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LA QUESTION DIOCÉSAINE
DANS LE TESSIN

(Suite.)

Depuis le Décret fédéral du 22 jui l le t  1859,
le canton du Tessin n'a pas d'administration
Clésiastique régulière. Après 23 ans de
C(J Uc situation anormale, le Conseil fédéral
«°rl de son impassibilité et propose quoi?
U'ic solut ion? Non , mais un élat de choses
Provisoire î Ah ! les intérêts religieux des
Populations sont lc cadet des soucis des
Autorilés fédérales. Nous n 'aurions rien k
'"re k leur abstention , si par leur attitude;
•°uie solution n'était entravée.

Le gouvernement du Tessin a proposé lui
aussi d'aller au plus pressé en organisant
Un e administration ecclésiastique provi-
soire. Dans une lettre datée du 5 août 1881,
**»_ Conseil fédéral , le conseil d'Elat s'ex-
Pp'uiait ainsi : « Nous comprenons qu 'une
^'ution déf in i t ive  devra prendre du temps ;
*Ussl croyons-nous émettre un vœu légi-

,roe en demandant  qu 'il n'y ait pas de re-
f{l dans l'ouverture des négociations , el

Çtn attendant on crée au plus tôt un
•A^riat apostolique pour faire l'intérim.
."st à ce point qu 'avaient à peu p rôs

? , °Uli , il y a 20 ans , les négociations en-
|*8ées entre Mgr Bovieri et deux de vos
¦ "uorables commissaires ; el si l'on pou-
Vait du moins se mett re  vile d'accord sur
** point , nous aurions obtenu notre but
er> grande parlie. ¦>

Cel arrangement provisoire , qui plaisail
*u Gonseil fédéral en 1800, ne lui  plaît plus
11882. Dans l'intervalle les promoteurs

j^ Kullurkampf k Berne 
et 

à Genève ont
jp lSformé les Vicariats apostoliques (l'ins-
uuiion la plus anodine de l'Eglise calboli-
.'"e, puisque ce n'est que la pierre d'at-
.'"¦e d'une autre solution) en machines
K guerre maniées nar la Curie ct nar les
,,'s "it( ' ,s. Donc le Conseil fédéral a peur du
Jc'irial apostolique , et propose de ralla-
Sj ,er d' une manière provisoire le Tessin au
•Je de Coire !

«'l è i  l un provisoire qui durerait des

Hj. "° gouvernement  du Tessin n'esl pas
v0:°? naï f pour n 'avoir pas vu le piège , el

' comment s'exprime son Message au
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mJ2."t , .In?.n b01* ? El» bien ! vas-y donc
M!?U cliauL '111 ""''«ce , en allant chercher do
""nie. luu c pour la toilette do .Marpha et la

fefétre m>5iKmonslour lo Français, lu crois
C.v°yonSfr^f,rr? nous ail0,ls vo'"-*°Ull loi?0°"t

s
^

0"c fit Horace. Tu sais où est la
¦Cv,Pft *'bW iV° trouvo,la sourco ?

^•fchor a souree, c'ost la neige, et jo vais

brand Conseil : « Nous professons lc plus
grand respect pour  Mgr Rampa , qui esl en
ell'et originaire de la Suisse i ta l ienne ; mais
nous savons qu 'après lui l 'évoque do Coire
pourrait  ôlre originaire de la Suisse alle-
mande ; car le Chap it re  cathédral , qui
nomme ce dignitaire ecclésiastique, n 'esl
nul lement  lié à le choisir parmi les préires
qui  parlent la langue i tal ienne.  D'ailleurs ,
abstraction l'aile de la queslion de la lan-
gue, la distance qui sépare Coire des par-
ties extrêmes de notre canlon serait déjà
unc raison suffisante pour ne pas souscrire
au modus Vivendi qui nous est proposé. »

Le conseil d'Etat conclut qu 'on ne peut
pas accepter les propositions contenues dans
la lellre du Conseil fédéral , sous date du
2'1 octobre. Mais faut-il cesser d'insister
auprès des Aulorilés fédérales ? Non. La
situation faite au canton du Tessin esl telle
que dans la plupart  des cantons les catho-
liques jouissent d'une plus grande somme
de liberté. Ils peuvent par exemple rece-
voir la visite de leur évêque cl le sacre-
ment de la continuation ; les nomina-
tions ecclésiastiques ne sont pas livrées i'i
l'arbitraire des influences locales , souvent
hostiles k l'Eglise.

« Les grandes couvres soulèvent de grands
obstacles. Nous considérons comme une
œuvre grande celle à laquelle le Grand
Conseil et le conseil d'Elat onl mis la main ,
au nom d' un peuple croyant. Une seule
chose est nécessaire c'esl de persévérer
sans relâché dans la position que nous avons
prise , et peut-ôtre n'est-il plus bien loin le
jour  où le but sera atteint. Aujourd'hui , les
nations les plus fortes , les plus respectées ,
sentent le besoin de vivre en paix avec
l'Eglise ; les gouvernements qui onl rompu
celle paix semblent s'empresser , l'un après
l'autre , de la ramener dans leurs Etals.
Nous pensons que notre patrie éprouvera
aussi ce besoin , el que le Conseil fédéral ,
s'insp iranl des principes de vraie liberlé el
de vraie égalité , voudra y pourvoir et le
satisfaire. »

Puissent ces vœux si sages el si patrioti-
ques du gouvernement du Tessin, fctre
bientôt écoulés par les Autorilés fédérales.

— Pronds garde au piège k ours ; lu sais *?
— Oui , oui , ne crains rion.
Il grimpa lestouient l'échelle , coupa un mor-

ceau de neige et redescendit aussitôt.
— Ça, maintenant, où est le thô ?
— Là, dans lo coffre aux surprises.
— C'est singulier , jo ne l'ai pas remarqué tout

k l'heure.
— Eh 1-ienlcherche-le N° 10.
Le Polonais fureta unmoineiil , aubout duquel

il cria:
— Joli thé, que tu as \k ce sont des pommes

de cèdre.
— Tu crois ?
— J'en suis sûr , il n'y a pas une seule feuille

de thé.
— Tu en es certain?
— Parfaitement; regarde plutôt.
Et il fit rouler sur la table quatro ou cinq pom-

mes, i
— Si c'esl lfylout ce quo vous avez à nous of-

frir , je crois quo lo mieux est de renoncer a, notre
thé polouais, dit Marpha.

— Au tliù à la polonaise , c'est possiblo, cbère
sœur ; mais si vous me permettez , je vous cn
offrirai k la sibérienne , ot vous verrez qu 'il n 'est
pas trop mauvais, quoique moins bon que s'il
arrivait de Chine.

— Bon I encoro un invention ? fit César on
haussant les épaules.

— Encoro une invention , commo tu dis , répon-
dit Horace on riant , et quand tu en auras goiUô,
tu mo diras si elle ne mérite pas autant les hon-
neurs d'un brevet que certain chapeau que j ai
vu cn Franco ot qui , ù un moment donné, pou-

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, G février.
Le Pays, dans son numéro du 4 février,

a fait grand tort au Handels-Courrier de
Bienne, en disant que cet organe radical ,
toujours à l'affût de nouvelles k sensation,
n'a pas souillé mot de l'arrestation du dé-
puté Mœri, de Noilen, près Kirchdorf. Le
Handels-Courrier a, au contraire, exprimé
toute son indignation contre ce député , ce
qui est d'autant plus surprenant que la
feuille biennoise doit son existence à des
billets d' une nature équivoque, que l'ancien
juge d'appel Moser a lui-même qualifiés de
Winilwccltscl et qui furent mis en circula-
tion par le père Schiller. Le Handels-Cour-
rier a excité même une certaine hilarité en
condamnant si impitoyablement un député
qui n'a fait qu'imiter certains exemples.

