
US ANARCHISTES DE LYON

_ '-•o procès des anarchistes contient plus
*• "ne leçon bonne k méditer. Hier , nous
|wQS montré comment les arguments ct
P princi pes des révolutionnaires libéraux
Pavaient servir et servent de justification
MU socialistes assis sur la sellette.

Les aveux des inculpés cunQrmeut du
•"este toul ce qu 'on savait des sinistres deS-
seiils des révolutionnaires du quatrième
"-*1<U. Les radicaux se sonl-il assez moqués
"•u spect re rouge ! Eh bien ! s'ils veulent lire
Uv ec attention les déclarations des inculpés
•fe Lyon , ils reconnaîtront que ce spectre a
u" corps , des mains pour prendre el des
^nts pour mordre. Il ne suffit pas de pro-
Bpàer la République pour détruire la ré-
JSjlition et la démagogie ; la République ,
B telle qu 'on l'a laite en France, — telle.
^a'is tous les cas , que bien des gens la con-
î°ivent , — favorise trop, au contraire , les
!°auvaises passions , et c'est pour cela que
^"s les ennemis 

de la 
société , et lous les

Ktisans de la spoliation , se disent répu-
%ains.¦•1 serait fastidieux do relever toutes les

penaces qui ont été proférées devant le tri-
bal correctionnel de Lyon ; il en est ce-

pidanl qui veulent être retenues. L'inler-
l°6atoire de Gautier est surlout instructif.
•*autier esl un jeune homme de 29 ans, ac-
.lf - audacieux , qui passe pour diriger, avec
j? Prince russe Kropotkine et le géographe

llsée Reclus , le mouvement anarchiste en
f,înce. Le président lui demande s'il n'a
eu à modilier aux principes exposés dans

8* écrits. Gautier répond :
* Pas de propriété ; nous voulons que la
vpi 'iclé appartienne à tout le monde. »

„ *t comment comolcz-vous arriver à vos
JJs ? reprend le président. — Gautier ré-
élue aussitôt:

f o P a r  une crise violente. 11 est impossible
r* 1! en soil autrement. L'histoire en mains
s?Peut montrer qu 'aucune révolution ne
*st faite sans la force. »
. "auii er esl logique. Gautier n'avait-il pas
..Posé librement , k Levallois-Perrel , l'ôlô
v rnier , sous l'œil indifférent du ministère

eycinet , lo plan d'opération suivant :
'' R faul que la foule révoltée, sans at-
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u.V„to .rôPonso . l'Adollia haussa les

<$£}* d" cabin,. ?n C0U P d'œil da mépris sur la
c$LUls Un in ' dor «û"> laquelle on entendait ,m^le ronCnt: Rn bruit sourd et régulier
« J~ ~ Quani"J]e"";"t d'nn dormeur.
V>ntdeTnd"\COSl(, r,e' »P'« Polosikof , en
C8 siô«ut l rnvf° r a, nipi .^lui qui , à mon avis,
8>. vous Àîl? ce'Il ceiui d« ,a -boite Tyro-auà Plumes !< ' vort ot rouee> aVoc un en-

tendre d' ordre de personne , détruise spon-
ta7iémenl toutes les institutions qui .m u fi-
lent aujourd'hui la liberté , et n'oublie pas
sans doute que l' endroit sensible — les par-
ties génitales — de la bourgeoisie, c'est sa
caisse : frappons donc à sa caisse, désorga-
nisons tous ses services , brûlons ses pape-
rasses ci ses archives, comme l'ont fait nos
pères en 1789 ; détruisons les litres de l'cn-
tes, de propriété , etc. »

L'accusé esl invité ensuite à faire con-
naître ses vues sur la d ynamite , sur l'em-
ploi de celle substance dont le gouverne-
ment a réglementé la venle toul récemment
par les précautions ies plus scientifiques.
Sur ce point , Gaulier esl d'une indifférence
superbe , d'un platonisme vraiment acadé
inique. Il n'est pas attaché a la dynamite
p lutôt  qu 'à un autre engin de destruction ,
et il ajoute :

« Je le répète , je ne crois pas la révolu-
tion possible sans la force. La dynamite
est une image ; nous disons dynamite au-
jourd 'hui , comme nous aurions dit autre-
fois l'épée ou le fusil. Cela veut dire la
force. »

Nous voi là renseignés ot prévenus. Le
vol pour bul. et ia guerre civile pour moyen ,
tel est , en deux mots , le programme du
parli anarchiste.

Un aulre Irait de ce parti , c'esl la sup-
pression des nationalités , l'abaissement de
loules les barrières que la tradition et les
traités ont établies entre les Etats. Aux
yeux de M. Gautier et de ses amis, le
moyen le plus efficace de terminer la
guerre franco-allemande « serait de com-
bler le Rhin avec les cadavres entassés des
capitalistes ct des gouvernants des deux
pays, pour en faire un pont sur lequel les
deux peuples se serreraient fraternellement
les mains. »

On dira sans doule que jamais ces lous
ne domineront en France. Dans tous les
cas , ils n 'y domineraient jamais longtemps.
Les temp êtes ne durent pas non plus. En
sont-elles moins dangereuses? La Commune
a régné deux mois à Paris , et les ruines
qu 'elle a faites ne sont pas encore réparées.

Mais lors même que les desseins des anar-
chistes ne prévaudraient point , même pour
quelques mois , môme pour quelques jours ,
la secte n 'est-elle pas un danger permanent

« — Oui , ce serait délicieux , reprit Adoftia . en
fouillant dans le tas do gravures de modes dé-
modées depuis vingt uns ;jo la préfère à la jouno
Andalouso , quoique la robe courte do cetto der-
nière ne soit pas désagréable pour une forame
qui n 'a pas la jambe trop mal faile.

t — Effectivement , co serait charmant, lit Po-
losikof , avec un sérieux hypocrite, mais le cha-
peau i. plumes ost plus distingué.

• — Vous avez raison , Nicéphore ; décidément ,
j'adopte le costume tyrolien. Et toi , Véra , as-tu
fait ton choix ?

« — Moi, jo m'en tiens h un costume russo ;
nous en avons de très élégants , et jo no vois pas
pourquoi aller chercher k l'étranger co que nous
possédons chez nous. »

— Mais , co sera donc uno mascarade , cotte
chasse ? s'écria Marpha. Et avec ces beaux tra-
vestissements , ils gèlerons sur place.

— C'est co quo je mo disais, reprit Horace, et
ce quo j'ai cru jusqu 'au moment où M11" Véra,
me prenant sans doute en pitié , a fait remarquer
à son futur fiancé et i\ sa présente marâtre que ,
puisqu 'il ne s'agissait plus quo du bal , qui doit
suivre la chasse ou la précéder , ma présence de-
venait inutile.

— Ah I oui, en effot. j'ai entendu parler de ce
bal travesti , fit César, ot , en ma qualité de profes-
seur , j' ai môme étô appelé à donner dos con-
seils.

— On dansera au son de ia balalaïq.io ; ce sora
grotesque, s'écria Marp ha, en riant.

— Du tout ; ii y aura pout-èlro un piano et un
violon , reprit César ; j'en ai entendu dire un mot.
ce matin.

cl une honte pour la civilisation ? Fran-
chement , où esl l' ennemi ? après les crimi-
nels attentats de Montceau et après les
audacieuses déclarations des anarchistes
de Lyon , s'en viendra-t-on encore crier
bêlement conlre le cléricalisme ? Est-ce
que la religion menace la sécurité , les droits
la fortune ou la vie des citoyens ? C'esl
l' anarchie qui menace tout cela , ct quels
sont les auxiliaires inconscients , mais réels ,
de l'anarchie , sinon les artisans de la per-
sécution religieuse , les Ferry, les Bert , et
avec eux la majorité républicaine ?

Mesurez donc le chemin que la France
a parcouru depuis six ans seulement ! Si
on lui avait dit , en 1875, que le gouverne-
ment fermerait des chapelles et arracherait
des crucifix , avec quelle indignation n 'au-
rail-on pas repoussé cette prédiction I Elle
s'est pourtant réalisée , et le gouvernement
n'a pas dit son dernier mol.

