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.SUR LA PRESSE

f nçois-Gonstantin, par la grâce dc Dieu
tl du Saint-Siège évoque de Coire,
^iyncur de Fùrsienbourg et de Fùr-
t 'eiiau, etc.

'HHIS considérons comme un grave de-
Bjfr de notre charge épiscopale , conforme-
rai k une vénérable el antique tradition ,
* vous adresser quelques paroles d'édi-
catioii à l'approche du saint lemps de
"•"ôuie. beaucoup de choses émeuvent
, 'l"e cmnr n.' i lnrnol  Oiin n 'oiirinncnniia

„ f k vous dire , chers enfan ts en Notre
, 'Sneur Jésus-Christ , pour volre bien
J-'Porel et éternel . Mais le cadre restreint

I ^De Lettre pastorale ne peul embrasser
,, 'Cedontnousdési rer ionsvous  faire part ,
f,.!

18 nous occuperons spécialement d'un
J*"6'. objet d'une telle opportunité , d' une
.-«fandc importance , objet qui tranche si
j . fondement dans le vif des questions ac-
KMJ.'ÇS, qu 'il esl pleincinenldigne dc notre
j,. ^Uni l f .  dV.vAfiiif . ni dn. nnslmir: f.nmmft

j^-lc volre attention.
•I _ii S voulons parler de la ligne de con-
jj . e des calboliques vis-à-vis de ce qu 'on

Convenu d'appeler la presse,
jo °u t ce que l'imprimerie mull iplie en

1tr.
fflaux

' 6cri ls périodi ques , pelils traités ,
l^inachs 

et livres de toute sorle, pour
{L ^Pandre parmi le peuplo, nous le dé-
. 0lls d'un seul mot : lu.presse .

% a Presse vise des buis bien divers. Tan-
M ,e''e a en vue l'industrie, tantôt les arts
tj.^ * sciences, tantôt la bienfaisance, lan-
\J-apoli t ique et tantôt  la religion. Quant
w Usi Nous n'avons le devoir de juger la
»lj!Se que d'après la position qu 'elle prend
^-vis 

de la foi et des bonnes mœurs , et
V Ce apport Nous distinguons entre une
4jj e et une mauvaise presse. Esl bonne
¦k. îeux du chrétien croyant la presse
•V 'es produils onl grandi en quelque
¦l
^

e •*•«• le lorrain dc la sainte foi calho-
\ ̂  

sont dès lors avec elle en pleine et
'\. trinôme. Esl bonne ensuite la presse
Sh.S.°nt P0111' émises des doctrines in-
'V^bles avec la 

morale 
el les dogmes

\ , Clls, où la sainle Eglise catholique ,
S. ululions, ses ordonnances et ses

FEUILLETON DE LA LIBEBTê¦ . 

A. DE LAMOTHE

CHAPITRE XIV

DÉCISION.

Sa 1}.Vle
n
LSOUvL,ait aiaocWement et vèpon-

\%}_ ten." .?? madrigal , entra une _ror_.éa de
N . '̂  quo 7'l ,d u "° KÇûre bouffée do ciga-
S'?al8 u LiA!!Lt-?ulro' " Plaignait ce pauvre
h i\>** <S,fr 1' commo Véra , quo quelques
M"**», i£"?> ymr- Ui du français, un «ar-
>lf 

68 sorti ,. ' I"01*!»10 très inexpérimenté
V do choases, suffiraient pour le

e8*0 Pons un mol contro Horace. Evidom-

tendances ne sonl point attaquées , où le
sent iment  calholique cn général n 'esl pas
outragé. Par conlre, tontes les productions
de la presse , d'où ces qualités sont absentes ,
sont condamnables devant le t r ibunal  d' une
foi éclairée. Dès que la parole imprimée
esl cn contradiction avec la foi et la morale
du christianisme , dés qu 'elle combat la
sainte foi calholi que , soil clandestinement ,
soit ouvertement , dès qu 'elle se fait , de
quelque manière que ce soit , l' ennemie de
l'Eglise, de ses prescriptions cl de ses lois ,
elle doit èlre rejetée sans merci.

Ces prémisses posées, Nous croyons de-
voir , pour plus dc clarté, préciser dans les
trois propositions suivantes la conduite
que doit tenir un ca thol ique  consciencieux
à l'égard de la presse :

I. // se garde avec soin de tout contact
avec la mauvaise presse.

IL S'il est en position de faire usage des
produits do la presse , il ne doil se servir
que de la bonne presse exclusivement.

III. Dans la mesure de ses forces et par
lous les moyens permis et appropriés à sa
condition , il doit combattre la mauvaise
presso et soutenir la bonne.

Nous allons examiner de plus près ces
trois points , qui serviront en môme temps
de division à ce traité;

Un esprit droit et chrétien cherche dans
les productions de la presse ce que l'intel-
ligence el Je cœur désirent avant t o u t :  la
vérité et l 'incitation à la vertu. Or aucune
de ces deux choses ne lui est offerte par la
mauvaise presse.

C'esl le propre de la mauvaise presse de
dénaturer les faits historiques , les événe-
ments du jour  et p lus souvent encore les
vérités de la foi. La mauvaise presse ne
reproduit pas l'histoire, eue ia tait ; les évé-
nements du jour , elle les envisage elles
apprécie d' une manière toul a fail partiale ;
la sainte Eglise devient enlre ses mains le
plus souvent une véritable caricature. Ce
qui est bien , celle presse l'appelle mauvais ,
et ce qui esl mauvais , elle l'appelle bon ;
elle traite les ténèbres de lumière , la lumière
de ténèbres ; elle change l'amertume cn
douceur et la douceur en amertume (1).

(1) Is. v. 20.

ment Polosikof avait oublié les quinze jours do
chaîne , commo son père, le bon Pavel , les vingt-
cinq coups , et comme Adoftia son cocher , qu'elle
devait si bien faire fouetter.

Le lendemain , il dovait y avoir un grand dlnev
chez lo marchand Arlàmof. Il fallait se préparer
k soutenir uno bataille sérieuse contro uno armée
de mets, sous lesquels plierait la tablo du crésus
bôrézovien. Lo jeune ot aimable lieutenant fut le
premier il mettre la conversation sur ce sujet et
i'i conseiller aux dames d'aller demander au som-
meil un renouvellement de forces que les fatigues
de la chasse devaient avoir, sinon épuisées, au
moins singulièrement compromises. Quant & lui,
it r.e dissimulait pas quel» journée avait èlè rude ,
et il espérait bien dormir aussi.

On se sépara en se souhaitant un repos néces-
saire ; Adoftia récita mémo quelques vers do Lor-
montof, son poète favori , sur fes bienfaits du
sommeil , cette fontaine de Jouvence que la Pro-
vidence a ménagée, aussi bien à l'enfant, dont
l'intelli gence s'allumo au flambeau de la vie,
qu'au vioillard qui inclinoson front , couronné de
cheveux blancs, vers la tombe.

Son gendre applaudit à ces vers, doid la voix
émue do la poétique Pétrovna rehaussait la
beauté, ft baisa ta main do l'héroïne ot accompa-
gna les dames jusqu 'à la porte de leur apparlo-
mont , commo s il n 'eût pu qu'il regret s'arracher
aux charmes do la conversation.

— Quel homme do goùt l s'écria l'oxcollonce
do manière à être entendue de lui , pendant qu il
s'éloignait; tu est heureuse de posséder un sem-
blable trésor. Quello différence d'avoc ton péro (

be révolter conlre I autorité ecclésiastique
établie de Dieu , la mauvaise presse pré tend
que c'est s'affranchir de chaînes lyr/mni-
ques ; se détourner de la foi , c'esl selon
elle se montrer éclairé.