Mais la feuille des Schiller, après avoir
exprimé toute son indignation, s'est em-
pressée de lancer un mensonge plein d'ef-
fronterie , en terminant son article par cette
réflexion : « Mteri appartenait k la fraction
conservatrice du Grand Conseil. »

Ce chevalier d'industrie est cependant di-
gne sous tous les rapports d'avoir étô le col-
lègue des Ott et des Burki et d'avoir figuré
en la compagnie des « patriotes, » car Mœri
était un gueuleur radical, pour employer une
expression digne de l'inspecteur AViechli. B
est vrai que, suivant les circonstances, Mœri
savait aussi se rapprocher des conservateurs,
mais seulement quand il s'agissait de leur
faire souscrire un cautionnement. Malgré
cela, les victimes de ce « patriote » se trou-
vent en général parmi les radicaux, et je
citerai entre antres le préfet de Belp qui y
laissera bien des plumes.

Puisque j'ai sous la main le Handels-Cour-
rier, je citerai encore un passage de ce jour-
nal. Sons l'étiquette'.* Borna locuta est, l'or-
gane des « patriotes » raconte à ses lecteurs
que M. de Steiger, membre du gouvernement
bernois, a assisté le 28 janvier au banquet
des bienpublicards de Fribourg. Le Handels-
Courrier affirme que le parti du Bien public
est « un parti modéré, mais néanmoins ultra*
montai» et excessivement conservateur. > Puis
il fait un résumé de sa façon et tout k fait
inexact, du discours de M. de Steiger. J'ap-
prends, en outre , par le journal biennois ,

vait se métamorphoser en une pairo do bolles.
Veux-tu en essayer ?

— Co sera détestable.
— El vou?, Marpha ?
— Moi , té suis pour les expériences.
— Alors , très bien , nous le prendrons k sa

barbe.
— Et comme il n 'aura rien autre chose u faire,

ce sera lui qui nous servira.
— Pour cette fois , il offrira seulemenl le sucre ;

soyons indulgents.
— Tu as du sucre aussi?
— Toujours.
— A In sibérienne, sans doute ?
— Evidemment. Le sucro à la polonaiso est

trop fado.
Oui , nous savons cola; commo il coûte 30 fr. la

livre _i llérézof , tu le trouves trop vert , comme
les raisins de la fable.

— Et bon pour les. . Busses, cela va sans dire.
Mais occupons-nous do notro thé.

L'eau commençait ù bouillir. Le maître do la
yourle prit uno pomme do cèdre, la concassa on
petits morceaux , et les jota dans la bouilloire.

Un moment après, l'eau du somavaro était
métamorphosée eu une li queurblonde , parfumée ,
et d'une saveur k la fois agréablo et fortifiante
que César, en dépit doses préventions premières,
fui le premier à déclarer excellente , quand il l'eut
suffisamment sucrée avec uno sorle do mucilage
transparent, produit par la fermentation des ra-
cines de l'héracléo.

Cette boisson était bion nécessaire aux exilés fa-
tigués , plus oncoro par les violontos émotions de

qu ' un correspondant du Vaterland était
venu, en compagnie de M. de Steiger, don-
ner un témoignage de sympathie au Bien
public de Fribourg. Je regrette que le Han-
dels-Courrier ne dise pas lequel des deux
correspondants du Vaterland s'est permis
cette démarche.

Le Vaterland, vertement réprimandé par
quelques-uns de ses actionnaires très in-
fluents, n'ose plus exprimer daus ses colon-
nes ses sympathies au Bien public , mais
l'un de ses correspondants de Berne est
autor isé, paraît-il, à por ter le témoignage
de l'amitié à l'occasion d'un banquet. .

Le Handels-Courrier de ce jour contient
une note rectificative de M. de Steiger , qui
expose ce qui suit :

« Le parti du Bien public n'est ni exces-
sivement conservateur, ni ultramontain ; au
contraire , le par ti du Sien public se trouve
dans l' opposition la plus accentuée etprinci-
p iellc vis-à-vis de la Liberté uUraniontaine
ct du parti du gouvernement, ct ne connaît
qu 'une politique sincèrement fédérale et
modérée. >

Inutile de dire que M. de Steiger , l'ami
intime des * modérés » bienpublicards, pro-
fite de l'occasion pour donner à la feuille
biennoise la quintessence du discours de
M. Jaquet, discours qui , k en croire lo chef
de nos indépendants, a été vivement appré-
cié par tous les organes libéraux, mais cri-
tiqué par tous les organes ultramontains , à
l'exception du Vaterland de Lucerne.

M. de Steiger s'est acquis en d'autres
circonstances la confiance des couservateurs
suisses ; je n'ai qu'à rappeler son attitude
correcte dans la question du rétablissement
de la peine de mort (révision de l'art. 65 de
la Constitution fédérale) et dans la lutte
contre le Bunâesschiihneister, lutte pour la-
quelle M. de Steiger s'est beaucoup plus
dépensé que ses amis du Bien public. C'est
pourquoi je mettrai sur le compte des pré-
ventions et de l'ignorance son adhésion au
discours de M. Jaquet, qui a insulté et ca-
lomnié d'une manière tout k fait immodérée
un gouvernement conservateur et la grande
majorité d'un peuple conservateur.

CHEMINS DE FER . — Il ressort d'un tableau
comparatif des recettes qu'ont faites les
chemins de fer suisses de 1868 à 188'2 que
les recettes kilométriques brutes ont été
obtenues en 1882 sur:

La ligue Vitznau-Bghi . . fr. 55,427

la soirée quo par uno  longue courso à travers la
neige, ot par un froid horrible.

Dans les pays du Nord , les infusions chaudes
sont presque une nécessité absolue, elles sont
iiù foyer naturel à l'intérieur , moins ardent , mais
beaucoup plus efficace quo les spiritueux, dont
l'action funeSleiiienl énerg ique use les organes
plus qu'il ne les fortiUeotno procura qu'une exci-
tation factice trop promptement suivie d'une
prostration maladive.

De là vienl l'usage habiluol du thé dans tout
le Nord , usage poussé fréquemment jusqu 'à l'a-bus , surtout chez les marchands aisés, qui n 'en
boivent pas moins do quinze ou vingt tasses par
jour.

Sans avoir l'arômodu précieux arbrisseau do la
Chino, les noix de cèdre on possèdent toutes los
propriétés.

Après avoir savouré lo contenu do lour tasses,
César el Marpha se trouvèrent presquo subite-
ment reposés.

Horace eùl sans douto éprouvé los mémo ef-
Jots, si Ja [àli guo ne lui eût pour ainsi dire pas
été inconnue j decorps comme d'esprit cet homine
était cle 1er.

Pas encore assez cependant , suivant lui , car
par tous les moyens possibles il cherchait a s'en-
durcir au froid , k la fatigue, k la faim, i\ la soif,
toujours dans lo môme but:  fuir et revoir sou
Pai is.

Il en était venu k n'avoir plus quo cotto pen-
sée.

Ses étudos botaniquos n 'étaient , nous bavons
vu , qn'un moyen do plus do la réaliser.



Le chemin de 1er de jonction
i\Bâle fr. 48,219

La ligne du Bœteberg . . » 38,937
Le réseau du Gothard . . » 33,386
Le réseau proprement dit du

Central-Suisse » 30,898
La ligne Zurich-Zoug-Lu-

cerne » 26,445
Le réseau proprement dit du

Nord-Est Suisse » 24,730
Le réseau proprement dit de

l'Union-Suisse » 22,373
La ligne du Jura bernois . > 20,922
Le réseau proprement dit de

la Suisse-Occidentale . . . » 20,819
La ligne Arth-Righi, etc. '. » 19,888
La plus faible recette est célh de Ja ligne

Wbhlen-Bremgarten par . . fr. 2,004
Les recettes kilométriques brutes de la

ligne Vitznau-Righi ont atteint leur maxi-
mum en 1874 (91,782 fr.) ; celles du chemin
de fer de jonction à Bfile en 1876 et 1877
(53,967 fr. et53,609 f r . ) ;  celles du Central-
Suisse, réseau proprement dit , en 1875
(50,694 fr.) ; celles du ÎNord-Est , réseau
proprement dit , aussi en 1875 (46,534 fr.) ;
enfin celles de la Suisse-Occidentale, réseau
propre, dans les années 1873 k 1876
(1873, 35,477 fr. ; 1874, 35,641 fr. ; 1875,
36,314 fr. ; 1876, 35,687 fr. ; Tannée sui-
vante, elles tombaient à 25,026 et ne se
sont pas relevées.)