L'autre jour , à propos du nom de Gam-
bella qui vienl d'êlre donné à une rue de
Nancy, un journal républicain a fait re-
marquer que cette rue sera la bien nom-
mée , enlre autres raisons, parce qu 'elle
communique avec la place Thiers. L'obser-
vation est plus juste gue le Progrès ne
croit. C'esl , en effet , k M. Thiers que la
France a dû le règne de Gambetta , mais k
la funeste politique dc Gambella ne de-
vrai-l-clle pas un jour le règne plus funeste
encore cle la démagogie? Par les passions
qu 'il a soulevées et les divisions qu il a
créées, n'a-t-il pas rendu la Républi que li-
bérale impossible et l'avènement de l'anar-
chie presque inévitable ?

Ce sont les conservateurs qui , faute de
s'entendre , ont amené la République , et ce
sont les républicains qui ,faute d'avoir com-
pris leurs inlôrèls , ramèneront probable-
ment la Commune.

Par eux-mêmes , les anarchistes ne se-
raient pas redoutables. Leurs théories sont
trop sauvage pour ne pas effrayer. Mais ù.
côté d'eux , des milliers de plumes et des
milliers de voix nc s'emploienl-elles pas ,
sans le savoir , en haine dp l'Eglise et de
Dieu , k la destruction de la société ?

Toule pierre lancée contre unc église
atteint les coffresforts ; et tout travailleur
qui s'éloigne de Dieu finit presque toujours
par devenir un ennemi de l' ord re social.

— Sans comp ter une trompe de chasse, ajouta
Horace ; lo Polosikol m'a donné l'ordre d'appor-
ter la mienne.

—- Ce sera un joli spoctacle , vrai bal de carna-
val, avec un orchestre de charivari.

— Et dont nous serons les exécutants, grftco é
nos talents d'artistes , reprit lo Français.

— Je regrette seulement de ne pas étro aussi
do la chasse, fit César ; lo coup d'œil en sera cu-
rieux.

— Mais lu on seras, mon cher, tu on seras ;
c'est moi qui choisisîles tireurs , et je ne t'oublie-
rai pas.

— Alors , il no manquora que moi a la fôte ?
— "Vous, madamo ? Désireriez vous on ôtre 1
— Assurément, si cela est possiblo; j'ai souvent

entendu parler de chasse a l'ours et à l'élan, mais
jamais je n'y ai assisté.

— Eh bien 1 vous en serez aussi, je vous Io
promets.

— En quello qualité ?
— Commo traqueuse.
— Et mon oflico consistera ?
— A frapper , avec un béton, sur uno plaquo

do cuivre ot à crier le plus fort possible.
—Vraiment 1 C'est ainsi qu'on chasso l'ours ?
— Il y a chasse et chasse, madame ; la chasse

pour rire , qui est collo que vous verrez , et la
chasse sérieuse, que j'ai faite quelquefois et qui
ost autrement dramatique , et aussi bien autre-
ment dangereuse , puisqu 'au heu d'oxéculor sur
un pauvro animal effrayé un feu do peloton , on
marcho seul contre lui et on l'attaque corps k
corps.

C'est pourquoi faire la guerre aux
croyances , c'est réellement faire la guerre
à son pays . Les anarchistes sonl logiques,
mais ies libres-peuseurs militants son bien
coupables !

NOUVELLES SUISSES

LA LUMTEKE SE FAIT
(Correspondance particulière do ia Liberlé.)

Berne , 11 janvier.
Je vous ai fourni, dans une de mes der-

nières lettres (voir N° 6 de la Liberté du
10 courant), des explications nécessaires
pour comprendre l'issue inattendue du pro-
cès de presse fait par M. Sahli, député ber-
nois au conseil des Etats, k la rédaction de
la .Berner- Vollcszeitung. En définitive , M. l'a-
vocat Sahli s'est contenté d'une, mince ré-
paration publique , puisqu'on lui accorde
simplement qu 'il n'a pas faussé des actions.
Mais si M. Sahli a été assez modeste pour
se contenter de si peu , s'il n'a pas poursuivi
une réparation judiciaire qu'il était sûr
d'obtenir en raison de la maladresse de
celui qui l'avait attaqué dans la Berncr-
VoUiszcitung, j'ai la preuve que cette appa-
rente grandeur d'âme n'est que le calcul
d'une prudence très justifiée.

En effet , M. Sahli est membre du conseil
d'administration du Comptoir d'escompte
d'Interlaken. et son intérêt est évidemment
d'empêcher qu'on ne réveille le souvenir
d'une vilaine affaire k peu près oubliée,
souvenir très inopportun , quand surgit une
autre affaire qui est encore plus vilaine que
les machinations frauduleuses du temps de
hi fondation de la Compagnie de chemin de
fer Est-Ouest.

Un organe très libéral, V Oberaargaucr-
Tugblatt , discutant la rétractation du rédac-
teur de la Berner- Vollcszcitiinq, a vivement
blâme la soi-disant magnanimité de M. Sahli
qui, en renonçant k poursuivre le procès, a
laissé croire qu'il n'ose entreprendre de
venger devant le jury et devant un audi-
toire populaire son honneur comme ancien
membre du gouvernement, et son honneur
personnel ; V Oberaui-gauer-Tag bUttt conclut
de h\ que M. Sahli a renoncé k jouer doré-
navant un rôle comme chef du parti libéral.

Les lecteurs de la Liberté comprendront

— Mon Dieu ! El il uo vous étouffe ni ne vous
dévore ?

— Gela arrive de temps en temps, mais rare-
ment , Dieu merci, dit César.

— Mais , avec quelle arme attaquez • vous ,
alors ?

— Voici, madamo, comment on procède, ré-
pondit Horace , au moins, dans ce pays, quand
on est un véritable chasseur. On so réunit trois
ou quatre , vors la iln do l'automne, époque é
laquello los ours viennent manger, dans les clai-
rières, co fruit que vous connaissez et ou 'on an-
pelle raisin d'ours. Chaque chasseur porte un
bon touloup en cuir, un bonnet fortemontouaté ,et enroulée, depuis lo cou jus qu'à laceinture , uno
corde, do la grosseur du petit doi gt , servant en
môme temps é lo protéger, comme uno cuirasse,
ot à tenir fortement fixé au milieu de la poitrine ,par la coquille, un long poignard aigu, dont la
pointe est dirigée on avant. Une seconde cordo,
un peu plus fine, s'enroule également de l'épaule
é, l'extrémité du bras gaucho jusqu'au gant de
cuir ; de grosses bottes couvrent los jambes ;
voilé, pour les armes défensives. Los armes of-
fensives sont on ne peut plus simples et consis-
tent en un long lacot , tenu do la main gaucho,
et un épiou on for , aussi aigu quo possiblo, porté
par la main droito.

« Si l'ours qu 'on rencontro est un ours gris, lclacet suffit , un des chasseurs lui lance lo siou à
droito , l'autre k gauche, et lo pauvre animal , tiré
des doux côtés et i demi étranglé , se rend bien
vite ; mais si l'ours est noir, la scène changed'aspect ; comme cet animal est très féroco, et
d'une force si prodigieuse, qu'il pout emportor &



maintenant les raisons pour lesquelles Mon-
sieur Sahli a été heureux d'éviter un débat
public qui aurait en tout cas mis en relief
le rôle pitoyable joué par cet homme d'Etat
comme administrateur des fonds publics et
comme directeur du département bernois des
finances , quand il s'est laissé prendre à une
fraudé sciemment commise. L'expérience n'a
servi de rien à ce « patriote » qui joue "vrai-
ment de malheur , puisqu 'il s'est laissé pren-
dre de nouveau par une série de fraudes
sciemment commises , je parle des fraudes
de Bi'irki , directeur du Comptoir d'escompte
d'Interlaken.

J'ai sous les yeux quatre rapports de
gestion que le conseil d'administration du
Comptoir d'escompte a soumis aux action-
naires pour les années 1877, 1878, 1879
et 1880, et la lecture en est très intéres-
sante, ne fût-ce que pour voir comment on
s'y est pris pour égarer ces bons action-
naires trop confiants dans la clairvoyance
et la diligence d'un conseil d'administration,
au sein duquel M. Saldi a figuré tantôt
comme président du Grand Conseil , tantôt
comme membre du conseil des Etats, et qui
par conséquent en était le membre le plus
en relief. Que M. Saldi se soit laissé pren-
dre une fois par une fraude sciemment com-
mise, passe encore ; mais on était en droit
d'espérer que ce financier se tiendrait dé-
sormais sur ses gardes, et qu'il remplirait
plus sérieusement ses devoirs de membre
du conseil d'administration du Comptoir
d escompte.

