
LES ÉLECTIONS DU TESSIN INFERIEUR
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

V

Dans la séance de relevée , M. le conseil-
ler fédéral Welti, chef du déparlement de
jusl ice et police , monta le premier à la
tribune , pour développer une opinion per-
sonnelle. Une enquête lui semble néces»
saire , mais il voudrait une enquèle judi
cioire , faile en vertu de l'article 49 de la loi
fédérale de 1853 sur la procédure pénale.
De graves irrégularités ont été commises
par les deux partis , ct le gouvernement lui-
môme a admis que des citoyens ont voté
sans en avoir le droit. Mais , tandis que le
gouvernement propose do passer l'éponge
sur le lout en annullantles deux élections ,
M. Welti, donl le cœur esl profondément
affligé par cette proposition d'amnistie ,
voudrait faire un exemple , en punissant les
coupables , ce qui n'est possible qu 'en adop-
tant la voie d'une enquête judiciaire. Les
divers alinéas de 1 article 49, où il s'agit
de bulletins faux , de corruption , de mena-
ces, d'une influence illégale , etc., sont ap-
plicables aux faits signalés dans le Tessin ,
et les autorités ont le devoir d'intervenir
aussitôt que des délits leur sont dénoncés.
En raison de l'étendue de l'arrondisse-
ment et du nombre de communes (il y en
a environ 30) dans lesquelles une enquête
devrait ôlre faite, une commission ou. dé-
légation parlementaire n'aboutira à, aucun
résultat , parce que les citoyens n'ont pas
môme lc devoir de donner les explications
demandées. Une enquête judiciaire , par
contre , dispose de lous les moyens juridi-
ques , et les citoyens seront forcés de ré-
pondre au juge d'inslruction. (Que ferait

a juge d'inslruction si , voulant savoir de
"•el ou tel citoyen s'il a voté pour M. Ma-
gatti ou pour M. Spinelli , il recevait pour
réponse ; Monsieur, cela ne vous regarde
pas et vous n'avez pas le droit de violer le
secret du vote légalement garanti I ?)

^t- Welti estime que la question de sa-
voir si M. Magatti ou M. Battaglini sont ou
ne sont pas élus, est d'un intérêt inférieur
à la question de savoir si le droit et la jus-
tice sont encore respectés dans le canton duTessin et dans la Confédération. Quiconque
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aime la vérité doit désirer que los lois
soient observées et que leur violation soit
convenablement réprimée. Or c'est par une
enquèle judicairo el non par une enquête
administrative qu 'on donnera satisfaction
à la loi et à la morale violées. 11 est bien
évident qu 'une enquête administrative ne
peut se faire qu 'à l'exclusion d'une enquête
judicaire : aveu précieux et dont nous pre-
nons note.

M. le chef du département de juslice
Unit en déclarant qu 'il partage l'avis de
M. Holdener , qui veut traiter le canton du
Tessin avec une bienveillance exception-
nelle ; mais on ne pourra le faire qu 'en
prouvant que cette bienveillance due au
peuple tessinois consiste dans le respect
de la légalité. L'orateur n 'est pas de ceux
qui regardent lo peup le tessinois du haut
de leur dédain pbarisaïque ; il ne saurait
oublier que nos ancêtres sonl responsables
si les principes du droit n ont pas encore
pénétré le peuple tessinois ; la faute est h
nos ancêtres si le droit n 'est pas encoro
assez entré dans les mœurs du canton du
Tessin. C'esl pourquoi, nous avons le de-
voir de réparer ce que nos ancêtres ont
négligé pendant des siècles , et nous ne
pouvons le faire qu 'en appliquant rigou-
reusement la loi, en rendant justice aux
innocents et en punissant les coupables.
Fiat justifia !

M. Forrer (Zurich) s'est prononcé contre
une enquête juridique et a fait une propo-
sition individuelle ainsi conçue :

« 1° Les deux élections du XLC arrondis-
sement sont annulées.

« 2° Les nouvelles élections doivent se
fairo sous l'intervention el la surveillance
d'un commissaire rôderai (bailli électoral
ou Wahloogt).

« S» Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution de cet arrôté. »*

Comme on devait s'y attendre , M. Forrer,
en Kulturkœmpfer qu 'il est, n 'a pu s'em-
pêcher d'adresser quelques insultes au
gouvernement calholique et conservateur
du Tessin. Il a déclaré ouvertement que sa
proposition a la portée d'un vole de mô-
liance contre le conseil d'Elat du Tessin ,
qui n'avait pas 616 animé <_.  l'impartialité
désirable.

la voix d'Amy, on vérité, car lo jeuue homme la
reconnut... Comment I Amy so trouvait __ 1 ello
était revenue, et il n'en savait rien , lui qui l'avait
cruo perdue et qui avait tant pleuré 1

En tremblant il s'élança, foulant le gazon,
froissant les roses. Cependant , parvenu au pied
des arbres , avant do se préci piter il t'arrêta , un
instant, écarta , d'une main frémissante , le vert
rideau de feuillage , et le tableau qu 'il aperçut
alors le lit pâlir encore bien davantage. Stup éfait
il s'arrêta, ne songeant plus à se cacher, ouvrant
tout grands les yeux , penchant la tête, oubliant
tout le passé, lo présent et les autres choses de
ce monde , et no voyant plus que la scèno impré-
vue, charmante, qni se passait devant lui.

CHAPITRE XXXV
-.-,__-& SUR LE CHEMIN DU CIEL

Sur un banc de gazon vert semé de marguerites
et de clochettes bleues, au bord d'un bassin d'eau
vive, i. l'ombre des grands rosiers , Amy était
assise, pâlo , rêveuse, toujours charmante , sem-
blable en bien dea choses à l'Amy d'autrefois,
mais belle d'une beauté bien plus idéale encore,
plus transparente , presque èthôrée. Il semblait
quo ses lèvres, toujours fraîches et fine'*, ne dus-
sent plus jamais sourire, que son front courbé
trop tôt par le fardeau d'une mortelle peine , eût
perdu pour toujours sa couronne de roses et no
dût plus jamais, jamais se rolever.

Pourtant elle n'aurait point dû ôtro si triste ,

NOUVELLES SUISSES
Berne, 3 janvier.

Le bureau du Conseil national a été con-
voqué sur ce jour à Berne , pour prendre
une décision ponr le cas où tous les mem-
bres de la fraction catholi que et conserva-
trice du Conseil natioual déclineraient l 'hon-
neur de faire partie de la Commission
chargée de l'enquête parlementaire dans le
caillou du Tessin. Tandis que plusieurs des
coiiservaleursàquions 'estiidresséj OHtrefusé
en alléguant soit des molifs de santé , soil des
affaires importantes , M. le colonel Arnold ,
d'Uri , a franchement déclaré qu 'il ne veut pas
faire parlie de cette Commission , parce
qu 'elle est en contradiction avec ses princi-
pes et avec ses convictions.

Le bureau du Conseil natioual , ue voulaut
pas s'exposer à d'autres refus, et n 'osaut
pas non plus assumer uue lourde responsa-
bilité , s'esl déclaré incompétent pour com-
poser le tribunal d'inquisition parlementaire,
auquel le gouvernement tessinois ferait ,
selon toute apparence , une opposition aussi
opiniâtre que justifiée. La perp lexité dea
radicaux est maintenant anssi grande que
leur manie de commettre des injustices.