La déchristianisation de la famil le, d e
l'école el de la société , elle salue en lout
cela un progrès ; elle Jtcclame dans la Ré-
volu t ion  sous loules ses formes l'aurore
de lemps meilleurs ! elle loue el glorifie
souvent des aclions viles qu 'un cœur doué
de la rectitude chrétienne abhorre el ré-
pudie ; elle célèbre la mémoire d'hommes
qui  ont été un fléau pour les peuples , et
elle souille les noms de ceux qui onl mérité
l'éternelle reconnaissance de l 'humanité.
Dans ses moments de lucidité , elle dé-
plore la versati l i té et la dépravation de
plus cn plus envahissante des contempo-
rains ; mais aussitôt , elle fail tout ce qui
esl en son pouvoir pour enlever aux hu-
mains tout fondement moral el les livrer k
toute espèce de perdition. Oulre la ten-
dance a embrouiller toutes les idées, ia
mauvaise presse esl entachée d'un aulre
défaut  encore : elle est k un haut  degré
chicaneuse et prétentieuse. Réfutée à. fond
el bat tue a plaie coulure , elle ne se rend
pas ,* il ne faul jamais attendre d'elle une
rect i f icat ion;  elle reproduira plutôt tou-
jours el toujours les mômes mensonges,
tromperies et diffamations qu 'on a mille
fois démentis, et elle jouera volontiers le
rôle de victime injustement persécutée,
tandis qu'en réalité elle fait l'office de
sbire aux dépens d'autrui.

Le lecteur chrétien recherche dans les
productions de la presse une saine nourri-
ture pour son intelligence ; il recherche
la vérité. La trouve-t-il dans la mauvaise
presse? Non. Il demande du pain substan-
tiel , cl la mauvaise presse lui donne en
lieu et place des pierres, voire même de
venimeux scorpions. Yoilà le premier mo-
tif , pour lequel un chrétien consciencieux
el aimant la vérité ne doit fuire aucun
usage des produils de la mauvaise presse.

Le cœur d'un chrétien irouve dans la
m auvai se pr esse , si possible, moins encore
que l 'intelligence chrétienne, ce qui lui
convient. Faite pour égarer celle-ci , la
mauvaise presse vise plus encore à cor-
rompre celui-là. De même qu 'elle offre k

— Il est en eûot meilleur que jo ne croyais ,
pensa Véra.

Nicéphore rentra dans lo cabinet de Pavel, où
la fameuse ottomane devaitlulservlr de lit , roula
une nouvelle cigarette, Va.lnma.consutta sa mon-
tre et se promena un moment.

Puis, comme le cabinet était voisin de .a pièce
dans laquelle dormait Véra, il so jeta tout ha-
billé sur lo sopha, après avoir , au préalable, pris
soin de quitter doucement ses bottes et souffla sa
lumière.

Au bout d'uno heure, quand il ponsa que toul
lo monde était bien endormi , il ralluma sa
lampe, sortit à pas de loup, on portant ses bottes
il la main , no les remit qu'au bas de l'escalier et
entra dans le corps-de-gardo par uno petite porto
do communication , qui s'ouvrait extérieure-
ment.

Deux Cosaquos dormaient étendus sur lo
poêle, un troisième se promenait devant la plan-
che sur laquelle était posé le sablier servant
d'horloge.

l'iotrovitch ct Gabriel Gabriélovitch , il cheval
sur un banc, vis-à-vis l'un de l'autre, jouaient
aux dames avec des fèves et des cailloux , tenant
lieu de pions.

L'enjeu'étant un verre de vodkou, ils étaient
l'un et l'autre si absorbés par l'importance do la
partie , qu 'ils ne virent ni n'entendirent l'offi-
cier.

— Quolte henre est-il ? lit celui-ci, en s'adres-
sant au Cosaque-horloge.

— Jo viens de sonner deux houres, répondit
lo soldat, complètement identifié avec ses fonc-
tions.

l'intelligence le conlraire de la vérité et de
la vraie civilisation , de môme elle offre au
cœur créé pour la vertu le conlraire de ce
qui encourage à ôlre vertueux. Comme
l'expérience lc prouve , rien ne nui t  davan-
tage à unc àme innocente que la fréquen-
tation de camarades dont c'est devenu une
seconde nature de tenir des propos lascifs
el de permettre des actions déshonnôtes.
Or, que sont les mauvais livres , écrits ou
journaux , autre chose que des camarades
pervertis ? S'il existe une différence ant™
un mauvais livre et une mauvaise compa
gnie, cette différence consiste principale-
ment en ce que celui-là est bien plus dan-
gereux que celle-ci. Un homme vicieux
porte les stigmates de sa dépravation dans
ses traits , sur ses joues p âles, dans son re-
gard terne, hagard. Le mauvais livre , par
contre, se présente au lecteur avec tous les
charmes de la séduction. Belle apparence,
langage coulant , descriptions captivantes,
sépulcre brillamment orné, qui cache sous
ces décors les vers et la pourriture. Une
personne , si dégénérée qu 'elle soil, observe
certaines limites que les convenances et
un reste de pudeur lui imposent ; elle ne
révèle pas aisément toute  sa perversion in-
térieure ; elle s'efforce plutôt de sauver au
moins une apparence de vertu. Il n'en est
pas ainsi du mauvais livre. Le mot imprimé
ne rougit pas et les feuilles qui lo portent
sont patientes, comme on sait. Le cama-
rade dépravé n 'approche que de temps en
temps de la victime choisie de sa méchan-
ceté ; le mauvais écrit , au contraire , lui
présenté e chaque heure et en lout lieu son
aliment empoisonné. Les méchants onl bien
çà et là quelques remords de conscience ;
une voix intime leur f ait entendre d 'a mers
reproches, pour avoir initié telle ou telle
àme innocente aux mystères de l'ini quité ;
mais le mauvais livre ne connaît point dc
semblables remords ; peut-être-même con-
tiendra-t-il des indications calculées à des-
sein pour étourdir el luer la conscience
elle-même.

U est donc manifeste que la mauvaise
presse ne peut ôlre qu 'une ennemie extrê-
mement dangereuse de la vertu et de l'in-
nocence chrétiennes, et la preuve qu 'elle
l'esl véritablement , ce sonl les tristes ra-
vages qu 'elle a déjà produits dans toutes

Au son do la voix d un supérieur , Gabriel Ga-
briélovitch s'était relevé commo une poupée k
ressorts el avec ses grands bras, il envoyait, en
guise d'avertissements silencieux, de rudes bour-
rades aux dormeurs.

— Laisse dormir tes Cosaques et écoute-moi,
fit Polosikof.

Le sergent so raidit commo uno barre do fer,
porta la main droito k sa iourrachka, la main
gauche à la dragonne do son sabro et , arrêtant
sou regard sur un clou fiché dans lo cloison, a la
distanco réglementaire , il répondit :

— J'écoute , Votre Haute Noblesse.
— Il est deux heures.
— Il est deux heures, Votre Haute Noblesse.
— Combien faut-il d'ici à la yourte du Front-

souse t
— Une heuro à pied , vingt minutes à cheval,

Votro Haute Noblesse
— Vingt minutes ponr ailer, vingt pour rovo-

nir, dix pour rester , cela fait cinquante mi-
nutes.

— Cola fait cinquante minutes, Votre Hauto
Noblesse.

— Tu partiras iv sept heures, avec trots Cosa-
ques k cheval , tu arrêteras le Frantsouso et tu le
ramoneras ici. Arrange-loi comme tu voudras,
mais il faut qu'il huit heures il soit sous ma fe-
nôtro, dans la cour, pour y recevoir los vingt-
cinq coups de cordes qu'il a si bien gagnés hier.
Tu entends ?

— J'entonds, Votre Haute Noblesse.
— Très bion. A toi, maintenant, Pôtrovitch.