La malheureuse Nationalbahn n'a jamais
donné plus de 8365 fr. de recettes kilomé-
triques brutes; ce chiffre était de même
descendu à 5384 fr . en 1880.

MH.I.ITAIRE . — En date du 26 janvier , le
Conseil fédéral a fait les remises de com-
mandement aux officiers ci-après apparte-
nant, k la Suisse française :

Infanterie : Bataillon de carabiniers n° 2,
élite *. major Edouard Secvetau. à, Lausanne ;
— Bataillon de carabiniers n° 2, landwehr :
major Octave Contât, k Monthey.

Artillerie : Parc de la L? division : ma-
jor Gœtz , k Genève; — Régiment 2 de la
11° brigade : major T. Turettiui à Genève ;
— Régiment 1 de la Irû brigade : major
E. Dufour , à Genève : — Régiment 3 de la
Iro bi*igade(adjudant),lBrlieutenantE. Meyer,
à Lausanne ; — Parc de la Iro division :
major Ad. Pueir/ieux, à, Clarens ; — Batail-
lon du train n° 1 : major Jaques Regamey,
à Lausanne.

Génie : Ingénieur de la lr0 division : lieut.-
colonel A. Emery, au Locle ; Bataillon du
génie n° 1 : J. Folly, k Berne ; — Bataillon
du génie n° 1 (adjudant) : capitaine Pfund ,
à Rolle.

Administration : Quartier-maître du ré-
giment de dragons n° 1 : capitaine Edouard
Heimy, k Lausanne.

Tut l'-c-DÉBAi.. — L'écu du Tir fédéral pour
1883 sera gravé par M. Durussel. Le Comité
central a approuvé le dessin qui représente
l'Helvétie et le Te,ssin se donnant la main
par-dessus le Gothard. Le célèbre sculpteur
Vêla, appelé à se prononcer sur la valent
artistique de ce dessin , k écrit à M. Durus-
sel «ne lettre de félicitations.

Le Département fédéral de l'intérieur
vient de publier deux mémoires sur la re-
présentation des minorités dans les votations
fédérales. Le premier, faitparM. leDrA. Wille
ft Aussersihl se termine par un projet de loi ;
le second (auteur : M. le professeur Hilty, de

Ses ôludos en médecines ct en chirurgie on
étaient le complément.

— Il laut quo j'arrive à me suffire seul en tout
ot parlout , comme Robinsoii dnns son Uo. avait-
il dil à César pondant que Marpha s'était rap-
prochée du blessé pourvoir s'il n'avait besoin de
rien. ,,.,

Vraiment , je crois quo vous y êtes déjà ar-
rivé, dit-ello en revenant vors la table , votre
ngéilu est vraiment merveilleux , votro malade a
repris des couleurs ei dort p aisiblement. S'il on
revient , comme jo l'espère , il vous devra un fa-
meux cierge. , ,

— Et il pourra t' aider dans tes projets, ajouta
César.

Oui, aider à me poursuivre, car il n'y a pas
de cbien capable de suivra une piste commo lui ,
reprit le français.

— To poursuivre, toi, à qui il doit la vie
Mon très cher, j'ai toujours plus redouté

mes débiteurs que mes créanciers , fit Horaco.
Quoi ! vous soupçonneriez Ivan? fit Mar-

pha.
Avant mon arrivée, Ivan passait pour lo plus

babilo euetteur ; aujourd'hui, k tort ou k raison ,
il me regarde comme un rival , et certainement
il no me pardonnera pas plus que Polosikof de
lui avoir sauvé la vio. Dans mon intérêt , j'eusse
bien fait de ne me mêler de rien , mais jo suis un
imbécile et je no saurai jam ais rendre le mal poul-
ie mal.

— C'est là un défaut que d'autres quo vous
appelleraient héroïsme, s'écria la Polonaise.

— Bel héroïsme, en vérilé , qm me vaudra (â

Berne) conclut en rejetant le système de la
représentation des minorités qui n'est ni
nécessaire ni même utile et dont la mise en
pratique serait d'ailleurs impossible.

Berne
Le Grand Conseil a rejeté la proposition

de subvention de 15,000 fr. aux exposants
bernois k Zurich, eu égard k la situation
précaire des finances du canton de Berne.
U a adopté en outre la motion Folletête, invi-
tant le gouvernement à étudier la question
du _ relèvement de l'élevage des chevaux
daiîs le Jura.

Le gouvernement de Berne a décidé
de faire une nouvelle démarche auprès du
Conseil fédéral pour que les troupes ne soient
lias appelées à entrer au service le jour du
dimanche.

/soleure
Vendredi, un garde-freins du dernier train

de Berne pour Olten a glissé sur le marche-
pied et est tombé sous les wagons. C'était à
10 heures du soir, près de la station de
Niederwyl. Le malheureux, bien qu 'il eût
les deux jambes écrasées et un pied littéra-
lement coupé, parvint k se traîner jusqu 'au
passage à niveau le plus voisin , où il appela
du secours.

On l'a transporté le lendemain matin à
Olten dans un char. C'est un nommé Brosi,
d'Olten.

11 Alt-Vil le
Lundi , a eu lieu la première réunion des

créanciers de la maison Paravicini. Plus de
100 personnes y prenaient part. Le cura-
teur de la masse, M. le Df Richard Temme,
a déclaré que jusqu'en 1872, la maison
avait fait de bouues affaires , sauf toutefois
à l'usine de Lucelle. Mais à cette époque, elle
s'est laucôe dans des entreprises industriel-
les qui n'ont pas prospéré comme on pouvait
le présumer. Le passif s'élève A. 11,945,000
francs et l'actif k 4,006,000 fr.

L'assemblée des créanciers a nommé uue
commission de cinq membres chargée de
prendre les mesures qu'exige la situation,
de continuer provisoirement les affaires de
la maison et de liquider dans le moment
qui lui paraîtra opportun. Cette commission
est composée de MM. Passavant Emmanuel',
banquier ; Oswald Matbias , banquier ; Spei-
ser Paul, conseiller d'Etat (comme repré-
sentant de M. le Dr Ch.-Félix Burckhardt) ;
Ch. Vischer-Von der Miïhll , fabricant de
rubans, et Christophe Ronus von Speyr.

Scliaftlioil.se
Une propriétaire de ce canton, connue

déjà par ses libéralités, a pris une résolu-
tion (iui l'honore. Cette dame, comprenant
daus quel embarras se trouvaient les agri-
culteurs k la suite des mauvaises récoltes
de ces années dernières, a remis à ses fer-
miers la moitié et à ses vignerons la tota-
lité du fermage.

Vaud
Depuis quelque temps, les incendies se

multiplient dans ce canton d'une manière
inquiétante. Ainsi, samedi soir, k Cottens
près Cossonay, un bâtiment a été la proie
des flammes. Lundi soir, une maison, taxée
5000 francs, a été incendiée à Château-d'ûl-X.

Un grand incendie a de nouveau éclaté

ne sais quoi plus tard , mais qui se soldera de-
main par vingt-cinq coups de corde.

On n 'osorait pas.
— Oa osera très bien , au contraire , et avant

vingl-quiitro heures j'en porterai la trace sur les
épaules. Heurouromont j'ai lo cuir solide, el ' l'ha-
bitude des coups m'a mis au-dessns do la fausse
honte. Mais parlons dos choses plus intéressan-
tes. A présent que nous voici délivrés do tous
soucis ot chez nous pour quelques heures , il m'est
avis quo nous ne ferions pas mal do songer ù
souper ; j'ai un peu de gruau et de riz en résorve,des poissons fumés et du jambon d'ours. Vous
qui êtes un cordon bleu , vous seriez bien aima-
ble , ma bonne Marp ha , de nous servir de cuisi-
nière.