On sait que dans la séance du 12 décem -
bre du Conseil na l iona l .  M. le D' Ryf , député
zuricois du centre , a voté coutre l'enquête
par lementaire proposée par la majorité de
la Commission. Interrogé k cet égard , M. Ry f
vien t de motiver Bon vote dans une lettre
qu'il adresse à la Nouvelle Gazette de Zurich.

t Le voto du Conseil national relatif aux
élections tessinoises a pu surprendre , dit-il ,
ceux qui n 'ont pas ou l'occasion de suivre
attentivement lafc marche des délibérations.

e II y a d'abord lieu d'observer que ce
vote ne concernait que l'entrée eu matière
sur la question de savoir si une enquête
aurait lieu. J' envisage qu 'uue enquête par-
lementaire n 'était plus nécessaire, attendu
qu 'il résultait des déclarations de Ja majorité
de la Commission , aussi bieu que de la pro-
position de la minorité que les élections
devaient être cassées. Une enquête parle-
mentaire ne peut à mon avis avoir en effet
d' autre but que d'élucider cette question da
la cassation des élections. Mais l'on ne devail
nature llement pas en rester là : il y avail
lieu en outre d'améliorer pour l'avenir la
situation du Tessiu. Et pour cela je croi=

olle n 'était pas seule. Près d'ello , sur les hautes
barbes du gazon, un jeune hommo était étendu.
Guy ne pouvait distinguer ses traits , car c'était
vers le soleil couchant , bordant los nuages gris
d'un ourlot noir , qu 'en ce moment il tournait son
visago. Mais la luxuriante beauté de sos cheveux
d'un blond clair, la délicatesse et la grâce du
profi l qui se dessinait i, peine sur le fond bleu
d'azur , la nonchalante et calme dignité do l'atti-tude, très calme mais un pou lasse, annonçaient
uno distinction raro, uno beauté accomplie.

Mais qui donc pouvait ôtro cet inconnu ? D'où
"venait-il , et quel était son nom ? En vain Guy,
dans son émotion , s'efforçait do chorcher au fond
•to» sa mémoire les noms, les personnalités, les
traces des amis depuis longtemps oubliés ou dis-
parus, il ne trouvait rien qui pût lui donner la
Joindra indication , en dissipant son troublo ot
son incertitude. Et pendant co tomps il demeurait
'à . pôle, ému , sans avancer, sans faire un geste,
retenant son soufflo , écoutant... Seulement Amy
!-e chantait plus , et l'inconnu qui so tenait là
immobile ot détournait la tôte, paraissait songeur
et triste, et resta , dans sa rôvene, quelques minu-
tes sans parler.

A la fin, sa poitrino parut se soulever dans un
Profond soupir, et il commença à parler , regar-
dant toujours les nuagos. Mais quelle voix ôtait-
co h\ ? Quel timbre , quoi écho étrange i Ge n 'était
Point l'accent sobre ot net , l'oxpression franche
et résolue d'un homme mûr , d'un vaillant cava-
lier ayant pour lui l'entrain , la force , la joio do
la jeunesse *, c'était l'organe frôle et voilé, 1 accent
enfantin, un peu traînant, presque plaintif , d'un
petit innocent qui commence, soua les yeux de

qu 'une action énergique et l ' emp loi des
moyens légaux étaieut nécessaires ; il fallait ,
eu d'autres termes, ordonner immédiatement
une enquête judiciaire, punir les coupables
et surveiller les prochaines élections au
moyeu de commissaires fédéraux.

« On peut cerlaiuemeut admettre que
l'emp loi de cette procédure est encore pos-
sible après l'enquête parlementaire , en suite
de l'adjonction votée par le Conseil national
sur la proposition de M. Welti. M. Welti
avait d'abord fail sa proposilion d'enquête
judiciaire en opposition à la proposition
d'enquête parlementaire. Les deux rappor-
teurs de la majorité de la Commission
s'étaient déclarés en conversation privée
d' accord avec sa proposition. Ce n'est que
lorsqu 'il vit celle ci combattue par ces deux
députés , tandis que personne ne prenait la
parole pour la défendre, M. Welti modifia
sa proposition et l'affaiblt en lui donnant
la forme dans laquelle elle a été votée.
J'envisage encore maintenant que cette eu-
quête judiciaire aurait dft êtro l'essentiel.
Leuquête parlementaire est uu lourd appa-
reil sans les organes et sans les moyens
d'action nécessaires. Son résultat positif sera
saus doute de peu d'importance , et elle
n'apportera aucune lumière nouvelle sur la
question de", la validation dea élections. Elle
indi quera par coutre la voie que devra sui-
vre l' enquête judiciaire ; elle dirigera l'at-
tention des coupables sur ce qui pourrait
les compromettre et elle compromettra ainsi
l'enquôte judiciaire.

« C'est pour ces raisons que j'ai voté
pour rentrée en matière immédiate. »

Le 3 janvier, le bureau du Conseil natio-
nal a dû s'assembler à Berne pour nommer
lui-mê-ne, en eus de refus de M. Zemp, àé-
flnitivement le troisième membre que pro-
posera la Commission de vériliealiou et
qu 'on prendra toujours dans la droite. S'il
survient un nouveau refus, toule l'affaire
sera alors , dil une dépôche de la Nouvelle
Gazette de Zurich, portée devant Je Conseil
national. Ou comprend que les membres
radicaux de la Commission d'enquête no
désirent pas aller seuls dans le Tessin sans
autre forme de procès ; le refus obstiné des
catholi ques doit être expli qué avaut tout
devant la Chambre , qui d'ailleurs ne saura
se déjuger et confirmera à la Commission
l'ordre de faire l'enquôte. Mais au moins,
dans ce cas, les membres radicaux auront

sa môre, à bégoyor ses premiers mots d amour.
Et les choses que disait cetto voix étaient bien
naives, bien enfantines aussi ; Guy los écoutait
confondu , no pouvant s'imaginer qu'elles fussent
dites par ce beau jouno homme qui était là, qua
parce qu'il surprenait , dans lo tracé du fin profil,
le rapide mouvement dos lèvres.

— Chanlo donc, Amy, chanta encore, —disait
l'inconnu do son ton plaintif étrange.

Chante pour moi, car jo m ennuie : la nuit est
somb.e et le ciel noir.

— Oh I vous plaisantez sùremont , mon chéri ,
répondit la jeune fille , maintenant lo soleil est
couche, il est vrai, mais il laisse encore au ciol
sa lumiôro d'or ot de pourpre , et ici, tout prés do
nous, les oiseaux chantent , les feuillages mur-
murent, Jes Qeurs s'ép anouissent Que voudriaz-
vous do plus, bien-aimé, pour ôtro tout à fait
heureux ?

— Oui , je n'en doute pas ; pour vous tout ceci
semble assoz boau , Amy, répondit la voix faible
ot traînante , mais pour moi, qui ai entrevu tou-
tos les splendeurs divines I... Carjo m'ensouvions
bion... jo no me trompe pas!... Devant moiles
Sortes du ciel s'ouvraient, radieuses, toutes gran-
es A mes yeux s'étalaient les trésors de la gloire

éternelle et de l'éternelle clarté... Et puis souuam ,
toutes ces splendeurs ont disparu... Maintenant
les portes sont closes... Et je resto ici désolé ,
souffrant , dans l'exil, dans l'obscurité...

— Consolez-vous, chéri, elles so rouvriront , ces
porles de la gloire ôtornello... Elles se rouvriront
pour nous deux, jo l'espéro, prochainement. ..
Oh I combioii je désire ot j'attends, moi aussi, ce



leurs derrières assurés, car on ne pourra
pas leur reprocher d'avoir a gi d 'une façon
non parlementaire et non correcte.

