
LE TESSIN ET LA CONFEDERATION
ur

Hier , nous avons vu que le conseil d'Etat
du Tessin , n'ayant pas obtenu du Conseil
fédéral les directions qu 'il en avait de-
mandées, avait décidé, sous dale du 26 juil-
let 1881, défaire les élections du 30octobre
d'après la loi cantonale qui llxe à trois mois
lo séjour exigé pour prendre .part A une
votation.

Mais A l'approche des élections fédérales ,
des réclamations surgirent de loutes parts
contre cetle décision , ct le conseil d'Elat
sentit le besoin de s'adresser encore une
fois au Conseil fédéral , ce qu 'il lit par let-
tre du 15 oclobre , dont voici la traduction :

« Nous référant A volre office du 15 .juil-
let écoulé , el désirant avoir de plus amples
éclaircissements au sujel des ayant droit
de vole dans les élections et les votations
fédérales , parce qu 'il est constant que l'on
voudrait tenter un déplacement rapide des
électeurs tessinois el confédérés de l'un
dans l'autre de nos deux arrondissements
électoraux fédéraux , nous croyons de notre
devoir de soumettre k volre examen el à
votre décision les questions suivantes :

« I. Un ciloyen appartenant k une com-
mune du 40° arrondissement, mais domi-
cilié ou en séjour dans une commune du
41° où est le siège de ses affaires , où il ha-
bile en raison de sa profession ou de sontravail , avec ou sans sa famille , peut-il setaire inscrire dans le catalogue des élec-
teurs de sa commune d'origine et y voter
pour les élections du 30 octohre , par le
seul fait qu 'avant la clôture des registres,
serail-ce môme la veille , soit quatre jours
avant l'élection, il vient personnellemen t
habiter celte dernière commune ?

« IL Un citoyen appartenant à une com-
mune du 41° arrondissement, où il est en
outre domicilié , et où se trouve le siège de
ses affaires; où il demeure en raison de sa
profession , dc ses occupations , avec ou sans
sa famille ; ou hien un confédéré habitanl
à l'étranger, ou qui se trouve dans la mùme
situalion que lc Tessinois ressortissant au
41° arrondissement , par son domicile en
dehors du 40", peuvent-ils se faire inscrire
dans le registre des électeurs d'une cora-
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Lo troisièmes soûl , Adah-ic, brillait d'impatience
de so distinguer par do hauts faits militaires, ot
y plaçait l'idéal du bonheur. Récemment sorti
d'un gymnase saxon , il n'avait recueilli de son
instruction classique qu 'une admiration passion-
née pour los guerriers fameux do la Grèce el de
Rome. Du reste plein d'esprit ot d'entrain , beau
parleur, gai, léger, ami du plaisir, très liant par
caractère, il semblait avoir pris la vie sous son
hoau côte. Rire, c'était là son premier besoin.

U est bien entendu que pas un des trois n 'eût
osé ç ntrarier ouvertement la volonté du père,
^ était chose convenue qu'on se rendrait à Par-

mune du 40° arrondissement , et voter le
30 octobre dans cette dernière commune ,
par Je seul fait qu 'ils y sont arrivés-peu de
jours avant et môme la veille de la clôture
du registre ?

« Si volre réponse était affirmative , il esl
facile de prévoir qu 'un nombre illimité de
citoyens domiciliés ou en séjour dans une
commune d'un arrondissement se trans-
porteront dans des communes de l'autre
arrondissement , uniquement pour y pren-
dre pari à l'élection. Nous vous prions de
nous répondre , dans le plus court délai
possible , et môme par le télégraphe, alin
que nous puissions donner les directions
nécessaires. »

Celle démarche du conseil dElat  était
dos plus correctes ; elle était basée sur des
prévisions qui n'ont pas tardé à se réaliser.
Veut-on savoir ce qu 'a répondu le Conseil
fédéral ?

« A notre avis , il n'esl possible de répon-
dre ni d'une manière absolument négative,
ni d'une manière absolument affirmative ,
aux deux questions que vous nous posez
dans votre office du 15 courant. De fait ,
quoiqu 'il soil peu dans l'esprit des pres-
criptions législatives en matière d 'élections
fédérales, que d es ci to yens puissent , à la
suite d' un changement de domicile passa-
ger , elfeclué intentionnellement, arriver k
se transporter dans un autre arrondisse-
ment électoral et à y prendre part k des
opérations électorales différentes de celles
auxquelles ils sonl admis par le droit de
leur domicile ; — néanmoins, d'un autre
côté, il ne faudrait pas non plus , k pre-
mière vuo , léser les droits d'un citoyen
suisse qui présente d'ailleurs les conditions
voulues par la législation cantonale pour
avoir le droit de vote, en l'empochant dc
se faire incrire sur les registres électoraux
du lieu où il a son séjour dans lo temps
qui précède immédiatement l'élection , et
par conséquent de prendre part aux opéra-
tions électorales.

« Si quelqu un faisait un usage illic ile
de ce droit , il appartiendrait , d'un côté aux
tribunaux de procéder contre des contra-
ventions consultées , el d'un aulre côté au
Conseil national de décider de la validité
d'une opération électorale contre laquelle
seraient parvenues des réclamations. »

Si nos lecteurs comprennent quelque

niée de Pappentheim dès que le momenl serait
venu , et que d'ici lu , on ferait de la gymnastique
et dos exercices miliiatres. C'était le caractère
d'Adalric qni sympathisait le p lus avec celui
d'Alban ; étant lous deux du môme Age et égale-
ment habiles aux exercices du corps, ils furent
bientôt inséparables ; le temps qu 'on ne donnait
pas à la chasse ou à la gymnastiquo élail con-
sacré il d'intarissables entretiens. Hélas ! c'était
là le danger , c'était là le piège pour l'innocent
Kleister ; il ne s'en défia pas et il tomba.

Los brillants succès do Gustave-Adolphe , les
grandes qualités qu 'on lui attribuait , la disci-
pline qu 'il entretenait , disait-on, dans sou armée
F espèce de culte que ses soldats lui avaient voué,
la terreur que son nom seul répandait chez loa
catholiques, tout cela , grossi par la renomméo,
avait entouré ce fameux capitaine d'une auréole
de gloire , d'une sorte de prestige bien propre *
influencer sur de jeunes têtos. Celle d'Adalric en
fut facilement ébranlée. Le. inonarquo suédois
lui parut somme la reproduction des illustres
guerriers qu 'il avait tant admirés dans les écri-
vains classiques. L'imagination romanesque de
notre adolescent recousait toutes les notions his-
toriques , réunissait tous les portraits que sa mé-
moire avait conservés pour en former un assem-
blage complet, personnifié dans le monarque
conquérant. Or de l'admiration A l'amour le
pas est glissant. Gustave-Adol phe devint donc
comme l'idole d'Adalric de Rottenau. Il se sentit
pour lui un attrait particulier , irrésistible. Rien
ne lui semblait plus glorieux que de servir sous
un tel chef. Voler ainsi de contrée en contrée , de
victoire en victoire, abattre tous ses ennemis,

chose à ces explications , ils auront  plus de
perpicacilé que le conseil d'Elat du Tessin ,
qui déchire n 'y avoir rien compris. 11 est
probable, du resle, que le Conseil fédéral
n'y a pus compris davantage.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 23 janvier

L'Assemblée fédérale s'est réunio aujour-
d'hui en session extraordinaire. Le Conseil
national est entré en séance à trois heures
de l'après-midi ; le président n 'a pas pro-
noncé de discours et , après avoir remis
plusieurs pétitions à des connussions spé-
ciales, il a mis à l'ordre du jour la discus-
sion du projet d'arrêté fédéral sur la repré-
sentation de la Suisse à Washington. Le
Conseil fédéral avait proposé uu t ra i tement
auuuel de 40,000 fr., tandis que la commis-
sion duConseil national a eu I idée ingénieuse
d'élever le crédit annuel à 50,000 fr. Lea
rapporteurs , MM. Burckhardl (Bàle) et
Favon (Genève), ont motivé et la création
de ce poste et le t ra i tement  de 50,000 fr.
en faisant valoir que plus de 70,000 ci-
toyens suisses, domiciliés dans les Etats-
Unis de l 'Amérique du Nord , ont grand
besoin d'une représentation diplomati que el
qu 'un consulal général ne répond pas è
leurs besoins. Vu les exigences de la vie è
Washington , qui sout au moins aussi chères
qu 'à Pans, MM. les rapporteurs ont cru
devoir proposer un crédit plus élevé que le
Conseil fédéral ne l' avait demaude.