Parmi les membres de cette autorité com-
posée de sept ou huit < lumières finan-
cières » , M. Sahli était sans doute le seul
qui eût une réelle expérience, car non seu-
lement il avait étô directeur des finances
cantonales ; mais, seul (le tout le conseil, il
venait de Berne, la ville des grandes lu-
mières, taudis que tous les autres membres
avaient leur domicile dans les villages de
l Oberland.

Dans tous les rapports de gestion que j'ai
sons les yeux, je lis des détails sur les séan-
ces du conseil d'administration , sur l'examen
minutieux des livres ; je ne puis m'abstenir
de citer un passage qni ne manque pas d'in-
térêt sous plusieurs rapports. Dans le 17*"0

rapport de gestion pour l'année 1879,
page 3, il est dit :

« Après la clôture des comptes de l'an-
née, le conseil d'administration lui-même a,
comme c'avait toujours été le cas depuis
quelques années, examiné in corporc les
billets de valeur en circulation et en porte-
feuille , lesnantissements, le compte des effets ,
les crédits du compte courant, eu un mot
toutes les créances, et il aime à certifier
qu 'il a tout trouvé dans le meilleur ordre. »

Suivent les signatures dn président, mon-
sieur Brunner-Tschanz, et du directeur Blirki,
agissant et certifiant « au nom du conseil
d'administration > .

Je constate il cette occasion que les
mêmes mesures de surveillance sont certi-
fiées par les quatre rapports qu'on a bien
voulu me confier ; il est déclaré dans tous
que le conseil d'administration in corporc
a fait l'examen de tout , examen qui n 'a ce-
pendant , pas été trop sévère, comme les
événements l'ont prouvé plus tard. L'autre
jour , il est vrai, on a prétendu que M. Sahli
n'avait pas pris au sérieux les devoirs qui
lui étaieut imposés par la loi bernoise du
27 novembre 1860 sur les sociétés d'action-
naires et dictés par l'honneur et la con-

la guoulo un cheval ou un bœuf, après les avoir
étrang lés, il no s'agit pas d'essayer de l'entraîner
avec un lacet.

c Un chasseur seul s'avance alors , en agitant
son bonnet ; si l'ours ost d'humeur belliqueuse,
cela suffit ; si au contraire il fait mine do s'éloi-
gner , lo chasseur l'injurie Qtlul jette des pierres :
il n'en faut pas d'avantage.

« Le petit pèro k la robe noire , comme disent
Jes Ostiaks, s'arrôle et fixe sur l'insolent un
regard brillant, qui ressomblo à une lumière ver-
dûtre ct qui n'a rien d'aimable, puis il so met k
rire k su façon , c'est-à-dire qu'il contracte ses
lèvres do manière k découvrir des crocs du plus
bol ivoire, qui ne demanderaient pas mieux que
de fairo connaissance intime avec vous, s'avance
an pelit pas, puis so dresse tout à coup, en ou-
vrant ses grands bras. C'est le moment décisif :
ou tuer ou étro tué ; une minute d'indécision et
tout est pordu ; une patte énorme tombe comme
une massue sur la této du malheureux, et l'abat
Sanglant et déchiré aux pieds de son ennemi ,
qui l'écharpe on un clin d'œil, avec ses griffoa
d'acior. avant qu'il soit possible de lui porter

¦ Mais le chasseur sait cela, et aussitôt que
l'ours lôvo sa massue, d'un mouvement rap ide il
présente son épaule paucho , sur laquelle les
atme glissent sans pouvoir s'enfoncer, baisse
la tête pour éviter les crocs menaçants et, du
bras droit , frappe lo monstre au cœur , avec son
épieu. . „, . „

« Le plus souvent , ce seul coup suffit, et 1 ours
torabe mort ; mais , s'il n 'a été que blessé,
l'homme, lâchant son épieu, enlace 1 animal et

science. Ce qui est sûr, c'est que cet étrange
contrôleur a touché, année par année, ses
émoluments de présence, comme l'atteste le
tableau suivant, emprunté aux rapports de
gestion :

Menib. du Cous. Séances. Jetons Uo
d'Admlnist- Près.

FR.
1877 8: 9 1 250
1878 7 9 1 250
1879 7 7 2 Ô00
1880 * 8  7 2 500
TOTAL 32 7 500
Etant admise l'exactitude des données

de ces quatre rapports de gestion, il en ré-
sulte que le conseil d'administration a tenu ,
en quatre ans, 32 séances pour lesquelles
Messieurs les contrôleurs ont touché 7.500
francs, soit 1.004 fr. 50 par tête et 31fr. 40
par séance.

31 fr. 40 par séance, ce n'est pae une
bagatelle ; il est vrai qu'un seul plaido}'ei
devant le Tribunal fédéral pour le compte
de l'Etat de Berne a été payé 6,000 francs.
Hfais malgré la différence des émoluments,
SI. Sahli aurait dû remplir plus conscien-
cieusement son devoir qu 'il ne l'a fait quand
il s'est laissé de nouveau prendre par une
série de fraudes sciemment commises.

Hélas ! ii est beaucoup plus facile de
parcourir le canton de Berne pour disserter,
en présence de campagnards protestants,
sur le Sg llabus et sur les Encycliques, que
d'examiner la gestion financière d'une ban-
que dirigée par des hommes sans scrupule.
Mais les campagnards protestants , que
M. Sahli a voulu entraîner contre les ul-
tramontains, ont.été, le 26 novembre 1882,
plus circonspectes et plus clairvoyants que
ce malheureux administrateur de fonds pu-
blics, qui s'est de nouveau laissé prendre
par une fraude sciemment commise !

Les lecteurs de la Liberté comprennent
maintenant pourquoi 31. Sahli a renoncé à
un procès de presse contre le rédacteur de
la Berner Volkszeitunq , car le vent qui
souille dtt côté de l'Oberland est trop froid
pour que M, Saldi s'expose à le sentir souf-
fler dans la salle des assises de Berthoud.

Une autre fois j'examinerai les consé-
quences juridiques du manque do clair-
voyance de la part du conseil d'administra-
tion du Comptoir d'escompte*, je ine baserai
sur la loi bernoise concernant les sociétés
par actions et sui*le code fédéral des obliga-
tions.

La commission au Conseil national pour
le tarif des péages a adopté les importantes
catégories concernant les comestibles, les
boissons et les tabacs. Elle cherche à dé-
grever autant que possible les objets de
première nécessité, de sorte que certains
droits au cas particulier sont réduits. En
revanche, pour les denrées qui n'ont pas le
caractère de nécessité absolue (thô, tabacs),
les droits sont maintenus d'après le projet
du Conseil fédéral ou môme augmentés. .

Du resle, \a commisàon se réserve de
procéder à uue seconde délibération , parti-
culièrement en vue de l'examen des consé-
quences financières du projet cle tarif. On
veut mettre k la disposition des autorités
fédérales les ressources financières néces-
saires, mais pas trop, afin de prévenir les
dépenses inutiles.

EXPOSITION. — Le Comité central de
l'Exposition de Zurich a fait connaître aux

tons deux se saisissent corps k corps , comme
deux hutours. C'est un moment terrible , les os
de l'homme craquent sous l'étreinte terrible , il
sent ii son visage l'haleine brûlante de son en-
m'ini, dont les bras velus le pressent ot l'étouffeut
dans un mortel embrassement , mais la vio-
lence mômo de cotto ôtrointo fait pénétrer la lame
du poignard jnsqu'au cœur de 1 ours , qui , tout
à coup, pousse un affroux hurlement et, comme
uno masse inerte, tombo sur son vainqueur , que
ses compagnons ont souvent do la peino a dé-
gager, en soulevant le cadavre du vaincu avec
lours épieux ot k ramener à la vie, en lui frottant
lo visago avoc do la neige, puis on lui faisant
boire quelques gorgées de sang chaud.

— Quello chasso épouvantable I s'écria Marpha.
Et vous l'avez faite , monsieur Horaco î

— J'en suis à mon troisième ours, madame,
et je connais tel Ostiak qui en a tué plus do dix
de cotte façon , car ces animaux sont loin d'être
rares , et il ne se passe pas de saison qu 'ils ne
viennent attaquer les ronnes ou les vaches jus-
que dans les enclos ot en enlever quelques tôles,
malgré los efforts des pasteurs et de leurs chiens;
mais , ne craignez rien , vous no courrez aucun
danger k la chasse de Pôtrovna.

—- Si j'étais un homme, je préférerais la vôtre ;
colle-ci est un vrai combat et l' autre un assassi-
nat.