BEAUX -AIITS. — Mercredi dernier s'est
réunie à Olten l'assemblée extraordinaire
des délégués de la Société des Beaux-Arts
pour discuter la question de la création
d'un c Salon » suisse en lieu et place des
expositions circulantes pratiquées jusqu 'ici.
Après un débat prolongé, la question a été
renvoyée au Comité central pour élude plus
approfondie.

L'assemblée a réglé ensuite p l usieurs
pointa touchant à l' administration de la So-
ciété ; puis elle a choisi comme membres de
la Commission chargée d'organiser ie groupe
des Beaux-Arts à l'exposition de Zurich ,
MM. le peinire Vigier , présideut central à
Soleu re, et do Saussure, colouel , à Genève.

VAGAiiONnAGE. — Les gouvernements de
Berne, Zurich , Sch .vyz , Glaris , Solenre ,
Appenzell Rh. -Ext., St-Gall , Grisons, A rgo-
vie et Thurgovie ont concl u une convention
pour l'app lication de mesures et règles u n i -
formes aux vagabonds et mendiants. Celte
convention a été approuvée par le Conseil
fédéral , lequel n été invité à faire ries dé-
marches pour que les vagabonds reconduits
eu Allemagne soient acheminés sur leurs
communes respectives et non pas laissés en
li berlé dès leur arrivée à la frontière alle-
man d e.

COMMERCE DE BéTAIL — On écrit au Jour-
nal du Jura :

« Le Conseil fédéral a chargé la Légation
suisse à Paris de fair.' des démarches au-
près du gouvernement français pour obtenir
la levée de l'inter liclion qui  pèse sur l'en-
trée eu France du bétail , des peaux fraîches
et de la viande, interdiction provoquée par
l'apparition de la peste bovine dans quel-
ques provinces de l'Allemagne et d'Autriche.
La France n 'aurait  peut-être pas songé à
englober la Suisse dans cetle interdiction , si
uos marchands de bestiaux avaient été plus
honnêtes , il y a qnelques années. En 1877
la France avait pris les mêmes mesures de
précautions h l'égard de l'Allemagne et des
Etats voisins , la Suisse exceptée. Quelques
marchands de bestiaux de la Suisse orien-
tale profilèrent de celle circons ' ance pour
acheter d'immenses troupeaux qu 'ils intro-
duisirent en France après les avoir fait sé-
journer un jour  ou quelques heures, pour
la forme, sur territoire suisse. Cette spécu-
lation réussit au-delà de toute attente et nos
marchands réalisèrent de gros bénéfices. Les
tr ibunaux suisses, nantis  de cette affaire ,
condamnèrent les coupables à des amendes
ridiculement minimes.

« Et l 'on s'élonne aujourd 'hui  que le gou-
veruem ent fran ça is pre nn e ses mesu res pour
empêcher le retour d'uu semblable scan-
dale ! >

On annouce que I ouverture du Gothard
sera d'une grande importance pour le com-
merce des blés. Les Américains surtout  y
trouveront  un immense avantage. Quant à
l 'Allemagne , en participant à l' œuvre du
Gothard , elle avait pour but de se rendre
indépen d ante de l 'Autriche ; en effet , elle
pourra dés ormais abandonner les passages
du Scmmering et du Brenner.

Le Gothard facilitera danB une grande
mesure les relations avec Gènes, mais

moment de délivrance ! dit Amy, penchant sa
tôte sur sa main avec un profond soupir.

— Oh ! vous no pouvez pas le désiror avec la
môme ardeur quo moi , Amy, reprit l'innocent ,
on seco uant sa tôto blondo. Vous avez beau me
dire que lo ciel bleu est souriant , que cette terre
est belle, qu 'est-ce que cela me fait, à moi ? Tout
cela, co n'est pas lo paradis... Voyez-vous quoi-
que part , chérie , l'Agneau divin sommoiller sur
les lis , au milieu dos llours? Est-ce ici que les
Viorges tressent leurs blanches couronnes, que
los Martvrs cueillent leurs palmes, ot quo les
Chérubins chantont leurs hymnes devant l'autel
do feu ?... Non , n'est-ce pas : il n'y a ici ni gloi-
res, ni rayons, ni splendeurs ? Ah I si co n était
pas vraiment un péché do penser ainsi , jo croi-
rais Amy, quo nous avons étô, vous et moi,
trompés par nos bons anges 1

En pariant ainsi, le jeune inconnu laissa tom-
ber sa tèt e blondo sur sa poitrine. Et, en prêtant
de loin l'oreille, bientôt Guy l'entendit pleurer.
Quant à Amy, elle jeta aussitôt son bras blanc
autour do son cou, avec uno naïveté charmante
et uno grâce familière, essayant en môme temps
do le distraire, do l'apaiser, soit en murmurant
des paroles douces , de tendres consolations, soit
en lui chantant à demi-voix quoique couplot de
cantique , quelque rofrain de ballade , qu'il écou-
tait attentivement , sans toutefois sécher ses
pleurs. . . ' ' _, ".

Mais, aux derniers mots qu il avait prononcés,
une pensée nouvelle , étrange , avait traversé
l'esprit de Guy do Montemar. Ecartant doucement
les branches du buisson, il s'était pou à peu
avanc- davantage, et en même temps l'inconnu,

ce sera aux dépens de l 'Autriche qui y
perdra une bonne partie de son trafic. Les
administrations de chemins de fer autri-
chiens s'occupent depuis longtemps de la
situation upuvelle qui leur sera faite. Elles
ont décidé d'abaisser de cinq à quatre cen-
times par kilomètre le tarif de transport
des blés jusqu 'à la frontière suisse et au
Rhin , et ont inv i té  les chemins de fer bava-
rois à en faire de môme.

La Bavière , que ses intérêts commerciaux
rapprochent bien plus de l 'Autriche que de
l'AUernague du Nord , a décidé d'accepter ce
nouveau tarif pour le trafic avec la Suisse ;
quant  à celui de la ligne du Rhin, la ques-
tion demeure pendante pour le uniment.

Malgré cetle mesure, l'Autriche soutien
dra diff ic i lement  la concurrence. Elle ne
pourra y arriver avec quelque chance de
succès qu 'après l' achèvement de la ligne
de l'Arlberg.

Borne

On annonce la mort à l'âge do 81 ans , de
M. de Stei ger, colouel de l'ancien IV* régi-
ment suisse au service de Naples.

Le colonel de Steiger n'avait jamais com-
mandé personnellement son régiment , car ii
possédait la confiance du roi Ferdinand el
celui-ci aimait à voir l'officier bernois auprès
de sa personne. Grâce k cette considéra liou
du monarque , il aurait pu , s'il l'eût voulu ,
jouer un rôle polili que considérable et obtenir
une grande influence dans l'administration
du royaume. Mais M. de Steiger était un
homme lrop modeste pour que l' ambition
pût  jamais lo pousser à jouer au graud
homme. Il préféra demeurer dans une
demi-obscurité , content de la confiance
qu 'on lui témoignait el satisfait de pouvoir
accomplir silencieusement sou devoir.

M. Diirrenmal déclare, dans la Berner
Volkszeitung, qu 'il a acquis ce journal  et son
imprimerie , et qu 'à par t i r  du i" janvier
1882, il en continue la publication à son
propre compte.

Xnrlcli

L'arbre le plus âgé de la commune de
PfUffikon a élé abat tu  le 27 décembre. C'é»
tait un t i l leul  placé près de l'église d'IUnau.
A vingt pieds du sol , cet arbre mesure eu-
tore vingt-deux pieds de circonférence.