L'entrée en matière a été votée sans
opposition.

par coutre , le postulat de MM. le Dr Curti
et de Sprecher a donné occasion à uno dis-
cussion très animée. MM. Curti et de Spre-
cher ont demandé que le Couseil fédéra l
prélève sur le montant tolal du crédit une
somme fixe pour les employés de la chan-
cellerie et pour  payer un avocat consultant
dans les affaires juridiques.

Le président de la Confédération , M. Ba-
vier, tout en sou tenant la création du posle
dip lomati que , avait proposé lo rejet du pos-
tulat , qui imp li querait une réorganisation
comp lète de toutes nos ambassades à l'é-
tranger ; M. le Dr Rœmer (Zurich) a de-
mandé , de son côlé, que le postulat soil
introduit comme article additionnel dana
l'arrêté fédéral. Cette proposition a été com-

écrasor .tous les obstacles, procurer la liberté à
ceux qui la désirent , secouer sur sa base ce vieil
empire d Allemagne, colosse politique jugé iné-branlable jus que-là : c'était là un idéal presque
fabdleux et cependant en train de se réaliser.

Adalric cachait soignousoment ses impressions
sur co sujet ; ou devine quel accueil son père lui
aurait l'ait , s'il avail, eu l'audace d'exprimer, de
laisser seulement entrevoir ce qu 'il pensait du
héros do la H étonne. Mais les diatribes perpé-tuelles qu'il ontendait contre le Suédois ne fai-saient qu'affermir son penchaut nour lui. Il va
sans dire que le jeune homme étourdi faisait bonmarché de sa toi reli gieuse ; lo gymnase saxonavait su , comme nos lycées modernes, alléger
singulièrement ce bagago. Entré là avec loute la
candour do l'innocence, avec les convictions qu 'onpuise au foyer, Adalric avait biontôt senti le
souffle délétère passer sur son Amo. Certains com-
pagnons — et où n'on trouve-t-on pas de cette
espèce7 — lui avaient peu A pou désappris co
qu il devait toujours savoir, et appris ce qu'il eût
uù toujours ignorer. Car c'était là un des fruits
de la Réforme ; elle ne produisait pas seulement
des changements do drapeau , des apostasies com-
plètes ; ollo avait aussi semé le trouble dans des
intelli gences encore saines, gâté à moitié des
cœurs encore catholiques. De cette peste des
âmes, on pouvait dire ce quo lo fabuliste a dit do
la peste des corps :

Ils uo moun-aient pas tous, mais tous étaient
[frappés,

plus ou moins. Somme toute , lo jeune Rottenau

bat tue par MM. Deucher, vice-président du
Conseil national , et Kiinzli (Argovie), le
nouveau commindaul de lu IV àivif ion.

Tandis que M. Keel (Saint-Gall) proposait
de s'en tenir an crédit de 40,000 fr. pro-
posé par le Conseil fédéral , M. Brosi (So-,
leure) a ptis la parole pour soutenir le chif-
fre de 50,000 fr.

Dans la votat ion éven tuell e, le postulat de
MM. Curti et de Sprecher a été éliminé,
ainsi que la proposition de M. Bœiuer ; puis
le Conseil national a décidé, en votation dé-
finitive et par 66 voix contro 6, la création
d'une ambassade à Washington avec le trai-
tement annuel  de 50,000 fr. Celle somma
sera portée au budget des dépenses de l'an-
née 1882, et le Conseil fédéral cal chargé,
conformément aux dispositions de la loi fé-
dérale du 17 juin 1874 concernant la vota-
tion populaire sur les lois et arrêtés fédé-
raux , de publier le présent arrêlé fédéral et
de fixer l'époque où il entrera en vi gueur ,
après le terme du référendum de 90 jours.

Le conseil des Etats aura à se prononcer
A son tour sur cette création.

Vint ensuile à l'or d re d u jour la pétition
concernant les rapports de droit civil des
Suisses établis. Celte pétition a élé adressée
aux Chambres suisses par l'association ro-
mande de Berne et a été renvoyée au Con-
seil fédéral par décision du conseil des Rtata.
Les rapporteurs de la commission, MM. le
D' Ryf (Zurich) et Moriau d (Genève), tout
en reconnaissant les diflicultés de l'élabora-
tion d'une loi fédérale sur cette matière, loi
qui porterait atteinte nécessairement aux
lég islations cantonales , se sonl néanmoins
prononcés pour que le Conseil fédéral pré-
sente uu projet , ce qui  a été admis sans dis-
cussion par le Conseil nalional.

L'ordre du jour  étant épuisé , la séance
est close A 6 heures du soir, pour ôtre re-
prise mardi, ie 24, à 9 heures du matin.

Berne, 24 janvier.
A l'ouverture de la séa nce de ce j ou r, le

présideut du Conseil national u annoncé que
les 7 membres nouvellement élus eu rem-
placement de Messieurs les conseillers fédé-
raux ue seront assermenlésque dans quelques
jours , lorsque la commission chargée do la
vérification des élections sera à mémo de
faire son rapport. On sait que MM. Bruuuer
et blœssel sont encore dans le Tessin, et
M. Phili pp in est seul de retour.

Le Couseil national s'est occupé en pre-

sortit do son collège ébranlé dans su foi, tiède
dans sa conduite et passablement relâché dans
ses mœurs. Répétons-le la tristesse dans l'Ame ;
c'est là un fait qui se reproduit tous les jours
parmi nous , aujourd'hui surtout où l'on semble
prendre plaisir ù chasser Diou du l'école.

On juge l'influence qu'uno telle compagnie
était de nature à exercer sur Albau do Kleister.
Déjà tangué du joug paternel , avec quel empres-
sement il dut accueillir l'occasion qui s'offrait
d'acquérir la liberté 1 La Réforme brisait lea en-
traves dans lcsquolles la religion do Rome s'ef-
force do contenir les passions ; avec ello on est
libre do penser ce que l'on veut et, par suite ,
d'agir commo on t'entend. Si Gustave-Adolphe
avait le renom d'un général sévère dans lo main-
tien de la discip lino, il était cependant notoire
que la disciplino était lo moindre souci do ses
soldats. Il n 'était bruil que dos désordres aux-
quels ils se livraient. Tous les plaisirs semblaient
s étre donné rendez-vous dans les camps réfor-
més. Ajoutons que la fortune comblait les parti-
sans du monarque étranger : le pillage livrait au
vulgaire troup ier un butin touiours plus riche,
pendant que fes grands et les soigneurs attachés
au triomphant étendard mettaient tranquille-
ment la main sur Jes hie is d'Eglise comme aussi
sur les terres de leurs confrères dépossédés,
C'étaient le plaisir, l'abondance, la richesse et
par-dessus tout la liberté. Quo pouvait-on de-
mander do plus ?

Fortifié do l'aquioscemont de son ami, Adalric
forma le hardi projet de passer à l'ennemi.

(A suivre.)



mier lieu de la motion de MM. les conseil-
lers uationaux Burckhard t et cosignataires*

« Le Conseil fédéral e3t invité à élaborer
un nouveau projet de loi concernant ies
droits politique 9 des Suisses établis ei en
séjour et la perte des dro its politiques des
citoyens suisses , et à le soumettre ô l'As-
semblée fédérale dans une do ses prochaines
sessions. »

Le molionnairc, M. Burckhardl, a donné
comme motif princi pal que les événements
du oanlon du Teasiu montrent la nécessité
de Tégler l'exercice des droits politiques
d' une manière qui ne laisse plus de doutes

«m quant aux droits politiques , ni quant au
vséjour. Le Conseil national s'esl prononcé
par une grande majorité pour la prise en
considération de cette motion , sur laquelle
le conseil des Elals aura a se prononcer.

