
Encore de la lumière !
Nous demandons la permission de re-

venir sur l'article publié par le Confédéré
¦«ontre l'instruction ouverte par l'organe
*3es préfets, sur les faits allégués dans
h recours du Comité radical contre ies
élections du 26 octobre dans le 21" arron-
dissement.

Il ne nous semble pas que cet article
soit de nature à l'aire hausser les actions
ÛU parti radical.

L'article 11 de là loi du 19 juillet 1S72
sur les élections et votations fédérales,
porte textuellement :

A l'expiration du délai mentionné à l'article
précédent , le gouvernement cantonal doit
transmettre au Conseil fédéral tous les actes
relatifs aux élections ou votations, ainsi que
les réclamations dirigées contre les opérations
«t «on prcni'iM HUP cen réclamation»-.

Les réclamations peuvent être de deux
hatures : ou bien elles portent soit sur
¦nés faits généraux , soit sur des faits
constatés par les procès-verbaux otli-
ciels cles bureaux électoraux. En ce cas
nous admettons qu 'en règle généralo
(pas toujours), le gouvernement cantonal
8oit suffisamment informé pour pouvoir
8e prononcer et émettre un préavis sans
*&quête.

Ou bien — et c'a été le cas à Fribourg
— lo recours porto sur des faits détaillés
et spéciaux ot sur des circonstances de
personnes, do temps ou de lieu ; le gou-
vernement cantonal n'en peut pas avoir
connaissance sans une enquête , et le vrai
caractère n'en peut ôtre déterminé que
par une instruction sérieuse de la part
des organes de 1'administralion. En ce
cas, charger le gouvernement cantonal
démettre un préavis, c'est Fautori-
8er à prendre toutes les mesures qu'il
Croira nécessaires pour que ce préavis
Soit donné en connaissance de cause.

Le Confédéré nous dit qu'il s'agit d'un
simple préavis. G'est là une assertion
Purement gratuite. D'abord , qu 'est-ce
lu'un simple préavis? Une autorité léga-
lement chargée de prôaviser , ne peut
Pas se prononcer à tort et à travers, sans
avoir étudié la question et sans s'être en-
tourée des lumières nécessaires.

Le contester, c'est l'aire injure à ces
autorités , c'est saper par la base le sys-
tème de la Joi fédérale (lu 10 juillet 1S72.

Le Confédéré nous dit que le Conseil

Dépêches télégraphiques

BELLINZONE , 25 novembre.

Ce matin M. Respini a pris dé nouveau
la parole dans le Grand Conseil , pour se

. déclarer satisfait de la réponse du conseil
u'Etat , et proposer que le Grand Conseil
•approuvât l'attitude prise par le gouver-
nement au point de vue de, l'honneur et
de l'autonomie du canton. M. Stoppani a
justifié au contraire l'intervention du
Conseil fédéral. M. Respini a pris une
troisième fois la parole pour blâmer les
•actes du Conseil f édéral et de son com-
missaire ; M. Pedrazzini a parlé dans le
Ulôme sens, tandis que MM. Mordasini
et Airoldi ont défendu le conseil munici-
pal de Lugano, l'autorité fédérale et
&. Karrer.

i BELLINZONE , 26 novembre.
Le Grand Conseil a entendu la suite de

¦Ja discussion relative à l'interpellation de
•M. Respini. Trois ordres du jour sont
Proposés. Celui de M. Stoppani, du parti

fédéral ne serait pas compétent pour
instruire une enquête. Rien de plus juste ,
puisque le Conseil fédéral n 'a aucun
préavis à émettre ; mais le législateur
de 1872 a fait la part des droits des au-
torités cantonales. Le Conseil national né
se prononce pas sans avoir leur préavis ;
elles se doivent à elles-mêmes, et elles
doivent au Conseil national de n'émettre
ce préavis qu 'en connaissance de cause
et après avoir recueilli toutes les inlor-
mations qui peuvent les éclairer.

Nous comprenons que le Confédéré ,
ennemi de la souveraineté des cantons,
veuille réduire ie conseil d'Elat à la po-
sition de simple facteur postal. - On lui
remet un recours à la dernière minute
du délai légal ; il faut que ce recours
soit expédié de suite au Conseil fédéral.
A peine s'il resterait à l'autorité can-
tonale un instant pour joindre au recours
un préavis sans valeur, puisqu 'il n'au-
rait pas pu être étudié et préparé.

Hàtons-nous de dire que ce sont là
des idées du Confédéré , mais qu'il ne
faudrait pas y chercher un écho de la
pensée des sphères fédérales. A Berne,
grâce à Dieu, on ne fait pas (1 à ce point
des droits et des compétences des auto-
rités cantonales.

Si nous sommes bien renseignés, le
conseil d'Etat de Fribourg a écrit au
Conseil f édéral, sous date du 7 novombro,
soit le lendemain de la remise du recours,
pour lui donner communication de ce
dépôt , et pour lui annoncer qu'une en-
quête allait être ouverte sur les griefs
invoqués par les recourants. L'autorité
fédérale ainsi prévenue, n'a formulé au-
cune objection contre cette enquête,
preuve qu 'elle l'estimait régulière et
découlant logiquement des dispositions
de l'art. 11 de la loi du 19 j uillet 1872.

Le Conseil national sera saisi du re-
cours , mais il aura en même temps sous
les yeux le préavis mottoédu gouverne-
ment cantonal. Après avoir lu les accu-
sations portées contre un certain nom-
bre de citoyens , il pourra lire les répon-
ses et les rectifications des accusés. Nous
ne croyons pas que le législateur de 1872
ait voulu autre chose.

C'est faire injure au Conseil national
que de le supposer capable de repousser
sans examen les renseignements officiels
qui ont servi de fondement au p réavis
d' un gouvernement cantonal.

Que cela dérange les plans du Confè-

radical, voudrait que la Grand Conseil se
déclarât incompétent ; celui de M. Airoldi
exprime la confiance que le conllit se ré-
soudra pour le mieux ; enfin l'ordre du
jour proposé par M. Respini exprime la
confiance envers le conseil d'Etat , ap-
prouve sa conduite et demande au Grand
Conseil de lui accorder un vote en consé-
quence.

Après un Grand discours de M. Ma-
gatti , l'ordre du jour proposé par M. Res-
pini a été voté par le Grand Conseil à uue
grando majorité.

BELLINZOME , 26 novembre.

L'ordre du jour proposé par M. Res-
pini , a été adopté , au vote par appel no-
minal , par 70 voix contre 20.

On remarquera que ce dernier chiffre
est loin de représenter la force du parti
radical, dont plusieurs députés ont fait
défaut ou se sont abstenus.

Lecture a été ensuite donnée d'un rap-
port de M. le député Balli sur la question
diocésaine. Cet objet sera discuté demain.

dêrè, nous n'en disconvenons pas. C'est
le contraire qui nous aurait étonnés. Les
griefs qu'on a groupés péniblement ne
peuvent pas affronter la lumière du jour.
C'eûl été vraiment trop commode de faire
condamner les gens sans leur laisser les
moyens de se justifier.

Vos accusations sont comme les brouil-
lards qui disparaissent dès que le jour
paraît à l'horizon. Nous n'avons pas peur
de la lumière, et nous la provoquons ,
sûrs qu'elle nous justifiera pleinement.

Nouvelles suisses
CONFLIT TESSINOIS. — M. Saroli fait déci-

dément un procès au gouvernement tessi-
nois au sujel de l'annulation des enchères
Enderlin.

La demande a été adressée au Tribunal
fédéral .

L'avocat Saroli demande en première
ligne au Tribunal fédéral de rester définiti-
vement en possession du jardin Enderlin ;
éventuellement une indemnité égale à la
difiérence enlre la valeur de ce jardin dé-
terminée par une expertise et ies 3100 ïr.
qu 'il a payés.»

SœURS ENSEIGNANTES. — La Nouvelle Ga-
zette de Zurich vient de publier une série
d'arlicles touchant la queslion des Sœurs
enseignantes. Le journal protestant conclut
que pour loagiewps elles seront un besoir.
et un bienfait pour les populations catholi-
ques pauvres.