— Voilà une bonne idée. Ton thé sibérien a
fait en moi lo vide comme uno machine pneuma-
tique , fit César.

— Dans ce cas, jo puis t'oiïrir une friture de
sarana , do la gelée de spirée, des racines de 

— Merci , merci. Je préféra le gruau et le jambon
d'ours.

— Tu es diflicile , mais pas assez, je pense, pout
refuser de l'hydromel fait avec du miel sauvage
et parfumé avec de l'angéli que ?

— Do votre façon aussi ?
— Non, non , un cadeau fait par un ami, os-

tiak de naissance ot d'éducation , que jo trouvai
à demi-golô dans un bois , où il s'était laissé sur-
prendre en traîneau a chien par un métiel qui
l'avait enlevé comme une plume de dessus sa
planche, sans qu 'il lui fût possible de rattraper
son équipage effarouché.

mardi matin à Arissoules. Cinq maisons ont
été détruites, dont celle d'école.

-Xcuch&tel
Le Département fédéral de l'Intérieur a

•adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux pour leur demander des rensei-
gnements sur les cimes d'eau extraordinaires
qui ont en lieu sur leur terri toire et spéciale-
ment sur le moment où elles ont commencé,
ainsi que sur leur durée et les circonstances
qui les ont provoquées. Le conseil d'Etat de
Neuchâtel a répondu à. cette circulaire dans
les termes suivants :

« Les fortes pluies de la fin de décembre
succédant k un automne déjà pluvieux qui
avait saturé d'eau tous les terrains, avaient
donné en cinq jours la quantité considérable
de 91 millimètres d'eau. Dans nos monta-
gnes, il y avait eu de f ortes chutes de neige.

« Dès la matinée du 25, un vent chaud a
fait fondre en deux jours toute cette neige.
En même temps de fortes averses, en com-
plétant la fonte subite des neiges, ont ajouté
d'énormes quantités d'eau que le sol ne pou-
vait plus absorber , surtout dans les monta-
gnes ou la surface du terrain était gelée.
De toutes les pentes non boisées, des ruis-
seaux improvisés descendaient, et ne pou-
vant trouver à s'infiltrer dans le sol, recou-
vraient les terrains bas. Il en est résulté
que non seulement tous les cours d'eau ont
subi des crues sans exemple, mais que,
même dans les endroits éloignés de tous les
conrs d'eau , l'eau tombée nn trouvait pas
d'écoulement. : c'est ainsi qu 'il y a eu de
l'eau dans des caves à la Chaux-de-Fonds,
et que le fond (ht la vallée de la Brévine a
été recouvert d une nappe d eau qui a at-
teint entre Bémont et l'Ecrenaz, à l'ouest
de la Brévine, une hauteur de trois mètres
sur la route cantonale.

« La crue a atteint son maximum dans la
journée du 27 décembre, et a commencé à
diminuer le 28, jour où le temps s'est réta-
bli et où les eaux ont repris leurs cours nor-
mal ; dans la vallée de la Brévine, faute
d'écoulement, les eaux n'ont commencé à
baisser que le 4 janvier et la circulation
était complètement rétablie le 8.

L'association industrielle et commerciale
ie Neuchâtel s'est réunie lundi dernier en
assemblée générale avec un ordre du jour
portant entre autres la discussion des mesu-
res à prendre ensuite de la mise en vigueur
du Code fédéral des obligations et le tarif
442.

Apres avoir rappelé que l'entrée en vi-
gueur , à partir de l'année courante, dn Code
fédéral des obligations avait apporté, spécia-
lement dans ses dispositions relatives au
droit de change, des innovations dans nos
usages commerciaux, M. Borel-Courvoisit..*,
président de l'association , a ouvert la dis-
cussion sur l'opportunité de rédiger une cir-
culaire ayant pour but de donner aux négo-
ciants de la ville les directions rendues
nécessaires par les prescriptions du Code
qui nous régit actuellement, comme cela a
eu lieu déjà dans d'autres villes sidsses.

M. le président a donné lecture des cir-
culaires de la commission du commerce de
la Chaux-de-Fonds et de l'association com-
merciale et industrielle genevoise ; puis , à
la suite d'une discussion générale à laquelle
prirent part M. M. Auguste Junod , G. Ber-

— Eh bien ! malgré cela il est demeuré ton
ami ?

— Oui , c'est une exception é la règle commune ,
et certainement il n 'eût pas agi de la sorte s'il
eût reçu Je bienfait d'une éducation civilisée.

j— Vous croyez donc que la reconnaissance
s'est réfugiée chez les sauvages ?

— Pas chez tous, assurément, mais, en tous
cas, c'est le premier préjugé que le contact de la
civilisation leur fait perdre.

— Tu es bien sceptique,
— Je suis insl/uit par l 'expérience , voilà

tout.
— Et lu ne comptes plus quo sur toi, absolu-

ment.
lloraco le regarda , ot lui tendant la main :
— Non, répondit-il , car il est encore doux per-

sonnes sur lesquelles je compte plus encore que
sm* moi-même, auxquelles j'ai confié tout mes se-
crets, et que je serai heureux, ajouta-t-il avec une
émotion croissante , d'associer il 

— Chut! fit César, outre que /s'est impossible
nour nous , ce serait to perdre. A' la rioueur. nn
liommo seul peut échapper , mais dos hommes et
une femme, c est impossible.

— Pourquoi cela ?
_ No discutons pas davantage, cher Horace

reprit César en essayant do sourira; nos tûtes
polonaises so montent trop vite, et si tu donnais
des distractions à notre cuisinière, notro dîner
sorait manqué. A quoi sert donc cette herbe si
soyeuse ? J on ai déjà vu de semblable chez IMo-
tre , mon associé,

— Quoi ! lune reconnais pas la ouate do bolot-
nai a ?

thoud , Albert Bovet, G. Courvoisier , avocat,
et Henri Nicolas , l'assemblée chargea le
bureau de la Société de rédiger, avec le con-
cours de quelques personnes compétentes,
uue circulaire au commerce de la ville des-
tinée à. le rendre attentif aux dispositions
les plus essentielles pour lui du Code fédéral
des obligations.

Après avoir indiqué en quelques mots à
I assemblée les conséquences fâcheuses qui
résulteraient pour les intérêts économique»
et commerciaux des habitants de la ville et
dn canton tout entier de la suppression dé-
crétée par le Conseil fédéral , pour le 15 fé-
vrier courant , du tarif commun d'exportation
et de transit N» 442 conclu en 1878 eutre
les Compagnies de chemins de f er de Parte
d %&*& à la -Méuton-anèe et celles de ls
Suisse-Occidentale, du Jura-Beme-Luceme.et du Central-Suisse, M. le président de-mande à rassemblée si elle est d'avis M1 Association industrielle et commerciale d»Neuchfttel appuie les démarches qui ont Mété laites par d'autres sociétés commercia-les suisses pour demander aux autoritéiederaJes de surseoir à l'exécution de <*décret.

M. Alfred Borel , membre du conseil d'ad-
ministration de la Suisse-Occidentale , com-
plète les indications fournies par le présidentpuis l'assemblée se prononce à l'unanimité
en faveur d'une démarche de l'Association
industrielle et commerciale de Neuchâtel
dans le sens indiqué plus haut

On lit dans la Suisse libérale ;
' pleurs journ aux suisses annoncentque le conseil d'Etat a interdit jusqu 'à nou-vel ordre les exercices de l'armée du Saintbe lait est inexact : le conseil d'Etat s'estboi ne à interdire provisoirement les réunions
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Prévo^^ des f onction» *'tes de 1 enseignement prhuaù-e du cantonde benève vient d'arrêter ses comptes pour
1 exercice de 1882, soldant par un capital
de 254,651 fr. 50 cent. Dans cette sointf*
est compris le don de 1000 fr légué e»
1881 par M. le professeur Amiel.

Le nombre des sociétaires est de 150 ré-
partis comme suit :

109 paient leurs cotisations annuelles de
80 fr. pendant 25 ans.