Le 6 décembre 1881, le Conseil national
avait accepté la motion de M. le D' Joos,
tendant A interdire l' envoi par la poste des
offres de billets de loterie. Daus son mes-
sage, le Conseil fédéral propose de ne pas
légilérer sur celte malière ; mais sur la pro-
position des rapporteurs de la commissiou ,
MM. Schmid (Berne) et Favon (Genève),
le Conseil ualional a pris la décision sui-
vante :

« Le Conseil ualional , reconnaissant que
la motion Joos a son utilité , mais estimant
qu 'employé seul , le moyen qu 'elle recom-
mande pour empocher l'envoi par la poste
des billets de loterie risque de n'avoir pas
un résultat suffisant , invite le Conseil fédéral
à présenter dus propositions sur l' ensemble
des mesures à prendre pour assurer l'app li-
cation de l'art. 85, alinéa 8, de la Constitu-
tion fédérale. »

Le recours de Jacques Emmeuegger, du
canton de Lucerne , et de sa femme, contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 80 juillet 1881,
concernant leur expulsion de la commune
de Bukten et dn canton de liùle-Campague,
a occasionné une discussion très animée et
très instructive. Dans cetle question se trou-
vent engagés, non seulement la Constitution
fédérale , mais aussi les droits des cantons el
Jes droits individuels des citoyens ; les juris-
consultes du Conseil national n 'ont pu se
mellre d accord et , sur la proposition de
M. Karrer (Berno), la décision définitive a
eiC ajourné» jusqu'à w qu'un rapport «ié-
taillô suit imprimé et distribué.

Oo a mis â l' ordre du jour de demain la
motion de MM. Hàberlin et cosignataires ,
concernant la question des Sœurs ensei-
gnantes. Celle motion porte ;

« Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter pour la session de juin , un rapport et
des propositions sur laquesliou des Sœurs en-
seignantes qui , par postulut du 22 avril 1881,
lui  a élé renvoyée pour nouvelle enquête. >

La fameuse motion est signé par seize
membres du Conseil national , parmi les-
quels doit naturellement briller le fameux
Kullurkdmpfer, le F.-. Marmier , d'Esta-
vayer. Si ces messieurs ont un peu de sens
prati que , ils décideront de transférer les
Sœurs enseiguantes des caulons de la Suisse
ceutrale dans celui de Berne , qui aurait
grand besoiu de ces maltresses capables et
dévouées, pour ne plus fi gurer au vingtième
rang dans l'échelle fédérale.

Correspondance du Jura

On pourrait comparer les retours do per-
sécution religieuse que subit actuellement le
Jura aux diverses phases qui marquèrent
en France l'époque du Directoire. La chute
de Robespierre et des Terroristes avail fait
naître au Bein des provinces des espérances
qui ne se réalisèrent pas. Sous l'impression
des événements du 9 thermidor , quelques
prêtres s'étaient montrés , el, dans le Jura
notamment, nos annales rapportent qu 'où
a vail repris possession de quelques églises.
Mais les hommes seuls avaient changé : les
lois demeuraient les mêmes. Bientôt les
gendarmes arrivaient pour fermer A nou-
veau les églises et traquer les prêtres. Le
culte un instant rétabli , était proscrit comme
auparavant et la persécutiou reprenait de
plus belle.

Ainsi aujourd'hui dans le Jura. Teuscher ,
Bodenheimer el les Terroristes ont bien élé
évincés et remp lacés par des hommes qu 'on
affirme être modérés ; mais leB lois sont là ,
et le radicalisme bernois , aiguillonné par
les apostats jurassiens, veille soigneusement
à leur exécution , sous peine de faire passer
nos gouvernants pour des ultramontains ,
ou môme des Jésuites 1 Trois jeunes prêtres
avaient élé traduils devant le tribunal cor-
rectionnel des .Franches Montagnes sous pré-
vention d'usurpation defonclions , parce qu 'ils

s'étaient permis (voyez leur audace) de rem-
plir les fonctions du saint ministère avant
d'être admis dans le corps du clergé- bernois.
Le tribunal les avait acquittés, mais Bur l' ap-
pel du ministèfd public , la Chambre de po-
lice du canton de Berne, dont l'indulgence
envers les drôlesses de la capitale est pro-
verbiale , réservait toules ses rigueurs pour
les prévenus. Il est vrai que daux d'entre
eux portent le nom do Lâchât : celte cir-
constance n 'est pus inutile à noter. Don*,
l' acquittement du tribunal des Franches-
Montagnes esl remplacé par une condam-
nation à lb jours de prison. MM. Lâchai et
Jobin ayant été reçus depuis lors dans l'or-
dre du clergé bernois , crurent devoir adres-
ser un recours au Conseil fédéral. Cetle
haute autorité vient de se prononcer eu
rejetant le recours. Ce résultat était prévu.

Aussitôt la nouvelle arrivée , le préf et
Bouchât envoie la gendarmerie appréhender
les condamnés, sans même leur laisser lo
temps de soumettre au Tribunal fédéral la
question de la légalité de l' app lication d' une
pénalité résultant du délit d'usurpation de
fonctions , ainsi que lo réserve expressément
la décision du Conseil fédéral. Il faut savoir
eu effet , que la cour d'appel a appliqué aux
trois ecclésiastiques , l' article du code pénal
In mois qui punit  le délit d' usurpation de
fonctions publi ques , civiles ou militaires. Or,
il n'est pas besoin d'êlre docleur en droit pour
se convaincre quo cel article n 'esl pas app li-
cable en l'espèce, et qu 'eu administrant les
sacrements , les ecclésiastiques prévenus,
n'ont point commis le délit d'usurpation de
fonctions publiques , civiles ou militaires. II
aurait été vraiment intéressant de voir ce
qu 'aurait dit le Tribunal fédéral là dessus.
Puis, les condamnés pouvaient! soil par eux-
mêmes, soit par leurs paroissiens , se pour-
voir en grâce. Il n 'importe , le préfet Bouchât ,
un jeune imprudent qui achève de compro -
mettre le régime bernois aux Franches-
Montagnes, s'est hôte de fuire de l'autorité.
Cela lui seyait d'autant  mutas que ce jeuue
homme , à peine sorti des bancs des écoles et
de l'élude où il berçait les moutards de sou
patron , est protestant. Ce mag istrat bernois
a, comme vous le voyez, du lael et de la déli-
catesse à revendre. Je vous laisse à penser
l'impression que celte indignité a produite
partout. Nos montagnards s'en souviendront
»WK prochaines élections, aoyex en sùve. Ou
verra si un Grand Conseil osera encore im
poser au district un fonctionnaire repoussé
par le peup le.

Les agents de la préfeclure ont l'air em-
barrassés de leur exploit. Ce sont eux qui
envoient de Saignelégier une correspon-
dance pour demunder uu Journal du Jura
(organe des vieux catholiques de Bienne)
B'il est permis de transformer les prisons
du district en salles de réception ?1

Il est peut-être bon que ces gens se dé-
masquent eux-mêmes , et qu 'ils étalent ainsi
leurs basses œuvres aux yeux du public. Il
y a encore tant d'Ames candides qui seraient
disposée à oublier et à pardonner sans con-
dition A lous ces drôles étrangers qui nous
ant tant fait souffrir. Ce sont toujours les
mêmes •, quaud ils peuvent égealiguer les
catholiques, ila ne s'en font guère faute.

L^ petit préfel Bouchai ne parviendra
pas à se faire prendre au sérieux par ses
coups de force , pas plus que par ses tenta-
tives contre les autorités communales du
Noirmont. Cette grande commune a échappé
au radicalisme depuis quelques années, et
la coterie officielle ne cesse depuis lors de
susciter mille chicanes aux autorités con-
servamees pour remettre en selle une créa-
ture tarée du système. Jusqu 'au jugement
dernier nous pourrons lire dans les colonnes
de la Feuille officielle , l'intéressante série dea
expropriations exercées contre les créanciers
do la commune de Bonfol , aans que le gou-
vernement songe à prendre des mesures.
M. le mairo de Bonfol est un bon radical,
cela doit suffire. On fera peut-ôtre pour la
forme, lever une enquête par Je préfel de
Delémont , mais on se gardera bieu d'eu
publier les résultats et de provoquer la
moindre mesure contre ce frèro et ami.
Ah I si c'étaient des noirs de Bassecourt ou
du Noirmont / Comme on se dépêcherait de
les suspendre , de confier l'administration
communale à leurs adversaires politiques ,
et do maintenir la communo aous tutelle ,
jusqu 'à ce qu 'on ait pu essayer d'uue vola ¦
tion polir consacrer la victoire I Au Noir-
mont on a suspendu le conseil communal A
propos de boites...