CHEMINS DE FER. — Les actionnaires du
Gothard se préoccupent quelque peu d'une
demande en concession d'un chemin de fer
à voie étroite entre Coire et Chiavenna ,
adressée au Conseil fédéral par un comité
dans lequel figurent enlre autres M M. les
conseillers aux Etats Zschokke , Wirlh-Sand ,
président de l'Union-Suisse , et M. Simon ,
propriétaire des établissements de Ilagatz.
Le coût de cette ligne , dont la longueur
serait de 102 kilomètres , serait devisé à la
somme de 25 millions , dont la moitié
serait couverte par des subventions , savoir :
4 '/i millions par la Confédération , en vertu
des engagements antérieurs , 4 millions par
le canton des Grisons et 4 millions par
l'Union-Suisse , la Compagnie des chemins
de fer de la Haute-Italie et les communes
des provinces intéressées. Il sera curieux
de suivre les différentes phases de ce projet
qui , s'il venait à se réaliser , constiluerait
sans doute une certaine concurrence à la
ligne du Golhard.

PARIS, 26 novembre.

A la Chambre, M. Per'ry, après avoir
ju stifié la politique du cabinet , dit que la
meilleure réponse à faire aux prétentions
inadmissibles des Chinois, c'est de voter
le crédit demandé , de 17 millions, plus
43 millions pour le lor semestre de 1885.
(Vifs applaudissements.)

M. Ferry dépose cette nouvelle de-
mande de crédit de 43 millions et réclame
l'urgence.

La discussion continuera demain.

ROME , 26 novembre.
Des décrets viennent d'être signés qui

confèrent la médaille d'or à ceux qui se
sont distingués par leur dévouement au
cours de la récente épidémie.

En première ligne est mentionné l'E-
minentissime cardinal Sanfelice , arche-
vêque de Naples.

Nous avons tout lieu de croire que
Son Eminence s'empressera de convertir
cette médaille d'or en monnaie destinée
à soulager les malheureux de Naples.

Berne
Voici le texte des propositions do M. Brun-

ner concernant les communes el l'assistance
publique , qui ont ôté acceptées , ainsi que
noire correspondant de Berne l'explique
plus haut:

Art. 24. — La division actuelle du canlon
en paroisses et communes est maintenue.

Il peut cependant ôlre pourvu par une
loi îi l' agrandissement des circonscriptions
communales.

Une ci rconscription [communale peut
élre modifiée par décret du Grand Couseil
après que les intéressés auront été enten-
dus.

Art . 25. — La commune comprend toutes
les personnes domiciliées sur son terri-
toire.

Il ne peut exister qu 'une commune dans
une même circonscription communale.

Art. 26. — La constitution fédérale el les
lois cantonales déterminent le droit de suf-
frage dans la commune.

Art. 27. — La loi réglera l'organisation
des communes et de l 'indigénat communal.
Les conditions de cel indi gônat seront fixées
en prenant pour base la résidence dans la
commune. Il est lui-môme la base de i'indi-
gonat cantonal.

Art . 28. — Los biens généraux des bour-
geoisies et leur*-* fonds des pauvres seront
abandonnés aux communes. Toutefois , cel-
les-ci verseront annuellement aux ayants-
droil actuels , leur vie durant , la valeur des
avantages dont ils jouissent conformément
ans règlements- eu vigueur au J" janvier
1885.

A part cela, il ne peut ôtre fail aucune
répartition de bénéfices communaux , sous
quelque forme que ce soit , dans les com-
munes qui perçoivent un impôt pour sub-
venir à leur dépenses.

La loi pourvoi ra à ce que, dans les com-
munes qui font des répartitions , celles-ci
aient lien de préférence en laveur des cora-
muniers peu aisés et habitant la commune.

Art. 20. — Les biens des communes leur
sont garantis; ils sont impartageables et
ne peuvent être détournés de leur destina-
tion.

Ils sont administrés sous la suveillance
de l'Elat.

Art. 29 a. — Les biens de bourgeoisie
spéciaux encore existants ne tombent pas
sous le coup des dispositions ci-dessus.

Art. 30. — Tout citoyen bernois a le
droit de s'établir dans chaque commune du
canlon.

Art. 31. — Nul ne peul faire valoir en
justice des prétentions à l'assistance.

L'assislance incombe à la charilé privée ,
aux communes et à l'Elat.

En cas d'insuffisance de Ja charité privée
et du produit des fonds des pauvres , les

BRUXELLES, 26 novembre.
Après des débats qui ont duré plusieurs

jours , la Chambre a terminé la discus-
sion des interpellations relatives à la
politi que intérieure du gouvernement.
Un ordre du jour a été adopté par la
droite contre la gauche, déclarant quo la
Chambre est satisfaite des explications
du gouvernement.

VIENNE , 26 novembre.
Aujourd'hui commence le procès de

vingt anarchistes accusés d'avoir distri-
bué des écrits révolutionnaires imprimés
dans une imprimerie secrète. L'accusa-
tion se fonde sur les aveux partiels ou
complets des inculpés. Des extraits des
écrits mentionnés plus haut , ont ôté lus
à huis clos. On prévoit que les débats
dureront trois jours.

LE CAIRE, 26 novembre.
Les troupes du Mahdi ont échoué dans

toutes leurs attaques sur Ondurman. El-
les ont été repoussées par Gordon avec
de grandes pertes.



communes pourvoiront à l'assistance avec
l'appui financier de l'Etat. Les dispositions
relatives à l'application de ce principe sont
réservées à la loi.

Art. 32. — L'Etat participe en oulre à
l'assislance :

1" En créant ou subventionnant des hô-
pitaux et asiles d'aliénés ;

2° En tavorisant la création et .en contri-
buant  à l'entretien d'orphelinats , d'hospices
d'invalides et d'autres établissements pour-
suivant un but philanthrop ique *,

3° En créant , de manière à tenir compte
des besoins des parties allemande el tran-
çaise du canton , des maisons de travail
pour adultes et des maisons de refuge pour
enfants vicieux.

Art. 33. — Il sera pourvu à ce que les
lois favorisent l'augmenlation constante et
aussi rap ide que possible des fonds des
pauvres.

Art. 34 , — L'administration de la tutelle
incombe pour los citoyens bernois à la
commune dont ils sont ressortissants , et
pour tes autres citoyens suisses à la com-
mune qu 'ils habitent.

! On annonce de Sleffisbourg que le lit de
la Snlg est comp lètement à sec. Ce lorrenl
roule ordinairement une masse d'eau con-
sidérable. U sort de la montagne de Hoh-
gant , entre l'Oberland et l 'Emmenthal , et
l'on a prétendu longtemps qu 'il chariait des
paillettes d'or enlevées des profondeurs du
massif où il prend sa source. C'était le mo-
ment de s'assurer du fail , mais les cher-
cheurs d'or en ont été quittes pour leurs
frais. Ni le lil du ruisseau , ni la montagne
ne contiennent la moindre brindille du
métal précieux.

* *Dimanche dernier , a 10 heures et demie
du soir , un coup de feu a été tiré conlre un
logement à la route de Ileuchenetle , à
Bienne , occupé par M. Furrer , ingénieur.
Après avoir traversé le trumeau de la
fenêtre , le projectile est allô se loger dans
un montant de porle. Heureusement , il n 'y
avait personne dans la chambre en ce
moment-là. Il est à présumer que le coup
a élé tiré depuis la route. Jusqu 'à présent ,
on n'a aucune trace de l'auteur de ce méfait.

* *• Voici en quels termes Y Indépendant ap-
précie l'article confessionnel du projet de
constitulion cantonale:

Pour nous , protestants , cet article est par-
faitement acceptable. Nous n'avons d'autre
canon que la Bible, d' autre- i.ntorité temporelle
que le peup le, de sorte que la forme démocra
Uque est collo qui se prête le mieux à nos
principes de libre examen. Morne , à notre sens,
plus on intéressera les ratisses aux all'aires de
PEglise, plus on y entretiendra la Yie reli-
gieuse.. Nous n'avons donc, au point do vue
protestant , aucune objection .sérieuse à accep-
te-: l'article ci-dessus.

Mais ïï côté de notre Eglise, il en ost uno au-
tre, l'Eglise catholique , dont l'article précité
froisse et la loi canonique et les droils recon-
nus ; et nous nous demandons, tout en accep-
tant pour nous le bénéfice de cet article , s'il
ost juste et sage de la lui imposer aussi.