Ou suppose que ce vieux tilleul ava i t  de
six à huit cents ans. Il serait ainsi antérieur
à la fondation de l'alliance helvétique et a
probablement été p lanté par les nobles
d 'IUnau,  dont le château so trouvait  dans le
voisinage immédiat de l'église , ainsi que
l' ont prouvé les ruines qui en ont élé re-
trouvées en 1832 , lors de la construction
d' une maiaon.

Le notaire Koller est accusé : i° d' avoir
violé les devoirs professionnels par le moyen
de faux en écriture authent i que p our une
valeur de 242 ,850 fr. ; 2" de malversations ,
av ec ou sans fa u x, pour une valeur 89,384
francs ; d'escroqueries simples pour 19,000
francs ; de violation des devoirs profession -
nels sim p les et qualif iés portant sur des va-
leurs indéterminées.

Koller a fail des aveux complets ; il sera
jugé par la Chambre des appellations du
tribunal cauloual.

commo pour so laisser voir de co témoin muet,
venait de se tourner vers Amy, découvrant enfin
son visage.

O surprise ! 6 joio infinie I Guy, on son pres-
sentiment étrange, ne s'était pas trompé. Gé vi-
sage angélique, idéal et blanc commo la cire,
d'une rare pureté de lignes et d'une suave per-
fections de traits, ces longs choveux blonds , ces
yeux si doux , il les connaissait depuis l'enfance,
il n'avait pu les oublier : c'étaient ceux d'un
ami, c'étaient ceux d'Amédée... En les revoyant,
il chancela , il noussa un grand cri.

Alors Amy leva les yeux : elle l'aperçut tout
souriant, tout pale, écartant de la main les bran-
ches du buisson , et , mettant la main sur son
cœur, elle s'élança vers lui. Avec quel regard
radieux I avec quel joyeux sourire 1 L'heureux
Guy, certos, vit bien alors que. pendant ces tris-
tes jours d'absence, il n'avait pas étô oublié.

Et puis avec quel charme modeste , quelle
simplicité naïve , Amy lui raconta bientôt l'his-
toire du passé, si sombre, si fécond eu douleurs !
En ce lerrible j our dont elle ne pouvait parler
sans un frisson d'horreur, c'était — commo Guy
l'avait ponsô — un messagor d'Ulrique qui était
venu la trouver dans cetto maison amio, aux
onvirons de Dorchester. Il était chargé de lui
dire, do la part de sa roino, qu'un do ses frères
du moins était sauvé, car il vivait encore.

Il était en grand danger lorsqu 'elle s'était ren-
due près de lui. Pou de jo urs après , ses forces
lui étaient revenues do façon à dissiper touto
inquiétude. Mais son intelligence était restée
voilée , cn quelque sorte obscurcie , et un habile
méde.iu, mandé par la vaillante Ulrique, avait

Glaris
M. le lieutenant-colonel Locher , de Zurich,

a fait rapport au gouvernement de Glaris
aur la question de l'emp loi de mines pour
déterminer la chute des fragments du Risi-
kopf qui menacent encore le village d'Elm.
M. Locher se prononce contre l'emploi des
mines. D'abord si toute la montague ne
tombait pas , il se pourrait que ce fût précisé-
ment la partie qu 'on voudrai t  faire ébouler
1er qui restât debout. En second lieu , le
creusage de mines profondes el efficaces
exigerait beaucoup de temps el de frais. Il
est impossible d'attaquer de front la paroi
sujette à' éboulement.  Il faudrait  creuser
une galerie de pluaieuis centaines de mètres
de profondeur derrière cette paroi ; or, cette
opération ne pourrait  guère êlre achevée
avant le printemps. Les frais et les dangers
du creusage seraient hors de proportion
avec les résultats à attendre , car il ne faut
pas se dissimuler qu 'il s'agirait  de s'attaquer
à une masse de roches de plusieurs mill iers
de mètres cubes.

M. Locher propose d'organiser un service
soigneux de surveillance et de garde , car ,
dit-il , de grands éboulements s'annoncent
généralement plusieurs jours à l'avance. Un
service de garde bien organisé suffirait donc
à prévenir une catastrophe.

Saiiit-Gall

Ou avait remarqué que , depuis longtemps,
les marchands de bétail laissaient leurs
vaches 24 heures saus les traire avant de
les conduire au marché ou à la foire. Elles
avaieut ainsi , avec leurs pis gonflés , l 'appa-
rence d'excellentes vaches laitières. En re-
vanche , ces marchands  imposaient ainsi o
ces malheureuses hôtes d'iutolérables souf-
frances , nuisibles évidemment  à leur élat de
saule. La commission sanitaire s'esl émue
de cet état de choses et , par ci rculaires aux
préfets, a formellement interdit  cette bar-
bare coutume.

IBilIe-ViUo

Le conseil d'Elat a décidé qu 'à partir  du
1" janvier , toutes les publications officielles
des autorités cautoualea seraient impriraéee
cn caractères Intius.

Vain!

Dès le 1" janvier , la Bour se de Lausanne
modifiera le m i n i m u m  des surenchères au-
quel devaient jusqu 'ici se traiter une partie
des valeurs. Ainsi , pour les actions , les frac -
tions min imum qui  étaient de I fr. 25 c,
c'est à -d i re  que l'on cotait , prenant  pour
exemple l'action Banque cantonale vaudoise ,
715 —, 716 25, 717 50, ne seront p lus que
de 50 centimes. Les ordres pourront ainsi
être donnés à 715 60, 716 — , 716 50, et c.

Pour les obligations cotées intérêts courus
non compris dans le cours , les fractions do
3[4, 1 |2 , 1|4, ou 1|8 l' io sont remplacées
par la fraction décimale do 10 centimes pour
cent. On cotera ainsi l 'emprunt  vaudois , par
exem ple, 99 10, 99 20, 99 30, etc., prix qui
représentera chaque centaine de francs du
capilal nominal  du titre , et auquel il y aura
à ajouter l 'intérêt couru au jour  de l'opé-
ration.

Quant aux obligations inscrites à la cote
comme se trait ant nvec l 'iiitérêt compris
dans le cours , il n 'est rien changé au sys-
tème jusqu 'ici usilé. La fraction minimum
reste de 25 centimes. On continuera par

vainement tenté la cure , puis avait annoncé
enfin qu 'il désespérait de la guérison.

Alors la jeune fille s'était promis do vivre dé-
sormais uniquement pour son pauvre martyr ,
pour son frère ; elle avait dit dans son cœur un
éternel adieu à son ami d'enfance , à son cher
fiancé. Et , au souvenir do cotte résolution dou-
loureuse qu'elle avait prise alors , sa voix douce
s'altérait , tremblait, ses jolis yeux se remplis-
saient de larmes.

Ce fut alors au tour do Guy à dire son his-
toire, à conter son chagrin , son découragoment ,
sos tristesses , les voyages qu 'il avait entrepris
les recherches qu 'il avait faites , la douleur qu 'il
ressentait et qui devenait toujours plus profonde ,
plus cruelle , puisqu 'il voyait que tous ses efforts
ne devaient aboutir en rien. Aussi avec quel
joyeux, quel immense étonnement, il l'avait enfin
retrouvée I en nette chère vieille maison où il
n'espérait plus jamais la revoir, et où le vieux
bailli , bien qu 'il l'eût reçu à bras ouvorts, n 'avait
pas jugé à propos dc lui annoncer son arrivée.

