
L'IMPUNITÉ DU CRIME
chez les nations en décadence

Si quelque philosophe s'occupe à réunir
'es éléments d'une « histoire des idées
Morales pondant le dernier quart du dix-
neuvième siècle », nous prenons- la liberté
Ûe lui recommander vivement la lecture
des journaux d'hier et d'avanl-hier. Il y
Puisera de curieux documents. Il y verra
comment des adversaires déclarés de la
Peine de mort prononcée par les Cours
«'assises, la trouvent excellente quand
tfle est appliquée par des particuliers. II
8e demandera si toutes les vieilles notions
d'ordre public, de justice et de hon sens
8e sont brouillées ct confondues. Il recher-
chera les causes de cette perversion des
^ées, et , pour les découvrir , il n'aura
$Ue l'embarras du choix. Il fera la part
de la littérature, celle de la presse, celle
de la politique; il f era aussi celle ûe la
Justice criminelle. Il reconnaîtra , pour
Peu qu 'il examine les choses de près, que
'a répression pénale n'est plus tout ù fait

^ 
qu'elle était autrefois et ce qu'elle

doit être , qu'elle a perdu de son effi-
cacité.

Quand olle s'exerce, quand les affaires
arrivent devant les tribunaux correction-
nels ou les assises, la répression est aussi
«îolle que l'a été la poursuite. Le jury
Surtout nous a donné, depuis quelques
années , des spectacles étonnants. En re-
cueillant sos décisions, on pourrait faire
une sorte d'anticode pénal , une surpre-
nante énumération de tout ce qui a cessé
«-être défendu. La règle générale, le
j^and principe, c'est que, dès que la vic-
lu«e est un peu intéressante, le crime est
j **cusé. Séducteurs peu scrupuleux, mais
Pou fidèles , rivales peu sympathiques ,
*0ut est permis contre eux ou contre
6 les. Une femme veut tuer son mari:
J-Ue se trompe de personne et tire sur un
Passant : on l'acquitte à cause de Pin ten-
don . Les jurés, à" Paris, n'ont plus la
vi*e nette de ce qui est criminel et de ce
lui ne l'est pas, et, le malheur, c'est que
chacun de leurs verdicts contribue à pro-
pager davantage chez les autres cet état
«¦esprit maladif dont ils souffrent eux-
ffiS hes.

Supposons qu'ils aient, malgré tout,

Dépêches télégraphiques
PARIS, 2 décembre.

- La Chambre a adopté par 372 voix
^ntro 135, malgré le ministère, un
Rendement de M. Perras tendant , à ap-
pliquer les mêmes incompatibilités pour
*9 mandat de sénateur que pour le
Mandat de député.

Elle a adopté encore, par 260 voix
5°ntre 24G, malgré le ministère, un
Rendement de M. Floquet tendant k
•aire élire le Sénat par le suffrage uni-

^
ersel au 

scrutin 
de liste. En suite de 

ces
«|UA- votes, M. Léon Renault a donné sa
«émission de rapporteur.

La discussion a été ajournée il jeudi.

PARIS, 2 décembre,
j , En suite de l'adoption de l'amendement

toquet , le conseil des ministres est con-
flué à l'extraordinaire pour demain
«atin afin d'examiner la situation.

^ 
PARIS, 2 décembre.

¦yans les cercles parlementaires , on
Ou 'V16 le vote rï*3 I'ame,1dement FJo-
ti(Mi n'Culramei'a pas une crise ministé-
ajjo ***¦¦¦¦¦ Waltleck-Rousseau a manifesté