Je ne puis exprimer d' uno manière p lus
caractéristi que le coup d'Elat provoqué par
le jeune Bouchât. La suspension a duré plus
d' un an. Ou n 'osait donner tort à ce jeune
homme. Pensez donc I Si le gouvern ement
avait retiré son bras, et s 'il avait semblé
admettre que le conflit élait né de l'inexpé-

rience et de la sotie rancune de ce petit
homme , quelle idée aurait-on eue des hom-
mes qui le représentent dans le Jura catho-
lique? Au bout de dix.-liuit mois, ou quel que
chose comuie cela , i!_ a vien f al lu  rétablir
l'autorité communale , sans qu 'on ait rien
pu lui reprocher de sérieux. Maintenant
qu 'on en a fini avec le conseil , on recom-
mence arec la commission d'école. La Cour
d'appel vient de révoquer la commission
d'école dn Noirciront , parce qu 'elle s'est
opposée, comme c'étail son droit , à l'établis-
sement d' une école mixte. Les membres qui
la composent sont déclarés incapables de
remplir leurs fonctions pendant deux ans.
Pour la singularité du fait , cette commission
est bien l' une des plus capables du pays :
il y a môme daus BO» Bien un bachelier
es lettres et ôs sciences I Je proposo de la
remplacer par le berger des pourceaux et
le taupier , pourvu qu 'ils soient radicaux.
Ceux-là pourront peut-ôtre contribuer à
faire sortir le louable canton de Berne du
20" rang qu 'il occupe dans la statisti que de
l'ignorance en Suisse.

Ah I le beau pays que nons avons , el
comme il est bien gouverné! Et qu 'on esl
fier d'ôlre Bernois l

Le meunier Steiner.

Le parti conservateur , si affaibli déj'i dans
le canton de Berne , vient de faire une perte
des plus sensibles. La mort de Samuel Stei-
ner le prive de son meilleur orateur au
Grand Conseil. Nul mieux que le célèbre
meunier de la Malte, ne possédait l'arl de
commander l'attention el de se faire écouter
par ses adversaires qu 'il criblait d'ép i gram-
mes acérées et qn'il déconcertait par ses
saillies spirituelles. Steiiier a représenté au
Conseil national le cercle du Millelland. Son
succès dans la Chambre fédérale n'a pas été
moindre qu 'au Grand Conaeil . Et quand le
nouveau parti des jeuues conservateurs a
laissé tomber cet homme d' un mérite vrai-
ment éminent , pour le remp lacer par M. de
Werdt , il n 'y a eu pour aiusi dire qu 'une
voix en Suisse pour flétrir cet acte de
monstrueuse ingratitude et de déraison po-
litique , Mais ce n'est paB d'aujourd'hui que
l'ingratitude est dans le jardin des Républi-
ques une plante parasite qui étouffe la
bonne semence.

C'est surtout dans les questions financiè-
res et d'économie politique que le meunier
Steiner excellait . Ou se souvient de l' oppo-
sition vraiment formidable qu 'il fit au gou-
vernement , dans la période de 1862 à 1866,
daus la question de la construction des che
mins de fer par l'Etat. Avec une précision
admirable , il avait prévu et indi qué d'avance
les désastreuses conséquences de ce système
pour le canton de Berne . La majorité radi-
cale frémissait sous les coups de fouet de
l' orateur. Pour se venger , on le représentait
comme un homme violent , sans mesure dans
son langage , une sorle de fort en gueule (pas-
sez-moi l'expression), auquel lous moyens
sont bons. Rieu de plus faux que ce por-
trait, ou plutôt celte caricature , d'un des
hommes les p lus remarquables qu 'ait pos-
sédés le canton de Berue dans ce siècle.

Samuel Steiner élait petit de taille , sa
physionomie exprimait la bonté , la bonho-
mie , avec une teinte de finesse qui décelait
de suite une intelligence sup érieure. Il par-
lait avec calme, avec une froideur appareille ,
mais il ne lardait pas à forcer la sympathie
de son auditoire , tant son langage était clair
et empreint d' une dignité parfaile. Celait
bieu là l'orateur populaire par excellence ,
sans l' emploi desformes déclamatoireset pas-
sionnées qui visent à fanatiser elà étourdir les
niasses. Steiner ne s'adressait qu 'à la raiBon
el au bon seus du peuple.Aussi Ba réputation
était grande dans le canton de Berne. Car
nul orateur ne possédait le talent de so faire
comprendre comme lui. Au Grand Conseil ,
le bruit des conversations particulières ces-
sait dès qu 'il se levait pour prendre la pa-
role. On faisait cercle aulour de lui pour
l'écouter et ne rien perdre de son discours.
Les questions les plus arides d'économie po-
litique lui étaient familières. Ainsi dans la
question do l'émission de billets de banque
par des établissements privés, il traila aon
sujet avec les connaissances prati ques d'un
négociant émérite et d'un homme d'Elat
expérimenté.

Le meunier Steiner était un chrétien
convaincu , appartenant à l'orthodoxie pro-
testante do l'Eglise nationale bernoise. Il
défendit souvent les intérêts de son Eglise,
sans effleurer les droits acquis de la mino-
rité catholi que , chose rare à Berne où , comme
on ne lo sait que trop, les passions relig ieu-
ses du XVI' siècle aont toujours vivaees.
Daus la période de la dernière persécution

religieuse des catholiques du Jura , le dé-
puté de la Malte vota contre les mesures
violentes du gouvernement Teuscher , et
plusieurs fois*.dans aes discours suc la si-
tuation économique du canton àe Berne, il
eut occasion, de reprocher au pouvoir la
manière violente dont il avait trailé les
catholi ques.

Il n 'existe sans doute , parmi l'honorable
corporation des meuniers , nulle part au
moude (e pendant du meunier Steiner. Ge
meunier orateur , homme d'Etal , lettré }. est
une figure spéciale dans l'histoire parlemen-
taire dn canlon de Berne, ]) laisse bien
loin derrière soi les h&blenrs qui président
aux destinées du peuple bernois. Jamais,
croyons nous , l'idiome bernois n'a été parlé
ayer, autant de distinction , d'élégance el
d'a'ticisme que savait en mettre le meunier
de la Malle , quand ii voulait traiter à foui
une question d'intérêt public.

Le parli conservateur bernois subit une
crise prévue depuis longtemps. A force delouvoyer, de so traîner de compromis encompromis, il en esl arrivé à se fractionner.
On annonce la fondation d'un parli  d'indé-
pendants. C'était , il y a quelques années à
peine, le subtil el volage avocat Brunner
qui fondait le parti des ind épendants , pour
mieux se détacher des conservateur^ qui ne
pouvaient plus rien donner à son ambition.
Maintenant ce sont de vrais conservateurs
qui prennent le titre d'indépendants , parce
que celui de conservaleurs les compromet-
trait.

On en arrive là quand on n'a plus le cou-
rage de combattre pour les princip es d'ordre
social qui sont la force en même temps
qu 'ils sont Ja raison d'être du parli conser-
vateur. Voilà où la défection des conserva -
teurs protestants dans les questions religieu-
ses les a conduits. Et ce morcellement errive
avec la mort de Samuel Steiner I

.Services militaires de 1882
Dans sa séance do lundi , lo Conseil fédé-

ral a adopté le tableau dos écoles militaires
pour 1882.

Voici celles de cea écoles qui intéressent
le cauton de Fribourg.

INFANTERIE

Ecolespr^DfiroJoires d' off iciers : du 27 Bep-
ten bre au 9 novembre , h Lniiflitmie , pouf
la l" division ; du 2 octobre au 24 novem-
bre , à Colombier , pour le IP division.

II' division : 1" détachement: cadres , du
6 mars au 2,9 avril ; recrues , du 14 mars
au 2(1 avril , ô Colombier;;2* détachement;
cadres , du 4 mai au 27 juin ; recrues , du
12 mai au 27 juin , à Colombier ; S" détache-
ment :  cadres , du 30 juin au 28 août; re-
crues , du 8 juillet au 23 août.

Cours de. répétition d 'élite: W division :
bataillon de carabiniera N° 2, du 20 septem-
bre au 7 octobre , à Fribourg ; régiment N" 5,
du 20 septembre au 7 octobre , à Fribourg ;
régiments N" 6 et 7, du 80 août au 16 sep-
tenibre ; le 1" à Fribourg, le 2* à Colom-
bier ; rég iment N" 8, du 20 septembre au
7 octobre , à Colombier.

Il y aura des écoles de tir pour officiers,
à Fribourg, du 27 mars au 25 avril et du
27 avril au 26 mai;  à Wallenstadt , du
4 juillet au 2 août , ot du 5 août au 3 sep-
tembre. Il y aura enfin à Wallenstadt des
écoles de tir pour officiers et sons-officiers '
officiers , du 81 mai au 1" juillet , et du
30 septembre au 31 oclobre ; soua officiers ,
du 2 juin au 1" juillet , et du 2 au 81 oc-
tobre.