Mais il restait encoro , pour l'heureux Guy, un
point à éclaircir : celui de cetto fugitive et char-
mante vision, réalité ou bien doux songe. Aux
questions empressées qu'il fit à ce sujet , Amy
répondit aussitôt , naïve ot simple commo toujours ,
avec une rougeur modes to et un joyeux sourire.
Tandis que, sous los yeux d'Ulrique, elle soi-
gnai' son pauvro frère, au jour do son plus
grand danger, dans lo camp de Saint-Gabriel ,
elle s'était rappelé qu 'il existait au château ,dans
la collection pharmaceutique do lad y Eléonore ,
un cordial d'un effet souverain pour les nerfs.

("A suture. 1

exemple à traiter l'obligation Suisse-Occi-
dentale  à 446 —, 446 25, 446 50, etc.

Il sera introduit  à la cote les actions de
la Compagnie Terrilet-Montreux-Glion et de
la Société des Eaux de Lausanne, ainsi que ,
aux obli gations intérêls en sus, les Lau-
sanne Oucb y converties en 4 0|Q, et les Cen-
tral-Nord-Est 4 l |2 0|0- Les bons de cou-
pons arriérés des obligations Lausanne-
Oucb y se traiteront à l' avenir séparément,
sous la rubri que c iutérôts compris. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre*. <le Pari s

Correspondance particulière de laLib .vlè.)

Paris, 2 janvier.
Dans le monde poli t i que et dans la di plo-

m atie , on prévoit pour la France , eu 1882,
de grandes difficultés intérieures et exté-
rieures.

On rapporte que , ces jours ci, le citoyen
Gambetta aurait déclaré qu 'il avait un tel
besoin d'être entouré au minislère des affai-
res étrangères , d'hommes capables , qu 'il
était bien résolu à ne tenir aucun compte d£
leurs antécédents politiques. Insistant sut
cetle idée, il aurait ajouté qu 'il serait fort dési-
reux que M. de Vogue acceptât une  grandi
ambassade. Je le liens en si haute estime,
aurai t  il dit , qu 'en pareil cas je ne lui impo-
serais aucune condition autre que de ne pas
faire ouvertement acte d'hostilité contre la
République.

Un membre de la majorité républicaine,
interrogé, dans un salon des mieux fréquen-
tes, sur la t manie » que M. Gambet ta  avail
de s'entourer de jeunes hommes dépourvus
de loute expérience pour le maniement  des
affaires publ i ques , a fait celte réponse qui
mérite d'être prise en considération : < O.
aurait  tort de qualifier de « manie » le-
prédilections manifestées par Gambetia dans
le choix de ses agents. Quand on rêve un
pouvoir  absolu , on cherche tout d'abord -
en garantir la stabilité. Gambetia n 'a paS
d'autre but que de former une pépinière d-
futurs hommes d'Etat qui lui seront dé-
voués corps et ûmes, parce qu 'il aura fai 1
leurs fortunes.

« Voilà pourquoi le président du conseil
place, dans des postes éminents , à l ' intérieuiv
aux affaires étrangères, à la guerre mêm.
un personnel jeune , nouvea u , qui  ae for-
mera chaque jour  et formera un cadre puis-
sant pour les sept années présidentielles
dont Gambetia attend , eu 1886, l'avène-
ment ,  i

Notre nouvel ambassadeur à Saint-Pé*
lersbourg, le comte de Chaudordy, passe
po r un des enguirlandés du général Igna-
tieff , tout comme l 'était , à la môme époque ,
le marquis do Salisbury.

On fait courir le bruit  que M. de Bismark
ne serait pas étranger à la publication de
l' ouvrage : Le rôle des souverains, par Via
d'eux, ou vra ge q ui a excit é beaucou p l'at-
tent ion du monde diplomatique el qui  a éM
attr ibué , com me on sai t, au roi de Bavière»

Le mouvement des esprits, en ce qui con*
cerne les élections sénatoriales, reste tou-
jours assez confus. Cependant , oh croit danS
les régions officielles que le renouvellement
du 8 jauvier  aura pour princi pal résultai
d'affaibl ir  la gauche modérée au profit des
groupes plus extrêmes. C'est tout co qu'on
aurait  gagné à agiter ces questions do révi-
sion , soulevée- de gaîté de cœur et unique-
ment pour fournir  une plate f orme aux po-
liticiens pendant la lut te électorale.

Dans les cercles libéraux ot notamment
d«ns le haut  personnel universitaire ou
manifeste , non plus seulement de l'irritation
en voyant les doctrines libérales foulées ail
pied par le jacobinisme gouvernemental i
de vives inquiétudes pur les consôquencC-
d'une  crise sociale se font jour.

J'ai entendu exprimer ces craintes daii"
un salou où se trouvait M. Vaclierot no-
tam ment : « J'ai beaucoup aimé la démocra-
tie , dit l 'illustre penseur , j 'ai fait beaucoup
pour elle... Ge sont nos tendresses qui on*
gâté celte démocratie , ingrate envers ses
véritables bienfaiteurs. »

On raconte que M. Paul Bert aurait m'"
M. Léon Gautier en demeure d'opter entf
ses fonctions à l'école des Chartes et sa col-
laboration au Monde. M. Gautier a quiffla
dit-on , le Monde.

P.-S. — La plus vive émotion règne dan "
le monde politi que par suite du départ "°
M. Charles Dilke et de la rupture des nég?'
dations commerciales avec l'Angleterre. 

^dil que la scène eutre lui et M. Gambotta 8



•été extrêmement vive. On craint que cette
scène n'ait un contre coup sur les relations
générales des deux pays.

Fit AN CE
Diverses versions courent sur l'origine

du dissentiment qui a éclaté entre M. Gam-
bella et M. Waldeck-Rousseau. D'après cer-
taines feuilles , le ministre de l'intérieur
aurait refusé de prendre pour chef de ca-
binet le caudidat que le pré sident du conseil
prétendait lui imposer. Un autre journal
croit savoir que M. Waldeck Rousseau ,
frappé de la médiocrité intellectuelle de la
plupart des préfets , aurait mauifesté l ' inten-
tion d' t améliorer • le personnel préfecto-
ral. Instruit de ce projet, M. Gambetta avait
invité M. Waldeck à respecter les nomina-
tions failes par M. Gonslans. De là une dis-
cussion vive qui faillit se dénouer par la
retraite du jeune député de Rennes. Les
deux ministres se sont réconcilié-}, mais il
paraît que M Gambetta garde de l'attitude
du ministre de l'intérieur un amer souvenir.
Le diclateur veut des commis et non des
collègues.

AI_ NA _JIt.I _Olut _k _-.Nl -
La question des écoles confessionnell escoutume a agiter l'opinion en Alsace-Lor-raine. Des ecclésiasti ques ayant tran smisdes adresses au feldmaré chal de Mauleu fielpour le prier de maintenir sa décision à cetégard , le statthaller , tout en leur disant queson opinion u'a pas changé , les invil e às'abstenir de démarches qui pourraienttroubler la paix confessionnelle.

A KG UET 3 ; R RE
M. Gladstone esl entré le 81 décembre«ans sa soixante treizième année. A une dé-légatio n de Liverpool , sa ville uatale , leprésident du conseil britannique a déclaré

que sa santé était entièrement rétablie , et
qu 'il ne songeait nul l jm ent  à se retirer de
la vie politique.

Son fils , M» Herbert Gladstone , député de
Leeds, est de retour d' une tournée qu 'il a
faite en Irlande , pour y étudier de p rès
la queslion irlandaise. Le résult at de son
élude , dont il fait part au public avec unesincérité , une franchise vraiment louable ,concorde sur bien des points avec les appré-ciations des journaux dévoués à la causeirlandaise. C'est ce que l . Tdblet constateavec siitisfnclion.