— Oh I madame, vous êtes sévère, ot cet as-
sassinat a biou aussi, do temps en lemps, sos pé-
ripéties.

(A SKtwe.)

exposants les termes dans lesquels les ob-
jets à exposer devront être envoyés. Ces
termes, fixés d'après la nature des objets et
le temps nécessaire k l'installation de ceux-
ci , finissent du 10 au 20 avril.

Une partie des exposants a également
reçu de la Direction les prescriptions relati-
ves au transport , à l'emballage, etc., et
l'autre partie les recevra très prochaine-
ment.

< Nous ne doutons pas, nous écrit le Co-
mité, que nous ne puissions, k l'occasion de
notre expositionnationale, confirmer la répu-
tation que nous noussommes acquise aux ex-
positions internationales, c'est-à-dire que les
Sui tes ont. toujours su être prêts à temps.
Mais pour cela il est nécessaire que les ex-
posants secondent le Comité central en lui
envoyant dans les termes fixés les objets
qu 'ils ont annoncés et préparés depuis près
d'une année. Les locaux sont disponibles et
les principales fondations pour les exposants
de la galerie des machines sont terminées ;
on commencera incessamment la mise en
place des vitrines fournies par le Comité
central. Bref, toutes les mesures sontprises
pour que chaque exposant puisse être placé
pour le lor mai, jour fixé pour l'ouverture de
l'exposition.

Berno
La commission nommée par le Grand Con-

seil pour examiner les demandes de subsides
en faveur des chemins de fer régionaux, fait
les propositions suivantes pour ce qui con-
cerne la ligne Tavannes-Trainelau *.

1. L'Etat contribue k la construction de
cette ligne par une prise d'actions de
150,OOO fr . à des conditions qui seront fixées
plus tard.

2. Le capital-actions doit ascender au
moins à 460 ,000 fr., montant du devis des
experts, MM. les ingénieni*s Ganguillet et
Cuénod, et la société ne peut émettre au-
cune obligation.

3. Le capital-actions sei*a divisé en deux
catégories d'actions : actions simples et ac-
tions de priorité. L'Ftat aura droit aussi
aux actions privilégiées dans la proportion
de son subside.

4. La participation de l'Etat n'est garan-
tie que jusqu'à la fin de l'année courante,
délai péreniptoire pour la constitution de la
société.

5. Les statuts et la justification financière
de la société devront être soumis à l'appro-
bation du Grand Conseil avant le commence-
ment des travaux.

Dimanche dernier, le comité du Brunig-
bahn s'est réuni à Interlaken à l'effet d'exa-
miner la nouvelle situation qui est faite à
cette entreprise par la mort du colonel Ott
et par la débâcle de la Caisse d'escompte.
Après une longue discussion le Comité a
été unanime à reconnaître la nécessité de
poursuivre l'exécution du projet j toutefois ,
sans se faire d'illusions sur les nouvelles
difficultés qne viennent de lui créer les deux
graves événements que nous venons de rap-
peler, il a décidé de faire au moins son pos-
sible pour le maintien de la question dans le
statu quo. Quant aux rapports entre le Co-
mité et l'entrepreneur , ils ne sont en rien
modifiés, M. l'ingénieur Zschokke ayant
déclaré vouloir accepter l'entreprise aux
mêmes conditions que précédemment.

D'après une correspondance du Courrier
du Commerce, l'arrestation du notaire Matti
k Interlaken n'est point en relation avec
l'affaire Burki. Il s'agit d'une plainte pour
falsification de lettres de change portée pai
le beau-nève du prévenu.

Samedi dernier, le fœhn a de nouveau
souillé dans l'Oberland avec une violence
qui rappelait l'orage de fin d'octobre, mais
cette fois-ci c'était dans des régions plus
élevées, à Wengen, Gimmehvald, Mlirren.
Dans ces dernières localités, plusieurs toits,
quoique chargés de neige, ont été mis en
pièces ; les habitants songeaient déjà à
abandonner leurs maisons, par crainte d'une
destruction imminente. Si la neige et le gel
n'avaient protégé les habitations, il y aurait
eu encore une fois de grands dégâts. Les
forêts ont passablement souffert.

Un accident a failli arriver mardi sou- à
la gare de Berne. Un train de marchandises
venant d'Olten s'est heurté contre un autre
train qui manœuvrait en gare. Heureuse-
ment que le train arrivant avait déjà ralenti
sa marche, de sorte que tout s'est borné à
un choc assez violent.

Zurich
Le Grand Conseil a élu conseiller de

l'instruction publique M. Wissmann , minis-
tre à Meilen, par 95 voix. Le candidat des
démocrates, M. Fret , instituteur à Ustev, a
obtenu 63 voix.

M. Ziegler, ancien président du' Conseil
national et .ancien président du conseil des
Etats, actuellement rédacteur du Landbole,
de Winterthour , a donné sa démission comme
membre du Grand Conseil , ce qui cause une
certaine sensation.

* *II ressort du compte-rendu de l'asile des
aveugles et des sourds-muets à Z îrich que
cet établissement a reçu , pendant le dernier
exercice, 38 legs et 294 dons, s'élevant en-
semble à plus de 19.000 fr. Les recettes opt
été de 36,622 fr. ; les dépenses de 36,620 fr.,
y compris les frais de construction . Au 31 oc-
tobre 1882, l'asile possédait un actif dc
82,879 francs.

It.îlo-Villt*
On écrit de Bâle à Y Union d-Alsace-

Lorraine :
Dans ma dernière correspondance , à l'oc-

casion du projet de loi Schenk , je vous disais
qu 'ici le parti libéral est l'ennemi des ca-
tholiques, et aussi des protestants croyants
et orthodoxes.

Certains de vos lecteurs eu ont été surpris-
Eh bien ! voici un fait .*
L'été dernier, nous avions en ville uue

mission ou une série de conférences sur les
fins de l'homme, ses devons, la nécessité
d'nn retour sincère et pratique vers Dieu-

Cette mission se tenait à la Bur"*vo»-tei,
une de nos plus anciennes et de nos meil-
leures brasseries, dans une salle occupée
tantôt par les consommateurs, tantôt louée
à toutes sortes d'usage, bref , dans notre
Aubette à nous.

Une mission dans uue brasserie ' N'allez
pas vous récrier là-dessus. C'était très sé-rieux. Les conférences étaient courues ; la foi
et la pratique se réveillèrent et les auditeurs,
au sortir de ces réunions, étaient graves,
méditatifs, visiblement émus.

L âme et le promoteur de la chose, c'était
le pasteur, M. Fischer-Sarazin.

Or, voici qu 'une sienne dévote, voyantebien accompli en ville, entreprend de ré-
chanffer les âmes tiède* de Mœnchenstoôt*
gros boiu'g des environs et vrai nid do. libé-
raux

Tont allait bien. Lagent féminine se laissa
entraîner en masse, les hommes arrivaient,
quand la radicaille s'en émut et fit défendre
les réunions daus l'école. Mais celles-ci n'eu
continuèrent que plus belles et plus suivies
dans une maison particulière. Et nos radi-
caux de rager et de menacer. Un beau joui*
on en vint à des voies de fait. La jeunesse
de l'endroit chercha la pompe à incendie,
inonda le local et dispersa laréunion à coups
de lances.

Pour consoler ses fidèles et entretenir
leur ferveur, M. Fischer annonça sa visite.
Dès qu'on l'apprit au camp radical, on cou-
rut à la station armé de goudron et d'œu#
pourris. Mais, contre toute attente, le Révé-
rend arriva en citadine. U avait commencé
son exhortation quand le bruit de sou arri-
vée se répandit. Aussitôt la maison est cer-
née, un charivari monstre commence, 1»
salle se vide en un clin d'œil et sous une
grêle de pommes, de poires et d'œufs pour-
ris, notre apôtre , calme et tranquille comme
s'il allait au-devant de la mort, reprend sa
voiture et rentre en ville.

Etonnez-vous, après cela, des persécu-
tions des catholiques du Jura, et comprenez
qu'ici la lutte n'est plus entre protestants et
catholiques , mais entre le christianisme ^
la nue incrédulité.

Puisque nous sommes à Mœnchensteiih
allons de suite à Arlesheim. Le trajet ne
sera pas long.

Arlesheim était autrefois la capitale du
Birseck. Le chapitre de Bâle y transféra sa
résidence en 1878, y bâtit la magnifia» 6
église et les somptueuses deiiieiu*es qui l'en-
tourent.

