
pourvoira de titulaires les sièges vacants
de la Pologne, et c'est à la suite de ce Con-
sistoire, comme je vous l'ai également télé-
graphié , qne le chargé d'affaires de la

Russie, M. de Bouteuieff , présentera au
Souverain-Pontife les lettres de créance
en qualité (le ministre plénipotentiaire au-
près du Saint-Siège.

KGYJPTJB
D'après des avis de St-Pétersbourg, on

croit que depuis la circulaire de lord Gran-
ville, qui semble communiquer à l'Europe,
mais non soumettre à la sanction de l'Eu-
rope les projets anglais concernant l'Egypte,
l'entente entre les quatre puissances sera
prochainement reformée sur la base sui-
vante : Les puissances admettent la sup-
pression du contrôle, mais n'admettent pas
que le règlement définitif de la question
d'Egypte puisse s'effectuer sans l'assenti-
ment de l'Europe.

Le Dailij-Ncios dit que le faux prophète
du Soudan a défait 500 Egyptiens. Il en a
tué 240 et capturé 260.

CANTON DE FRIBOURG
L'assemblée bourgeoisiale de Fribourg a

été très nombreuse, dimanche dernier. C'est
qu 'il s'agissait de discuter le projet de con-
vention conclu entre M. Menoud et la com-
mission de l'Orphelinat, et dont nous avons
donné le texte.

La ratification proposée par le conseil
communal et par la Commission de l'Orphe-
linat a été recommandée par MM. Renevey,
Joseph Vonderweid , Max Techtermann ,
Alexandre Gendre et Théraulaz. MM. Aeby,
ouvrier aux ateliers de la gare, Bielmann
avocat et Raymond Montenach ont parlé
contre l'acceptation.

La discussion n'étant pas épuisée la
séance a été levée un peu avant midi , et
une nouvelle assemblée bourgeoisiale est
convoquée sur le 4 février.

Les journaux vaudois ont annoncé qu'un
garde-chasse de Grandvillard a été con-
damné par M. le préfet de Château-d'tEx à
300 francs d'amende pour délits de chesse
commis sur territoire vaudois.

Une lettre explicative vient de paraître
à ce sujet dans la Semaine. Il est prouvé
que le garde-chasse gruyérien avait fait
cette excursion sur le territoire vaudois
pour obtenir des renseignements absolument
nécessaires à son service. S'il a pris part à
une battue , ce n'est (pie sur la sollicitation
de chasseurs fribourgeois qui avaient un per-
mis, et dans l'ignorance d'une prescription
de la loi vaudoise qui n'est contenue ni dans
la loi fribourgeoise , ni dans la loi fédérale.

On a donc lieu d'être surpris de l'exces-
sive rigueur avec laquelle ont procédé, en
cette circonstance, les autorités vaudoises.
Se rappelle-t-on l'indignation de certaine
presse vaudoise, à la nouvelle que le préfet
de Châtel-Saint-Denis avait condamné k
une amende de 80 francs, un chasseur de
Vaud qui était venu tuer une pièce de gi-
bier sur territoire fribourgeois ? Et cepen-
dant , la peine appliquée ici a été inférieure
à celle prononcée par les autorités vaudoi-
ses contre le garde-chasse de Grandvillard,
quoique le délit fût bien plus caractérisé.

En suite du résultat satisfaisant des exa-
mens subis par le candidat , la commission
d'examen des notaires a accordé à M. Jo-
seph Jungo, secrétaire de la direction de
l'intérieur, le brevet de capacité prévu pour
l'obtention d'uue patente de notaire.

Hier soir, vers les 9 heures, la justice in-
formée que le cadavre d'une femme avait
été trouvé dans le sentier des zig-zag s'est
immédiatement transporté sur les lieux
pour constater le décès et procéder à la levée
du corps.

La défunte , une nommé G., blanchisseuse
de profession, est âgé d'une cinquantaine
d'années, et habitait hors de la porte de
Berne : une rupture d'anévrisme aimait oc-
casionné sa mort.

Joseph Bossy et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne
de

Marcellin H O S S ï ,
<PAvry-sur-Matran

décédé le 23 janvier, muni des secours
de la religion.