(À suivre.)



les classes de la sociélé , surtout parmi la
jeunesse avide de leclure. « Considérez.
écrit un prince de l'Eglise en Allema-
gne mon récemment (1), « considérez un
« homme, qui est tombé dans les filets tle
« ces séduclions(les mauvais livres); voyez
« comment , cherchant à pénétrer dans de
« honteux mystères, il se retire de la so-
« ciélô des hommes et aspire au secret de
« la solitude , pour se vautrer , sans être
« troublé , dans la jouissance de p laisirs
« défendus. 11 n'entend plus la voix de la
« pudeur , ni la voix tle la conscience, ni
« celle tle la verlu el du devoir , el peu à
« peu se développe en lui cet état d'immo-
« ralité , dans lequel la chasteté lui paraît
¦c une faiblesse, Ja conscience un préjugé,
« la vertu un songe, le devoir un mot vide
« de sens. Des milliers de personnes ont
« succombé sur celle voie ol succombent
« encore lous les jours , et la mul t i tude
« arrive à un point où l'on tient pour unc
« marque de liberté et de civilisation de
« ne plus se laisser arrêter par le frein de
« l 'honnêteté et dc la décence. »

Rien ne nuit  davantage au développe-
ment prospère d' une maison ou d'une
commune que les mauvaises langues. Selon
l'expression de l'ap ôtre saint Jacques (2),
une mauvaise langue est un monde d'ini-
quité : tiniversitas iniquitatis. Rien n'é-
chappe à l'atteinte d'une mauvaise langue,
rien n'est sûr devant elle , rien n 'est sacré
pour elle; elle trouve des taches à la verlu
la p lus éprouvée ; elle couvre de bouc la
dignité lap ins respectable ct la plus élevée;
si elle ne découvre dans ses victimes au-
cune faute réelle , elle en invente ; est-elle
redressée, elle n 'en devient que plus vio-
lente et semble se plonger dans une sorle
de jouissance exquise , dès qu 'elle a semé
la dissension el la discorde. Or , qu 'esl la
mauvaise presse aulre chose qu 'une mau-
vaise langue mille fois multip liée , une
mauvaise langue à mille tranchants ? Exac-
tement comme elle , la mauvaise presse
s'attaque à lous el à tout ; elle prend pour
auxiliaires la raillerie la plus mordante et
le sarcasme le plus amer , même la diffa-
mation ct la calomnie ; les fautes réelles ,
olle aime à les grossir; n'en peut-elle dé-
couvrir dans son entourage, elle va en
découvrir dans d'autres pays el en em-
prunter aux siècles passés ; la remet-on à
sa place et lui rappelle-t-on le devoir de
la charité chrétienne , elle feint une vive
el pudibonde indignation el exige qu 'on la
couvre elle seule du manteau de la charité.
Son aclion , en un mot , se traduit dans ces
tristes résultats : scission des esprits , haine ,
discorde e', maux dc toute nature. Et un
calholique se servirait d' une telle presse ?
Non , il ne le peut , sans transgresser les
lois de sa conscience. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

CHEMINS DE FEU. — La légation d'Autri-
che-Hongrie a informé le Conseil fédéral
qne son gouvernement a adhéré au protocole
linal de la conférence internationale pour
l'unité technique des chemins de fer. On se
souvient que ce protocole , daté du 21 octo-
bre 1882, détermine les conditions techni-
ques qui doivent être remplies par le maté-
riel roulant servant au transit international ,
qu'il fixe à 1440 millimètres au maximum
et à 1435 millimètres au minimum l'écarte-
ment des rails pour les voies à poser ou à
réiéctioimer, et qu'il admet l'utilité d'un
gabarit ou profil général maximum des
wagons et "voitures. — Les Etats représen-
tés à la conférence (Allemagne. Autriche-
Hongrie, France, Italie et Suisse) ont jus-
qu'au VT juillet 1883 pour se prononcer.

Le Conseil fédéral a appelé M. C. Lardy,
de Neuchâtel , conseiller de légation à Paris,
aux fonctions d'envo3'é extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confédération
auprès de la République française.

MiLiTAntEs. • — D'après le tableau des
services de l'année, le jour d'entrée de onze
corps est fixé à un dimanche. Le gouverne-
ment bernois avait donc raison de solliciter
instamment le Conseil fédéral de" renoncer
dans la mesure du possible à convoquer les
troupes le jour du repos.

(1) D' Vôrstor, Lettre pastorale do 1802.

(2) Jac. m, G.

On se rappelle que deux socialistes au-
trichiens réfugiés à Zurich avaient été ar-
rêtés le 17 septembre à Sanct-Margarethen
(Saint-Gall) par des agents de police autri-
cliiens avec l'aide de gendarmes st-gallois,
et entraînés en Autriche où on les a livrés
aux tribunaux. Sur la demande du gouver-
nement zurichois, le Conseil fédéral a fait
une plainte auprès du cabinet autrichien.
Celui-ci vient d'exprimer ses regrets sur
l'incident; mais c'est tout. Maintenant le
Conseil fédéral vient de faire savon* au
gouvernement de Zurich qu'on doit se con-
tenter de ces regi-ets, attendu que les réfu-
giés eu question avaient été livrés à l'Au-
triche avec l'aide de gendarmes suisses,
mais que d'antre part il invite sérieusement
le gouvernement saint-gallois à faire con-
naître à son corps de police qu'il n'est pas
admissible que des agents suisses prêtent
aide et secours à des agents au service
d'une nation étrangère.

On attend avec impatience le résultat de
l'enquête sur le cas de Itheinbold dans le
canton de Thurgovie. On ne saurait tolérer
plus longtemps des violations aussi éviden-
tes des principes du droit d'asile.

VHYU.OXKIIA . — Le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale d'accorder
une indemnité pour frais causés par les
mesures prises contre le phylloxéra en
1874-1878,s'é!eviuitpotu*Geiièveà36,124fr.
et pour Neuchâtel à 55,744 fr.

Berne

Le Grand Conseil a adopté en première
lecture uu projet de loi élevant l'impôt sur
les boissons spiritueuses ; cet impôt annuel
sera de (5 centimes par litre pour l'eau-de-
vie et de 10 centimes par litre pour l'alcool.

A ce propos , la résolution suivante a été
prisa :

« Demander à l'Assemblée fédérale de
bien vouloir prendre la décision suivante,
lorsqu'elle s'occupera du recours du gouver-
nement de St-Gall et pour donner suite à la
Société suisse d'utilité publique : Il y a lieu
— soit par voie d'interprétation de l'art. 31
de la Constitution fédérale, on , si cela est
nécessaire, au moyen d'une disposition ad-
ditionnelle à cet article —- de concéder aux
autorités cantonales le droit de statuer en
dernier ressort sm* l'exercice des professions
d'aubergiste et de débitant d'eau-de-vie. >

Un correspondant de l'Oberland annonce
au Bund que toutes les informations pu-
bliées jusqu'ici relatives à l'importance du
déficit causé par Burki, aux bilans falsifiés ,
etc., peuvent être considérées comme pré-
maturées. Les choses se présentent suffisam-
ment mal pour que personne ne se laisse
aller à des illusions trompeuses.

Pendant qu'on est encore incertain quant
à l'importance du désastre, on commence à
se demander si la calamité provoquera là
ruine complète du pays oberlandais, ou si la
crise rafraîchira l'atmosphère. Ce qui est
certain , c'est que le krach des hôtels prouve
qu'on a fait de mauvaises affaires ces derniè-
res années ; les grands hôtels trop somp-
tueusement aménagés, la concurrence des
autres places, l'absence de communications
avec Lucerne et le Gothard, tels sont les
facteurs qui ont contribua à placer l'Ober-
land dans la situation difficile où il se trouve
actuellement. On ne voit de salut que dans
la construction de la ligne du Brunig, at-
tend n nue les pertes du krach de la banque
et des hôtels ne constituent qu'une faible
partie des sommes énormes qui sont placées
dans l'industrie de hôtels. On risque, en
n'avisant pas rapidement, à provoquer d'au-
tres catastrophes et à voir à bref délai la
ruine complète de cette région. L'opposition
qui a été faite, il y a quelques années, à la
construction de la ligne du Brunig a com-
plètement disparu , les adversaires du projet
ayant fini par reconnaître qu ûs s'étaient
trompés.

Lucerne a eu ses crises, la ville a fait
des sacrifices , elle ne les regrette pas ; aux
faillites et aux embarras a succédé ime ère
de prospérité ; cette ville se réjouit d'être
devenue un point de concentration d'étran-
gers *, l'exemple de Lucerne doit instruire
les Bernois.