A l'arrivée des Français, le 7 décembre
1792, les archives du chapitre et le trésor,
qui était très précieux, furent sauvés à Bâle*

Vainement le général Demars fit-il arrête'"
et longtemps garder en prison le doyen.
M. de Rosé, et les membres du chapitre ; Bin**
de Boldenstein, de Blarer et de ReinacH-
Ces messieurs refusèrent net d'indiquer f*3
lieu où se trouvait ce riche dépôt. .

Maintenant qu 'est devenu ce trésor ? P1'
sont ces archives dont l'importance est
grande pour nous et pour toute la Haute-
Alsace ? On l'ignore. Tout ce que l'on sa":
c'est que le tout fut mis en lieu sûr à Bâle'



^chargé d'affaires d'Autriche auprès de
'Confédération , M. Hermann de Greifen-
i?'i felicita a ce suJ et le magistrat dans
•"•Mettre devenue publique.
. Un va donc fouiller à fond les archives
W ïlianceUerie épiscopale, celles de l'am-

ssade d'Autriche et les cartulaires deliU(%ies maisons nobles,
abour- le travail esfc commencé. Puisse-t-il

], a panière dont s'accroît constamment
fifi n on sur la frontière au canton de
senl. ûonne beaucoup à réfléchir; non
tine Tent elle Crée sur le marcué HU travail

"aloi °
nCU Vrence enorme aux ressortissants

ja . *?.' 1Uais elle cause beaucoup de soucis à
g^ Uce* <l«i se trouve surchargée de beso-
du ' ": -'ombre de ces immigrants venant
eilx 

W(l de l'Allemagne, qui apportent avec
tjVe '"

e'l|Ie urgent, est imperceptible rela-
cttne . à "̂  <*es individus qui n'ont ail-
les Aiî esS0Urce et parmi lesquels abondent68 ^eiits mauvais.

La r 
Argovie

ll'ellp >lz)mt signale l'annonce sui vante
dtt caw trouvée dans la Feuille officielle

« A? T. **'Argovie, numéro du 13 janvier :
histrp i mile '&ïei' 

colonel fédéral et mi-
Hag j ('e Suisse à Washington , a déposé
conCe

ei?a"* ê tendant à obtenir une nouvelle
triel i -n P0ur 'a création du canal indus-
G_ o pi'°Jeté en son temps par l'ingénieur
iL3?ye> sur la rive gauche du Rhin , à
('%( ¦ n * Les Plans et la demande de
v*«i 'lw l<m sont dePoses jusqu 'au 27 jan-

18°3 à la préfecture de Rheinfelden. »
»_ 'IVssm

l̂ lifi CorresP<mdant que YAllg. Zeitung
là Jp comme très bien informé, résout de
^Ma i suivante la question fort contro-

^ j ; ('e la véritable origine de Gambetta.
la j f. °n.est de Locarno, après avoir passé
*ezza ""'a on arrive, en remontant la Me-
1n h« au Petit village d'Intragna, situé sur
v&Ui p)n°ntoire entre les vallées de Cento-
hV._ *- d'Onsci-mone. Ses maisons sont en-
Ufo? ¦* cachées daus une forêt de châ-
risilil,.1'8 et 'e clocher de l'église seul est
t
^'1«w.au *om : ** ressemble à une grande
^ent A * ^tte construction originale pro-
fité u Ce ( lnR le hameau d'Intragna est

Po«;. ' **majeure partie par des ramoneurs,
•j éal (| j h cheminée est naturellement l'i-
v ^k r- 0ea'dé architecturale. Au siècle
"*% ' aa petit ramoneur nommé Gam-
kX\_x ',. appartenant à une famille encore
a1 lil , dans ce hameau, se perdit à Gênes ;

; **1ttJl Ue revenir au printemps comme ses
*•)'%. Ca,narades, il resta dans cette ville,
¦"̂ Mn

3, plus tar(l sa profession pour sou
iWil f j '.et ses affaires prospérèrent si bien
Bjjiîéeg Par abandonner la suie et les che-
[ %ta ,,/IOur hï commerce. Son fils se trans-
i S . L ïs tard à Cahors ; c'est le père en-
' . 1*tra

'ailt (*e Gambetta. Les habitants
i ^

(lai'1^
na connaissent si ' bieu cette des-

S ati . on^ env°ye une députation
[ 1,\g. P°ar y féliciter leur concitoyen lors-
[ %  ,i, ro,lva à l'apogée de sa fortune à la
.' ft^oiip, ^'and ministère : mais ces dignes
l%\ l',1? n'ont pas, dit-on, pu obtenir la
iw '* et n  e a(lmis a voir le Passant tri-
ktl'e (iifv^ablement 

sa 
généalogie bien en

' ir ^-'ari apportaient avec eux, n'a pas
l)Vl -le p'̂ 1'? a cet insuccès. Quoi qu'il en
to 'Rkc p fait-là. il n'en est pas moins éta-
Ns ^

ambetta n'était ni un Juif, ni un
-¦̂ s un Suisse.

Ijî iw Oenève
Veû it j dernier , les catholiques dits
•̂ ù c î̂f pollonge-Bellerive 

ont 
renou-

pk^Vfiii .̂ eil de paroisse du schisme ; ce
Il ^O-t, aurait dû être fait il y a

(OU a ^0W.ans*
i ug a lit {jj , ?*t avant l'ouverture du scrutin,
1% J'ai' de er a Collouge uue voiture traî-
IVfi .

C '°niiai x chevaux et conduisant des/%¦ Via'l'fis! ,.. • ;_..„ ,i„ a„_,x 
IWC • "ftl ^ VCIia-lCUlc UO VTBUGVO JIUU1

VM
8,S*°II exf1'6 ïes moyens employés et la

f B j W k  si 5?e> Jl n'.V aeu 1ue <»x - Iniifc
' !l .l *> on électeurs. Parmi ces 18 in-
fc' caiit(mC0

*m-pte onze emPlo3'és i gendar-
f . u %  autv 

Ieis! garde-champêtres, etc. ;
I ic-f ,,)utin„les

' C'U(1 toat au plus paient des

Eji Citent !!C l8 personnes, dont la moitié
Iv 200 «*"f m6me la localité , qui font la

Ê \T ciecteurs i

\o 
*¦•««¦«, ,le p»rl ;

nflranceparffcw/«r*rfc/aLiherté.)

Sk ̂ PUhlir. PariS> i? J™™ "'-
"^ (mi 1Ue' comme t0"s les gouver-i« sentent approcher leur fin ,

multiplie les actes d'illégalités et de violen-
ces. Après avoir crocheté, spolié les pro-
priétés privées, expulsé les religieux et les
Sœurs, chassé le Christ des écoles et des
cimetières, la République arrête des princes
qui usent de leurs droits de citoyens et pré-
tend les expulser du sol de la patrie. Les
pillards , les voleurs et les assassins de la
Commune sont mieux traités.

Dans les cercles politiques l'agitation est
extraordinaire ; la gravité et les conséquen-
ces de l'adoption de la proposition du gro-
tesque Floquet sont vivement discutées.

^ 
On

ne pense pas que cetteproposition puisse être
votée. En tout cas son dépôt prouve quel af-
folement un manifeste sans portée a produit
sur l'esprit de la majorité républicaine. Ces
mesures d'exception vont certainement con-
stater tant en France qu'à l'étranger, l'irré-
médiable décomposition du gouvernement et
dn parti républicain.

Des démarches sont faites auprès du ci-
toyen Floquet pour le décider à retirer sa
proposition.

Hier soir , à la suite des divergences qui
se sont manifestées pendant la séance de la
Chambre, entre les niiinstres, au sujet de la
proposition Floquet , une réunion a eu lieu
au palais du quai d'Orsay. M. Duclerc a fait
comprendre à quelques-uns de ses collègues
affolés que l'adoption d'une pareille mesure
à l'égard des princes d'Orléans serait une
injustice grave et surtout une faute politique
dont il hésitait à assumer la responsabilité.
Le général Billot a soutenu cette thèse et a
déclaré avec énergie que , pour son compte,
il refusait formellement d'expulser du pays
un officier de l'armée française, par arbitraire
politique , et que, si cela ne convenait pas à
ses collègues, il avait le regret de donner
sa démission.

On est d'accord à reconnaître que le prince
Jérôme a choisi on moment opportun pour
sortir de l'oubli dans lequel il était depuis
plusieurs mois relégué. Le plan paraît hardi
quand on songe aux petits moyens employés :
quinze mille affiches avaient étô préparées.
Napoléon HI en eût fait tirer des centaines
de mille d'exemplaires ! Le prince Jérôme
escomptait avec raison la publicité du Figaro
qui trouverait un écho dans toute la presse.