L'Eglise catholique n'a rien .de démocratique
dans sos institutions. La fixation du dogme et
de la discipline n'est pas l'alïaire du peup le,
mais des conciles, soit des assomblôos généra-
les du cierge du inonde entier. Ce sont ces as-
semblées délibérant sous l'inspiration directe
du Maint-Esprit , dit le droit canonique , qui
règlent ot peuvent soûles régler les ailaires in-
térieures de l'Eglise. Môme le dogme de l'in-
faillibilité du Pape ne t'ait que transporter au
Pontife , chef do l'Eglise, lo privilège do pro-
noncer souverainement on matière de dogme.

Noue ne discuterons pas tbéoJo^j quoinoiit
ces théories , auxquelles notre qualité de pro-
testant ne nous permet évidemment pas de
souscrire pour nous-merae. Mais pour un ca-
tholiquo cest ainsi ; ot quiconque refuse de re-
connaître cos faits consacrés par la tradition
el les canons des conciles cesse par le fait d'ap-
partenir a l'Eglise catholique. Lc libre exa-
men n'a rien à y faire.

L'organisation de l'Eg liso n est pas plus dé-
mocrati que que le reste. Là où existe juridic-
tion d'évoqué, c'est à cet èvéque do nommer los
curés, dit le canon de l'Eglise ; et les rares ex-
ceptions qui existent le sonl en faveur de com-
munautés qui , comme dans les cantons primi-
tifs, no sont prèoisèmcmt pas soumises à cette
juridiction .

Au fond que nous importo , a nous protes-
tants? Et de quel droit voulons-nous imposer
à cotto Eglise, dans lo canton de Berne, des
lois et uno organisation contraires à sos insti-
tutions ? Laissons-la donc faire sos propres af-
faires commo ello l'entend , et bornons-nous ô
récler ses raunorts avec l'Etat. Quo dirions-
nous si un jour les catholiques, devenus los
plus nombreux , voulaient nous imposor leur
organisation ? Nous crierions à la tyrannie et
à Vopprossioii , ot nous aurions raison; mais
alors no faisons pas précisément à nos frères
catholiques ce que nous no voudrions pas qu'ils
nous fissent.

Si l'on nous dit que l'Etat , qui entretient lo
culte catholique , a le droit de lui commander,
nous rappelleron s que les dôponses faites pour
le culte no sont que la contre-partie des reve-
nus des biens ecclésiastiques annoxés au do-
maine public.

Mais le dernier mot do cette campagne ost
que l'organisation démocratique est la seule
planche do sûreté qui garantisse l'existence
dos quolquos communautés do vieux-catholi-
ques se trouvant oncoro dans lo canton. Et
c'est' pour garantir du naufrage cetto iufimo

minorité qu'il faut opprimor la grande majo-
rité des catholi ques ?

Pour nous, nous ne demandons pas la con-
damnation à mort do ces quelques communau-
tés : elles mourront bien toutos seules par le
manque do vie religieuse chez la majorité de
coux qui en font parlie. Mais ue serait-il donc
pas possible do maintenir ce potit reste de vie
sans endossera l'Eglise romaine uno véritable
caniisolo do force qui l'oblige ù un mensonge
perpétuel ? Il y aurait lii une belle t:\che pour
un homme d'Etat placé au-dessus des discus-
sions et des intérêts de parti ; mais U parait
que cot hommo n'est pas encore trouvé.

Schwyx
La Schwyzer-Zeitung annonce la mort

de M. Ktelin , révérend curé de Schwyz, qui
a rendu son àme à Dieu lundi après midi.
Il y avait à peine dix mois que M. Kœlin
avait 616 appelô à la tôte de la paroisse ,
comme successeur tie M. Suler , décédé le
4 janvier 1883.

M. le curô Kielin était àgô de 38 ans.. Il
est vivement regretté par les catholiques
de Schwyz.

Grisons
LOGIQUE KéDéRAI .E . — Des Italiens domici-

liés à Misox (Grisons), ont recouru au Conseil
fédéral parce que le canlon des Grisons leui
fait payer des taxes trop considérables. Le
Conseil fôdôral a déclaré le recours fondé.
Mais ce qui donne une saveur particulière a
celle affaire , c'esl que la loi cantonale sur
laquelle le gouvernement des Grisons s'esl
appuyé a été sanctionnée par le Conseil fôdé-
rai I II esl probable que celte affaire de
chasse ne fera pas beaucoup de bruit.  Mais
on ne peul s'empêcher de trouver an moins
bizarre quele Conseil fédéral approuve un jour
une loi cantonale et la détruise le lende-
main. C'est jouer  un peu trop facilement
avec la souveraineté des cantons.

Argovie
Le budget de l'Etat d'Argovie pour l'année

1885 boucle par un déficit de 200,000 fr.
Vaud

Un de ces derniers jours est décédé à
Elendruz , dans sa 94" annôe , D. Bertholet ,
l'un des .doyens de la localité ; il élail né
le 1" janvier 1790 et avait pris part comme
carabinier aux événements de 1815. Le dé-
funt a joui jusqu 'à ses derniers moments
de toutes ses facultés ; il n'avait jamais eu
de maladie que celle qui l'a conduit au tom-
beau.

Il parall que le tir cantonal de Payerne
laisse après lui force déboires. Les tireurs
genevois se plaignent des prix et des
répartitions du Ur. Dans certaines con-
trées du canton de Vaud , on se montre
aussi fort mécontent. Il est queslion d'une
assemblée où il serait avisé aux mesures 'à
prendre par les tireurs. Voilà donc tout ce
qui reste de la brillante fôte radicale de
Payerne.

Neuchâtel
Le conseil d'Etat a décidé qu 'il ne sera

pas entré en matière sur la p étition par
laquelle 920 tenanciers d'établissements pu-
blics et propriôtaires de chiens demandent
gue l'arrêté rendu le 5 mai 1884 par le Con-
seil général de la municipalité de la Chaux-
de-Fonds , el sanctionné par le conseil d'Etat
le 16 mai suivant , interdisant l'introduclion
des chiens dans les établissements publics
de la zone intérieure (hôtels , cafés et bras-
series) soit rapporté , attendu , disent les
pétitionnaires , «que cette mesure fait un
lorl matériel aux cafetiers el qu 'elle est
une entrave à la liberlé individuelle. — Le
Conseil motive son arrôtô comme suit :

« Considérant que la liberté individuelle
ne peut ôtre invoquée «jjue dans la mesure
où elle ne porte pas atteinte à celle d'autrui ,
mais quo la question du respect des droits
primordiaux garantis par la Constitution ne
saurait ôtre soulevée à propos de l 'intro-
duction des chiens dans les établissements
publics ; que , ramenée à ses véritables pro-
portions , la mesure ordonnée par l'autorité
munici pale de la Chaux-de-Fonds est une
simple mesure de police locale concernant
des établissements qui sont placés par la loi
et les règlements sous la surveillance toule
spéciale de la police ;

« Considérant qu 'il ne saurait entrer dans
les attributions de l'autorité cantonale su-
pôrieure d'intervenir , d' une manière impé-
rative ou prohibitive , dans les décisions
d'ordre secondaire qui sont prises par les
autorités municipales el qui sont basées
sur des raisons de convenance locale ou
d'inlôrôt local; qu 'une pareille intervention
ne pourrait se justifier que par des motifs
d'une gravitéexceptionnelle qui nesauraienl
être invoqués par les pétitionnaires , et
qu 'elle aurait l'inconvénient , si elle se pro-
duisait trop facilement , en exagérant le
principe de la centralisation administrative ,
de gôner sans utili té le libre dôveloppement
de la vie municipale;

« Considôrant , au surplus , qu 'il résulle
des explications fournies par le Conseil
municipal de la Chaux-de-Fonds , que la
défense contenue dans l'arrôlé . contre lequel
est recours , se réduit à une simple faculté
en faveur des tenanciers. »

SF-I1 vient de se fonder à Fleurier , sous le
nom de « Tire-Lire-Epargne du Yal-de-Tra-

vers », une Sociôtô mutuelle ayant pour
but l'acquisition de valeurs à lots à primes
au moyen de cotisations mensuelles de
5, 10, 15 et 20 fr.

En cas de sortie d'une obligation ou
valeur avec prime , celle-ci sera répartie
entre lous les sociétaires; la Société est
fondée pour trois ans et son siège est à
Fleurier ; ses statuts sont à peu de choses
près les mômes que ceux des sociétés ana-
logues qui existent à Neuchâlel , au Locle
ou à Cernier.