20 jouissent de la pension comme titulaire 8, f
21 ont terminé leur 25*"" cotisation »«' fnuelle et ont droit à ia pension, mais m\cessant leurs fonctions.
7 veuves jouissent pendant leur vidai**...

de la moitié de la pension de leur mari.
3 familles d'orphelins au-dessous •*

18 ans reçoivent les a/ de celles acquis»1
par leurs parents.

Les pensions varient de 500 à 800 &*
suivant l'âge et les années de service.

Les sommes affectées aux pensions &
prennent.

a) Moitié des cotisations annuelles, l"3'
quelles ont produit (arrérages compris) e

— Mon cber , on ne reconnaît que ses confl***sances, et io dois l'avouer quo ta bolotnni» 1̂
jamais été des miennes.
, ,—,J 'en suis faché J)0ur 'oi , car c'est une pJSfl
à la fois très jolie et très utile que les lieWjg»
des pôles ont surnommée l'herbe é la &*'%.Un touloup de peau de renne oualô do ce c0*"(
hyperborôon ost uno cuirasse impônélral>'e#troia : les femmea sai<i<.v. *.ri..o <__> .nni Hes i1* .,!
dans lesquels elles déposent leurs enfonts , f§avoir a s inquiéter pour eux dos rigueurs <>e )
saison. Moi-même, dnns mes chasses, j 'ejjj .
éprouvé bien souvent la vertu. Deux Petyboulettes de bolotnaia, introduites dans le« >rincs , produisent une chaleur douce et Py
trente, ot suffisant pour vendre facile la teS;Mtion arrôlôo par lo vont du nord ct faciliter w>
des poumons. ' .JJ_
_ r P,ôci(lémo»'. tu es approvisionné de t if ^lt
à tout braver, la faim et la soif, le cln"'dfroid. at>

— II reste bien d'aulres dangers , i"1"1̂
Marpha. . (jr

— Oui , les animaux et les hommes rePrl
sar. ft c. '

— Contro ies animaux j'ai des armes-^^
rabine au besoin , dans les cas désespérés. o' .̂ H'
les autres , mon arc et mos flèches enip"
nées. j5ol'"

— Où l'os tu procuré des flèches omP°

Dans les bois, comme mon arc. 1J$



"̂  9083 fr. 30 cent, dont moitié FE. C.
Il n . 4541 60
' ues intérêts perçus . . 12160 40
Sfome totale destinée aux
>us • ¦ 16702 -
j Wjj ne totale payée aux pen-
r* ¦ 16291 20
Cédant versé au capital * 310 80

Jj 'mancUe matin à 9 heures il a été pro-
ie Vu la salle des Pas Per(lus * a i'Hôtel
ûe iv > ^ l'opération dn tirage des lots
W Jîpnmt genevois 3 %. MM. les conseil-
assist • Patni

' Dul'our et Viollier-Rey y
6dlt(..

aieut > .ie nombre des personnes pré-
iil^ > Parmi b>canncallo« niipldups damne HP

"Uw-i"'1 ^uèl e la trentaine. Les premiers
1" i,,0^ 

sortants ont été les suivants :
(toowrl3 Oft de 80,000 fr . )  ; 2° 46,902
WK ?•); 3° 140,019 (1000 fr.) ; 4"
•WMLV10°0 francs) ; 5° 189,960 (1000
S£-«15,133 (lOOOfr.) ;1° 202,893 (1000
iree 'hl 6naj'ent ensuite vingt-cinq numéros,0» de 200 fr.

BELLES DE L'ETRANGER

tn l.iillrc «le J*j»rlK
rfeiPondancepart iculièredelah\beriè )

Paris, 5 février.

ï ^ .u. ̂
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"I,e 
a l'Elysée de la combinaison

[¦*%) ^e (lu' (1°̂  succéder au cabinet
[̂ Cri 

a.USs^ot après le vote des lois de

'fo ^
..acne n'est pas facile, c'est le Journal

j . **afc q^ ie démontre, comme il suit :
*égj,n 

Jaut , pour rentrer dans la vérité du
IjjHg Parlementaire, qu 'un homine poli-
^v^'^conque, que le président de la
_,_. . ailUi . couva hipn d^fonvrir rnnmvo
J'en j^ 

de 
désigner lui-même ses collègues.

0Q Wn !te fI"'1' en dés'£ne de nouveaux
Wilj ' ^userve les anciens ; l'essentiel est
wûg^ désigne lui-même ; à cette condition
ï^t . y ** le cabinet sera homogène, soli-
1 c°1)seii/a responsabilité du président du
ï ^ . a, effective et réelle. A cette con-

Ç'ellea ti ' lcs CuamDres auront en face
d'avoii. lI1 gouvernement véritable , au lieu

*:*%... Seiùement une réunion fortuite de
11 lien ' s auront une administration

iStfièr ^avoir seulement un assemblage
!W. ent d'administrateurs qni, pom* dis-
f*%e i*U'ils soient* u'onfc habituellement
|«iit aj .  "en qu'une adhésion tardive aux
l.jW„es_ législatives de la Chambre des
: P'JS Recédant, à trop courte intervalle,
! " by.) l0" réfléchie donnée au projet de

%. 'J.lls sommes arrivés à un moment dif-
1s•_,_.' S|llOn n,.tt_„n • *1 o'n_ll oiiinc,,,,! '!,,,:
V_. "Vf,' W J C.JI JHG , 41 o a^iic «¦-..j '-'ui ii mu

}%<¦* Si la l)olili( lue républicaine restera
v^VUi et conservatrice ou si elle devien-
h Haï te efc révolutionnaire. La Cbam-
Je tJn0n vote du lor février, a marqué

\ L^l o» nce fâcheuse. Heureusement ce
• r^at r°re qu'une tendance : quand le

t ^tth •Sera l)rononce ) quand le cabinet
S. | Uti aura repris d'une main vigou-
ttSfcs K0u-ve,vneme\\t des esprits et des
Bh^ Vti. esl"''ts reviendront au calme
(lï 'Ur a la modération , sans les-
46* îw est pas d'avenu* pour la Républi-
ĉ Je A comptons sur le Sénat pour réta-
ij ..'''"'t , m° } nous comptons sur le futur
iAifli*11"' imposer la modération : à l'un
Ve]|***%JÎ 

(̂ e serrer les freins ; à l'autre
r_ 'V'.5''a (̂ e donner au char une nou-

auV°i d?Verra-
: tl'aff/' at f Proscription est à peine déposée

.. ."&.. "Ue d. iù Ati _i <rn_la l/> _ RV_.ntJi_.oa
J| rSe1taif lent dans la haute assemblée qu'on
i]3t ïQtep0lmne resouie a la résistance.
dV erait °n de voter l'amendement qui
p. *I»m Sj au gouvernement le droit éventuel
gifr^ ait 

C°Utve les Prétendants, mais ne
Com • C'P ^

as d'enlever à ceux-ci leurs
t ^?6ace ff -lJn mouvement de retraite qui
I th.I 'not Ti n a  pas eiiCore dit son der-
I *Vl V _.¦» aucoul) de sénatevu-s se mon-
' ^Mlî! ^, de V» P^spective

h,rJ»e à v iv  «mènerait en rtermere
rv de ia rrgatio» d'autoriser la disso-

\S% i Cuamure.
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8"1-68 d'expulsion viendront

]j Ca«on. loglf lUfement, les mesures de

&°emir SUSpect ' la Vérité, vr_p-
^ Sit Eni,1'6801' T le vote du Sénat,fremXS £Td1*' da,,s les (,°Hloh's^ t̂ SJf̂ r1 lll,e la Chambre111 «-jet de la proposition Fabre

par une demande de confiscation des biens
de la famille d'Orléans.