A ce propos, les rédacteurs du Figaro
ont ignoré eux-mêmes l'insertion du mani-
feste. Le journal était prêt quand ils ont
quitté les bureaux. Ce n'est qu'au moment
du tirage, que le manifeste composé secrè-
tement a étô placé en tête du numéro ; aussi,
les rédacteurs ont été plus stupéfaits que le
public lui-même.

L'affolement produit sur le gouvernement
et sur la majorité républicaine , par le ma-
nifeste si sévère pour les exécutifs et légis-
latifs, a été considérable. On lisait dans
plusieurs groupes l'affiche ; on la commen-
tait; on discutait sur sa légalité au point
de vue constitutionnel. Les commentaires
les plus divers circulaient. Voilà Plon-Plon
métamorphosé en clérical , disait l'un. Un
député de l'extrême-gauche s'est écrié en
entendant la lecture de certaines considé-
rations : « Mais Jérôme défend le programme
de l'extrême-gauche >

Dans le milieu gouvernemental on croit
que l'arrestation du prince Napoléon, pour
être sanctionnée juri diquement, soulèverait
d'interminables formalités et débats.

L'incident prendrait des proportions con-
sidérables que le gouvernement redoute
pour la tranquillité des esprits, tant est
active en ce moment la fermentation poli-
tique. On paraît donc d'avis, à l'Elysée, de
rendre une ordonnance de non-lieu en fa-
veur du prince Napoléon, mais de le faire
conduire immédiatement à la frontière, en
vertu d'un simple décret d'expulsion basé
sur la sûreté de l'Etat. Le décret serait
promulgué demain matin et exécuté sans
délai, en sorte qne le ministère Duclerc,
dont l'influence et le prestige faisaient triste
figure , hier , au Palais Bourbon , pourrait
s'opposer à l'adoption de la proposition
Floquet, source de difficultés très graves
pour le gouvernement de la République
assez ébranlé déjà.

Les journaux républicains sont divisés
au sujet de la proposition Floquet. Les Ely-
séens, les opportunistes, la gauche Clemen-
ceau sont favorables à l'expulsion des
prmces.

M. Lissagaray, dans le Citoyen ct la Ba-
taille, demande que le prince Napoléon soit
immédiatement fusillé.

La Vérité, le Bappcl , Y Intransigeant se
prononcent contre les mesures d'expulsion.

Il avait été question, hier, de saisir le
Figaro , mais au moment d'agir on s'est
aperçu que la loi ne permettait plus la saisie
administrative. En outre , on aurait dû saisir
le soir tous les journaux qui reproduisaient

tous le manifeste. On a en conséquence re-
noncé au dessein qu'on avait formé.

P.-S. — Le secret auquel est soumis le
prince Napoléon continuera jusqu'à nouvel
ordre.

Deux personnes seulement pourront com-
muniquer avec le prisonnier de la Concier-
gerie; ce sont MM. Georges Lachaud et
Jolibois , ses avocats. Le premier a conféré
avec lui pendant une heure, ce matin, à
onze heures.

Ce soir, dans le Pays, M. Paul de Cassa-
gnac attaque vivement le manifeste du
prince Napoléon et conclut comme il suit :
« La presque totalité du parti impérialiste
est et entend rester absolument étrangère à
cet incident burlesque, et se borne à le
trouver excessivement drôle ; quant à ses
conséquences, cela ne nous regarde pas. >

_i_r__r-.K_HAGa.-E
La Gazette de l'Allemagne du Nord an-

nonce que l'empereur a chargé le ministre
prussien des finances , M. Scholz, pendant la
durée de la maladie de M. le secrétaire d'E-
tat Bcetticher, de suppléer d'une manière
générale M. de Bismark, encore souffrant
lui-même, pour les affaires de la chancelle-
rie impériale.

M. Bcetticher est en bonne voie de réta-
blissement, mais sa guérison complète exige
encore du temps et son abstention des affaires.

ItOI_I_A.Vl»i;

Depuis quelque temps, nous avons vu les
catholiques, dans les élections où il ne leur
était guère possible de lutter pour leur propre
compte, favoriser les candidats antirêvolu-
tionaires ou protestants, au détriment du
parti libéral. Cette ligne de conduite adop-
tée par nos coreligionnaires impose pour
ainsi dire, aux fractions concervatrices qui
en acceptent le profit , l'engagement d'un
appiù réciproque.

Nous trouvons à ce sujet, dans le Journal
de Borne, une correspondance de La Hâve,
dont une partie est digue d'être reproduite.

« Un revirement remarquable, y est-il dit ,
s'opère depuis peu dans le parti protestant,
exclusif , intolérant jusqu 'à ces derniers
temps, envers les catholiques.

H faut vous dire que dans les élections,
les catholiques ont invariablement préféré
les candidat antirôvolutionuaires et conser-
vateurs aux libôranx, et fait pencher la ba-
lance eu leur faveur en maintes occasions.
Cependant les irréconciliables ne croyaient
pas devoir, en retour , prêter leur appui aux
catholiques, et ils aimaient mieux, grâce à
leur isolement, déterminer la défaite de nos
coreligionnaires. Lenr haine stupide envers
Rome les portait ainsi à assurer la victoire
de leurs adversaires politiques les plus
acharnés.

Ainsi, ils ont failli faire échouer récem-
ment aux élections provinciales à La Haye,
un catholique qui avait l'appui des couser-
vateurs. Les antirôvolutionnaires se sont
abstenus au premier tour de scrutin, ce qui
a donné lieu à un ballottage dans lequel
M. Borrel , le catholique, a obtenu une belle
majorité.

On prétend également que certains mem-
bres antirévolutionnaires de la Chambre
s'opposeront à la proposition de M. Ver-
meulen, tendant à modifier deux articles de
la loi sur renseignement primaire , parce
que cette modification profitera aux catho-
liques dans leurs écoles moyennes.

Mais (et c'est ici que je note les symptô-
mes meilleurs et dont je viens de vous par-
ler) voici qu'un organe antirévolutionuaire
vient, en ces termes, de reprocher à ses
amis, précisément au sujet de leur attitude
dans l'élection de La Haye, leur intolérance
et leur façon d'agir inconséquente :

t Si vous êtes tellement anticathohques,
dit-il, que nulle part vous ne voulez prêter
un appui, même négatif, aux catholiques,
alors n'acceptez pas le leur, mais exigez de
vos candidats élus avec leur concours qu'ils
n'acceptent pas le mandat.

t Ne venez pas prétendre que le scrutin
est secret, qu'on ne peut donc pas prouver
que l appui des catholiques vous a aide a
triompher. Ce n'est là qu'un faux-fuyant. Si
on ne le sait pas officiellement , ou le sait
officieusement. C'est donc la même chose.

« Lorsque, dans la société, quelqu'un dont
je ne veux pas, désire me favoriser, je re-
fuse le service ; sinon, je deviens son débi-
teur, et je dois renoncer plus ou moins ù
mon antipathie.

* Ce n'est ni politique, ni f ier, quand on
agit envers les catholiques, comme on vient
do le faire à La Haye. »

A la fin du même article, la même feuille
protestante conclut :

«Nous posons ce dilemme : ou renoncer à
toute alliance avec les catholiques et nous
retirer entièrement de la politique, laissant
franc jeu au libéralisme et nous soumettant
à son oppression sans nous plaindre, dus-
sent périr l'Eglise et l'Etat, — ou accepter
bénévolement l'appui des catholiques et leur
rendre notre appui là où ils peuvent équita-
blement le demander. En dehors de cette
alternative, il n'y a rien de possible. »

Ce raisonnement est excellent. Reste à
voir si tout le parti s'y ralliera.

H est manifeste, je le répète, que les
électeurs catholiques, afin de combattre lu
libéralisme, ont, dans de nombreuses élec-
tions , voté pour les candidats conservateurs
ou antirévolutionnaires et leur ont procuré
la victoire. Les conservateurs honnêtes et
loyaux ont reconnu et apprécié ce que les
catholiques ont fait et. font encore pour eux.
Mais bien souvent, presque toujours , il en a
été autrement des antirévolutionnaires, qui
sont dirigés par quelques personnalités
haineuses, fanatiques, qui acceptent notre
concours, mais nous refussent le leur, même
à leur propre détriment, et dussent-ils souf-
frir des succès des libéraux.