Le passnge suivant d' un discours deJU. Herbert Gladstone nous montre le peuple
irlandais sous des couleurs très favorable s :

* Je dois dire en loute confidence que
l'Irlande est un endroit bien plus sûr que
l'Anglelerre. Eu effet , quoi que la populalion
sût partout qui j'étais, et qu 'elle put êlre
assez peu disposée à bien accueillir un de
ceux qui ont approuvé les mesures qu 'elle
déteste , je n'ai reçu d'aucun homme niQ aucune femme la moindre incivil ité , pendant les quatre semaiues que i'ai passéesen Irlande. »

La question du Transvaal est définitive-ment réglée. Un grand meeting des Boerstenu a Paarden kraal , s'est passé dans leplus grand ordre. Les actes du triumvirat
et du Volksraad onl été sanctionnés. Pen-dant la réunion , l'ordre n'a cessé de régner *la paix est maintenant assurée.

AUlltlCIlE-lIOIVOUE
L'associaliou catholique de Bohême, dansune réunion tenue le 25 décembre , a adoptéune pétiti on qui va êtro envoyée aux llham-bres des députés et des seigueurs pour de-mander l'élaboralio;i d' une loi relative à hsanctification du dimanche et des jours detêtes assimilés au dimanche. Les pétiliou-naires reclameut notamment la suspensiondu travail le dimanche dans les usines elexpirations indualrielles ; aux chemins de

?IM/UX l,.03le8- le 8Qrv -C0 devrait êlrolimité au strict nécessaire ; pour les chemins
te /fr»?" P0,,rrnit > Par exemple , supprimer
«on ,iI'Ce df8 ,-- n,*œ-™ de train. La péti-
S«naS, s ETrC " ,ferm*etUre COm P*è-e
diction , "' , le dlmat| clie, ainsi que l'inter-

etdedébi\Sttminrur dlVi n8dUraa tia

invoque"5 s ït£ £'?'& 'a* ?<»"
nécessité reli gieuse

6 néces9,t^ocale et de
L'Association calhoi' anfi _ a n„ufl

prié ses membres de pvTZ *ïr 1?°1\Ô
n
me *

^autres sociéléS 
on 

sLclSns (« Jn 
^Pétitions relatives au môme S6 reDV°' de

A_L_LE _fIAGl!fE
L'empereur Guillaume a reçu une lettre

de félicitations très cordiale de l'empereur
Alexandre , à l'occasion du ncivel-an . qui
coïncide avec le 76'" anniversaire de l'entrée
do l'empereur d'Allemagne dans l'armée.

D'après des renseignements quo nous
avons lieu de croire exacts, les sièges épisco-
paux de Paderborn , Osuabrûck et le siège
archiép iscopal de Fribourg, ont reçu leurs
titulaires.

Le nouvel archevêque de Fribourg serait
un membre du chapitre de cetle ville.

HO 1.1 _ AN m-
Après avoir voté les chap itres du bud get

de 1882 relatifs à la maison du roi el à fa
dette nationale , ainsi que le budget des voies
et moyens, la première Chambre des Etats-
Généraux de Hollande vient , à son tour , de
se séparer jusqu 'au 16 janvier 1882. A la
reprise de ses travaux , la Chambre s'occu-
pera des autres chapitres du bud get. On ne
sait encore si à cette époque elle discutera
aussi le trailé de commerce avec la Frauce
Le bruit circule en ce moment etpreud con-
sistance que fa seconde Chambre demandera
de nouvelles négociations afin d'arriver è
des arrangements plus avantageux que ceux
qui lui sont assurés par le trailé du 25 no-
vembre.

RUSSIE
Le gouvernement parait décidé à séparer

de nouveau , à partir du commencement de
l'année russe, la police politique , du minis-
tère de l'intérieur , et à en confier la direc-
tion au général Tcliérévine.

Le nihilistes recommencent de plus belle
leurs exploits. Leur Comité exécutif vieut de
publier la déclaration suivante :

I. — Pour éviter tout malentendu, te Co-
mité exécutif croil utile de faire savoir que
l'attentat de Saclcoivsky coiifre la vie du
chef de la police (en môme temps adjoint
au minisire de l'intérieur), Tchenevine , a
eu lieu sans que le Comité eu ait eu connais-
sance ou y ait participé.

H. — Prenant eu considération les bruits
répandus dans la société par quel quea per-
sonnes que les 300,000 roi .bles volés des
capitaux appartenant à la maison des En-
fants trouvés de Moscou ont étô remis au
parli de la Narodnaïa Volia , le Comité exé-
cutif croit devoir proclamer une fois pour
toutes ce qui suit .* d'après ses principes pu-
bliés , depuis longtemps , lo parti n'admet la
confiscation que des capi taux appartenant
au gouvernement Quant au pillage des biensappartena nt à des particuliers et surtoutaux établissements philanlropi ques publics ,H est lout aussi contraire à uos principesqu .1 esl habituel  à la bureaucratie impériale.Nous répétons encore une fois que le
Comité exécutif u a j-imais accepté de l'ar-
gent d' une pareille provenance et n'en
acceptera jamais.

Le Comité exécutif.
Saint-Pélersbourg, imprimerie de la Na-

rodnaïa Volia.
Le 25 décembre (5 décembre).

T17KO.Ï I E

Le Journal de Saint-Pétersbourg proleste
contre la combinaison d'après laquelle les
tributs de la Bul garie et de la Roumélie
orientale seraient remis aux bondholders .

Le journal russe fait ressortir que les
frais d'entretien du corps d'occupation russe
devraient être payés d' avance. Il dit que la
Russie peut , il e3t vrai , tenir compte des
emharras occasionnés par la nouvelle orga-
nisation , mais que sa tolérance doit êlre
profitable aux populations affranchies , et
non pas aux bondholders, vis à-vis desquels
la Russie jouit évidemment de la priorité
en verlu du trailé de Berlin.

Jeudi dernier , deux secousses de tremble-
ment do terre out été ressenties à Kianga ri ,
dans le village de Kastamouui (AnatolieJ .
La première secousse a été violente.

Le conflit qni avait éclaté enlre J'Autri-
che-lïongrie et la Porte au sujet de fintro-
duction en Bosnie de la loi militaire , est
aujourd'hui terminé à l'amiable.

C'est l'Allemagne qui a négocié saus bruit
la transaction à Gonstaulino p le.

L'Autriche n 'enrôlera pas dans l'arméo
les musulmans de Bosnie ; seulement elle
en fera des gendarmes chargés de la police
dans la province . Elle leur impose le service
militaire sous une aulre forme qui parait
devoir ôtre acceptée facilement.

Ali-Nizam-Pacha qui , en revenant de Ber-
lin , a passé par Vienne, doit être BUtvi à
Conslantinuple d'uu uombreux personnel
de fonctionnaires allemands destinés à ad-
ministrer Ja Turquie. Dans peu de temps
ces Allemands seront des pachas, des beys
et des effendis , portant le fez et gouvernant
l'emp ire ottoman sous les inspirations de
M. de Bismark.

TUNISIE
A Tunis, daus un discours qu'il a pro-

noncé, M. Rouslan a dit que les sympathies
de la colonie française et l'appui du gouver-
nement, lo consolent de calomuies qu 'il dé-
daigne. JI prend à témoin Ja colonie fran-
çaise, qui le connaît , et constate que son
retour prouve que le gouvernement n 'a-
bandonnera pas les résultats acquis et pour-
suivra l'œuvre commencée en Tunisie. Il a
ajouté que l'épreuve qu 'il subit ne le dé-
couragera paa. Les agents consulaires de lo
France qui ont été calomniés , outragés
comme lui , soutiendront toujours les intérêts
nationaux , surs des sympathies du pays et
de l'appui d'un gouveruement juste et fort .