CAVALERIE.

Ecole d'officiers : du 2 août au 2 oclohrCi
à Aarau.

Ecole des cadres, àa 11 avril au 24 maii
à Aarau.

Ecoles des recrues : pour les recrues dû
langue française des escadrons N" 1 et 6, el
des recrues de dragons de langue français*3
du Jura bernois : cadres, du 30 avril a"
4 juillet ; recrues , du 2 mai au 4 juillet.

Guides: Compagnies N" 1 et 2, du 4 a»
15 juillet , à Genève.

AUTILLLEHIE.

Ecole d'officiers : du 21 août au 3 octobre
à Thoune , et du 9 oclobre au 12 décembre»
à Zurich.

Ecole des sous -officiers : du l"mars »°
6 avril , à Thoune.

Ecole des recrues : Artillerie de camp*'
gne : recrues des hatleries N° 7 et 8 (VaOjJJ
9 (Fribourg), 10 el 11 (Neuchâtel) , M
(Berne) ; des colonnes de parc 1 à 4 ; <j|
maréchaux ferrants et serruriea des batte
ries 1 à 6, du 15 avril au 10 juin à Bief 8'

Artillerie de position : recrues de tou»
Jes compagnies N° 1 à 10, du 29 avril 8
24 juin , à Thoune.



Artificiers: recrues des compa vnes l el 2,
du 29 avril au U juin , à Thoune

Train d'armée : recrues de la I' el de la
U* division , du 6 oclobre au 18 novembre , à
Bière.

Cours di répétition d 'élite ¦ II" brigade ,
régiment N"2 (batteries N° 9 de Fribourg et
NMO de Neuchàlel), du 18 septembre au
7 oclobre , à Bière.

Colonne de parc N" 3 et 4 (II* division)
du 9 au 26 aoûl , à Bière.

Compagnie d'artificiers N" 1, du 24 juin
au 11 jui l let , à Thoune.

Train d' armée : II* division , bataillon du
train N' i i , du 22 juin au 7 juillel , à Aarau ;
administration , du 25 aoûl au 9 septembre ,
à Thoune ; train de ligne de la division , du
9 au 22 juin , à Bière.

GENIE.

Ecole préparatoire a'officiers: du 9 oclo-
bre au 12 décembre , à Zurich.

Ecoles de recrues : sapeurs des divisions
1 à 4 : cadres , du 10 avril au 8 ju in ;  troupe
du 18 avril au 8 ju in  ; à Liestal.
. Pontonniers : recrues de toutes les divi-

*'ous ;cadres , du 31 jui l let  au 28 septembre ;
tro»pe , du 8 août au 28 septembre , à Brougg.

Pionniers : recrues de toutes lesdivL-ions :
cadres , du 19 avril aa 17 juin ; Iroupe , du
27 avril au 11 juin , A Brougg.

Cours de répétition : bataillon N" 2 ; com-
pagnie de supeurs , du 23 août au 9 sep-
tembre , à Lausanne ; compagnie de pon-
tonniers el de pionniers , du 19 juin au
6 juillet , à Brougg

Pionniers de la II" division , du 23 aoûl
au 9 septembre , à Lnusanue.

TllOUTES SANITA1HES.

Cours pré liminaires et écoles de recrues .
cours préliminaire pour I09 recrues des Ji-
visious i ot U et les recrues de langue frau-
Çaisede la VIII- division , du 11 au 23 mars ,
« Genève ; école de recrues pour deux tiers
«e ces hommes , du 23 mars au 27 avri l , à
Gouève ; pour un tiers, du 28 mars au
27 avril , à Fribourg.

Cours de répétition (opération s) : pour
les plus anciens médecins militaires de lan-
gue f r a -. çaise, è Genève (la date n 'esl pas
encore fixée).

Service ries nmlinlnnces : lazareth de
campagne N° II , officiers et sous-officiers des
ambulances N" 7 et 10, médecins de batai l-
lon et snus-officiera des véguneul* d'iuîau-
terie 5 et 8 et du bataillon de carabiniers
N* 2, du 22 septembre au i" octobre, à
Yverdon ; troupe , du 25 septembre au
1" octobre , A Yverdon.

Ecole prépa ratoire d'officiers: po ur Jes
médecins et pharmaciens de langue fran-
çaise, du 29 mars au 27 avril , A Genève.

Ecole de sous-off iciers : pour les sous-offi-
ciers de langue française , du 5 au 27 avril ,
à Fribourg.

Il y aura des cours spéciaux dans les hÔ
piteux; du 9 janvier au l*r ju in  et en no-
vembre , à Genôve , Lausanne , Fribourg el
dans différentes villes de la Suisse allemande.

Ecole préparatoire, d'officiers pour vétéri-
naires : du 28 avril au 27 mai , à Zurich

Ecoles de recrues (pour vétérinaires),
¦avec les recrues de l' artillerie dc campagne.

Cours de répétition (pour vétérinaire s),
^u 14 au 27 mai , à Zurich.

Cours pour maréchaux ferrants : recrues
de tous les cantons, du 31 juillet au 2 octo-
bre, à Aarau.

ADMINISTRATION .

.Ecoles préparatoires d'officiers : du 4jan-
T6r au 9 lévrier et du 1" mars au 6 avril
"* Thonne.
. Ecoles de sous-officiers : pour sous-oflî

«'ers de la I" et de la II* division , du 3 au
24 mai, à Genève

Ecole pour officiers : du 2 au la juil let , à
Thoune (officiers supérieurs) et du 16 juil-
let au 26 août , à Thoune.

Ecoles de recrues : du 20 mai au 3 jui l le t ,
à Thoune.
. Cours de répétition : Compagnie d'admi-

nistrat ion N' 2, du 29 août au 9 septembre ,
« Thoune.

ECOLES CENTRALES.

Ecoles pour les premiers lieutenants el
lieutenants de toutes armes et pour adju-
dants : du 2 avril au 14 mai , à Thoune;
pour capitaines des bataillons de fusilliers
et de carabiniera, du 18 septembre au 81 oc-
bre, à Thoune ; pour majors d'infanterie ,
du 4 au 18 juin et du 18 juin au 2 ju illet ,
à Bûle.

SUIS°E-OCCIDENTALE . — D'après un ta-
bleau des résultats de l'exploitation deschc-
wins de fer de la Suisse-Occideutale et du
Simplon , les recettea des doux li gnes peudanl
cette période s'élèveraient à 12,794 ,884
francs 65 cen l., el seraient de 455,969 francs

30 cenl. supérieures à l'année précédente. U
esl bou d'ajouter que les résultats des qua-
trederniers mois de 1881 ue sont qu 'approxi-
matifs el que le produit de la ligne du
Simp lon pour 1880, époque antérieure à la
fusion des deux Compagnies , figure dans le
lableau de comparaison afin que le rende-
ment de la ligne dans son ensemble peudanl
les deux dernières années, soit basé sur le
môme nomhre de kilomètres exploités.

Borne

Depuis vendredi passé, Ilaussener , rece-
veur de l'ohmgeld n Berne, a disparu. Il
laisse dans la caisse un déficit de 10,700 fr.

Zurich

On prétend que les bouchers de Zurich
envoieut tous les mois de 80 à 100,000 kg.
de viande à Paris.

Soleure

La communauté catholique-romaine a re-
jeté l'arrangemeut proposé par MM. les ju-
ges fédéraux Morel et Stamm entre l 'Etal
et la commune catholi que et munici pale de
Soleure. Les catholi ques libéraux ont volé à
l' unanimité pour l' arrangemeut. Le Tribu-
ual fédéral sera ainsi appelé à prononcer .

.Neucli&tel
La réduction du conseil d'Etal à cinq

membres a étô adoptée par 4275 voix con-
tre 4060.

Les dispositions accordant le droit dévote
aux contribuables en retard et consacrant
le droit d'initiative populaire ont été adop-
tées à une immense majorité.

NOUVELLES DE L'ETRANGKR

-Lettres de Paris

Correspondance particulière de /«Liberté.)

l'aris, 23 janvier.
Les habitués de l'El ysée manifestent une

vive satisfaction de la grave faute commise
par Gambetta au sein de la commission. On
est convaincu uue le grésillent du conseil
ne peul revenir sur l'eau ; il est perdu el sa
popularité aura sombré en môme temps.

Des démarches ont élé failes immédiate-
ment pour parer à toute éventualité , et au
joiird'hui M. Grevy a sous la main deux
combinaisons ministérielles : MM. Léon Say
et de Freycinet forment les personnalités de
la première ; la seconde équivaudrait à un
ministère Ferry avec M. Andrieux à l ' in-
térieur.