Le conseil d'Etat a admis dans le clergé
catholique bernois M. l'abbé Sottas, de Lussy
(Fribourg), ancien vicaire de Berne, actuel-
lement professeur de langue allemande au
Collège libre de SaintrJean d'Angely.

Les journaux de l'ancien canton signalent

plusieurs vols commis récemment dans la
ville fédérale ou dans les environs :

Dans la nnit de dimanche à lundi, le res-
taurant Weiss, à la Elsœsserstrasse, a étô
dévalisé : saucisses, fromages, cigares, li-
queurs et argent, tout y a passé, jusques et
y compris un harmonica. — Samedi, uu ou-
vrier cordonnier qui avait déposé entre les
mains d'un aubergiste son havre-sac conte-
nant une tire-lire avec 70 marcs , s'est
aperçu , quand il voulut la retirer, que son
petit péctde avait disparu. Les soupçons se
portent sur un Handwersksburche , qui a
passé la nuit dans la même auberge.

Puis viennent les attaques nocturnes,
comme celle dont a failli être victime le fils
d' un fermier de Hirzbrunnen. Assailli brus-
quement dans la Riehenstrasse par un in-
connu qui faisait route avec lui, il s'était
déjà vu enlever sa montre et sou porte-
monnaie. Mais rassemblant toutes ses forces ,
il mil. en fuite le voleur, après lui avoir ar-
raché le porte monnaie, dont une partie du
contenu s'était répandue par terre pendant
la lutte.

Argovie
Le dernier chanoine du chapitre de Sainte-

Vérène, M Florian Seiler, est décédé le
3 courant à Zurzaeh , à l'âge de 76 ans. Le
chapitre de Ste-Vérène a été dissous en mai
1876 par un décret du gouvernement argo-
vien. De tons ceux qui en faisaient partie , il
ne reste plus maintenant qu'un seul survi-
vant ; c'est le chapelain Jean Knecht, ac-
tuellement âgé de 87 ans.

Vaud
Tons ou presque tons les journaux du

canton ont reproduit la nouvelle qu'un in-
cendie avait eu lieu à Covcelles-le-J ovat le
19 janvier dernier. Ce qui est complètement
faux. Aucun incendie n'a eu lieu dans cette
localité depuis 1868, dit Y Echo de la Broie.

. *
. M. Wulléamo*., greffier de paix à Yvei
don , a été nommé secrétaire du procureiu
général. 11 y avait 36 postulants.

Il circule à Lausanne une assez grande
quantité de pièces suisses de cinquante cen-
times fausses. Ces pièces sont au millésime
de 1882.

** *La municipalité de Lausanne, frappée dn
préjudice énorme que le gui cause aux arbres
fruitiers, invite tous les propriétaires à les
nettoyer, afin de mettre un terme à cet en-
vahissement.

Neucliâtcl
Dans sa séance de lundi , le conseil géné-

ral , après avoir entendu la lecture de di-
verses pétitions et de rapports du conseil
municipal , a voté , à l'unanimité et par lever
de ses membres, l'arrêté suivant :

1. Un monument sera érigé, à Nice, sur
la tombe de M. le professeur Desor, d'après
les projets et devis fournis par le conseil
municipal. Une des salles du nouveau Musée
ethnographique portera le nom de salle
Desor, et le jardin à créer, au sud du Crêt ,
s'appellera également : « Jardin Desor. >

2. Le conseil municipal est chargé, en
outre, de faire frapper une médaille repro-
duisant les traits de M. Desor, et de parti-
ciper , financièrement , à la publication d'une
Notice rappelant la vie et les travaux du
défunt.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

I-OMi-c «le Ikarih
{'Jorrespondancepar- icitlièredelalÂi.erlts.)

Paris, 7 février.
Les avis sont maintenant très partagés

sur le sort probable des lois de proscription
au Sénat. Certains prétendent qu'il ne sera
pas difficile de déplacer, lors du vote, une
quinzaine de voix, ce qui suffira pour assu-
rer le succès du projet. D'autres, au con-
traire, croient au rejet et assurent que dès
•<\ présent des démarches sont commencées
auprès de la Chambre pour qu'elle ne
proteste pas et ne soulève pas de conflit.

On est unanime à constater dans l'entou-
rage gouvernemental qu'il est temps de
mettre fin à la situation anormale du
cabinet Falliôres et aux intrigues favo-
risées par ses partisans et ceux qui rêvent
lasuccession'dc ce cabinet amputé. M. Grevy
manifeste lui-même le regret de ce qu'on
ne s'est pas conformé exactement aux règles
et usages parlementaires?

L'irî-ilation de M. Duclerc et de ses anus

est aujourd'hui pleinement justifiée. On
pense donc qu'il faut à tout prix sortir dtt
gâchis. Notre diplomatie est aux abois et
ne sait quelle attitude prendre vis-à-vis
des ptdssauces étrangères.

11 y a, depuis quelques jours, dans le
monde parlementaire et surtout dans les
cercles ministériels, une irritation fort vive
contre M. Jules Ferry. On l'accuse d'avoir
compromis le ministère Duclerc, puis le
cabinet Fallières ; d'avoir aggravé la situa-
tion gouvernementale, et tout cela pour
arriver plus facilement à accaparer 1a di-
rection de la majorité républicaine et &
prendre la présidence d'un ministère dans
le plus bref délai.

Je ne relèverai pas tous les détails sur
lesq uels se basent ces récriminations. Ce
qu 'il y a de certain, c'est qu 'on est très
monté contre M. Jules Ferry et que les
membres des cabinets Duclerc et Fallières
ainsi que les amis de l'Elysée partagent
cette irritation.

C est une opinion accréditée dans la ma-
jorité républicaine que M. Jules Ferry
préconiserait la dissolution de la Cliambre.
Vous ne pouvez vous imaginer combien
cette considération soulève de colères et
d'animositês dans les rangs républicains.

On est très préoccupé, dans les cercles
militaires , des dispositions menaçantes qu*
l'on prête au général Thibaudin à l'égard
des officiers supérieurs suspects par letu"
nom et leurs relations de famille. Le mi-
nistre de la guerre prépare , dit-on , tou#
une tournée de mutations et de déplacements
dans le corps d'armée de Paris. Le but
serait de placer sous la surveillance et 1*
direction politique du ministre de la guertS
les officiers qui out donné des gages k 1»
République.

Les inquiétudes, les mécontentements
sont considérables. Il faut nous attendre.-
si ces actes d'arbitraire et de népotisme
républicain se produisent, à des incidents
déplorables pour l'unité et le bon esprit* «fl
l'armée.

Les démissions de plusieurs ambassa-
deurs étaient parvenues depuis plusieurs
jours à l'Elysée ; on espérait qu 'il n'y serai*
pas donné suite , grâce à la constitutif11
d' un cabinet Freycinet-Ferry. Aussi avait"
on prié les démissionnaires de tenir secrète
leur résolution. Aujourd'hui les intimes de
M. Jules Grevy sont consternés. Ce n'es'
pas seulement la démission du comte P11'
châtel qui inquiète le plus l'Elysée. OB
croit que MM. de Courcelles, deNoaiUj|
Tissot et autres suivront leurs collègue8
dans la retraite,
. On signale de nouvelles agitations da**
le sud-est, Je tiens de source sûre qttj ffl
grand nombre d'arrestations ont été opérée
dans la nuit de dimanche à lundi , dans ̂
train venant de Lyon et qui arrive à Éal
à 8 henres du matin. Les arrestations <*
étô. sur ordre télégraphique, opérées cC
gare de Montargis.

II est bien difficile de définir les inteniâffl
du monde financier. Acheteurs et vendeitf*
ontimistes et uessimistes. dn mémo. <iu'e .
politique conservateurs et radicaux, so"
aux prises, chacun s'efforçant d'accent'1''
sa conduite politico-financière en vue *
ses engagements respectifs, l'intérêt l>er
sonnel primant toute considération .