Le but de la Société, tout en favorisant
l'épargne , le placemeat des petits cap itaux
rapportant un certain intôrôl et ayant des
chances de tirage des primes , esl également
d' empôcher le public d' acheter des mômes
mômes valeurs très chères el sans aucune
garantie de ces courtiers qui , depuis quelque
lemps, exploitent le pays.

Genève
M. Adolphe Matthieu , chasseur émôrile ,

a tué dimanche après midi dans les bois
RoulT , commune de Sézegnin , un sanglier
mâle, pesant 92 kilos. Celle bôle avait élé
lancée par son chien dans un taillis près de
Coinlrin , et suivie par lui jusqu 'à l' endroit
où elle a été tuée. M. Lechlhaler-Dimier ,
préparateur du Musée d'histoire naturelle
de la ville de Genève , s'est chargé d'empail-
ler la dépouille de l'animal , qui môrile
d'ôlre conservée.

Le conseil d'Etat a procédé à la nomina-
tion de son bureau pour l' année 1885 ;
M . Carlerel a été nommé président el
M. Gavard , vice-président. Ils entreront en
fondions dès le 27 novembre.

* *Un véritable abus de pouvoir a été com-
mis , mercredi , dil-on , au Palais de justice.
Voici comment les choses se seraient
passées. Une dame divorcée , originaire de
ia Croatie , serait venue se réfugier dans
celle ville , amenant ses enfan ls avec elle.
Le mari de celle dame envoya à Genève un
chargé d' affaires qui demanda par l'organe
de M" Lachenal , Ja restitution des enfants.
Le Tribunal civil , présidé par M. Binder , l'a
débouté de sa demande dans son audience
de ce malin , mais M. le procureur général
a décidé dc passer oulre à ce jugement et a
requis des agents pour faire enlever les
enfants à leur môre. Le Soir donne sous
toutes réserves ces renseignements , en at-
tendait des détails plus circonstanciés.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 novembre.
La question du Tonkin à la Chambre. — 2

France et la conférence de Berlin. — Sta,
Ieu el dc Brazza.
La condamnation formelle de la politiquo

dil cabinot Ferry a été portée à la tribune
du Palais-Bourbon , avoc des faits précis, des
arguments irréfutables pour les deux orateurs
uni ont rempli la séance de lundi , M. Lockroy,
de la gauche, M. Delafosse, de la droile.

M. Lockroy, qui a trop longuomont déve-
loppé , à notro sens, l'alïaire du Tonkin , a
voulu ménager M. Julos Ferry, tout en récla-
mant sa tête. C'ost co qui a fait perdre a son
discours une parlie de son intérêt et do son
oll'et sur l'esprit do la Chambre.

Plus a l'aiso, au-dessus des préoccupations
secondaires , des questions do portefeuille ,
l'honorable député de la droite a pu discu tor
avec véhémence, tout en serrant lo sujel do
très prés. Les sévérités de M. Hrisson ont paru
oxcossives à la Chambre, et la presse républi-
caine, olle-môuie, prend partie pour l'oralour
do la droite contre le président de la Chambre.
Oui , M. Delafosso a eu raison do flétrir t les
complices > do l'avonturo tonkinoise; oui , il a
parfaitement qualifié ia politiqu o du cabinot en
la traitant d' « ignare et de-fanfaronne » ; oui ,
il a dit tout haut co quo chacun pense tout bas,
on aflirmant quo M. Jules Ferry avait toujours
Cherché à. cacher la vérité à la Cliambre ot au
pays.

M. Delafosse a ou la cruauté de liro d'an-
cionues déclarations do MM. Challemel-Lacour
et Ferry. Nous regrettons que notro sympathi-
que député n'ait point éto plus cruel, en ap-
portant à la tribune un plus grand nombre de
ces oxtrails, car ils sont la condamnation la
ptuu éclatante do cotto politique inepte ot fan-
faroune qui uous mène à des désastres.

L'impression générale de la première journée
dos débats, au Palais-Bourbon , n'ost pas favo-
rable au ministère.

La demande do mise on accusation , loin de
soulever un toile général sur les bancs do la
guucho, alors surtout qu'ello provenait d'un
membre do la droite , a soulevé *i peino quel-
Sues murmuros sur los bancs de la majorité ,

n voit , par l'hésitation qui so manifeste dans
l'attitude de la gauche, que M. Jules Ferry u
perdu beaucoup do terrain et qu'il lui sera «dif-
ficile do dégager sa responsabilité dans les
complications aventurousos do l'Extrême-
Orient.

Los ministériels espèrent que, s'il no survient
pas quelque incident imprévu , au cours des dé-
bats sur lo Tonkin , M. Jules Ferry, disposera ,
d'après un pointage très minutieux , de 80 voix
en faveur d'un voto do confiance.

Là conférence qui so tient , on co moment, à
Berlin , pour le règlement des questions colo-
niales de l'Afrique occidentale, risque de com-

promettre la situation acquiso par la France
sur les côtes d'Afrique, si uos représentants ne
prennent pas, dés maintenant , de très sérieuses
garan ties.

M. Stanley est à Berlin , entouré dos égards
dus à son génie et tout rayonnant du rellot de
la gloire de Livingstone. Les Allemands l'ad-
mirent , et ils ont raison.

Los Américains viennent de reconnaître l'in-
dépendance de l'Etat créé par M. Stanley
sur le Congo, ils onl aussi raison. Qu'importe
aux Etats-Unis qu 'il so constitue sur le conti-
nont africain un Etat européen , international,belge aujourd'hui , allemand demain.

M. StauJey a le venl en poupe. Son heur*est venue et il est choyé à Berlin.
M. de Brazza , l'explorateur français duCongo, l'émule de M. Stanlev a ou aussi son-heure et il a été fêté, a Paris. "C'est justementco qu 'il faut so remettre en mémoiro.
Prenons bion garde !
A Paris, le succès do M. de Brazza a été un*"modo ; à Berlin , le succès de M. Stanley estuno politi que. On s'amuse , à Paris , avec U»explorateur , on lui vole des couronnes civique.

on lui donne uno subvention. A Borlin , on sesert d'un explorateur comme d'un rouage au!prena su piace aans la grande machine diplo-matique. r
Les succès de M. Stanley sont des coupsportés à M. de Brazza , c'est-à-dire à l'influencede la France en Afri que , à notre colonie du

Gabon et à notre commerce dans le Soudan. Si
la Franco avait une politi que, si elle avait un
véritable hommo d'Elat dans scs conseils , olHne concéderait rion ù l'Etat futur du Congo,fondé par M. Stanley, déjà roconnu par leiEtats-Unis , prochainement reconnu par l'Ail*magne , qu 'en sti pulant , en faveur des territoi
res explores ei ueja colonises par M. do Brazz-j
c'est-à-dire par la France, des avantages correspondants.

Il n 'y a pas uno correspondan ce do M. Stan-
ley qui ne malmène ou ne tourne en ridiculfl
M. do Brazza. Atteiulous-nous , au lendemaindu succès du nouvel Etat du Congo , à un écra-
sement de la mission de Brazza .

Notre diplomatie est toujours disposée à faire
bon marché de nos prétentions. Aujourd'hui , 1»
moindre faiblesse serait une abdication.

Avant de traiter avec M. Stanley qu'on lui
demande les gages qu'il donne à M. de Braz?.»i
à la France I

FRANCE
Mardi , à la Chambre , le débat sur le Ton-

kin a continué.
Mgr Freppel s'est fait applaudir par la

majorité en défendant la politique coloniale-
Le développement colonial de la France

actuelle n 'est plus ce qu 'il doit ôtre pout
une grande nation depuis la perte du Ca-
nada , de la Louisiane , de Saint-Domingue,
perdus par la faute dos uns ou des autres-Voix à l'extrême gauche. — Des aui^'ysur tout!

Mgr Freppel croit que ne pas profiter "e
1 occasion actuelle pour reconstituer notre
empire colonial serait abdiquer uotre ranfj
de seconde puissance marilime. Il est vra i
que nous n'avons pas de trop plein de po-
pulation ; mais les Carthaginois n'étaient
qu 'une poignée d'hommes : les Anglais
sont-ils bien plus nombreux vis-à-vis des
Hindous , les Hollandais à Java ?