Les familiers de M. Gambella disent que
I obstination qu 'il a mise à ne pas céder pro-
vient surtout des sentiments qu 'il nourrit à
l'égard de l'assemblée actuelle. Quand on
lui parlait de la Chambre précédente, il
disait simp lement avec un mépris non dis-
simulé : « Vous ne savez pas tout ce qu 'on
peut faire voter à celte Chambre I » Quand
on lui parle de celle-ci , il ne raille pas ,
mais manUesle une véritable haine pour ses
membres.

On a remarqué que samedi , c'étaient les
modérés qui manifestaient coutre M. Gain
belta l'irritation la plus vive , sans doute
parce que la chute de leurs illusions élait
plua profonde. Les radicaux disaient au
contraire eu ricanant: De quoi vous éton-
nez-vous ?

L'incartade du citoyen Gambella dans la
commission a produit d'au tan t  plus d'effel
qu 'avant son arrivée , les idées de concilia-
tion paraissaient avoir fait un progrès sen-
sible et que plusieurs commissaires se di-
saient disposés à céder sur l'étendue des
droiis du congrès, si Gambetta laissait à
celui-ci le droit de régler comme il l'enten-
drait les détails de la révision.

On a beaucoup remarqué qu 'après sa
sortie de la commission , Gambelta a eu
dans les couloirs une très longue conversa-
lion avec le préfet de police.

La colère de la presse républicaine, à la
suile des menaces de coup d'Etat pronon -
cées par le citoyen Gambetta , est indescrip-
tible.

Le « criminel » , « le fou » , « le factieux »,
tels ont été les litres des premiers articles
consacrés daus les journaux dn matin.

La France a lancé au présidenl du con-
seil une riposte sanglante : « Pour sortir de
la légalité , il faut  avoir derrière soi autre
chose qu 'une voix de majorité, obtenue dans
un scrutin d'arrondissement. »

La rival ité entre les gambettistes et les
élyséens est arrivée à uno phase très déli-

cate. Ce n'esl pas encore la guerre h mort ;
mais c'esl en tout cas uue lutte déclarée ,
sans subterfuges.

Le journal de M. Grevy déclare qne la
chute du cabinet Gambella est aujourd 'hui
décisive , certaine ; mais il n'y a dans ce fait
rieu qui puisse alarmer la démocratie; on
ue sera pas embarrassé pour remplacer
avantageusement le « grand ministère. -

A ces considérations peu aimables , le
journal du citoyeu Gambetta répond par
des accusations violentes. C'est la Paix, sur
laquelle , < assurail-on , s'exerçaient de
hautes influences » , qui a tout mis en
œuvre pour rendre impossible au gouver-
nement la tâche qu 'il avait à accomplir.
< Elle a employé tour à tour l' attaque gros-
sière et la calomnie pour discréditer le cabi-
net, en particulier le chef qui le diri ge, et
pour faire éclater la crise. » Et ainsi de
suite durant  deux colouues I

Que va répondre l'organe de l'El ysée ?
M. Janvier de la Molle avait annoncé qu'il

demanderait aujourd'hui au gouvernement
soit par uue question , soit par voie d'inter-
pellation , ce qu 'il comptait faire pour parer
aux dangers financiers. On assure que M. Jau-
vier de la Motte , en présence de la situalion ,
ajournera l'exécution de son projet jusq u'à
co qu'un nouveau gouvernement soil con-
stitué.

11 ne faut pas se méprendre sur la portée
de l' arrangement intervenu entre M. Bon
toux et un groupe de banquiers particuliô
rement engagés à la baisse depuis un mois.
Un relèvement sérieux n'est possible qu 'a-
près la li quidation comp lète do la p lace ;
encore faudrait il quo la politique ne contri-
buai pas à jeter 1 incertitude sur les affaires .
Il est évident que les valeurs sérieuses,
comme le Crédit foncier , les Chemins de fer ,
le Rio-Tiuto , ont subi une dépréciation
imméritée. En somme, il faut s'attendre à
une série de bourses plus ou moins mau-
vaises. Malgré la crise, la souscri ption de la
Compagnie maritime du Pacifique donne des
résultats satisfaisants.

P.-S. — Les pourparlers entamés par
l'Elysée avec les notabilités des divers grou-
pes continuent. M. de Freycinet s'est rendu
à l'Elysée dans l' après-midi et s'est longue-
ment entretenu avec le présideut de la Ré-
publique.

Le désarroi règne en ce moment dans
touft tes •àc.ïv'vics po\'\l\quta. La cme gou-
vernementale arrôle tous les mouvements
administratifs en préparation dans les divers
miuislères.

La situation se tend de p lus en plus Au-
cune concession ne peul ôlre espérée du
cabiuet , qui tient essentiellement au scrut in
de liste et affirme que les faits récents lui
font p 'us que jamais une impérieuse néces-
sité de réclamer cet'.e réforme , sans laquelle
il se croit incapable de mener les autres à
bonne fin.

A UTItlCIIE-HONCJ K1E

On mande de Trebinje :
Hier a eu lieu près de Bilek un vif combat

entre une compagnie du 67°" régiment
(Sclunerling) et Asmau bey.

Les insurgé» ont pris la fuile .abandonnant
leurs blessés. Un des principaux agitateurs ,
Svetozac Angyelics , est, dit-on , au nombre
des tués .

, iitLiainii
Dimanche soir on a volé une grande quan

tité de dynamite dans un magasiu de Lime
rick- Celte affaire pr oduit une grande sensu
tion.

ASIE
Un tremblement de lerre survenu dans

la province de Kaulcheou en Chine a causé
la mort do 250 personnes.

CANTON DE FRIBOURG

Société féilérnle des SouB-OOlelcrB.
_ Les militaires qui ont pris part aux exer-

cices de tir de la Société soûl avisés qu 'ils
peuvent retirer leur indemnité au local ,
bôlel du Chasseur (2 a étage), les dimanches
w janvi er et 5 février de 1 à 2 heures de
1 après-midi.

LK COMIT é.

Le thermomètre et le baromètre de la
colonne météorolog i que , sur les Places, àfr ibour g,  ont été brisés dans la nuit de
samedi à dimanche. II faut espérer que le

ou Jes auteurs de cet acle de vaudalisma
Blupide seront découverts et sévèrement
punis.

Le thermomètre de ia colonne météorolo-
gique avait été déjà brisé il y a deux ans,vers la mômo époque.

Examens de recrues. — Nous donnons
ci après les résultats pour 1882 en leur
adjoi gnant comparativement ceux de 1881
avec l'ordre de raug qu 'ils occupaient alora :
Ordre do rang Note d'examen
1882 1881 Cantons 4882 1881
i 1 Bàle-Ville 8 0 7.82
2 5 Schaffhouse 8.2 8.90
3 4 Zurich 8 5 8.79
4 8 Thurgovie 8 6 8.69
5 2 Genève 8.9 7.69
6 14 Obwald 9.1 10.89
7 18 Glaris 10. 10.88
8 10 Soleure 10.1 10.08
9 12 Zoug 10.8 10.16

10 9 -Neuchâtel 10.87 9.89
i l  8 Vaud 10.44 9 88
12 6 Argovie 10.46 9.71
18 15 St Gall 10 47 1040
14 17 Appenzell Rh.Erl. 10.50 10.79
15 11 Grisons 10 6 10 08
16 23 Nicwald 11.1 12.72
17 7 Tessin 1116 9.7T
18 21 Schwyz 11.21 12.18
19 16 Bâic-Campagne 11.8 10.68
20 18 Berne 11.88 11.04
21 19 Lucerne 11.41 11.7a
22 24 Uri * 12 2 12.9!
28 25 Appenzell Rh. Int. 12.7 18.66
24 20 Fribourg 12.8 11.94
25 22 Valais , 18.9 12.28

Moyenne 10.55 10.07
Le Bureau de statisti que établira doré-

navant  sa carte eu prenant pour base les
résultats par arrondissements.

A la Rédaction du journal La Liberté,
à Fribourg,

Monsieur le Rédacteur ,
Ge n'est qu 'aujourd'hui que j ' ai reçu con-

naissance d'un article de volre N° 10 du
13 janvier dans lequel vous attribuez à ma
plume une correspondance publiée par la
Zurcher Post el traitant de la situation po-
litique du canton de Fribourg.