!_, 'enterrement aura lieu à l'Hôpital;
jeudi 25, à 8 heures.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

— B y a une dizaine de jours , un M. btur-
'/enegger, de Trogen , célébrait dans le tem-
ple réformé de Zurich ses fiançailles avec
M1"- Meier. Le couple fit ensuite son voyage
de noces en Italie. Entre Alexandrie et
Gênes, les deux époux qui avaient profité
d'un train de nuit remarquèrent dans leur
wa°"on de H" classe des figures sinistres.
Ils descendirent à la prochaine station et
montèrent dans un wagon de Ir0 classe. Le
train se remit en marche. Tout à coup un
individu se présenta à eux et les somma de
lui remettre leur argent. Sur leur refus , il se
précipita sur M. Sturzenegger, un poignard
à la main , et lui en asséna deux coups à la
tète. M. Sturzenegger se dèi'endit vaillam-
ment ; alors le voleur tira un pistolet de sa
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i^^^^^M ŴM I U," ?omUé ««WSuqua. compétents , sous la direction de M. JACCOOO, gvaches o a UUUU pieds at join et ae regain 
g professeur, s'esl constijué dans le bui de faire entrer  dans cetle publication, à g

mf±S8seroat lue8 av
 ̂1 p"tM §

J%r ordre de
'M» Ch. Gyger el J. Ulosser. g J_SS_,nTrV,\ t *°n* Ul S,,iB8°' 7 t*HnC* ,mr M"' Puy* ** **"*"* 8

M. Krulliiirl , huissier. >% 
^

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔOOOOOOO^

JL^lié CLG vj__.i_x© •?•?•?•?•?•»*?•?•»•¦>»»«???»?•?•?•?•»•?•?«?•?»?•?«?•??•?•?»???•
| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE JFin et ordinaire | __=>s>s@8<i__ |

à des prix très avantageux 2 TT n $
Boèohat et Bourgknecht à Fribourg. g ; S " Xill X UX U —JA_X _1»_J •

"^ _^r _~| SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE j
LA TUILE RIE DU MOURET 

J pajp an p t̂re UlfU-lsto I
ffre k des conditions très avantageuses ces S ~~~^_^-^~~~~~~ f
ailes très renommées du Mouret. J •

Carrons de toutes grandeurs pour ? \ M y in-12. révolu de plusieurs approbations , prix : 2 fr. 50 f
lienunée. é

^̂ ta -S- t^^S 
f 

Edition 

in-18 ornfe 

te 
portails 

18 ML f
vec 10 ans de garantie. S fSe recommandent , t Edition 111-18 populaire 40 Cent. f

Frèrt-H €)u»ber, tuiliers au Mouret. 
£ «

16) (H 15 ÇO ?•?•?•?•?•?•?• ?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?????»?»?»?»

poche, fit feu , mais il manqua le but , et la
balle alla frapper à l'épaule la jeune mariée.
Pendant la lutte, la courageuse femme avait
arraché le poignard des mains de l'assassin
et l'avait jeté par les fenêtres du wagon. Le
meurtrier, qui ne s'attendait pas à cette
résistance énergique, voulut aussi s'esquivei
par la fenêtre, mais M. Sturzenegger le
maintint en sa puissance jus qu'à l'arrêt du
train et put ainsi le livrer à lu, police. Quant
aux deux époux, leurs blessures les ont
obligés à fane l'un et l'autre un assez long
séjour à l'hôpital ; les médecins ont pu ex-
traire la balle de l'épaule de la jeune
femme*

Il fait bon voyager dans le royaume
d'Italie !

Dans plusieurs villages soleurois , les

leunes garçons et les jeunes lllles onl l'ha-
bitude de passer la veillée ensemble. L'on
se réuni t  chez une des personnes de la lo-
calité ; les jeunes lllles Aient leur laine
pendant  que les jeunes garçons leur l'ont
la cour. Ces jours passés , la jeunesse d'IIor-
riwvl était réunie à l'aubercc Incold. Eo
sortant , une querelle s engagea entre deux
domestiques qui voulaient accompagner
une des fileuses jusque chez elle. Ils en
rin reni hientôt aux mains, cl l'an d'eux ,
nommé Paul Stœmpfli , reçut deux coups
de couteau qui mettent  sa vie en danger.
Ainsi finissent les plaisi rs du monde.