Prévoir ce qui résultera de la lutte a ,
tuelie entre le Parlement et le Sénat, o'fjX
prévoir qui l'emportera sur notre mar^ j
ou du camp des acheteurs ou de celui J 

* !
vendeurs, soit de la hausse ou de la bais- .'
chaque parti faisant les plus grands ss'-o ¦
fices pour la réussite de ses espérances I
de ses convoitises.

Seul, au milieu de la lutte du jou ''' A
comptant reste impassible, au guet de ||B
mouvement lui promettant de s'empl0-
utilement. -,

Rien de stable dans les cours qui ne *, I
vent résister à la moindre impulsion. ^J .
certitude est à son comble. Bien osé sev r
tout conseil d'affaires au milieu d'uuejj |
reille tourmente, car tout mouvement ' , |
de hausse, soit de baisse, n'offre aucu»e
bilitô. p

P.-S. — M. de Noailles, ambassade111' j;.
la .République française à Constant'11''* i
vient de taire parvenir sa démisS'0
M. Fallières président du conseil. $$

Le br ui t court avec persistance que M; J
lières, président du conseil , n'attendra1 .?
le rejet de la loi Fabre par le Sénat V0} ^
retirer des affaires. M. Fallières prê t*'*1.'.,,. -
des raisons de santé pour donner sa ' .̂ ji'
sion, mais le vrai motif de sa, retraite » 

^qu 'il ne lui convieht pas de n'èti'6 *f f l
instrument de M. Jules Ferry, coin""'
sident du conseil.



FRANCE
. Krapotkine, atteint d'une dangereuse«.«animation à la tête, a été transféré à
1 infirmerie de Saint-Paul, de Lyon.

On prétend que M. Fallières influencé
wles prières de sa famille et de ses anus,5Ui voudraient lui faire donner sa démission
j î? Président du conseil et de ministre de
intérieur P01"* prendre un long repos qui«i est indispensable , très froissé des agis-

^ments 
de M. Jules Ferry, qui profite de

^,'1'ie sa maladie l'empêche de diriger les««aires de l'intérieur et les affaires étran-y_ l ~ ¦»¦*- * IJ11A-1 JV^llI  tiU ICO t t l lOi l I  UO ^KlWll-

ç 
les Pour prendi-e en main la direction de

pif. ?Ux départements ministériels et rem-
v !R, le _ rôle de ministre dirigeant, que
n ', obères, disons-nous, est résolu à don-
, sa démission et à se rendre dans son
wtement le plus tôt possible.

êtr aUt
-le 1>ai-t ^ Jules Ferry ne veut pas

hwv 's au dépourvu par une retraite
eC te de M* FaUières. Il multiplie ses
i„ .ls Pour constituer _<m ministère dans
a WJ? bref délai possible. C'est ainsi qu'il
gue . -t mercredi le portefeuille de la
i[ ?'e au général Campenon, qui a accepté.
so'nn

U Ferry a, déclaré à plusieurs per-

^
«les que je maintien dn général Thiban-

llltlp
3 ,a Suerre était impossible , sou atti-

,je j et ses déclarations dans la discussion
l'a... , i" "Position rnnre  nu ayant, anenc"iTitée.

^
VUel qUe soj t ]e vote (|u Sénat sur la loi

inscription , le général Thibaudin , mi-
sien 

6 ('e 'a gnerre, proi)osei*a, dit-on, à la
d£atUre du président de la République un
•l'e m .  lnetta,it en disponibilité, par retrait
à i, Moi, les princes d'Orléans appartenant1 année.

A_LSACE-I.OUItAINE

*m Sanet- Odilicnblatt du 3 février nous
Va!itrte intéressante coinmunication sui-
coiio- ^e c°nseiï municipal d'Obernai,
Prés a"t les tgî'anus inconvénients que
iWe

f t* la nécessité potu* le prêti*e de ne
{lej. ^' l'instruction religieuse qu'en dehors
l'aisaî* '1(uu*es réglementaires de classe, et
lu/ ^ tftscixi-H\- («1 îiiivtieiilmr l'imnfissil.i-
cjcg / } l')ea enfants d'apporter à cet exer-
alors ^îcheur d'esprit et le respect voulus,
l'exci °-Ue leur esprit est déjà fatigué à
c*Ht«»

S
* a énils " ^wumimi^ 'e vœn que

l'av .''Struclion religieuse soit donnée à
f,etlir pendant les heures de classe,

h jV 0lUl minication de ce vœu ayant été faite
*mt f014*6 supérieure, le conseil municipal

•a réponse suivante :
t Erslein, le 8 janvier 1SS3.

W.,av °rdre de Monsieur le préfet du dépar-
Mvt <Ul 3 .Janvier , 1883, J. N° HI, 10220,
h-ty .'0llneur de vous informer, Monsieui
Wj |'e' lue les dispositions de la loi ne
ti&n Qettent pas de donner suite à la résoltt-
22 fi '

4 conseiI municipal de votre, ville du
%e^

Ve
'ubre, relative à l'instruction re-

c
^e 'l donner pendant les heures de

« Kreisdirector,
Signé : HABTI-NSTEIN. >

toire (]e
r
^
(|nctioii subito, 

de 
l'usage obliga-

la (i-,f' a'lemand dans les délibérations
^rf'ois pégation d'Alsace-Lorraine donne
~W Jei\ â des incidents assez piquants.
^ Hces !s* (luei aans nne àes dernières
s eSe«M (U-léguô, M. North , oubliant lesson î̂ jotis 

de la nouvelle loi , a commencé
a*!-** ^Oh î̂8 eu fraudais : « Messieurs, je
Ç'% . s entretenir... » Le président l'a
f e -  ^e Ifift f iui raPPeIer les termes de la
oj5Ce <le Pi ;. "'ai8 lui-même a cédé à la
OM 1)0UJ* !abitlule , et s'est exprimé enfran-
ji, ffe {Kj.-̂ Ppeler l'orateur au règlement,
^l'itè a ,Scène a naturellement excitéc'e l'assemblée.

. T *ULKM _V€S_VI_i

Snut iu
n
!v

S Tnanœiiv™s de cette annéeJ?bM & ums un wfrequi vient d'être
cLd<i Nassau TPl'0^inces de Hesse> «e Sa*e
v ?,s rt,ai*niéevn (1Uatrième et le onzième

s:̂ a ^pS2rpart - L,^ereur

&.' S
l?eVGralSiè  ̂™* ̂  «emames. ^Uflenz, et dureront cinq

RUSSIE

^^«ÛŒKP--**

« Nous, Alexandre H3, empereur de tou-
tes les Eussies, etc., faisons savoir à tous
nos fidèles sujets qu'il a plu à Dieu de nous
appeler au trône de nos ancêtres, les souve-
rains de toutes les Eussies, ainsi que dn
royaume de Pologne et du grand-duché de
Finlande, inséparables de l'Empire.

« Au moment de la plus terrible catastro-
phe et sous l'impression des pénibles senti-
ments de denil et d'effroi qu'ont éprouvés
avec nous nos fidèles sujets , il n'était pas
possible de fixer la date des fêtes du couron-
nement et d'accomplir cet acte.

« Nous inclinant devant les impénétra-
bles arrêts de la providence et nous rési-
gnant aux épreuves que Dieu nous envoyait,
nous avons résolu, au fond de notre cœur,
de ne pas accomplir cet acte sacré, tant que
le calme n'aurait pas succédé dans les esprits
à la surexcitation produite par l'épouvanta-
ble forfait dont a étô victime le bienfaiteur
du peuple russe, notre bien-aimé père. Le
moment approche maintenant de nous con-
former à la volonté de Dieu et de réaliser
notre vœu sacré, qui est aussi celui de tous
les fidèles enfants de notre patrie.

« Suivant l'exemple des pieux empereurs,
nos ancêtres, nous avons résolu de placer
la couronne sur notre tête et de recevoir le
sacre traditionnel , en même temps que notre
épouse bien-aimée, l'impératrice Marie-Fe-
dorowna.

« En faisant connaître cette résolution
que nous accomplirons, avec l'aide de Dieu,
au mois de mai de cette année, à Moscou,
première capitale de l' empire, nous exhor-
tons tous nos fidèles sujets à s'unir à nous
pour adresser à Dieu , qui tient tout dans
sa main , une fervente et pieuse prière, afin
qu'il conserve la paix à nous et à notre
empire, et nous préserve de tout danger.