ÉTATS-UNIS

Suivant une correspondance télégraphi-
que de Philadelphie, publiée par le Times
du 31, Guiteau coutinne la série de ses facé-
ties devaut le tribunal qui est appelé à le
juger. A l'audience du 80, il a dit entre au-
tres: < Plusieurs des principaux journaux do
l'Amérique me considèrent comme le plus
fameux type qu 'ils aient jamais rencontré .
La nuit dernière, j'ai reçu un télégramme
donl je vais vous donner lecture pour l'édi-
fication de l' auditoire et du peup le améri-
cain.

- Charles Guiteau , Washington. Tout
c Boston éprouve des sympathies pour vo-
« lre persouue.

< Vous devriez être président.
» Signé : Plusieurs de vos admirateurs. >
Dans la même audience , Guiteau a fait

allusion à certains passages de l'Ecriture
Sainte et s'est comparé à Jésus-Christ. Après
quelques autres discours incohérents , il s'est
assis el a continué à lire les journaux.

JAl»OW
Le Japon aura uue assemblée nationale

dans... neuf ans 1 Du décrel impérial publié
à la date du 12 octobre 1881 prescrit eu
effet la convocation d' uue assemblée natio-
nale japonaise pour l'auuée... 1890.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit de Rome :
f  Hier matin , fôte de la Circoncision ,

M. l'abbé Kleiser , Rd vicaire de la paroisse
de si-Maurice à Fribourg, a pronoucé un
sermon très remarqué à Notre -Dame dell'
Anima, église nationale allemande. Sa pa-
role vraiment apostolique , pleine do distinc-
tion et de feu , a élé fort goûtée. Fribourg
doit être heureux de posséder dans son
clergé u» homme de cette trempe. M. Kleiser
prêchera eucore le jour des Rois et diman-
che prochain dans l'église de la Garde-
Suisse au Vatican. C'est assez vous dire que
l'on sait ici apprécier sou talent oratoire et
ses ôinineutes qualités.

4 La dépôche adressée par M. Genoud -
Répond , doyen d'âge du Grand Conseil , à
Sa Sainteté Léon XIII , a produit ici la meil-
leure impression. Le Journal de Rome en a
publié le lexte ainsi que la réponse du
Saint-Père. On aborde les Suisses eu les fé-
licitant , et les Suisses sont heureux et fiers
ô appartenir à un pays où a'accomplisseu t
de tels actes. Quel honneur pour notre pa-
trjel  Si partout régnaient la foi et la liberté
fribourgeoises 1 »

La paroisse d'Attalens vient d' accomp lir
im grand acte de dévouement eu faisant
Inquisition de l'ancien château situé dans
If* commune d'Attalens , immeuble qu 'elle
destine à l'établissement d'un orphelinat,
La modicité du prix , la belle situation el la
salubrité de l 'édifice , la facilité de l'aména-
gement, la pensée aussi de soustraire ce
vieux manoir aux étrangers et d en hure
la propriété de la 1 icalité : tout amenait
là paroisse d'Attalens à cetle généreuse dé-
termination.

La population s'est montrée , en cette cir-
constance, toujours di gne de son ancienne
renommée. Honneur à son patriotisme et à
son esprit de sacrifice.

Nous avons sous les yeux la liste dea
experts spéciaux et des commissions spé-
ciales nommés pour s'occuper de l'exposi-
tion nationale suisse qui aura lieu à Zurich
en 1883. Le canton de Fribourg a des re-
présentants daus les sections ci-après :

Section 8, Industrie du papier : M. Lan*,
derset , L , à Marly.

Section 9, Industrie des tresses et tissua
en paille : M. Spuhler Denéréaz, à Bulle.

Section 21 , Matériel de transport et da
communications ; M. Meyer, J., ingénieur ea
chef , à Lausanne.

Section 26, Agriculture : M. Duvillard ,
Nicolas, à Bulle.

Section 27, Economie forestière : M. Ni-
quille , inspecteur-forestier , à Fribourg.

Sectiou 29 , Horticulture : M. de Leni-
bourg, Achille , à Bcesingen.

Section 31, Hygiène el sauvetage : M. Cas-
tella, Dr à Fribourg.

Nos journaux publicards , en annonçant
que M. le colonel Alfred Reynold venait da
donner sa démission de chef du personnel
de la direction militaire , out insinué que
cette démission avait les caraclères d'une
protestation contre les récentes décisions da
Grand Conseil. Ceux qui connaissent l'ho-
norable colonel ue se eont pas laissé pren-
dre à cette insinuation. La démission de
M. Reynold a été due au contrairo à un no-
ble sentiment de délicatesse; il a voulu lais-
ser au nouveau directeur de la guerre tout©
liberté dans le choix du chef du personnel.

Hâtons nous d'ajouter que M. Aeby ap-
préciant les services rendus par M. Reynold
et ceux qu 'il peut rendre encore à la diroo-
tion militaire , a fail prier le chef du person-
nel de retirer sa démission , et que cette dô-
misainu a été en effet retiréu.

La Société de musique de notre vil le  don-
nera dimanche 8 janvier son premier con-
cert de la saison dans la grande salle de la
Grenette. Nous espérons qu3 le public de
Fribourg saura , tout en s'offrant une agréa-
ble récréation musicale , encourager les ef-
forts des amateurs dévoués qui out recons-
titué l'orchestre et Jui out donné une nou-
velle vigueur. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE

-Le* M I-YI-II.M IlluNtrcN du XVï' et du
XVII* HlèclcM, par M.-G.-A. VALSON, doyen
do la faculté catholique des sci-ncos de Lyoru
L'auteur expose en ces termes la pensés

qui l'a porté à écrire ce livre :
« Je me propose de retracer la vie et lea

travaux des savants les plus illustres du
seizième et du dix-septième siècles, et sur-
tout de faire ressortir l'influence décisive
qu'ils ont eu sur le mouvement scientifique
et intellectuel de leur époque.

« Depuis longtemps leura découvertes ae
sont répandues dans le monde entier , et
lout en rappelle le souvenir autour do nous.
Mais , si les résultats scientifi ques sont biea
connus, il en est autrement deB savonla
eux-mêmes. Le plus souvent ou se borne et
étudier la partie purement technique dé
leurs œuvres ; on néglige les enseignements
et les plus grands exemples de leur vie ; oa
s'inquiète peu des princi pes et des métho.
des qui les guidaient; on s'intéresse à peina
à tout ce qui coucemo le travail philoso'
p hique de leur peusée , c'esl-à-dire à ce qui
constitue , en définitive , la meilleure partie
d'eux-mêmes. »

Tel est le point de vue auquel l'auteur
B'est plus particulièrement placé. Il se p laît
d'ailleurs à insister sur cette idée, et voiçl
commeut il la fait ressortir d'avantage en-
core dans uu autre passage :