Ce journal républicain , bien informé sans
doute, ajoute : On trompe le Sénat quand
on lui dit qu'il est placé en face de ce di-
lemme : expulsion ou confiscation. Il aurait
beau voter la proposition Fabre, il n'évite-
rait pas, dans quelque temps, une proposi-
tion relative aux biens de la famille d'Or-
léans. La question ne se pose pas en ces
termes : expulsion ou confiscation. Elle se
pose ainsi : expulsion et confiscation. Quel
que soit le sort de la proposition I abre, on
demandera à la Chambre d'abroger la loi
qm a rendu aux d'Orléans des biens évalués
quarante millions. Et si le Sénat est curieux,
nous lui dirons volontiers à quel moment
cette demande d'abrogation sera déposée.
Elle le sera au moment où la Cliambre se
trouvera aux prises avec les difficultés fi-
nancières du budget de 1884.

Le gouvernement et le Parlement répu-
blicains ont complètement perdu le premier
mois de la session de 1883. On a bataillé
longuement pour aboutir à la contradiction
et à l'impuissance. Cette majorité qui avait
voté, il y a quelques mois, le principe de l'é-
lection comme base de la réforme de la ma-
gistrature, vient de se déjuger. Sa malheu-
reuse commission d'études est contrainte
d'avouer la stérilité de ses efforts. La Cham-
bre est incapable de mener à bien une ré-
forme qu'elle revendique depuis cinq ans !
Elle n'espère plus que dans la haute intelli-
gence du cabinet Duclerc ! Gâchis et âinerie!

On raconte que, depuis plusieurs jours , le
général de Galliiet remarquait qu'il étail
constamment suivi par cinq ou six individus,
appartenant sans nid doute à la police. Un
soir de la précédente semaine, en rentrant
à son domicile, an boulevard des Capucines,
il aurait surpris sous le porche de l'hôtel ces
policiers en train de causer. Aussitôt le gé-
néral , marchant résolument à eux et les dé-
visageant avant qu'ils eussent eu le temps de
battre en retraite : « Je vous connais bien
maintenant , leur dit-il , et je vous préviens,
une fois pour toutes , que si je vous surprends
à mes trousses et surtout à la porte de mon
hôtel, je vous casse la tète d'un coup de re-
volver. >

FUA-tfCJS
D'après le Tagblatt de Trieste, le co mte

cle Chambord a adressé de Goritz an géné-
ral Clairette une lettre dans laquelle il se
prononce contre toute idée de tentative
armée.

Cette lettre contient, dit-on, entre au-
tres ce qui suit :

« Celui qui aime sa patrie doit souhaiter
qu'elle ne tremble pas sons le choc de la
guerre civile.

« Je crois de mon devoir de vous répéter
les paroles que Louis XVIIT adressait à
votre illustre et héroïque aïeul :

« H est de la plus haute importance que
celui qui , par ses exploits , deviendra le se-
cond fondateur de la monarchie, agisse de
concert avec celui qui par sa naissance est
appelé à gouverner. >

Lundi matin , l'express se dirigeant d'A-
miens sur Paris, a tamponné , entre Lafa-
loise et I.reteuil, uu train de marchandises
allant dans Ja même direction. L'express a
peu souffert.

Quatre wagons de première classe ont
subi seulement quelques dommages maté-
riels.

Le serre-frein du train de marchandises
a étô grièvement blessé. On désespère de le
sauver.

La machine a été broyée; le train a dé-
raillé et deux wagons ont descendu le talus

AlTTKIClll 'MUNVUItltt

M. le comte Duchâtel a donné sa démis-
sion d'ambassadeur de la République fran-
çaise, à la suite de l'acceptation par le
gouvernement de la loi d'exception contre
les prétendants. D ne restera à Vienne que
pour faire ses visites d'adieu.

La loi d'exception est à Vienne l'objet de
vives critiques.. On la considère comme une
faute énorme, pouvant avoir des conséquen-
ces funestes.

Tous les journaux viennois expriment
leurs regrets de voir M. le comte Duchâtel
quitter Vienne, et publient des articles très
sympathiques à la personne de l'ambas-
sadeur.

Le comte Duchâtel était accrédité à
Vienne depuis le 17 avril 1880, où il avait
été envoyé par M. de Freycinet en rempla-
cement de M. de Vogué.

_fI©I,_LA_W>E
Les journaux hollandais annoncent le dé-

cès, à Eteringen, du comte Modeste Gruau
de ia Barre, ce défenseur infatigable des
droits à la succession au trône de France
de la famille des Bourbons (Naundorfî), éta-
blie en Hollande.

Le comte de la Barre prétendait qne le
fils de Louis XVI n'est pas mort en pri-
son, mais qu'il avait réussi à s'en échapper ;
que par conséquent ses descendants, et non
le comte de Chambord , doivent succéder
aux rois de France. Il a publié sur ce sujet
un gros volume, mais a vainement soutenu
ses droits de prétendant devant les tribu-
naux français.

Le défunt n'est jamais parvenu à exercer
la inoindre influence sur l'opinion publique.

m SSII .
Le Messager du gouvernement publie un

manifeste de l'empereur, annonçant que son
couronnement aura lieu au mois de mai à
Moscou.

Ce manif este expose que l'empereur n 'a
pas voulu procéder au couronnement, tant
que les sentiments soulevés par l'assassinat
d Alexandre II ne s'étaient pas calmés. Au-
jourd'hui le moment est venu.

Il termine par ces mots : « Puisse Dieu
conserver la paix à notre empire, le proté-
ger des dangers, répandre sur nous un es-
prit de sagesse et de raison, et nous aider
à nous consacrer tout entier au bien et à la
gloire de la patrie ! >

ICI 1.4.1411 1.
Suivant des renseignements puisés à

bonne source, le roi Léopold aurait souffert
depuis trois semaines, d'une inflammation
d'intestins. Il aurait eu récemment une lé-
gère rechute, mais il serait aujourd'hui en
pleine convalescence et garderait la cham-
bre par précaution.

lit» ICS
Une rixe grave s'est produite à Junaghur ,

province de Guzerat, entre 250 fermiers
indigènes qui refusaient de payer leurs fer-
mages et 700 hommes de police envoyés
par le Nabab. 71 indigènes ont été tnès
et 7 blessés. Une grande indignation règne
contre le Nabab.

OIMECE
Les travanz du percement de l'isthme de

Corinthe sont menés avec activité. Jusqu 'à
présent, il a été déblayé de Kalamaki à
Corinthe, plus de 25,003 m.;) de terre qui
ont été jetés dans la mer à l'entrée du canal
là où doivent ètre élevés un môle et des
barrages.

On procède au percement au moyen de
puits et de deux galeries souterraines con-
duites parallèlement à une distance de
450 mètres de l'axe du canal. On a égale-
ment construit un chemin de f er pour trans-
porter la terre enlevée à l'endroit où elle
peut être utilisée.

CANTON DE FRIBOURG
Romont , le G février 1883.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai été péniblement impressionné en lisant

les appréciations contenues dans votre N° du
2 courant au sujet de la politique de mon
oncle M. Charles, de Riaz.

Votre correspondant estime que cette
politique était nuisible aux intérêts conser-
vateurs et qu 'elle aurait en pour résultat
de ramener le parti radical au pouvoir.

Je ne puis pas partager ces idées ; car la
politique de mon oncle était dictée par les
circonstances difficiles dans lesquelles le
canton se trouvait alors ; d'ailleurs, sa con-
duite a été jugée bien autrement par Sa
Sainteté Pie IX, qui, par un Bref que nous
avons entre les mains, remerciait et féli-
citait ce magistrat.

D'ailleurs , l'article que vous avez con-
sacré à M. Charles, après son décès, était
empreint d'un tout autre esprit.

H va sans dire (pie vous êtes libre d'ap-
précier comme vous le jugez à propos la vie
publique d'un homme ; mais je tiens à vous
adresser ces observations, pour honorer la
mémoire d'un parent qui nous â comblés de
ses bienfaits.

Vendiez considérer cette lettre comme
confidentielle et agréer, Monsieur le Ré-
dacteur, l'assurance de ma considération
distinguée. Max de DIESBACH, préfet.