« Que Dieu veuille répandre sur nous
l'esprit de sagesse et de raison , qu 'il veuille ,
en plaçant sur notre tête la couronne des
Czars, nos vénérables ancêtres, nous aider
à remplir fidèlement la promesse que nous
avons faite de nous consacrer à la prospé-
rité et à la gloire de notre bien aimée pa-
trie, de serv ir la vérité et de veiller au
bien-être du peuple que Dieu a soumis à
notre domination.

« Fait à Saint-Pétersbourg, le 24 janvier
de l'an du Christ 1883, dans la deuxième
année de notre règne. »

Au manifeste sont joints deux ukases :
dans le premier, l'empereur invite les gou-
verneurs, les maréchaux de la noblesse, les
commandants des villes et autres hauts
fonctionnaires à assister à la cérémonie du
couronnement.

Il exempte de ce devoir les fonctionnaires
de la Sibérie à cause de la distance.

Dans l'autre ukase, le csar ordonne
l'institution d'une commission spéciale du
couronnement, sous la présidence du mi-
nistre de la maison impériale.

Le directeur de la police a fait une grande
razzia de nihilistes. La police a saisi un
riche butin en matières explosibles, faux
passeports ; beaucoup de meneurs sont ar-
rêtés ; trois des principaux chefs ont fui à
l'étranger.

EGYPTE

D'après le Standard , le bruit court que
les troupes égyptiennes du Soudan se se-
raient rendues aux insurgés.

Le Times publie un résumé du rapport de
lord Dufferin concernant l'Egypte. Lord
Dufferin se prononce contre l'annexion, mais
pour un régime iortement organisé sous la
protection de l'Angleterre.

Le gouvernement égyptien invite les in-
téressés à adresser leurs réclamations à la
commission des indemnités.

Les réclamations au-dessous de deux
cents livres sterling seront examinées les
premières.

A-tlÉItHlUJE-

Une dépêche de Guyaquil (République de
l'Equateur) nous apprend qu'une terrible
explosion a eu lieu à la poudrière de la Ta-
razana , à G uyaquil .

La ville entière est dans la consterna-
tion.

Une compagnie d'infanterie et une batte-
rie d'artillerie ont été ensevelies sons les
décombres avec quelques femmes et des en-
fants.

On a pu sauver beaucoup de ces malheu-
reux ; néanmoins le nombre des morts dé-
passe cent.

Le spectacle est navrant ; les portes et

les fenêtres de la poudrière sont en lam-
beaux ; les murailles lézardées ; çà et là,
des membres humains épars, sanglants ou
carbonisés.

Tous les immeubles voisins ont été en-
dommagés. La nef principale de l'église
Santo-Domingo est détruite ; la douane est
fortement atteinte, ainsi que de nombreux
magasins, par suite de l'ébranlement pro-
duit par l'explosion.

_ÉTATS-17_STS

L'Ohio, l'Indiana et la Pennsylvanie occi-
dentale ont été ravagés par l'inondation.

Les pertes sont énormes. Les lignes de
chemins de fer sont submergées ; sur plusieurs
points, des ponts sont emportés et plusieurs
villes inondées.

A Cleveland, les pertes sont évaluées à
un million de dollars ; à Bradford (Penn-
sylvanie), près de la moitié du quartier
commerçant de la ville est inondée ; près
500 maisons sont envahies par les eaux. De
nombreux habitants surpris par l'inondation
se sont réfugiés dans les étages supérieurs
de leur maison et ont été sauvés au prix de
grandes difficultés.

A Meadville (Pennsjdvanie), 300 familles
ont dû se sauver en bateau. Une grande
quantité de bétail a été noyée. Les usines
d'indianopolis ont été fortement endomma-
gées. Un grand nombre d'habitants se trou-
vent sans asile et sans ressources.

On annonce, d'autre part , qu 'un certain
nombre de personnes ont péri dans les inon-
dations.

Des tremblements de terre ont été res-
sentis dans l'Ulinois et dans le New-
Hanipshire, mais ils n'ont causé aucun
dommage.

CANTON DE FRIBOURG

La presse a dirigé, depuis quelques mois,
plusieurs attaques contre M. le conseiller
d'Etat Théraidaz ; elle a fait ressortir l'in-
conipatibililé de sa position administrative
avec la direction d'une maison de commerce
importante ; elle a de plus prétendu que
M. Théraulaz avait violé l'article de la loi
qui interdit aux personnes revêtues de fonc-
tions administratives de soumissionner pour
des travaux de l'Etat.

Cette dernière accusation est parfaitement
injuste. En 1881, époque où les soumissions
de fournitures militaires lui furent adjugées,
M. Théraulaz était rentré dans la vie pri-
vée, et on aurait mauvaise grâce, à un mo-
ment où chacun réclame la création de
nonvelles industries, de reprocher à M. Thé-
raulaz , simple négociant, de s'être occupé
de l'établissement d' un atelier de confections
militaires, grâce auquel des sommes très
importantes sont restées daus la ville de
Fribourg. L'essai a d'ailleurs parfaitement
réussi , le tailleur en chef de la Confédéra-
tion a reconnu la bonne confection des four-
nitures livrées par le magasin Théraulaz.
Seulement, quoique cette entreprise ait été
soumissionnée et exécutée en 1881, la li-
vraison ne s'en est faite qu'au commence-
ment de l'année 1882, à un moment où
M. Théraulaz venait de rentrer au conseil
d'Etat. C'est donc tout à fait à tort qu'on
reproche à l'honorable directeur des tra-
vaux publics d'avoir soumissionné des four-
nitures de l'Etat ; on commet un anachro-
nisme.

Reste l'incompatibilité entre les fonctions
de conseiller d'Etat et la direction d'une
maison de commerce. An mois de décem-
bre 1881, lorsque le nouveau Grand Conseil
décida d'appeler au gouvernement M. Thé-
raulaz, celui-ci se trouvait dans une posi-
tion délicate ; il venait do perdre sa femme,
p.t il avait, une. nombreuse, famille. Néan-
moins, il consentit à rentrer dans la vie
publique par dévouement pour sou canton ,
et dans l'espoir qu'une occasion se présen-
terait bientôt de remettre son magasin dans
des conditions qui ne fussent pas préjudi-
ciables aux intérêts de sa famille qu 'il ne
pouvait pas sacrifier. Il fit des réserves
dans ce sens aux personnes qui lui deman-
dèrent de rentrer au conseil d'Etat, ainsi
qu 'au Grand Conseil au moment de sa no-
mination.

Depuis lors, un peu plus d'une année
s'est écoulée et tous les efforts de M. Thé-
raulaz out été inutiles pour régler sa situa-
tion. On le comprendra facilement si l' on
songe à la crise économique et financière

que traverse la Suisse en ce moment et à
laquelle la place de Fribourg n'a pas échappé.
Quoi qu'il en soit, M. Théraulaz, soucieux
de régulariser sa position, n'a pas attendu
les critiques de ses adversaires ; il a pris
l'initiative d'une démarche auprès du Grand
Conseil, pendant la dernière session d'au-
tomne.

Voici la lettre qu'il a déposée, le mardi
12 décembre 1882, sur le bureau du Grand
Conseil :

« Au lit. Grand Conseil du canton
de- et à Fribourg.

« Monsieur le Président,
« Messieurs les Députés,

« Lorsque vous m'avez fait l'honneur, il
y a une année, de m'appeler , pour la seconde
fois, à faire partie de la haute autorité exe-
cutive, j'ai cru de mon devoir, vu les cir-
constances dans lesquelles nous nous trou-
vions alors, de déférer à votre désir quoique
cette acceptation dût avoir pour ma famille
et pour moi les conséquences les plus défa-
vorables, au point de vue de mes intérêts
privés.