Jamais , s'écrie l'orateur , je ne renoncerai
pour mon pays à ce rôle traditionnel qui a
fait dans l'histoire sa grandeur et sa gloire-
(Très bien sur divers bancs.)

Mer Freppel a exposé nourauoi il veut
voir continuer au Tonkin la politi que inau-
gurée il y a un siècle parle trailé négocia
entre M. de Montmorin et l'Annam.

Nous pouvons refaire en Indo-Chine cet
emp ire indien que nous avons perdu malgré
l'héroïsme de Duppleix et de LabourdoO'
nais , et le percement de l'isthme de Panama
donnera un prix inestimable à ces colonies
du Pacifique, la Cochinchine , le Tonkin.
Formoso aussi , cette perle de la mer , si
l'obstination de la Chine nous force à la
garder.

L'orateur insiste spécialement sur la né-
cessité d'une polilique coloniale en Orient-
Le moment est opportun.

M. Paul de Cassagnac. — Monseigeuri
voulez-vous avoir la bonté de dire que vous
parlez en votre nom personnel ?

Mgr Freppel. — Nul n'ignore que , dan*
cette question , j'ai ie regret d'ôtre en dè\
saccord avec la plupart de mes collègues &
la droite.

Voix à droite. — Avec tous I
M. Pieyre. — Non I Permettez... (Tr#

bien ! très bien! au cenlre et sur diver»
bancs à gauche.)

Je suis partisan de la politique colonial^
ajoute M. Pieyre , mais avec les homm eS
qui la comprennent , avec de véritables pa-
triotes et non pas avec le ministère actu6'-
(Bruit.)

Mgr Freppel continue son discours en de-
mandant qui pourrait s'opposer à notr 0
extension coloniale.

L'Angleterre verrait-elle une paille dans
notre œil , quand la faiblesse du gouverne-
ment de M. de Freycinet lui a laissé prendre
la poutre que l'on sait? (Mouvements di-
vers.) ,

Mgr Freppel termine cn demandant 1 oc-
cupation du Tonkin tout entier el de ror-
mose.

A côté des guerres maudites entre les
nations civilisées, il v a  des exp édition*»
civilisatrices ; celle du Tonkin esl du nom



*>re. (Applaudissements sur divers bancs
-su centre et à gauche.)

M. ae Douville-Maillefeu (exlrôme-gau-
ehe), combat la polilique du cabinet. Il dit
•que les missionnaires sont en Chine un
¦dangereux dissolvant , que ce sont « des
agents de police au service de l'évoque de
«Rome » . En somme , la question du Tonkin
est pour le comte de Douville une occasion
ue manger du prêtre.

A M. Anatole de la Forge dit que la ques-
.__ tion chinoise ne vaut pas le sang d'un seul

- soldat français. Il ne faut pas songer à une
polili que coloniale tan t  que nous serons
privés de l'Alsace et de la Lorraine.
.. M. Granet et autres députés ont demandé
au cabinet de communiquer  nettement ses
intentions.

BEI-GIQUE
Un dôbat parlementaire s 'est engagé à la

Chambre des députés de Bruxelles sur la
•dernière crise ministérielle.  Plus ce débat
so prolonge , plus il tourne à la confusion
des libéraux; les minisires démissionnaires,
MM. Malou , Jacobs, Wœste , ont fourni sur
les incidents qui ont accompagné cette crise
des explications d'où il ressort que c'est sur
des renseignements inexacts , fournis au roi
par les anciens ministres libéraux sur les
.ésullats des élections communales, que le

Jui a cru devoir réclamer une transforma-
Won ministérielle.

L'honorable M. Thonissen , ministre ac-
tuel de l ' intérieur , a fait justice des griefs
articulés par les libéraux sur l' app lication
de la loi scolaire. C'est cetle loi qui a fourni
lux l ibéraux prétexte aux troubles qu 'ils
Ont suscités ; cette loi , à les entendre , avait
Jeté dans la misbre et réduit à mourir de
faim les malheureux instituteurs libôraux ;
«elle loi avait  été condamnée et répudiée
Par les communes. A ces accusations , M.
Thonissen oppose la réalité des fails et les
statistiques électorales officielles.

En ce qui concerne les instituteurs, ceux
"Qui n 'ont pas été replacés ont obtenu des
traitements d'altente ; on va voir avec quelle
Modération , quel libéralisme le cabinet ca-
tholi que a appli qué la loi scolaire.

Voici , à ce sujet , un extrait du discours
Bè M. Thonissen :

M. Thonissen. — La presse libérale n'a pas
*enu compte de mos actes. On avait besoin du
J^aîtro d'école jeté sur le pavé et mourant de*&ita. Cela faisait bien dans le paysage. (Inter-
ruption do M. Bouvier.)
x M . lo président. — M. Bouvier, taisez-vous,
**• Frère vous l'a déjà dit.

M . Thonissen. — J'ai traité les instituteurs
n ,'ec la plus grande bienveillance.-AJrmi, on oo qui concerne la milice, nous y

ayons soustrait les instituteurs congédiés. De
Jlus, un très grand nombre de oes instituteurs
•On été replacés dans l'enseignement.

M. Bara. — Quelles placos ont-ils eues?
M. Thonissen. Ils ont été replacés sur loui

• demande. .', ,,,,Et quant  aux trailemonts d'attente ils sélô-
Ve»tpour beaucoup d'instituteurs d'écoles nor-
males et moyennes à plus de G.000 fr. (Mouve-
«"ûent général.)

^ L'orateur cite un grand nombro de ces ins-
rf "".teurs qui jouissent de traitement d'attente
"8 1,000 à 6,000 fr. Un jeuno homme, profes-
->*-"¦ de gymnastique , a 2,000 fr. de traitement
la Uenle. (Nouvellos interruptions à droite
"~ Clamours à gauche.)
-. M. Bura. — Citez les instituteurs, les insti-
'"ti'icos, les localités.
_ , M. lo président. — Monsieur Bara, vous
fl e-vey. pus la parole.
, M. Thonissen. — Voici une dame professeur
,l° savoir vivre. (Hilarité prolongée.) Ello
gJUohe 3,000 fr. do traitement d'attente. (Rires
nej (-Ungu.iblos A droito. — Clameurs à gauche).

Vous voyez quo les instituteurs ot institûtri-
nf

S.do l'enseignement normal ot moyen ne sont
' W près do mourir do faim (HilarittJ généralo.
"*" tapage à gauche.)

On a prétondu que lorsque jo suis arrivé au
1 ouvoir j'avais trouvé un dossier rempli d'hor-
f
e'U'.s, exposant le triste sort des instituteurs

congédiés. On a même dit que j'avais versé à
^ Sujet des torrents dn larmes I miliirilé.l

Arrivons aux instituteurs et inslitutrice&
Primaires. Jo n'ai pas encore la statistique
"empiète; quand ollo sera complète, jo la com-
muniquerai i la Chambre. On a incroyable-
ment exagéré. Il n 'y a que quelques containes
«instituteurs congédiés, et non pas des milliers.
¦Jà grand nombre d'entre oux ayant 25 ans de
Services gardent tout lour traitement. Ce sont
î^s rentiers. D'aulres, qui ont 15 ans do ser-
vice, ont les doux tiers de leurs traitement.
•Jlfin il en resle qui ont 5 ans de servico. Ils

^
l 

la 
moitié de lour traitomeiit 

ot ce 
traite-

Tfit no peut être inférieur à mille frans I
Joilà la vérilablo situation.

f.M nous sommes les destructeurs de 1 ensui-
vaient public ! . ¦
U^n 1878, le budget de l'enseignement était de
jj- millions. Actuellement ce budget est de
\î!>illions.

S
15' los ressources do l'Etat ne nous manquaient
,h nous augmenterions encore ce budget,

•g,?ls nous devons réaliser de grandes écono-

i*s ûtes livrés.
veiï Uel accueil le pays a-t-il fait à la nou-
5Q"e loi scolaire? M. Thonissen va répondre
^5 libéraux en citant des chiffres. 

Il 
énu-

tUpc? devanl la Chambre le nombre de bourg-
W rt S 'iD 6raux I1" onl' él6 renversés dans
s* uernières élections communales et place
qu 

r°gard celui des bourgmestres catholi-,ues qui ont succombé.

Voici cette intéressante statistique :
M. Tbonisseu. — Partout où la loi a èlè

sainement interprétée, lors do la dernière ba-
taille électorale, les libéraux ont été vaincus.