iJans une, commune du canton de Beau-
fort , l'instituteur apprit , le premier, le tré-
pas de Gambetta. Au commencement de la
classe, devant les élèves assemblés, l'insti-
tuteur susdit tint à peu près ce langage :
« Mes amis , mes chers enfants, Ja France

et la commune sont plongées dans le denft
Gambetta est mort ! » L'orateur, suîlbqW
n'en put dire d'avantage. Les élèves, m
très à la maison, racontèrent k qui nùet?
la grande nouvelle. Or , il faut s&w
que le maire du lieu n'est guère connu so*
un autre nom que sous celui de Gainbm
Tout le monde crut donc k la mort du mai'*
Le garde-champêtre et le facteur se ren*
rent eu toute hâte au domicile da Gaiiiàm
local pour lui rendre les derniers offices ».
le mettre en bière. Gambclta , le maire Ga#
hettu, bien vivant, bien jurant, et surfil
bien portant , ouvrit lui mêine la porte. T*
bleau ! On rira longtemps de cette mépris1
dans le canton de Beaufort.

(Courrier des Alpe s)

M. SOUSSENS, Rédacteur-

ANNON CJES

PATRONAG E DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

iJP!wî.î
,,e *aMIe"««, uno jeune fille ducfl<r

"J Phurgpvte désirerait se placer che» ««Jbonne couturière de Fribourg. Elle a déjà t»
"fe P1"'110 de son apprentissage , et ct>V
m -t iïï0r !mo P^ito pension pour <&fmencer. Excellentes recommandations. 0)

Comme Instituteur «liuiw mie é«*»!'
««Colique, un homme oriSfnS" dW3possédant bien le français, l'allemâ.ul et #&$£(45!

-t'Ol i i i i i i -  n-nii....... .¦.. ... , . . .  ;, 'i: !-;
jeunes Rens. V "" ¦»«»«•» g™

nft^n,V" ê rft,lc dc «««Min, uno JfJ
SUé W, S» connaissant les dex Mgués, oons ceitilicats. C*4*8'

€o1H,uo ttPPrent| pciutro-gyp»^*nn jeune homme, du canton de Fribo««n6

fninçàL 
1S1 "• désimnl «PP' eudt

Comme do>ues(i qi,VH el iIoni.i.«« Aî.
peine, un grand nombre déjeunes gens 0"
Fribourg et des environs.

Comme ouvrière tnllleuee, unej«oB,,
personne bien recommandée, du canton °
Luceine. .

Comme ouvrier  boulanger, un'jQ*a
homme , du canlon de Soleure. rt(Commo fllle «le eliambre, une jft
DÔrSOIltlB ïtll MIllAn Àa l.'i'i linurrr capllfl l l l  SS
repayer,ayant une bonne instruction "'• V0̂
dant u 'excellentes recommandations.

Comme ouvrier cordonnier,Upljsj
du ilaui-Valais (25 ans) désirant apprcndi*^,irançais. — Au besoin , il so chargerai! d'un*3
ciipalion i|iielconque. 

^Coiiagnu aiiprenti «vlvur. un JfU
no.nnie du Valais.

ON CHERCHE :
Une cuisinière pour la France, dan» "̂trôs bonne famille. Gage 85 fr. — Inutile &L

présenter sans bons certificats et recomo^
lions.

Ouvrages de divers ailleurs
P. LE Gous-roun. Ballades et légfPli

bretonnes , 1 vol . iu-12 2 f r- ^
LOCMARIA (Cle do). Souvenir des voy»A

iu comle de Chambord V/ r
Marié-Thérèse en Hongrie , à
La Chapelle Bertrand ^ lv, [ u
Les Guerrillas , 2 vol.
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronna «,

f e i

^, ¦ _ *ï lo i ine , princesse de Bourgogne U
Berthe ou le Pape et l 'Empereur &y
M ARCEL (Etienne). La Vengeance de"jfl

van ni ' (f.
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné f,ft.
Jermola , histoire polonaise n(<
Coii imenl v iennent  les rides ,"̂ «
Mc AJARIE-A NGéLIQUE. Soirées du \

^
\t.

Laurent  ^fr-
La Ma ra u ert I e à e Sa n -M i n ia t o <y ft-
Serv i t eurs  d autrefois om
A. DE M ILLY. Conversations et récit*6 *j f ,
Journal d'un Soli taire ,IP«.*JMB
MIRABEAU (Cso de). Veillées normand^ 3 jf ,
F. NETTEMENT . Un pair d'Anglelert^jJ f-
O'GOIUIAN . Le Prophète du Monastert 

^ 
jr.

M. PARSON. Edith Mort imer  0 .-,- W
Rochère (Cse de la). Mignonne t te  * .jff-,
L'Orpheline d'Evenos 'j ff'
Séraphine .
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