« Je pensais que, dans le courant de cette
année, il me serait possible de trouver une
solution me permettant de modifier une si-
tuation qui n'a jamais pu être considérée
que comme provisoire. En effet, l'art. 6 de
la loi du 8 mai 1848 « sur l'orgamsation du
conseil d'Etat et de ses directions > s'exprime
comme suit : « Les fonctions de conseiller
« d'Etat sont incompatibles avec l'état d'a-
« vocat , de notaire, de procureur et avec
« l'art médical. II en est de même de t'exer-
« cice personnel de tout commerce ou indus-
« trie et, en général , de toute profession ou
« fonction dont ht surveillance appartient
« au conseil d'Etat, etc. »

* Or , malgré toute ma bonne volonté, et
des essais tentés, il m'a été impossible, jus-
qu'ici, de trouver une combinaison qui ine
permette de me désintéresser de mes affaires
de commerce. D résulte de cet état de cho-
ses que je viole la loi, ce qui me crée une
situation délicate et m'expose à des attaques
plus ou moins justifiées , quoique tout mon
temps soit consacré aux affaires de ma
charge publique.

« Vous signaler, monsieur le président et
messieurs, cette situation à laquelle je ne
prévois pas qu i)  puisse être, de longtemps,
apporté des modifications , c'est vous dire
que mon vœu est d'être remplacé dans mes
fonctions de conseiller d'Etat et de prési-
dent du conseil d'Etat auxquelles vous avez
daigné m'appeler et pour lesquelles je vous
exprime ici toute ma reconnaissance.

« Daignez agréer, monsieur le président
et messieurs les députés, l'expression cle mes
sentiments les plus distingués.

Alpll. TlIÊIlAULAZ. »
Par l'effetde circonstances auxquelles l'ho-

norable signataire est complètement étran-
ger, lecture ne fut point donnée de cette
lettre au Grand Conseil, qui siéga encore
deux jours ; mais la liante autorité législa-
tive aura à s'en occuper à la reprise de ses-
sion, qui commence le 19 de ce mois.

Un public nombreux accompagnait jeudi ,
à sa dernière, demeure M. Hermann Lergier,
de Morat , mécanicien au chemin de fer, fils
de monsieur l'ancien président du tribunal
du Lac. Lergier, décédé à la fleiu* de l'âge
(il avait à peine 25 ans), s'était fait beau-
coup d' amis pendant les quelques aimées
qu'il a habité Fribourg ; ils pleurent en lui
un collègue dévoué , une nature franche et
loyale. Ses amis d'enfance gardent un pré-
cieux souvenir du meilleur compagnon dans
le début de leur vie, enlevé trop tôt à sa
famille désolée. X.

C. A. S.
Réunion de la sous-section de Fribourg,

au local habituel , samedi 10 courant, k
8 heures.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 8 février.
M. Allou a lu au Sénat son rapporl con-

cluant au rejet pur el simple du projet de
loi relatif ù la situation des princes.

L'urgence esl déclarée ol la discussion
est fixée à samedi.

Grande émotion.
On assure que M. Ferry n 'acceptera pas

la mission dc former un cabinet.
Le bruit court que M .  Grevy confierait

cette mission à M. Brisson , président de la
Chambre.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Berlin est en liesse. Us ont un nouveau
gorille ! Le vieux a crevé malgré les sollici-
tudes du public, mais pour conserver ses
traits chéris on a fait sur son masque une
image en plâtre, et il continue d'être admiré
au fond de l'aquarium sous « Les Tilleuls » .
Le jeune est parfait, il a beaucoup de sen-
timent , un cœur d'or, on ne dirait pas qu'il
est né sur les bords de la Sprée. Ainsi il con-
descend à ouvrir un œil attentif sm* ceux qui
l'entourent , sur sa petite cour. On s'arrache
l'honneur d'assister à son petit lever et heu-
reux le bipède sur lequel tombent les premiers
regards du sapajou. Voici ce qne l'on se dit
avec admiration : U est attaché à son gar-
dien — j'allais dire à son précepteur — d ' une
manière touchante, c'est à vou . tirer des
larmes d'attendrissement. Il se suspend à
son cou comme un enfant qui embrasse sa
mère ; etquand le gardien quitte, c'est chaque

>OMMt>BHMO<&
POUR LE BIEN A

L'HUMANITÉ SOUFFRANTE. H

Le foie
l'estomac, les intestins

et les reins
sont, commo chncun smt, les ili.'iiiiratRiirs
naturols do noiro corps. La réguluriU des

I fonctions do oes nobles organes coiittituo Ift
santé normale , lo mnindro troubla dans
ce» fouettons pout êtro nu contraire la
causo do nombreuse» et graves maladies.

Au nombro do celles-ci , on compto on
premior lieu : Constipation , flatulences , délaul

I d' appétit, maux do Ifilo , maladlos de l'estomac ,
' des intestins. _u taie ct de la bile, contestions ,

vortlpos, jaunlsso , liemerrhoïde» , ooutte , rhuma-
tismes , maladies do la peau , des rolns. douleurs
de tous genres eto.

El pouronol ? Paroo guo des substances
[ nuisibles, qui uuralont dû êtro rejeton* par oos
r orfennos , sont rostôos dans lo corps contralro-
i ment aux lois do la Naturo , ct ont pout-êtro
. mémo pénétré jusque dnns lo sane.

Il n 'y « qu 'un seul rembà . rèellomtnl effl-
i .  ca.ee, <\\ii agisse on mémo < tempe sur toutes
' cos fonctions , rétablisse rapidement leur action
; normale par lo fait mémo qu 'il attaqua u, mal

jusque dans sa racine et fe lait alsparsitro
I radicalement : co sont les

IHlllles 81118868
dn pharmacien ttich. Kranat,

dont la réputation ost unlreraollo o* oui sont
employée» partout aveo lo plu» irrana succès.

Elles seules soulagent et guérissent : des
mi l l i e r s  do personnes lour doivent leur comp lote
•juorlson. *

Pourquoi alors souffrir stoïquement ot so
laisser devenir lu. victime de tous ces maux,

' qui conduisent Bi îuoilomcnt nux ntn_ nd .es
los plus graves, lorsqu 'on peut los éviter d' uno
manière aussi rationelle. aussi commcido , aussi
pout coûlouso, ot on mémo temps provenir do
plus graves infirmités î . ... • _

C'ost nourftufti on no dovrnit jamais neff-
' liffor , nux premières atteintes d uno do ces

mn.ndies , i. *c servit fl. temps des pilules
1 Baisses du plmrmnoion Brandt; nous Pavons

dit : elles soulagent toujours, chacun en Bern

I
vlto persuadé lorsqu 'il en aura fait 1 essai.

< il faut avoir soin de se procurer les vftrl-
tables Pilules suissos do Richard Brandt, car

1 oo sont los mules efficaces. Elles sout dans
. deB boites métalliquos , sur l'étinuotto des-

quelles BO trouvo la croix ïeûeraie blancho
J sur fond rougo nvoo la signature de fl/ch. Brunit.

Lcs pilules suissos de Rich. Brandt coûtont
J 1 frc». 25 la bolto, ot uno bolto pout durer 6
[i Bomninos , de eorto quo ln cure no cotlte pns

plus do 2 i\ 3 contimos par jour.' En vonto
). dana la plupart dos Pharmacies , avoo Pro-

spectus contenant li» modo d'omploi et un
grand nombro d'attoatations médicales.

Q En vente dans les p harmacies #*J

!î 60 ANS DE SUCCÈS 1!
E A U

DEmiFICEAMTHJlINE
DU Dr J G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE
de la cour J. et R. d'Autriche à Vionne

est lo p lus sur moyen pour conserver saines les
-DcntM et les «J CIICIU- B, ainsi  quo pour guôrit
toutes les maladies des dents et de lu bouche.

POUDRE DENTRIFICE VÊGÉTAE
Ce précieux dontrifico , emp loyé avec l'eau

Unathèrine , constitue, pour le raffermissement
de1* gencives ot la blancheur des dents, la prépa-
ration la plus saine. Prix par boite l fr. «S.