NOTE DE LA RéDACTION. — L'expression
que relève M. le préfet de la Glane avait
très probablement dépassé la pensée de notre
correspondant. La politique de M. Charles
a été et ne pouvait être qu'une politique de
transition. Natura non facit saltum. La
meilleure preuve que cette politique ne
ramenait pas le parti radical au pouvoir,
c'est qu'au contraire elle a préparé la politi-
que nettement conservatrice de M. L. Weck-
RejTiold, laquelle à son tour a progressé
dans son mouvement vers la droite d'après,
les besoins et les circonstances.

Notre correspondant de la Gruyère au-
rait dû dire que l'ère de la politique de
M. Charles est close avec les événements
auxquels cette politique répondait, et que
le retour à la politique de M. Charles de
Riaz ne pourrait profiter aujourd'hui qu'au
parti radical, parce que ce serait revenir en
arrière, tandis qu'après 1856, c'était un
mouvement en avant.

M. l'avocat Répond , au banquet du Cercle
de l'Union :

« Si le parti censervateur libéral forme
aujourd'hui l'opposition , c'est que sa dignité
lui défend de revêtir les tuniques officielles. >

D'où viennent alors toutes les criailleries
contre les dégominagcs ? Si les publicarda
ne peuvent pas « revêtir la tunique offi
eielle », qu 'y a-t-il d'étonnant à ce que le
gouvernement la passe à d'autres ?

M. l'avocat Répond paraît cependant
faire exception pour la « tunique officielle »
de professeur à l'école de droit.

Les délais d'inscription pom* l'exposition
temporaire du groupe XXVI, agriculture,
ont été fixés ainsi pour l'exposition nationale
de Zurich :

Pour les chevaux, le 15 avril.
» le gros bétail , le 15 avril.
> le menu bétail , le 15 mars.
» les volailles, le 15 mars.
» les chiens, le 15 avril.
» les abeilles, le lor juin.
> l'industrie laitière, le 15 juin.

L'exposition collective générale des pro-
duits aura lieu dès le 20 septembre et les
inscriptions auront lieu jusqu'au I er août.

Une faute regrettable s'est glissée dana
l'impression de ia correspondance publiée
hier sor le discours de M. Jaquet. Ce n'est
pas une vingtaine de bienpublicards qui sont
dans les emplois publics , mais une centaine.

L'erreur était si évidente, que les lecteurs
l'auront corrigée d'eux-mêmes.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 5 février.
L'empereur a eu aujourd'hui uno confé-

rence avec MM. de Pultkamcr et de Ka-
m'ecke et a accordé plusieurs audiences. Il
a invité à dîner le grand duc Nicolas , ainsi
que le prince impérial cl sa famille.

L'élat de sanlé du prince Bismark s'est
un peu amélioré ; les douleurs sont moins
vives ; mais le chancelier est encore forcé
de carder le lit.

BERLIN , 6 février.
La Gazelle de l 'Allemagne du Nord dit ,

à propos du voyage de M. dc Giers , que
deux points ont été rais hors de doute , sa-
voir que l'assurance du maintien de la paix
générale esl partagée aussi à St-Pétersbourg
ct qu 'enlre la Russie et l'Allemagne l'en-
tente existe sur plusieurs questions impor-
tantes.

La santé du prince Bismark a présenté
une légère amélioration. Le professeur
Fréderich a déclaré que son état n 'insp ire
aucune inquiétude.

M. Erncsl Dohm , doyen des journalistes
berlinois el depuis vingt-cinq ans rédacteur
du Kladdcradatsch , vient de mourir.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nous extrayons d'un article intitulé :
« La saison d'hiver en Engadine > et publié
par la Fôgt d'Êngiadinaàe Samaden, le pas-
sage suivant : * La première condition pour
la réussite de la saison d'hiver est de ren-
dre le séjour des hôtels plus confortable, et,
sons ce rapport , VHôtel h'ulm de M. Badrntt,
à Saint-Moritz, laisse peu à désirer. Il hé-
berge cet hiver environ cent personnes.
Quelque familles sont également installées



à Samaden et à Pontrésina. plusieurs autres
hôtels de , Sàint-Moritz , de Samaden , de
Pontrésina et de Sils-Murià, sans avilir étô
aménagés spécialement pour la saison d'hi-
ver sont cependant asser bien outillés pour
en rendre le séjour possible. L'hôtel-kursaal
de la Maloja , actuellement en construction ,
s'ôrgariisô spécialement pour pouvoir con-
tenir un grand nombre d'étrangers pendant
cette saison. On va, dit-on, bientôt y cons-
truire un second hôtel et lin certain nombre
de villas, et avant pen ces grandes instal-
lations de la Malajo deviendront une des
plus magnifiques stations liivemales du pays.
Nous sommes convaincus que , dans un
temps très prochain , la saison d'hiver En-
gadine , actuellement encore peu suivie,
prendra un rapide développement et s'ac-
croîtra dans de telles proportions qu 'elle se
trouvera au premier rang parmi les stations
les plus renommées des Alpes, si recherchées
actuellement par les malades et par les

THE PURGATIF
ris CHAMBARD

4V**«Sk _ Co Thô, uniquomont composé de p lantes ct do fleurs , d'un goût très
I J^»*'̂ _a¦̂ _TS^^, agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue. Aussi les
' *§J •C^Sfc' tr^ personnes les p lus difficiles lo prennent-elles avec plaisir. 11 débarrasse

'»̂ ,^F--îu *11 l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
TL if'Ia'Jts. libre, activo les fondions di gestives et facilite la circulation du sang.

' J_&^*l'̂ f #1 Grâce à ses propriétés, i) réussi! toujours contre les Mnu _ de tête,
! É^^V V«P Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
i __ "*._f "T^"*  ̂¦yfe^ Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-
I *g4^i"___il1'' 2.<ij_|y positions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

¦exiger la Marque de Fabrique.

TENTE M GROS à PARIS : cliez A. siGRE, 13, Rne Berlin-Poiree
DÉTAIL i Dans toutes les bonnes Pharmacies. Pnix PAH BOITE : f f r .  *5

¦__*__________________U___a-__-BQDHcc__-_P___^

A Fribourg : Boéchat et Bourgknecht.

LES VÉRITABLES C I G 4 R E S  V A L A I S A N S
DE LA

MANUFACTURE DE T A B A C S  DE

CHARLES VON DER MUHLL
A SIOIN

Se trouvent :
A FIRBOURG A ROMONr .

Chez H. Delaquis ; CHEZ s
„ J. Jungo ;
„ Vve Knucliel ; Forney-Butty.
„ Marg. Ory ;

Alex. Martin ; „ ~" „ . „ . ,. H 238 Q,
„ Rauch-Nicohn.

L'agent général : -J. A.A. Weitnauer, à Bâle.

m% m
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors , faciliter autaut iiue. possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent le public qu 'à partir de ce jonr l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,
les articles suivants :

JFers «" barres, Tôles, Aciers, Métaux divers, Ch-iiidièrcs,
Buanderie, Potagers de 1 à 4 marmites, Marmites de toutes gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux , Art i -
cle»- de ménage, Dtatterie de cuisine, ItecIiaudM, Moulilets, Moulins à
caf 'éct  poivre, Ifialances , Btascules diverses avec poids, J-iméM e t 'ou-
tllaangliite-. SerrurcH et articles* de bfttiiueut , ROUIOUM , Vis, Pointes ,
Fil de fer, Clous divers, Pelles, Pioches, etc., etc ., ete.

ISAUCII éfc Coiup..
(73) MARCHANDS DE FER,

Itue du Pont - Suspendu , S0 7<y

LÀ LYRE C H R É T I E N N E
01 PARAP HRASE, SOIS FORME DE PRIÈRES , DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'autour do : ALLONS AU CIEL 1

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Saint-Bneuc el Tréguier, de Coutumes el
(TAvranc/ieSj de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval el de Versailles.

« Los Psaumos do David sont commo une harpe mystique, susponduo aux murs do la vraio Sion. »
(Mgr Gerbet.)