« A un degré plus élevé, la science sa
rattache à la philosophie et soulève les pro-
blèmes métap hysi ques les plus délicats. Il
ne faut pas oublier que ces deux ordres de
vérilés sout intimement liés l'un à l'autre
et se prêtent un mutuel appui. Aujourd'hui,
on esl trop porté à les séparer et à négliger
dans les sciences le point de vue philosop hi-
que... Bornons-nous à rappeler que presque
tous les savants illustres ont été eu môma
lemps des philosophes éminenls... Ces grands
hommes n'étaient pas simplement des géo-
mètres ou des astronomes, des physiciens
ou des chimistes; avant de faire des calcula
ou dea expériences, ils avaient prflfondér»
ment médité sur l'objet de leurs études ;
avaut d'analyser ou de formuler les lois de
l'univers , ils les avaient déjà entrevues et
comme devinées par la seule force de leuï



esprit; les calculs et les expériences n'é-
taient point , à leurs yeux , le but suprême
de la science, mais plutôt  les intermédiaires
et les accessoires d'un autre travail qui
s'élabore dans des régions plus élevées et
dont la pensée et le génie sont les premiers
instruments. Aussi , pour apprécier conve-
nablement les grands maîtres de la science,
il ne faut pas s'arrôler à la partie purement
technique de leurs œuvres, il faut surtout
les suivre dans le travail intime de leur
pensée, anal yser leurs méthodes et traver-
ser avec eux, et sous leur direction , les
phases multi ples et complexes de leurs tâ-
tonnements... Leur vie elle-même est rem-
plie d'utiles leçons. A une vaste intelli gence,
à un génie sublime, ils joignent ordinaire-
ment un esprit vraiment libre et exempt de
préjugés, un caractère et un cœur richement
doués des plus nobles qualités. Ils parais-
sent , et aussitôt le monde reconnaît en eux
les maîtres de la science, les princes de la
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PAB

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evoques de

la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin, auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

_Prux : 4 francs.
En vente pour le canton de Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribourg
liez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez les dames Démarrât, à Châtel-St-Denis

chez M. Lambclly, à Estavayer-le-Lac et chez M. Stajessi, à Romont.
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pensée et les modèles achevés que l'homme
intelli geut doit toujours avoir sous les
yeux. »

C'est do ces sommets élevés que M. Val-
son a considéré les personnages et les œu-
vres qu 'il se proposait d'étudier et de juger.
Aussi, eon livre respire-t-il un air de gran-
deur et de mnjesté qui devait s'harmoniser
et qui , en effet , s'harmonise admirablement
avec lea grands noms qu'il évoque — Cet
ouvrage forme deux beaux volumes in-12
de ix-842 et 378 pages, et fait partie de la
Nouvelle Bibliograp hie scientifi que créée
par la Société générale de Librairie catholi-
que en vue de réfuter les erreurs couran-
tes.

Prix des deux volumes : 6 fr.
Adresser les demandes à M. Trembley,

édileur , 4, rue de la Corraterie , Génère.

Petite poste.

Af. R. r. c. V. — Reçu 30 fr. pour votre abon-
nement h la Liberté, payé au 1" octobre 1883;
celui à l'Ami, payé à janvier 1883 et 2 fr. pour
Œ. S.-F. S. Merci.

M. E. de N.-P. — Reçu 36 .fr. pour votre
abonnement do 1882 i. la Liberté, payé à janvior
1883. Merci.

M. M. J .  P. — Reçu 2îs fr. pour votre abonne-
ment de 1883 h la Liberté, payé à janvier 1883
et pour librairie. Merci.

M. G. r. c. A. B. — Reçu 20 fr. pour votro
abonnement de 1883 i- la Liberté, payé à janvier
1883. Merci.

M. V. G. A. B. — Reçu 20 fr. pour votro
abonnement de 1383 ii la Liberté, payé h janvier
1888. Merci.

M. T. r. c. L. — Reçu 34 fr. pour votre abon-
nement annuel a la Liberté, payé au 1* octobre
1883 ; pour c*. lui à l'Ami, payé à janvier 1883 :
et pour librairie. Merci

_ __ • F. J. A.-J. — Reçu 7 fr. J>0 pour votre

GBANGES-MAENINE
La p harmacie ,' Millet est de nouveau ou-

verte, gérée par M. Paul l£ItA _VJ>T.
on_

i l l i i r  personne delà  Suisse française dé-
U-1L_ sire se placer comme bonne dans
la ville de Bille. S'adresser au bureau du
journal. (7)

FABRIQUE

DE MACHINES AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

Aux Grand'Places et rue du Temple.

pTDès aujourd 'hui , on vendra à un prix très
réduit , un nouveau système de hache-paille
pour 80 fr., 85, et 120 fr. grand volant de
8' 9" dimeiibiou.

Garanti un an ; facilité de payement.
Tous acheteurs qui viendront jusqu 'à la foire

des Trois-Rois auront une fourche à foin amé-
ricaine à 4 dents ou deux à 2 dents comme
cadeau de nouvel-an. (601)

BANQUE WECK ET OY
a Fribourg

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes:
4 Ij2 0[Q pour dépôts à 5 ans
4 1]4 OJO » » à 1 »
3 1]2 0[Q » » à vue

Nous acceptons comme ar-
gent comptant les titres de l'em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 Om remboursables
le 31 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881.

(558) WECK cl MM
BANQUE

Cyp. GENDRE & C e
Bue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
Reffi-Msabk à 2 ans 4 3|4 OJQ l'an

» 1 an 4 1[2 OJO »
» 6 mois 4 Ij4 OJO B
» 3 mois 4 Oin »
» 1 mois 3 3j4 OJQ »
D vue 3 Ij2 OJQ »

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

OLSSIBS
A la pinte de Neyruz , le dimanche

15 janvier , les amaleurs sont cordialement
invités.

Josep h Yerly, pintier.
(N°2)
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abonnement trimestriel à la Liberté payé -n
15 avril 1882 et pour librairie. Merci. '

T. à R. — Bonne f.

Marché de Fribonrg

DU 31 DÉCEMBRE 1881.
Seigle , le décalitre de fr. 1 20 à fr 1 40Froment , . _ 2 25 à _ 2 35Messel , _ » 1 50 à » 1 90Epeautre > » 0 85 à » 0 95Orgffi » » 125 à » 1 45Avoine , , » 0 85 à » 1 15Gru. le kilog. » 0 52 à » 0 56Poissettenoire > » 1 CO à » 1 80» blanch e » » 0 00 à . 0 00Esparoette » 0 00 à » 0 00Pommes de terre , . 0 00 à » 0 00Beurre , » 0 00 à » 0 00

¦¦ si

M. Salisses. Ilédacleur * .

MISES PUBLIQUES
Mercredi , U janvier , il sera exposé e-

mise publi que , dans la forôt cantonale è .
Boia Cornaz, rière Ecuvillens , envirofl
1000 plantes préparées en bois de sciag-* .et bois de construction. S'adresser, pour voir?
ces bois, aux forestiers Chavaillaz et Gallef.
k Ecuvillens. Rendez-vous des miseurs, Il'auberge de Posieux , à 10 heures

n-.a.  rC' W^-DIM.*},
i*-*3-v Inspecteur for estier.

Attention !
Les cours d'équitation commenceront I"

10 janvier. Les amateurs sont priés de #
faire inscrire au manège.

.635) J. COTTIffG, cap»

ON DEMANDE î !°"ê Tédî "ia long bail , une bo»*1-1
ferme avec maison d'habitation. Ecrire s- ttj
E. U. 66"2 , à MM. Haasenstein *>**
Vogler, à .Lausanne.

(636) (H. 43784.)

Oa demande à lora n kf f S
avec ferme attenante.

S'adresser, pour offres , à J. I__J__à_nfl
avocat, k Fribourg. (682)

En venle à l'Imprimerie calholique
&LM&H&GH DB L'ASSOMPTION

PIIIX : 50 CBNT.
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FONDEMENTS

DU CULTE DE MIE
PAR

[ M. l'abbé « i i :  v ( .Ol v
Missionnaire apostolique

t Un joli volume m-18, — 2° édition,
f Franco 2 fr .
\ Imprimerie catholique suisse

j Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal

i Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux,
Vannes, Genève.