Les hommes raisonnables du parti ont
fini par réfléchir qu'une pareille conduite
n'est rien moins qu'honorable pour eux. IÏB
ont fini par comprendre qu 'en appuyant lés
catholiques ils nefont, en définitive,qu'acquit-
ter une dette de reconnaissance, et qu'ils
travaillent utilement a leur cause, puisque
dans la plupart des questions les partis ca-
tholique et aiitirévolutionnaire marchent de
concert. Surtout en ce moment où le parti
libéral perd manifestement du terrain, l'u-
nion de toutes les fractions conservatrices
est plus que nécessaire, en vue de combattre
l'ennemi commun et de créer une majorité
de droite assez compacte pour être en me-
sure d'occuper le pouvoir dans un avenir
prochain. >

A_flJÉI&I4|UJB

Un abonné de la Suisse libérale commu-
nique à ce journal la lettre suivante qu'il
vient de recevoir d'un de nos compatriotes
établi dans la République Argentine :

< Nous sommes en pleine moisson , les
blés sont magnifiques ; dans notre colonie,
plus de 50 machines à faucher fonctionnent;
ces macliines fauchent, ramassent et lient
en même temps, en outre nous avons des
machines à battre mues à la vapeur qui
fonctionnent avec activité.

Le blé se vend ici 20 fr. l'hectolitre ; les
maïs sont magnifiques aussi, ainsi que le .
pommes de terre qui se vendent à très bas
prix.

Nous avons passablement de fruits ; nos
abricots sont énormes ; on les vend 16 fr.
le mille ; les prunes 12 fr. le mille. Nous lee
cédons aux revendeurs qui les transportent
à Buenos-A3rres pour les revendre 60 cent,
la douzaine.

Nos vignes promettent une forte récolte.
J'ai compté 30 grappes à plusieurs ceps ; la
végétation est d'une exubérance incroyable :
les sarments mesurent eu général 3 métrés
de long.

CANTON DE FRIBOUR G
Le Confédéré discute sans l'avoir lue la

lettre du Chapitre de Sainb-Nicolas au con-
seil paroissial de la ville de Fribourg :

« Nous n'aurions jamais cru qu 'on en
viendrait jusqu'à scruter les opinions poli-
tiques des modestes employés de Saint-Ni-
colas, et les Mooser et les Vogt n'auraient
eu qu'à se bien tenir s'ils avaient vécu à
Y époque libcrtarde. Pendant le Sonderbund
même on ne poussait pas la haine si loin. »

A Y époque libcrtarde il est nécessaire de
lire les documents avant, de les critiquer. Si
le Confédéré avait pris cette précaution,
exigée par la loyauté, il se serait convaimu
que la lettre du Chapitre ne fait aucune
allusion à l'opinion politique des employés
île Saint-Nicolas.

Le Journal de Fribourg publie la ques-
tion suivante :

COUPONS COJ-JIERC_AnX

Pourquoi , dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud, etc., les porteurs de bons commer-
ciaux ont-ils été réglés, tandis que dans le
canton de Fribourg la chose est toujours
pendante ? Une réponse, S. V. P., monsieur
le directeur de la Société des coupons com-
merciaux. Plusieurs porteurs de bons.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'ŒUVRE DU VIN DE MESSE, fondée sous
les auspices de Monsieur le Curé de l'endroit,
par MM. ROU VIERÈ et MATHIEU , vigne:
rons à Codognan par Verzège (Gard), ré-
Serve une partie de bénéfice pour le soutien
des écoles catholiques libres de la paroisse.
Messieurs les Curés et •paitiçidierB trouve-
ront à cette adresse d'excellents vins blancs
et rouges, garantis purs, à des prix raison-
nables. On peut demander renseignements
à Monsieur le Curé.

Envoi du prospectus sur demande.
La maison accepte des représentants.

La ville d'Aix-la-Chapelle se prépare à
entrer en lice au carnaval prochain avec
Cologne, en organisant à son tour une caval-
cade, dont, s'il faut en juger parles prépa-
ratifs et de l'accueil favorable fait au projet

? SEUL ADMIS A L EXPOSITION NATIONALE D'HYGIÈNE 5

l CiEMEVE 188* f

; AUG. -F. DEMLER fi Interlaken i
MAGENBITTER j BI1TERFERKUGIMUX |

L EXCELLENTE \ COMPOSITION SPÉCIALE £
? LIQUEUR STOMACHIQUE UNISSANT LES QUALITÉS ?

W ET DU W

REMÈDE DE FAMILLE MAGENBITTER avec celles Dl FER T
r UO I HHOU Hygiénique pour combattre 7
| ET L'ANÉMIE, LA CHLOROSE %
L d i g e s t i v e  1)étal de falblesso gènérate ?
h (avec ou sans eau) } ET £
C u'tJNE \ LA CONVALESCENCE LENTE ?
L CONSOMMATION GÉNÉRALE \ Adopte ot très recherché À

mélange agréablo / par beaucoup dt _i

| AVEC LE WERMOUTH \ M É D E C I N S  0i NB. Se méfier des contrefaçons. t
fc A V _ H aux lecteur* ! l>e Bitter fer rugineux est employé, depuis quelque 

^X temps, avec un succès surprenant, à l'origine de la d yphlhcric (croup). Prix du â
9 flacon : 2 francs. (li. Vi'i Y.) (18) J

DéPôTS. A Fribourg, chez M. J.-C. Hug, négociant ; Monney frères négo- £.
W ciants (pour Magenbitter) ; Boéchat et Bourgknecht, Ch, Lapp, droguiste ; pbar-
W tnacie Muller (pour Magenbitteret bitter ferrugineux) ; à Itoinont , Jules Iluf-
m fteux, (dépôt poiu* Magenbitter), pharmacie Comte (pour bitter ferrugineux) ; k W
£ Bulle, Briaiishols, négociant (pour Magenbitter) ; pharmacie Rieter (pour +L Magenbitter et bitter ferrugineux). A

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

IWMM'I ' 

Nous avons l'honneur d'informer les Actionnaires de notre J- .tablissement
que les anciennes actions des séries A et B peuvent être échangées dès ce jour
contre de nouveaux titres. Les actions revêtues do cessions nominatives ou
en blanc devront au préalable être mises en règle en ce qui concerne Je droit
d'enregistrement des cessions.

La délivrance des cartes d'admission à la prochaine assemblée générale,
devant se faire d'après les inscriptions au nouveau registre des actions, il est
recommandé aux actionnaires de présenter leurs titres à l'échange, avant
le 1" mars prochain.

Le dividende de l'exercice 1882 peut aussi être encaissé dès cette date , h
raison de 28 fr. par action.

Fribourg, le 17 janvier 1883.
Caisse hypothécaire friboi_rg-eo.se.

par la population -entière ,le succès est dès k ¦. dex; Marie-Madeleine , fille d A ndré, d LschoUmait
nvéqpnt noriirÀ T,p«s fm _ <.« î-P^nmllk tienne.- * (Lucerne). — Sarbach. Mario , fille do Joan , depi esent assure. i_es tonds îecueiins pu met , FrUti *7Beme). ._ wuilieret , Louis-Bornard-
tent de donner au cortège une splendeur Charles, iils du Charles-Marie, do l-Vibourg et
digne de l'antique renom de la résidence de J Romont. — Weber, Marie- Louise, fille de Jean-
Charlemagne. Toutes les sociétés de la Pierre , de Fribourg. — PolTot, Rodol phe, fils de
vîlln otullB.omiM.nmWcKco im» nffpvt ¦ l'rancois-Pierro , do Wunnewyl.  — Biens wyl ,Mlle —et  elles sont nombieuses — ont oltci t An(ie.MarieiCérin« et Marie, jum eaux , filles dè
leur concours avec le plus grand empresse- phillppe-Béat. de Tavel. — Ducret , Hélène- fine-
ment. Cinquante chars sont assurés jusqu'à, Une , fille do Eilênne-Joseph, de Guin. — Anto-
présent, outre un nombre de groupes à pied. nioli , Joseph- David , fils de Joséph-Marie-GrStien,
Le cortège aura sa partie historique, tirée «* Miaimi° C*-*"**} 

MAMAGB8
de l'histoire de la banlieue, sa partie hnmo- ctaristinr.». Charles-Louis-Jean. ajusteur , de
ristiqne, etc.

Tout fait prévoir , que le succès le plus
complet couronnera l'entreprise.