Voici uno statistiqno officielle à cet égard.
C'est celle des bourgmestres libéraux tombés
le 19 octobre :

Province d'Anvers 11 bourgmestres guoux,
pns un seul catholique.
Brabant 17 libéraux "3 catholiques.
Flandre occid. 27 » 0 »
Flandre orient. 7 » 1 »
Hainaut 21 » 5 »
Liège 14 » 4 »
Limbourg 1 » 0 »
Luxembourg 20 » 3 »
Namur 18 » C >

Total 130 bourgmestres libéraux et21 bourg-
mestres catholiques seulemeut ont succombe.
(Mouvement prolongé.)

Jo passo maintenant à la statistique dos
échevins tombés sur lo champ de bataille.

Echevins libéraux catholiques
Auvftvs, 451 1
Brahant, 20 12
Flandre occid.. 31 2
Flandre orient., 8 2
Hainaut, 47 i)
Liège, 25 16
Limbourg, 17 2
Luxembourg, 18 20
Namur, 41 17

Total : 209 échevins libôraux renversés ;
70 échevins catholiques seulement. (Mouve-
ment. —• Interruptions à gauche.)

Vous voyez donc que partout où on applique
la loi , on la voit telle qu 'elle est.

Ceux qui sont à plaindre vraiment sont les
instituteurs catholi ques démissionnaires. Avez-
vous un regret pour oux ? Non , ils sout catho-
liquos, donc ils peuvent souffrir.

Voilà l' exacte silualion el l'on peut cons-
tater que , loin d'avoir ôté un désaveu des
élections législatives du 10 juin, Jes élections
communales du 10 ociobre ont ôlô leur écla-
tante ratification.

Mais alors pourquoi ces protestations li-
bérales , cette agitation polilique , cetle in-
tervention royale ?

M. Thonissen va nous l'exp liquer :
M. Thonissen. — U y a certes une agitation

dans le pays. Mais elle provient do ce que le
parti libéral ne sait pas se résignor à la perte
du pouvoir. Quand il ne détient pas les porte-
feuilles ministériels, il se croit volé I On Ta vu
en 1871, commo aujourd'hui.

Les libéraux pensaient qu 'en faisant in-
tervenir le roi , ils obligeraient le ministère
catholique tout entier à sc retirer, ils ont
été déçus dans leurs espérances.

Ils croyaieut que la retraite de trois des
ministres créerait des divisions au sein de
la majorité parlementaire ; ils seront encore
àfeiyns sût ce poin\..

Un des ministres démissionnaires, Mon-
sieur Wœste a fourni , après MM. Malou
sur le caractère de la crise ministérielle:

Lorsque j'ai reçu do M. Malou la communi-
cation de la penséo royale, j'ai déclaré que j e
no croyais pas devoir mo retirer, appuy é que
j étais par l'unanimité de mes amis et par le
pays. Mais j'ai ajouté quo si le désir de Sa
Majesté persistait, je donnerai ma démission.

.l'ai prie, j'ai supplié M. Beérnaort d'accep-
ter la charge do reconstituer un nouveau ca-
binet , M. Beernaert y a consenti. Je l'en re-
mercie. Nous resterons amis et unis contre la
gauche. (Très bieu ! à droito.) C'est alors que
j'ai adressé au roi ma démission en cos termos :

— Sire , le roi ayant réclamé ma démission
et chargé M. Beernaert de constituer un nou-
veau cabinet, j'ai l'honneur de déposer mon
portefeuille aux mains de Votre Majesté.
(Mouvement.)

Jo dôclaro ici publi quement que tous mes
actes ont été approuvés on consoil des minis-
tres. Aucun motif ne pouvait justifier une
révocation. Aucun dissentiment sur un point
spécial n'a eu liou entre Sa Mujosté et moi.
(Mouvement.)

Dans l'intérêt du pays ot en vuo d'une en-
tente commune, j'ai consenti à me retirer.
VnilA la vérité.

Nous avions prôsonté une loi scolairo qui
faisait cesser l'odieux régime do la loi de 18/0.

Voilà lo crime qu'on no nous pardonne pas.
Voici en quels termes M. Woesle a ter-

miné son éloquent discours :
Oh I je sais co qui m'a valu les aniraosités

libérales. C'est la politique que nous avons
inaugurée. C'est la politi quo du rodresseiuent
des grands griots do la nation. Oh ! je ne
recherche pas les éloges do la rue, do ceux qui
insultent soil lo roi , soit la reino, soit les
membres des Chambres ; je fais appol à la
raison publique , au bon sens du pays.

J'appuiorai fidèlement le nouvoau ministère.
Nous serons lous unis pour consorvor ce qui
rosto encore debout de l'ordre constitutionnel.
(Applaudissements prolongés à droite.)

Ce débat a fait ressortir à l' aide de quels
mensonges les libéraux ont pu circonvenir
le roi ; il a surtout établi l'accord de la
majorilé calholique avec le pays et avec le
minislère.

La discussion conlinuera mardi , mais ,
comme l'a déclaré assez naïvement l'ancien
ministre libéra), M. Bara, le débat , après le
discours de M. Wœste, peut ôlre considère
comme clos.

Ce qui prouve d'ailleurs combien les
libôraux se sentent impuissants à répondre
par des raisons et des arguments aux mi-
nistres catholiques , ce sont les dernières
paroles de M. Bara.

Il ne compte plus sur le roi pour renvoyé *'
le ministère Beernaert; le procédé étai t.

antiparlementaire lorsqu 'il s'agissait du
cabinet Malou Jacobs, il pourrait devenir
dangereux pour la monarchie et ne pas
réussir , si le roi essayait de le renouveler à
l'égard du cabinet Beernaert.

Cette ressource manque aux libéraux et
alors M. Bara a menacé le ministère de
nouvelles agitations dans la rue.

L'émeute , voilà ie dernier mot des sec-
taires libôraux de lous les pays. Cela leur
réussit quelquefois , mais quelquefois n'esl
pas toujours , ils feraient sagement peul-
ôlre d'y songer , et s'ils ne sonl pas complè-
tement renseignés , ils peuvent demander
un supplément d'informations, en France,
aux débris des émeutes socialiste de 1848 et
communaliste de 1871.

AL LEMAGNE

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berlin , 24 novembre.
. , Nous assistons aux premières évolutions
du nouveau Reichstag. L'assemblée a con-
stitué son bureau samedi. M. le comte de
Moltke , en qualité de doyen d'âge, dirigeait
les opérations. La seule nomination inté-
ressante élait celle du président ; il s'agis-
sait d'élire un homme nouveau , car M. Le-
vetzo.v , ancien président , n 'a pas trouvé
grâce, aux dernières élections, devanl le
suffrage populaire.

Le choix de la majorité s'est porté sur
M. de Wedell-Piesdorf , conservateur pro-
lestant. Il avail été accepté d'avance par le
Centre , comme étant de toule la fraction
conservatrice protestanle l'homme se rap-
prochant le plus des calholi ques dans sa
manière de voir politico-religieuse.

M. de Wedell-Piesdorf esl prôlet du gou-
vernement à Magdeburg ; c'est pour cette
raison que 71 députés de l'extrôme-ganche
ont proféré voler en blanc que de lui  don-
ner leurs voix. Le nouveau président est
d'une haute stature el il possède un très
bel organe.

Les deux vice-présidents de l'ancien Reichs-
tag, M. de Frankenstein (Centre) et Mon-
sieur Hoffmann (libéral-progressiste) ont
élé réélus par acclamation.

Une première escarmouche sur une ques-
tion d'ordre du jour a permis de mesurer
dès le premier instant la force du fameux
parti milieu. Un député socialiste, M. Ha-
senclever, demandait qu 'on délibérât im-
médiatement sur la suspension de la procé-
dure pénale contre M. Heine, son collègue
socialiste. Celle proposition fut reietée ;
toutefois on exprima de divers côtés le dé-
sir que cette question fût débattue avant
jeudi. Le président fixa alors ce traclandum
à la séance de mercredi, mais il voulut en
môme temps placer au môme jour l'ouver-
ture  de la discussion sur le budget.