Permettez moi, Monsieur Je Rédacteur,
de vous déclarer que votre assertion est
toute gratuite. Je n 'ai jamais écrit une seule
ligne à la Zurcher Post, journal du reste
très honorable , adversaire déclaré du Kul-
turkampf. J'ignore môme comp lètement qui
pourrait ôtre l'auteur de la correspondance
en question. Il en est de môme pour diffé*
rentes correspondances de journaux qu'à
Fribourg on s est plu de m attribuer bien
que jo leur sois entièrement resté étranger.
En écrivant sur les affaires publi ques je
n'ai point l 'habitude de me déguiser ou de
décliner ma responsabilité. C'e8,t surtout le
cas pour les correspondances que j' envoie
au Vaterland puisqu'elles sont toutes mar-
quées de l'initiale dc mon nom. D'ailleurs
pour juger avec équité d' un fait ou d'une
appréciation il importe moins , ce me semble,
de savoir qui a écrit une chose quo de sa-
voir ai le fait avancé ou l'appréciation y re-
lative sont vrais ou non. Si j'aime discuter
sur co dernier terrain afin de ra'inslruiro et
d'ôtre en état de rendre justice à la vérité ,
il me répugne par conlre de relever à tout
propos des insinuations purement arbitrai-
res el malveillantes. C'est pourquoi dans ma
longue carrière de publiciste j' ai presque
toujours passé soua silence les provocations
de ce genre.

Jo vous prie , Monsieur le Rédacteur , de
bien vouloir prendre acle de cette leUra-et
d'agréer l'assurance de ma parfaite considé-
ration.

Mels (St-Gall) le 22 janvier 1882.
Joseph GMUR .

Un accident qui aurait pu avoir une issue
tragi que s'est produit hier au milieu de
la Graiid'Fontaine. Un char de glace chargé
à 70 quintaux descendait vers le marché
aux moulons. Les roues étaient serrées ; sur
lo pavé glissant l'arrière-lraiu s'en allait à
la dérive , ce que voyant le charretier s'em-
pressa de desserrer les roues , mais le char
trop subitement dégagé bouscula les deux
chevaux qui fu rent rud ement projetés con-
tre le mur du marché. Heureusement que
la pointe du timon et le coin de la platoforrne
(.pont) du char amortit le choc pour lea
deux pauvres bôles qui en sonl quittes pour
de fortes écorchures.

L'attelage appartient au domaine de la
Schurra'.

(Bien public.)



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A PROPOS VE MONNAIES . — A propos des
nouvelles monnaies , on signale une particu-
larité assez curieuse : Qu 'on prenne une des
nouvelles pièces , en nickel , de dix ou vingt
centimes , de la Confédération suisse , qu 'on
en recouvre la face, laissant à découvert lu
partio postérieure de la lête el le chignon ,
el l'on verra apparaître le profil casqué de
l'empereur Guillaume. La rersemblance esl
aeeez frappanle pour qu 'il n 'y ait pas à s'y
tromper el pour qu'on ait pu soupçonner un
ouvrier graveur de l'avoir cherchée. C'est
eur les pières de 10 cenlimes surtout  qu 'on
peut conelaler celte curieuse ressemblance.

La ville de Bucharest a élé, mercredi ,
nous dit une dépêche , le Ihcâlre.i' un dé plo-
rable accident Le cirque Kresmer , situé sur
les boulevards de la capitale roumaine , a été

w MX M1LADES DD VER SOLITAIRE ~*
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tôte en une ou deux heures ,

sans employer ni cousso, ni racines de grenadier , ni cumula. Le remède est sain pour lout
organisme humain ; il osl très facile à app liquer , môme aux enfants à l'âge d'un an , sans
aucune cure préalable ou jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre danger. (Aussi par
letlre). Je garantis le succès complet. Les malades peuvent voir chez moi les adresses des
personnes radicalement guéries . Les pauvres trouvent des égards particuliers.

Je me trouve à Fribourg, seulement samedi le 28 janvier où je  donnerai dea consultations
cl l'HOtel National (autrefois Hiilel des Merciers) de 0 heures du matin à 4 heures de l'après-
midi.

Mon adresse est: o. WiicHten.à Bâle, Byfangwey, 28. La plupart des gens souffrent \
de ce mal sans le savoir el les médecins les traiten t d'ordinaire comme ayant une pauvreté 2
du sang (anémie) el Ses p&tes couleurs. Les symptômes en sont: évacuations vermicuîifor-
mes, yeux cernés , pilleur de la figure , regard mat , manque d'appélit et parfois une faim jj?
extraordinaire; nausées et môme évanouissements A jeun ou après certains mets, étouffe- g
ments , ardeurs , estomac aigre , glaires , mal de tôle , élourdissetnents , évacuations irré guliè-
res, démangeaisons de l'anus , mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les 6
entrailles

8

CALENDRIER DE SAINT-PAUL |
à. effeuiller pour chaque jour de l'année 1882 ng

I»rixî S francs j£
18

Chaque feuille de ce calendrier rappelle la grande devise qui a Fait de saint Pau 1g
l'Apôtre incomparable. Elle indique la dévotion particulière au mois, la fête célébrée ct les 20
principaux sainls ou saintes honorés par l 'Eglise à chaque date. 21

Ces différent renseignements sont complétés par des penséf s pieuses en rapport avec 22
la fôte du jour et emprunlées le p lus souvent aux épltres du grand Apôtre. 23

Un frontisp ice où figure le portrait de saint Paul encadré ces éphémétides de la sainteté. 24
Les personnes qui désirent se le procurer peuvent souscrire dès maintenant.  Elles 25

Beront ainsi assurées de le recevoir dès son apparition. .
Lea abonnés aux Annales de l'Œuvre de Saint Fuul le recevront , par une faveur gS

spéciale , au prix de 1 fr. SO. 28

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 2

\ ALMAMACHS & A&ENDAS DE POCHE ?
POUR L ' A N N É E  1882 X

? Contenant un modèle pour comple de caisse, les tableaux d'intérêt et d'es- ^k compte , le tableau comparatif des poi ps el mesures , les observations méléréolog i- ?
f ques , le calendrier des saints , les foires et marchés , les autorités fédérales el les ^P nouvelles autorités cantonales , etc. elc. w
f  Prix àe l 'Agenda en pean avec Jauguel te:2 fr. 80, en peau , sans languette ?
h 2 fr. 50, de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 cent.; de l'Agenda sans couverture 1 fr.; À
|[ de l'Almanach de poche cartonné, 00 cent. 

^
»?•?•???•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

BOURSE _Oi£. GENEVE DU S4 JANVIER.
FONDS D'ETATS OOHPTAOT

B OM Genovotu . . . . - • •
i l/t Fédéral 1879 -
«0/0 . 1880 «J/»
B O/o Italien 85 "-k O/o Valais . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS

Oneat-Suisso . . . . • • •  *&*
Bniuso-Occidcntalo 1878-76 . . .  —

. 1878-79 . . .  481
8 O/o Jongno li Eclépona —
Franco-Suiaac 370
4 O/o Central-Suisse 405
¦t i /2  ùtn Central Nort-Est . , . 1010
B O/o Jura-Bcrno -
Lombardes anciennes 2091/4
¦ nouvelles —

Autrichiennes nouvolles . . . .  307
Méridionales . • • . . . .
Bons méridionaux °̂
Hord-Espagno 
Oréditlonciorrnsso B O/o . . . .
Booiétâ généralodosabcniinsdcfor. —

la proie des flammes. Uue écuy ère , trois
garçons d'écurie et deux ouviiers out péri.
Le bâtiment qui était de bois a été entière-
ment réduit en cendres : de 84 chevaux qni
se trouvaient dans les écuries , pas un seul
n 'a pu étre sauvé. En face du cirque se trou-
vait une ménagerie. Les bêles fauves qui s'y
trouvaient menacées par les llammes, pous-
saient des hurlements et des rug issements
terribles. C'est à grand'peine qu 'on les a
emp êchées de s'échapper.

VIN ARTIFICIEL. — Dans un bulletin statisti-
que du ministère français , on trouve la re-
cette suivante pour fabri qufr le viu artifi-
cielle 1 Ou fait macérer 80 à 85 kilos de rai-
sins SCCB de Smyrne ou de Chypre avec
100 à i 10 litres d'eau chauffées à 30 degrés
environ. Après uue fermentation de 12 à 20
jours, suivant lu température , on obtient
un vin blanc d'une richesse de 7 à 9 degrés.