Etat civil «le lu ville «te Fribourg

NAISSANCES DIT l" AU 15 JANVŒH 4883.

Kolly, Annette , fille de Jacques-Alfred , de Fri-
bourg, Troyvaux et Essert. — Birbaum , Cécile-
Marie, fille d'Antoine-Claude, do Tavel. — Stal-

Le Directeur,
L. MTJLLEH

Delley, et Miv. -laz, Reine Marie-Joséphine , tail-
leuse, de Fribourg. — Jaequat , Jean-Joseph,
scieur, de Villarabdiid, et Angéloz, Alexandrine-
Lydio , oulsinlè-ë, de Gorminbœuf. — Drompt,
Joseph-Edmond , professeur, do Ville-en-Sallaz,
(Haute-Savoie), et Repond , .Warie-C'arolinc-Fc.li-
cite-Emma, de Villarvolard. — Gottrau , Charles ,
caissier aux Eaux et Forêts, dn Fribourg. et
Wiky, Marie-Josép hine , employé postal; de Ro-
thenburg (Lucerne).

DÉCÈS
Moosbrugger , Antoine-Auguste, de Fribourg,

7 semaines. — Collaud , François-Alexandre, uia-

____a^BH_BH_l

A Frihourg : Boéchat et Bourgknecht

Il LE PROCHAIN TIRftGE DE LA VILLE OE

BARLETTA
I

AUJIA LIEU LE 20 FÉVRIER

GBOS LOT

I THé PURGATIF
DE CHAMBARD

_ •*, *̂ Ŝ T3K**>̂  *"*c ^ x^ ' un''Iuer"en l composé île plantes ct de fleurs, d'un coût très
3 ^^

""t̂ -
^ V-ÈM " "E x̂^le , P 'irge lentement, sans dérangement ol sans fatigue. Aussi 1<*S

I 'w S* 4̂«? fT  personnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir , il débarrasse
S *'̂ "">""'*'XBL___il l'estomac de la bile , dus glaires et dos humeurs, entrelient lo ventre
S fe _______\3_ «£ïv '''"'e> activé les fonctions digestives et facilite la circulation du sang-
H JSfVT̂ ^il F  *-*n'":i-' '•' ses propriétés , il réussit toujours  contre lu _ Maux de tête.
1 _r ^^  \.r- . Migraines, Etourdissoments, Maux do cœur, Palpitations,
___. ______e3_-_e_»T_^S Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-

a? =is—r^^**1 J.'.jjË? positions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
Exiger In Marque do Fabrique.

VEUTE EN GROS à PAEIS : .liez A. siGRE, 13, RUB Bertin-Polrëu
DÉTAIL i Dam toutes lea bonne . Pharmacies. Paix p/_n BOITE : t f r . SS

FRS 100,000
Il sortira également beaucoup de

grandes et petites primes. — Mises,
S francs par billet contre rembourse-
ment. (H 263 X)

Prospectus gratis et franco.
C. Kliug, naïc

GRAND TIRAGE de la VILLE DE BARLETTA
AU 20 FÉVRIER

Guin principal 100 ,000 IV.

MISE SEULEMENT 5 FRANCS

Prospectus gratuit et franco.
(M 263 Z) (52) F. A. Koch, Bâle.

Pilules Bosredon
Pilules purgatives, anlibilienees, dépiirati

ves aiitiglaiieusêa.
Ces pilules sont composées de p iaules mé

(liciuales purgat ives et dépurat ives , em
ployées avec succès pour conserver , ou ré
tabl i r  ia t-nnté.  (689)

Prix par hollG 3 ff. SO ; deuii-boile 2 fr
Dépôt choz M. Ch. LAPP, Droguiste.

I ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !
Kl -̂V U

DENTRIFICE ANATHERINE
DU Dr J- G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE
do la cour J. ot R. d'Autriche à Vienno

est lo plus sûr moyen pour conserver saines les
lleniN et les CieiiclvcM, ainsi quo pour guérir
toules les maladies des dents el de la bouche.

POUDRE DENTRIFICE VÉGÉTALE
C.'o précieux à.ntiiûec , employé avec l'ean

anattaerine, constitue , pour lo rafi'erraissement
de« gencives et la blancheur des dénis , la prépa-
ration la plus saine. Prix par boite t lr. «a.

JJEPOTà Fribourg: Boi-clial el Bourgknecht;
£harmaciens-droguistes ; à Châtel-Saint-Lcnis:
, Wetzstein, pharm. ; a Payerne: pharm. Mul-

ler. (H 9128 X) (588)

çon , de Saint-Auliin , 38 1|2 ans. - Zbinden;*S
domestique , de Ziuuholz. 27 nus. — ".' »
Paul-Albert , de Fribourg et Guin , 3 senw"H
Kizel , Louis-Auguste,  de Presles - el*"J
(France), 2 _ |2 ans— Mauro». François--*!!
agriculteur, d'Ependfs, 46 l|2 ans . — 'L'
lliiliri. voil'lrliT. de ("I ru l .  f .\i.nc>..iz.. ll R»- ,
3! ans. — Brûgjjer, Chrisiop he. HsserOTS
Liehistorf el Uebestorf . 72 ans. — Dm
Marie-Louise-.Tosépliine-Elisabetli , renltew
Fribourg et Estavavcr-lr-Lnc, 78 1|2 »" ,
Mayor , Albert-Alfred , de Grandcour V
'A innis.

Petit*' i.nst.'.

M. C. r. c. B. — Reçu 10 fr. pour voira *
nement annuel à La Liberté, pay é au î
et 1883. Merci.

M. SOUSSENS, Béda^

ANÎS-OIXOJES

l'ATROÎSAGE DES JEUNES G#
DEMANDES DE PLACES : 

^Comme tnilleu_.Lv une lounf flllc
fl^-*ton de Thurgovie désirerait *0 placer c-wj y

bonne couturière de Fribourg. Elle a de{ &uno bonne partie de son apprentissage. e 
^sentirait k payer uno potito pension polir /,j£>)

mencer. Excellentes recommandations. ," ./
Comme ï « » N t i « n ( i i i , -  aann u^vX ^ 'cntltoliiiue, un homme originait* ?IHÎ

possédant bien le français l'allemand* . -Ta

Comme parvenu de peine*» f.\ .'<
jeunes gens. t*"1

Comme «Ile dc IHIII;U ««I. »^fc
personne de Lucerne connaissant les d 

^gués, bons cortificats. C1
Connue apprenti pciutre-gfP

^un jeune homme , du cauton de Fn-00 J
€ouiuie ouvrier relieur, '"' jd

homme d'Einsiedeln , désirant app r
français. 

^
l

Counue domeHtiqueM et Hoi'',i^l
peine, un grand nombre de jeui i^3 *'
Fribourg el des environs. -,(

Comme ouvrière tnill«- ii»e, '''liofl '
personne bien recommandée , du p
Lucerne. „j .<

Connue ouvrier boulange'*-1
homme, du canton de Soleure. nB jflComme Ulle de ehnmliee. ", u| 

¦
personne du canton de Fribourg. **c Yi. f \repasser , ayant une bonnt. inslrucliou
danl d'excellentes recoin mandations- J,

Comme ouvrier coriloni«l*r'#du llaut-Valais (.25 ans) désirant * .?%<*'
français— Au besoin , il se chargera' 1
cupation quelconque.

Comute »i>i»-,->iti twieur. °
homine du Valais.

ON CHERCHE : J
Vav euimiuière pour la France,^ W

1res bonne famille. Gage 25 fr. — I'"1 
fliH* j

présenter sans bons cortilicats et ref°^ Jlions. ^_SÏ
En vonto â Plmprimorio Cat&°

Ouvrages de Mme Egée ï
«ji

lie Sauveur promis et «t**6?! 'f iditalion pour lo temps do l'A vent, Pll% J
lie Verbe fait elialr , mèdilali01'3

saint temps do Noël, prix 50 c. y
I^a Vie encliée à llétlileeu* "' .

zareth, prix^ôO c. 
$e *.

-tléditatioua nur |n Va*i**ia1*f \. ^tre-.Seiu.-ueu¦• Jétiuig-Cltrl**.. \$)f j
Les trois premiers ouvragos réuni-** **„ V. j
Ouvrages publiés sous, les ausp ices ..$

vôque d'Annecy et avec l'approbalio" jvêquo do Soissons. ^^^——————— cP\
Un jeuno homine désire se plflC

Apprenti Fromag6JJ
S'adresser au bureau de V.P%

Catholique.