M. Richter , chef du groupe progressiste ,
s'éleva avec énergie contre cet ordre du
jour , en disan t qu 'on ne pouvait ainsi inau-
gurer à la préci pitée la discussion d'un
budget qui bouclait par un déficit de 42
millions. Il proposa de prendre en premier
lieu les motions parties du sein de l'assem-
blée. Les trois groupes du parti juste-milieu ,
par l'organe d' un orateur conservateur pro-
lestant , d' un orateur national-libéral et
d'un dôpulô du <« parti de l'empire » , se
prononcèrent conlre celte proposilion.

Alors M. Windthorst , le chef bien connu
de la dépulation calholique , lit remarquer ,
le règlement en mains , que le mercredi
était réservé pour les motions dues à l'ini-
tiative des membres de l'assemblée et qu 'on
n 'avait aucune raison d'enfreindre ce règle-
ment , pui squ 'on, pouvait commencer dès
jeudi à discuter le budget.

On en vint  à la volation. La proposition
de fixer la discussion du budgel à la séance
de , mercredi fut  ôcarlôe, grâce aux voix
réunies du Centre et des progressistes. Le
parli du milieu était ballu. Premier échec
pour M. de Bismarck.

Le Cenlre a résolu d'aborder vigoureuse-
ment la question sociale. Il a déposé trois
motions, 1 une pour demander l'interdiction
du travail les jours de dimanche et de fête,
l'autre tendanl à restreindre le travail des
enfants et des femmes dans les fabriques ;
la troisième réglant le temps normal de la
jou rnée de travail pour les ouvriers adultes.

Comme vous le savez , le programme so-
cial du chancelier se réduit jusqu 'à présent
à l 'institution d'une caisse des travailleurs
pour le cas de maladie et d'accident. Le
Centre trouve que ce n'est pas suffisant.
Ce n'est pas assez d'assurer des secours a
l'ouvrier lorsqu 'il ne peut plus travailler;
le Cenlre demande qu 'il soit protégé encore
pendanl son travail et que la législation lui
donne à lui et aux siens dos garanties pour
sa santé et son bien moral. Il est plus pra-
tique et plus chrétien de prévenir la mala-
die, les accidents et l'invalidité causés par
l' excès de travail ou défaut de protection ,
que de courir à la caisse lorsque 1 ouvrier
est perclus et invalide. Un faible sudside
alors ne le sauve pas de la niisère.

Pour vous donner une idée de l esprit
qui anime M. de Bismarck dans les ques-
tions sociales, je n 'ai qu 'à vous rappeler
l'observation qu'il lit un jour au sujet du

repos du dimanche. Le chancelier estima
que l'ouvrier gagne une journée de plus ea
travaillant lo dimanche I Cet argument vaut
plus à ses yeux que toule l'expérience des
siècles. Depuis la proclamation du troisième
commandement du Dôcalogue sur le mont
Sinaï , la religion, la science et l'expérience
de l 'humanité sont d'accord à constater gue
le repos du septième jour est d'un avantage,
inappréciable pour la santé morale de
l'homme et pour le bien de la société tout
enlière.

Bismarck , lui , passe par-dessus la sagesse
de toutes les nations ; malgré son grand.
«tge, U a encore bien des choses à apprendre.
II ne semble pas môme s'apercevoir que les
réformes sociales préconisées par lui n'ont
pas arrêté l'essor formidable du socialisme.

Si la Révolution sociale éclate, ce ne sera
pas la faule du Centre. Mais Bismarck , qui.
continue à enlraver l'action salutaire de
l'Eglise, sera peut être condamné à voir <ie
ses propres yeux que la sagesse humaine
des plus grands hommes d'Etat est toujours
courte par quelque endroit.

CANTON DE FRIBOURG
01u.l> littéraire.

SÉANCE D'OUVEUTUIIK
au Cercle catholi que.

Jeudi 27 novembre 1884, à 8 heures du soir»
MM. les membres du Cerclo sont instamment

priés d'y assister.

M. et M"1" Alphonse de Boccard ot
leurs onfants font part à leurs amis et
connaissances de la porte cruelle qu'ils
viennent do fairo dans la personne de

Madame Antoinette tle BDMAN ,
née de Gottrau ,

décédée le 20 novembre dans sa
82° année.

Le service funèbre se feraà Villars-sur-
Glàne, vendredi 28 courant, à !) V» heures.
Départ do la maison mortuaire, rue de
Morat, à 8 y. boures.

L'offico du septième aura liou A Fri-
hourg, mardi, 2 décembre d 8 '/« heures,
il St-Nicolas.

Chronique littéraire
Nous avons annoncé dans l'un des pré-

cédents numéros de la Liberlé que l'A-
cadémie française avait décerné le grand
prix Gobert (10,000 fr.) à M. Léon Gautier
pour son bel ouvrage sur la Chevalerie^
Pour l'honneur du nom catholique il faut sa
réjouit* de cette distinction. Cette couronne
académique n'esl pas seulement le prix de
l'éloquence et du savoir , c'esl aussi la con-
sécration des études auxquelles M. Léon
Gaulier a voué' sa vie.

Son œuvre et une forte et éloquente
réhabilitation du passé. D'aulres pourraient
lui ôtre comparés pour l'érudition. C'est lu!.
avec sa Chanson de Rolland et ses Epopées
françaises , où l'enthousiasme déborde snr
le savoir , qui a lait rentrer triomphalement
dans les académies, et de là dans nos écoles,,
notre vieille littérature épique. Tous les
prix de l ' Inst i tut  ont ratifié ses travaux»
Avec sa Chevalerie, il redonne droil de cité*dans un monde sceptique et décrépit, à nos
âges héroïques.

Au frontispice de ce magnifiq ue ouvrage*dont une riche illustration rehausse le fond.
se dresse un chevalier , fier comme le fort
armé, grave comme un moine, qui tient
superbement déployée dans ses bras larges,
ouverts une banderolle sur laquelle sont
écrits ces mots : Credo. Tout le l ivre , tout
l'auteur  est là.

Voici en quels termes à la fois sp irituels
el ôlogieux , l'académicien M. Camille Dou-
ce! a parlé de ce beau livre , en sa qualité
de rapporteur de la commission du con-,
cours :

L'histoire do la Chevalerie , par M. Léon
Gautier , n'est pas seulement uu livre d'érudi-
tion; c'est une œuvre piquanto ot originale»,
agréable autant qu 'inslructivo, romanosque oc
poéti que a la fois, dans laquelle revit pour la
t f i and  plaisir du loctour, une institution singu-
lière qui , jusqu 'ici semblait appartenir à la.
légende plus qu 'A l'histoire.

Sortie toute sauvage et toute barbare encoro
des forôls de la Germanie , nous la verrons
bientôt, quand lo christianisme l'aura transfor-
mée, contribuer puisammont, on adoucissant
les mœurs, au progrès do la livillsation. Par-
venue, dans lo xii° siecie , a son complet déve-
loppement, ello n'aura plus qu 'à décroître , er»
présence d'un pouvoir central assez fort désor-
mais pour lutter «outre l'oppression do ta ly-
rannio féodale.

La création des armées régulières et perma-
nentes va lui porter entin un coup morlol , et
olle no sera plus qu'un vain simulacre, un sou-
venir du passé cher A l'imagination des enfants
ot des poètes, quand le héros de Marignan-.
avant d'engager ta bataille, inclinera fièrement
sa royauté dovant le dernior des paladins, de-.
vant le plus digne emblème do la vieille chev-.
valerie.



Dans une préface charmante d'ailleurs, ot
•qu'on prendrait volontiers pour une conclusion ,
le aavunt écrivain qui vient de glorifier Bavard
tiédie bravement son livre A l'immortel autour
de Don Quichotte. Il n'y a plus de Pyrénées I
Le chevalier sans pour fraternisant avec le
Chevalier do la triste figure, c'est le dernioi
taot de la chevalerie. Lo sublime touche au ri-
dicule, et il en meurt!

PoUr ce bel ouvrage, qui coûta tant d'an-
nées de travail , l'Académie décerne a M. Léon
•Gautier le grand prix Gobert.

Petite poste.

M. J. M. à C. — Beçu 20 fr. pour votre abon
•noment à la Liberté payé au 81 décembre 188'i
Merci.

FAITS DIVERS
. LIONS ET PANTHèRES. — On écrit de Milan
le 10.

Là représentation d'avant-hier A la mènugè-
J^elîidel a été marquée par un incident qui a
donné un peu d'émotion aux spectateurs.