Dans beaucoup de départements , les vi-
gnerons fabriquent des vins de 2" el S" cu-
vée au moyen d'eau sucrée ajoutée sur les
marcs. Aussitôt après le soutirage du vin de
la cuve , on ajoute sur le marc, nou pressuré
une quantité d'eau égale au vin soutiré.
Celte eau est sucrée avec 15 à 17 kilos de
sucre par hectolitre et chauffée à 30 degrés ;
on y ajoute un peu d'acide tartri que. Après
8 à 12 jours de fermentation , le vin quo
l' on soutire pèse 8 à 10 degrés suivant la
richesse naturelle Jes marcs.

On évalue , toujours d'après le même bul-
letin , la fabricalion des vins de raisins secs
à 2,300,000 hectolitres, et celles des vins de
deuxième ou troisième cuvée à 2 ,100,000
hectolitres pour la France en 1881.

En Suisse, on eu fabrique , et beaucoup.

Ui.e curieuse el concluante expérience
eat celle faite par un cultivateur qni , dési-

M RlinNHN chirurgien-dentiste à
. D U U N U N  Fribourg, sera à Ro

mont Hôtel du Cerf mardi 31 janvier , à
Bulle Hôtel du Cheval Blanc mercredi ^"fé-
vrier ainsi que lous les 1"'jeudis du mois

(66)

LOTERIE
ea faveur dc la construction d'une Eglise.

A EQOLZWIIi-WAU-WlL (Lucerne.)
GAINS.

FR.
Un ameublement élégant complet à 2000
Une belle chaise avec cheval

et harnais , 1500
Un ameublement , 100O
Un piano, 900
Une commode, un secrétaire

et une table, 800
Un harmonium , 700
Un lit avec garniture (du linge ,

un tapis et une table de nuit),
Une parlie de drap noir fin , 500
Une vase avec carillon , 400
Une montre d'or avec chaîne , 300
Un secrétaire , 200
Une montre d'or , 100
Un canapé , 100
Un album , 100
Uno pendule , 100
Un télescope, 10C
Une montre d'or de dame , 100
Un tapis , 90
Une machine à coudre , 90
Un tableau , 90
Une pendule , 90
Une table ronde, 9C
Un lableau , 80
100 pièces de cigares de Batavie , 80
Une montre à remontoir avec

chaîne, 8C
Un service de table, 8C

27. Une coupe d argent , 80
28. Un fauteuil , 70

etc.
En tout 7000 GAINS sont mis au tirage-, le

moindre lot gagnant a 2 francs de valeur.
TIRAGE: le 9 février 1882.
Le billet de loterie so vend 1 FKANC. S'a-

dresser à M. H IRT , instituteur à la Corbaz ,
près Belfaux , seul dépositaire pour le can-
ton de Frihourg.

A LOUER
une maison avec trois poses de terrain , pour
un docteur ou un commerçant , située dans
le district de la Singine, près d'une église et
d'une station de chemin de fer. Pour plus
amples renseignemenls , s'adresser au bureau
do la Freiburger-Zeilung, Rue de Moral , 259,
à Fribourg. (49)

CHAMBRE SSS.bÊS à . louer - <$f

DKUANDK orrai: ACTION
1 ' ¦ ¦ —

85 '/* 88 Suinac-Occidcntolo. . -,— — DrivUegieet
991/â IOO Cenlral-Suisso . . . •
86 86 Nord-Est Suisso . . •
— ~" • privilèRjfccs.

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

— — Banque du commerce.
— — « d e  Génère. . • ¦

430 432 . Fédéralo . . • ,• , •
— — Société suisse des chemin» «fc ICï

865 — Banque des chemins de fer . .
465 405 > de Paris et Pays-Bas. ¦

1005 1015 Crédit Lionnuis . . . • •. •
— Association finaneièregenevoise.

260 270 Omnium genevois — — Raslcr Bankverein ' . - • . ?' «
— — Industrie genevoise du Rtv- • •

865 — • belge du gaz . • •
615 — Gaz de Genève 
— — > Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Eeau . .
— — I Tabaceitaliens. . . . . .

COMTANT TEUMB DEMANDE OWBÏ

145 140 132 135
BOO 400 — 500

600 510
285 235 235 240
_-X, -130 480 500
220 217 185 190

400 890 ! 385 890

G40 <HO CiSO G40
— 6550 6525 6540

1125 1125 1105 1115
800 SOO 700 800

1050 — 1000 1040

— 875 875 900
770 - — 770
620 — ÇjO 6-5
— _ _ 600
— _ _ 710

reii x de con liai tre l'ut i l i té  qu 'il y a à tenir
les vaches étrillées, en a laissé une pendan t
quatorze jours sans ces soins de propreté ,tout en ne changeant rien à son régime.
Pendant ces quatorze jours , la vache a
donné

^ 
onz» litres de lait de moins que

lorsqu 'elle élait tr i l lée est tenue propre.

Petite poste.

M. J. K. M. — Reçu 23 fr. pour votre abon-nement annuel à la Liberté, payé A janvier 1883et pour Librairie. Merci.
M. E. £>. V.-d'll. — Reçu 20 fr. nour votreabonnement annuel à la Liberté, payé A janvier1883. Merci.
M. P. A. ad. B. — Reçu SO fr. pour votre

abonnement annuel à la Liberté, payé à janvier1883. Merci.

M. S.UISH MS Rédacteur.

MISES PUBLIQU ES
Mercredi prochain , 1" février , A 9 1.2 h. dumatin , on vendra en mises publiques dans

>*rtt de Boules , près Ponihaux , environ
400 plantes de sapin , bois de sciage el doconstruction. «g»

En venle à Y Imprimerie catholique:

MM1I MMtttLl
l*rlx t s rmiiea.

È1MM&GE DE L'ASSOMPTION
rmx : 50 CENT.

Almanach du laboureur
ct du Vigueron Prix 80 cent.

Almanach de l'Atelier • 30 »
Le Coin du fou, aimanach

illustré , 50 ,
Almanach du Noldat » 25 >
Almanach de l'Ouvrier « BO t

Doctoris Ançrohci divi Thomas Aquinatis>
.' .i _ .nnoiK. - __ et upusoula concionatoria, pa*
roclns universis et sacns piœdioatoribuS
dicata et édita a J.-B. IUULX, canonico,
Vallis-Colorum parocho et decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa SaintetéLéon XIII . 4 vol. in-13. — Prix ; _Q fr,
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme de là
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZOI
prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-F.
GALTIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 trô9
compact , contenant la matière d'un fort
vol. in-8. Prix : franco-poste : 2 fr. 50

Lo Notre Pèro au dix-nouviômo siècle, par
M. l'abbé CUROT. 1 vol. iu-8 de p lus de
300 pages. — Prix : franco-poste : 1 fr. 25

La f emme chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDIN,
du diocèse de "Verdun. 1 joli vol. in-12. —j
Prix : 2 fr. 50

Cœsaris S. R. E. Card. Baronii, Od. Ray-
naldi et Jac. Laderchii, Annales Ecole*
eiastici, denuo et accurate excusi. Magni-
fi que édilion , honorée de la souscri ption
et d' un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bret de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr*
Expédition jranco jusqu 'il la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau synchroniquo ot universel do la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL*curé de Cousancelles , avec approba tion
de NN. SS. les Evoques de Verdun , p
Langres , d'Arras , etc., et les encourage
monts de douze archevêques el évèques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. -*
Prix : 30 fr.
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100 18 <J-)iiB'j| i(lfca if)o $
82 CO 8 0/0 Frmiçuia . . . .  ' _¦% l&

113 75 6 0/0 id 113 6"
Or.ifNew-VorJf. . . .  _ --

132 50 Aigcct a LondreB . . . 132 5°

A TKRMK
82 00, 8 O/O Françnie . . . .  81 *H

113 75 5 0/0 ld 113 5°
80 25 5 0/0 Italien 80 -"

100 18 8 0/0 Ang lais . . . .  100 0e
12 2-1 5 o/O Turc 18-^

5 0/0 Russe 1877 . . . — <
4 0/0 Aiiti-icliien . . .  — ¦"

1170 — Banane de Paris. , . . lUO s
825 — Crédit Lyonnais. . . .  815 "T
630 — Mobilier français . . .  680 -̂

1010 — Crédit loncier . . . .  1600 "*
745 — Mobilier Espagnol . . .  1*6 "\
780 —I Autrichiens 780 -̂1&70 - Gui l'arisven 1560 3

2000 — s„c;, 2000 rrj