LEPOTà Fribourg-, Boéchat et Bourgknecht,

E
harmaciens-droguistes ; à Châtel-Saint-Denis.
» "Wetzstein, pharm. ; a Payerne: pharm. Mul-

ler. (H 9128 X) (588)

GRAINES
On trouvera tous Jes jours un grand assor-
timent de graines de jardin garanties
bonnes espèces, chez M. I.iulle BKY,
û Bomont, rue du Château __V° 80. (92)

fois une scène de tendresse. Epioré, Je go-
rille le suit des regards de ses grands yeux,
court à la porte et s'enveloppe dans sa cou-
verture et ses mélancoliques réflexions. Quand
le gorille reçoit son lait , le gardien le cou-
che sur son sein comme un petit enfant et
lui fait boire dans un verre. C'est il pleurer
des larmes — de veau. Mais voilà la raison
qui se développe, le singe devient, incommode,
insolent. Il a compris qu'il n'a pas besoin
de boire par lui même, que le gardien est
obligé de lui donner ; peut-être a-t-il appris
pour combien ce valet de chambre de Sa
Seigneurie gorillienue émarge au bud get.
Depuis ce moment il reste couché, comme
un sultan au sérail, attendant que le gardien
vienue le nourrir.

Le gorille a son médecin en titre, tout
comme un prince du saint Empire ; c'est l'O-
ber-Stabsarzt docteur Falkenstein, qui a
l'honneur de veiller sur ses jours. Il y a
quelques semaines son Excellence Gorilla
fut souffrante. Le docteur, après avoir con-

sm ai mm
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible ^écoulement de leurs marchandises,
informent le public qu 'à partir cle ce jour l'on trouvera chez eux, k des prix avantageux,
les articles suivants :

Fers en barres, 'n'Aies, Aciers, Métaux divers, Chaudières,
ICuauderie, l'otagerg de l u i  marmites, marmites dc toutes gran-
deurs, Fourneaux; divers, Clieuiiiices, T u y a u x  de fourneaux, A r t i -
cle*... de ménage, Butterie de cuisine, ICeeliaiidM, douillets, .'Moulins &
café et poivre, Rfialaitt.es , Bascules diverses avec poids, _Liui.es et ou-
tllsanglalH, Serruren et u.rtlel<_H «lebâtimeiit. Boulons, Vis, l'ointes,
Fil de fer, Clous divers, Felies, FIOCUCN , etc., etc., etc.

1CA1TCAI <fc Coiiip.,
MARCHANDS DE FER ,

ue du Pont - Suspendu , N° 77
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DES SOCIETES
Par uu Ingénieur.

TOME PREMIER. — VUE GéNéRALE SUR IA SOCIOLOGIE

1 vol. in-8°. — Prix: IO fr.

EN VENTE A L'IMPRIMEIUE CATHOLIQUE FUISSE

c_ooocrac_ooooooQooooa
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EN VENTE A I.'ra_'m_ .ElUE

DI CURE DE
AU mr SIECLE

VIE DU VÉNÉRABLE JEAN-BAPTISTE-MARIE V1ANNYE

OT&É 3»'A&S
PAR Mmo É. DESMOUSSEAUX DE G I V R É

2 vol. in 12. — Prix brochés : 4 fr. 50, — Édition, de luxe
avec gravures illustrées : 10 fr.

suite son grimon*e et les gros bonnets de la
faculté, procéda k l'ouverture de l'abcès qui
s'était formé sur — on ne dit pas quelle fa-
çade — de l'illustre malade. Tous les yeux
étaient fixés sur l'opérateur , y compris les
gros yeux de dame Gorilla Molly, une es-
pèce de reine mère. L'opération réussit, au
grand soulagement de tout Berlin. On repro-
che k cette excellente Molly de n'avoir pas
la mémoire du cœur. Figurez-vous que de-
puis la mort de son compagnon de cage, crevé
l'autre jour, elle n'eut pas un moment d'in-
consolable tristesse . 11 n'y a rien comme le
climat du nord pour glacer les cœurs.

On présume que cette bête ne se suicidera
pas, comme l'ont plusieurs Berlinois toutes
les semaines, pour échapper à la faim. L'O-
ber-Stabsarzi Doct-or Falkenstein s'y oppo-
serait et d'ailleurs petit gorille est encore
trop bête pour se suicider , même quand le
spleen anglais le prendrait.

L'année 1882 passera k coup sûr comnn

CAMPAGNE

la plus fâclieuse en ce qui concerne les 9"
nistres maritimes ; il ne s'est pas peu"
moins de 284 navires à vapeur. L'Ange
terre figure pour 196, l'Amérique 1(5, Ai*j
che 2, Belgique 3, Danemark 5, Hollande fi
France 16, Allemagne 17, Italie 1, Russie»
Espagne 11 etc. Ml vapeurs ont èclw
32 ont coulé après collision, 4 out étô w
truite par explosion , 52 ont coulé on ue **
trop pourquoi , 2 ont été la proie du $
3 se sont ouverts sur les éceuils, 6 ont *f
broyés par les glaces, 7 ont dû être «̂
donnés et 25 ont disparu. 2000 persont*
ont perdu la vie dans ces sinistres. La P?
grande partie de ces navires ont été coBJ
truite dans les ateliers anglais. C'était
pour la plupart de vieux navires en. feve-*
pés en deux et allongés.

M. SOUSSENS, Rédacteur
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CATIUM.lOUl' . si issu

AVIS AOX FAMILLE!
On trouvera dès aujourd'hui au n.ftg**

d'épicerie rue du Pont-Suspendu :
Café depuis 0, 70 à 1 fr . 40 le demi W*
Riz divers, Pâtes,
Châtaignes, Merluches,

Toia, haricots, Stockfisch ,
Poires sèches, Harengs, Bort^e

et diverses autres marchandises à très W
prix. (90)

Jouu JCNGO, ép icier-

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Comme tnlllcuse, une jeune fille da«*$
lon cie lhurgo vie désirerait se placer chez f ,
bonne couturière de Fribourg. Elle a déjà vç.
une bonne partio de son apprentissage , et ""JLsentirait à payer une petite pension pour çoj j
mencer. Excellentes recommandations. l^UComme i i iM-ducut-  «IUUM mio «'««( ¦
« u t l .oli.,..,- , un homme originaire d'IW^possédant bien le français , l'allemand et l'»^

Comme gurf OIIM de peines, Plusi*f I
jeunes gens. (40, 4_J |

Connue fille «le ntngaMin, une je°l]
personne do Lucerne connaissant les dea* |**|
gués, bons certificats. (wj

Connue apprenti peiiitrc-g3i»8e" j
un jeune homme, du canton de Fribourg- J

Comme apprenti Mcleur,, un j°"'
homme du Valais.

En vente d l'Imprimerie catholique : 1

SAINT HIMIER
ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA VAtii

DE LA SUZE
ÉTUDE HISTORIQUE ET RELIGIEUSB

Fax P. MAMI33, Curé.
Deuxième édit. — Broch. iu 8°. — Prix Or'

DICTIONNAIKE COMPLU
de la, langxie fraïiçaî

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de 1»|5

gue, avec !« nouvelle orthographe de '-vf
demie , les élymoloyies el les diverses a<^|lions dos mois appuy ées d'exemp les; . J$

2° Des développements eiicyclop $lM
relatifs aux mots les plus importants G°" |nant les sciences, les lettres el les ar*6.vit

o» ri„ A » _ t s  „„:.. J ._ i .:_ _ __a6V_i.j KJU uivHuiiuuiit .  ues locunons B' Jp,
latines et étrangères que l' on trouves-^/
citées par nos meilleurs écrivains , av-fj',
traduction et J' explicalion de Jeur emp'-V4° Un dictionnaire géographique, JHH
que , biographique , mythologique , l>i-bl
phiqne artilisque et littéraire. f (&

Q,natre dietiouiinire» en u"
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

LE B. PÈRE PIERRE CAi#
proposé à rimilatioii îles fidèles âo 1*9 .*
considérations en forme d'exerci-̂ 8
une neuvaine en son honneur.  »[<¦

Prix : 20 cent, l' exemp.; la doi^*