Pendant que le dompteur faisait exécuter

Ponr tout ce qui concerne les Annonces, s' adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OR-EIiïi, FUSSïil «fc C, G», rue tics Knouscs* FRIROURG

Satin merveilleux noir tout soie pour
robes à 2 fr. 10 le mètre jusqu 'à JS fr; so
<en 16 qualités différentes) expédié franco à
domicile par mètre et par pièces entières par
CIIenueUerg,dépôtdelabriqueàa5iirielt.
Echantillons franco sur demaude. (O 409)

ÉTUDE DE NOTAIRE
Bureau de procure

A partir du 5 décembre prochain , l'élude
•de P. Currat, notaire et agent d'affaires,
sera transférée au rez-de-chaussée de la
vnaison de M u" Chabaucl, prés de l'église
française , & Morat. (O 567)

JP. CtTJRK-AT,
Notaire et Agent d' affraires.

On demande à acheter
dea domaines de 3. hectares et au-dessus.

Adresser les offres détaillés par écrit à.
(O 556) Pierre Déclianez, i

Courtier, Hôtel du Chasseur* à Fribourg. I

m&^^SM
ON TROTIVE ANL1 CËIMISEKIE [SPECIALE

r-tùe de Lausanne, à, _F*jril>our*e, (0 572)
TJ-tt très -gx-ancl choix d'articles utiles pour eadeanx

à des prix ou ne peut meilleur marché
TOE VISITE SUFFIRA POUR S'EN 00KVAIKRE

GRANDS VINS »¦ ** GIRONDE
Maison ion.cl.ee en 18̂ 7

#scj_a pat&At
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1CSO fi*, la barriqu

;e 228 litres rendue franco à la gare frontière -française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans tontes les parties de ia Suisse.

! T&TO yMl!®l
Tapis on liège, chauds, d'un entretien facile {se lave et dure indéfiniment). Se

rocominàndo pour los salles à manger , chambres de bains , corridors, vestibules,
bureaux, otc.

Toile cirée, pour tablcu., blauche et eii coulenr.
¦aOBOo

3D 2É 3P O T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Route du Tunuel tt0 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 1)69

dans la cago centrale les exercices habituels à
ses pensionnaires, deux lions dont la cage
avait ètè laissée ouverte par inadvertance,
pénétrèrent dans celle de lu panthère. À cette
violation do domicile , cetto dernière s'élança
sur les deux intrus ; mais mal lui en prit.
Terrassée, =piétinco et déchirée à belles dents,
elle passa un mauvais cj unrl-à'hrniTO et certes
elle n'eût pu s'en tirer si liidol n 'était accouru
pour séparé les combattants et los mettre a
la raison avec la fourche. Quand la belle pan-
thère se relovu, elle avait le museau o*... san-
glante et olle boitait en geignant.

LA NATATION EN SUèDE. — Il parait que
dans cotto contrèo il se délivre des diplômes,
des « promotions de natation » . Pour ôtre
nommé docteur en natation, avec le point le
plus élevé, l'aspirant doit nager 1,500 brasses
(2.072 mètres) a la înçon ordinaire, "750 brasses
(1,858 m.) avec ses habits, 800 brasses (1,425 m.)
sur lo dos, 250 brasses (4'i5 m.) dobout dans
l'eau ,ot 17 brasses (2G»'72) sous l'eau, et 300
brasses (5i0 m.) en -louant; il doit, en outre ,
so débarrasser en pleine oau d'un costume
d'hiver complot , etc.

Certes, il cn est peu on Suisso qui seraient
ti mémo de décrocher aiusi ie diptdme «ie doc-
teurs on natation.

Maladies de l'estomac:
diarrhée, eontiilpation, flatulence,
faute d'appétit , toux, etc., sont guéris
par correspondance môme dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. ie Dr MOSSA. Cons-
tance (Bade.) (O 297)

Au Restaurant de la Consommation
39, Bue des Alpes, 39.

Ouverture de 6 heures du matin à 9 h.
du soir, service prompt et soigné. Escargots
à, la choucroute. Restauration à toute heure.
Débit de choucroute, lro qualité, tablettes
d'Extrait de viande pour bouillon.
(H 818 F) Se recommande , (O 560)

Iff. SCJI-̂ BFFEB, Tenancier.

AVOINES
A. ltuvUey-ltot.Iiul, actuellement à

Payerne, achète toujours dea avoines au
prix courant des marchés.

Se trouve tons les mardis à Romont et
chaque samedi à Fribourg. (O 52%M)

LA PLUS PETITE LOCOMOTIVE. — M. Honn
Case, résident do Gloversvillo, New-York,
vient de compléter la plus petite locomotive
qui se soit jamais vuo on se mondo. Pendant
trois ans, il a eu la patience de consacrer
dix heures de travail par jour à celto construc-
tion.

La locomotive, qui no comporte pas moins
de 585 vis, peso uno livre et demie ot mesuro
huit pouces de long. Le manomètre a un quart
do pouce de diamètre, et chaque coup de
pompe rojelto une goutto d'eau. Le diamètre
dos souspapos do la pompe est d'un seizième
de pouco. Le réservoir do la lampo ost si petit ,
qu'il peut à peino recevoir assoz d'oxygène
pour permettre la combustion. Lo feu , fourni
par un décilitre d'alcool , fait marcher la ma-
chine pendant uno demi-heure. Lo jeu du pis-
ton est d'un pouce, la chaudière ost pourvue
do sept tuyaux , les roues motrices onl un
pouce et demi de diamètre, les roues du truck
et celles du tender un demi-pouce.

Les métaux employés pour la construction
de ce pigméo des locomotives sont l'airain ,
l'argent, l'or et l'acier;

M. SOUSSENS. Rédacteur.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne I^Ir*fcII30T_JIrfc<3r Rue de Lansanne , 8&

ASSORTIMENT COMIMLET
Pour Saison d'automne et d'hiver .

IVouv-e-autos pour* Dames ot JMessiexu>s
Toilerie, Couvertures, Tapis , Ameublomeut

Occaaiuiis excei»tiouiielIes
Oaol»emiro rioir, pure laine, "belle qualité,

120 cm. large, 1 fr. 80 le mètre
Broolié , grande largeur, toutes nuances, 1 fr. ï£v'

ou <3 i'r. la robe. (O 477/.0»)

Tontes ces marchandises se recommandent par leur belle
pa\\iè et snrtont par leur

RËEL BON MARCHÉ J*
En vente à l'Imprimerie catholique :
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lî i|Kiiiil
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Il POUR L'ANNÉE 1885 |
21 I COMPRENANT *. 5I'|
w|\ S Le Calendrier complot , les Saints, los Foires , l'Etat nominatif dos Autorités j| ç \
«ç; n fédérales ot cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- & j !
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3j \\ Annuaire avec agenda, relié en peau avoc languette . . . Pr. 2 80 S j |
S; a Le même sans languette » 2 50 t & \ \
§§2 «f} Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 jj- f) | :

St] |) Annuaire avee agenda, que l'on peut adapter aux anciennes ;* t
*?3M «J couverturea » l
Sg) § Annuaire seul , relié en peau » 2 20 %£
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«to * Annuaire n'adaptant aux anciennes couvertures » O 70 % je
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30 centimes \
L'épidémie des cabarets

PAR M- T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S
En vente à VImprimerie catholique à Fribourg. .Frix : CO eent

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jou *
ti T-ta; du matin el 1 Y>. el 1 h. dn SOIT .

THERMOMETRE (Ccntigrad»' I

Noveu.br. 21 ( 22 \ 23 j 24 j 25 26 27 Novemfcl*
7 h. malin 0.2,0,2
1 h. soir 0,1 10,1
7 h. soir 0 0.1
Minimum 0,2 (0,2
Maximum 0,1 j 0,1

Novembr.J 21 ,22 23 j 34 j 25 , 2(

730,0 =-

725,0 =-

720,0 5-
715,0 Si.
710,0 |_ ., i

700,0 =_. I l l  I j j i ] I
695,0 =_ l | l!| I I H ¦ Il

Novembi

0.110,5,0 ,3 OA 0.4 7h.uiattt
0 0,1 0.2 0.2 0,2 th .  soir

0,1 0,2|0,3 0,8 7 h. soir
0,1 0,5.0,8 Q,i Sfinimut *

0| 0,110,2 0,2 J/o^.'mww