En venle k VImprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

amateurs de sport qui viennent de toutes -. d'Echarlens. — Hartmann , Antoinette-Lucienne ,
par ts s'y livrer atix exercices du patinage ^g g ĵ f f /̂ ^M ^^et aux longues excursions en traîneaux. » FèliX j do Fribourg. — Cudré , Mario-Emestine,__ ! fille do Maurice-Isidore, d'Autigny.

Etat civil de la ville «te Fribourg

NAISSANCES DU IG AU 21 JANVIER 1883.

Muller , Charles , fils de François-Louis, d'Er-
schwyl fSoleure). — Nein , Georges-Josep h-An-
toine , fils d'Antoine-Alphonse-llonoiô , de Cot-
tens. — Poffet , Mario-Lou'icse-Elisabeth , fille do
Mario-Aloys-Nicolas, do Wilm'onwyl. — Frey,
FriJa-Rosa, fillo de Jacques, d'Alleu (Zurich). —
Audria, N. N. masculin , fils do François-Urbain ,
de Fribourg. — Sptelli . Eliso, fille de Jean-Geor-
gos, de Fribourg et Hointenriu.i. — Oborholz ,
AUce-Mélav..e- Albevtine, fille de Nwo.fts-Udakvch ,
de Courtaman. — Tarcbini, Charles-Adol phe, fils
do Pierre, do Balerna (Tessin). — Biadi , Alice-
Elisabeth ,' fille do Charles-Marcel , do Guin. —
Tona, Jeanne-Augusta , fillo d'Edouard , do Ver-
nnlo (Tessin). — 3ulu .y, Pier _ e-Chavles-Feruand,
fil? do Jean-liaptiste-Alfrcd , de Tavel. — Gro-
maud , Emest-Josepb , Iils de Josop h-Placido,

s 11-1 § m m ê
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MARIAGES

. Vesin , Pierre-Joseph, gardien à la .Maison do
Force, do Cormondes, el Dumont , Mario-Eugénie ,
cuisinière, de Ponthaux. — Pilloud , Jean
Edouard-Alfred , boisselier , deCliAtcl-Siiiit-Denis ,
et Tolfol , Marie-José phine Philomène , cafetière,
do La Roche et Ponl-la- Ville. — Aeby, Joseph-
Auguste, ouvrier au chemin de fer, de Fribourg,
et Fontaine , Mario Pauline, sommelière, do l'éti-
gny. — Kœnig, François , ouvrier terrassier , de
Cerniat , et Ra_my née Noth , Marie-Antoinette ,
ouvrière en cartonnago , de Pianfayon. — Dousse,
Cyprien-Georges , laboureur , d'Ar'conciel , et Fehr,
Marie-Madeleino, journalière , de GleUevens. —
Brosy, Arnold-Otto, commis-négociant, de M lira-
liswy l et Olten (Solouro), el Ems, Anno-Marie ,
do Guin.

DÉCÈS
Delley, Marie, quincaillière , dc Delley, lô ans.

— Phiii pona , Joseph , boucher , de Barborèche et ,r L -nii^amCressier, 81 ans. — Muller , Charles , d'Erschwyl M. SOUSSENS, Relief

* FIN DU MONDE PRESENT
*
8 aS&TSf É&ES S3§ & A VI8 F f f ï ïSS
g CONFÉRENCES PRÊCHÊES A LA CATHÉDRAL E
X I>_E OHAJVIl^̂ StY
S P A ll L * A B B É A B M I N J Q N
9 Missionnaire apostolique , chanoine honoraire de Chamuéry et d'Aoste
«* ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
Ç et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry.
)( OUVRAGE IIOUORÉ D 'UN DltEF DE SA SAINTETÉ LÉON XIII

1 volume in - 18 jésus de âOO pages environ. — Prix: S fr.
M En vente à l'Imprimerie catholique suisse.
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LA GRANDE CHARTREU SE

IPAJR U.CV OII_A__R.T;BI5;UX

2' édilion. — Un bean vol. in 12 orné de magnifiques photogravures . — Pr*.* '
¦

EN VENTE A L'IMRBUHERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA CHAIRE CONTEMPO RAINE
NOUVEAU RECUL BE COffilf» , INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT

SDH TOUTE LA DOCTRINE CHBÉTiliN NE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE  DU CHRISTIAN ISME
à notre époque

D'après N. S. P. lo Papo, NN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux do diflbronts Ordres,

les prôdicatours do stations, les curés, chapelains ot aumôniers
Par St. I_KI_ .1_ __V»AIg

A UTEUR DU CHOIX DB LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : si francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs cvëqucs
La Clialro contemporaine est ln suite attendue, le complément n<5

,e)i»
..aire du CHOIX DE LA PKtDICATlOI. dout cinq éditions ont élé mi>R«e,a
e-coulée». u

._._...'_. .„: A :„ „l «._ •_ _ _ _  _. _ i „ hlllf .1.UU3 laïasciuuo uca VUIA piua autorisées que ta notre mire connaî t re  •*- -n,e.'mérite et l'importance du nouvel onvroge île M. l'abbé LELANDAIS Disons fl cU l ,Vque la Chaire contemporaine se disliiigin * essentiellement de tous les recueil s ^ p
mons par sa métlioile et la régillnrit é 'le sj-iei divisions en parties, sections et eld'r {lf4
nvec sommaire en lôle de chaque ii.hli uclion , - pin le. choix des sujets lou» a* - -
pour le fond  ou pour Informe , et de plus inédits, sai. l ks instructions épiscoi»1' ^ »le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfln par la rich& u j l
malières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle briôf ?
l' ensemble. A^Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recui*i*s ^genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues 

^
8' e|'deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la mora' e ^.culte sont traités dans les deux volumes suivants; les fêtes do Notre-Seigucu i*»

âainle Vierge el des sainls composent le cinquième el dernier volume.
LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS

de la Chaire contemporaine
S. S. PIE IX

CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES
Bardou, — jBôcel, — Bôlaval, — Bornadou, — Bcrteaud, — Besson,

Bonald , — de Bonnechose, — Bordcrics, — do la Bouillerie, — B
Cabrières, — Chalandou, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darb
— Delalle, — Dosprez, — Donnet, — Dreus-Brôzô, — Dubrouil, —
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — I
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequetto, — Margueryo,
— Mazonod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, -
Parisis, — Pavy, — Pio, — Porraud , — Placo, — Plantier, — Bamadiô,
— Kossat, — Bousselot, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne,
— Villocourt, otc.

En venle k l'Imprimerie calholique k Fribourg

(Soleure), 1 jour. — Wicht. Aiuio-Virg in^
nngèro , de Montévraz , GG ans. ,— 0.̂
N. N. masculin , cle Fribourg, mort-né. -7¦&
Anna , marchande, de Bolti gen (Berne), oi 1 '
— De Cliiseuil , Claudine-llortense , rent>^
M&eon (France), 80 ans. — BOIIR »"1- JE
domestique , d'Epeiides, 50 ans. — RoilI

îAnne-Marie , blanchisseuse, de FriboiuJ' %
Stulz, Pierre-François , domestique, de .i,41 ans. — Singv, Jean-Joseph-Grégoire, •j1]':
do Corsa let tes , 58 '/_ ans. — Bossy, -»l*gvoiturier , d'Avry-sur-.Matran , 23 ans- •""J?
wyl , .Mario, do Tavel , 13 jours. — Ruffie u *tjj
manœuvre , de lirunisiried , 75 ans. '¦— B!.̂Anne Marie-Cérino , de Tavel , 2 semn'-g
Cotting, Anne-Marie , de Tavel , D j 0llt*p «7—«rf
Jean-Baptis 'e, forgeron , do Posât, G' "y
Ackermann , Catlierine , do Ramiswyl x?.à
83 V» ans. - Rebholz , Soplno, do P°aZ
88 ans. - Bourqui. Anne-Mario, de Fn^JS
Murist. 38 »/, «ms. - Graud , Jacques-*̂
dit Maurice , iumisle, de Romont , 3L V* fl :