ssez vivement de démissionner, mais

rapporté un « oui » de la salle de leurs
délibérations et qu 'une condamnation ait
été prononcée. Ici , de nouvelles incerti-
tudes commencent. Nous ne voulons pas
traiter à fond une question qui est fort
complexe et qui ne laisse pas d'ôtre déli-
cate ; mais il est bien certain que le droit
de grâce, tel qu 'il est actuellement pra-
tiqué, ne contribue pas à accroître l'au-
torité morale de la justice criminelle. La
grâce devrait être une mesure exception-
nelle sur laquelle personne ne peut
compter, que personne ne peut , avant de
commettre un délit ou un crime, faire
entrer dans son calcul des bonnes ou des
mauvaises chances. Nous n'exagérons
rien en disant qu'elle n'a plus absolument
ce caractère. Ce qui importe le plus en
pareille matière, ce n'est pas tel ou tel
chiffre de statistique: c'est l'effet produit
sur l'imagination populaire. Eh bien , il
est incontestable que l'opinion s'est ac-
coutumée à ne plus considérer comme
un dernier mot l'arrêt delà cour d'assises
ou le jugement du tribunal correctionnel.
G'est une mauvaise habitude et contre
laquelle il serait temps de réagir. (Jour-
nal des Débats.) M. Grévy fera bieu de
méditer cet avertissement.

(Correspond. St-Chéron.)

Nouvelles suisses
Conseil natioual

(Correspondance particulière clo la Liberté.)
Berne, 3 décembre.

Au début de la séance de ce jour Mes-
sieurs Durckardt (Baie-Ville) et Paschoud
(Vaud), rapporteurs allemand et français de
la commission de validation , onl annoncé
a l'Assemblée constituante que le dossier
concernant les réclamations faites conlre
les élections des I0mt , 21 ¦*"* et 40mm arrondis-
sement , est si étendu , que la commission
aura besoin de plusieurs séances pour for-
muler ses propositions.

Il résulte des procès-verbaux que , sur
145 élections , 141 ont été terminées le
20 oclobre , le 4 autres ont été effectuées les
9 et lô novembre.

Sur les 145 membres du Gonseil national ,
9 sont actuellement contestés , savoir: 5 dn
10°, 2 du 21" et 2 du 40° arrondissement élec-
toral , MM. Stockmar , Guenal , Francillon ,
Jolissaint el Klaye (Jura bernois), MM. Cres-
sier et Python (Fribourg) et MM. Batlaglini
et Bernasconi (Tessin).

ses amis lui ont fait observer qu il n était
pas personnellement atteint et que le
cabinet devait se retirer collectivement
ou rester intégralement.

On croit que le couseil convoqué pour
demain décidera do laisser achever la
discussion de la réforme électorale du
Sénat par la Chambre.

Il est probable que le Sénat modifiera
le projet et lorsqu'il reviendra pour la
seconde fois au palais Bourbon , la Cham-
bre devra l'accepter ainsi modifié ou
maintenir la loi de 1875.

PARIS, 2 décembre.
L'ordre a été donné dans les ports de

Cherbourg et de Toulon de préparer une
grande quantité de munitions destinées
à Formose.

Le Standard publie une dépêche de
Shanghaï , disant que la Chine a contracté
un emprunt de cinq millions de taëls
auprès de la maison Jardine Mathesoii
avec l'objet apparent de construire des
chemins de fer.

PARIS , 2 décembre.
Le Temps constate que les opérations

actives au Tonkin sont suspendues en
attendant des renforts. Le général Brière
de l'Isle projetait une opération pour
prendre à revers la forteresse de Lang

La commission de validation n 'est pas en
état de soumettre aujourd'hui son rapport
sur les élections conteslées , et le moment
où la commission pourra présenter ses pro-
positions , doil nécessairement être retardé
de quelques jours. En altendant , la com-
mission unanime propose la validation des
élections ' non contestées , de sorle que l'as-
sermentation du Conseil national pourra
avoir lieu aujourd'hui , à l'exception des
membres ci-dessus mentionnés des arron-
dissements 10, 21 et 40.

Dans lc 11° arrondissement (ville de Lu-
cerne et environs) on a signalé quelques
irrégularités dans la tenue des registres
électoraux ; mais ces critiques ne sauraient
avoir pour résultat l'annullal ion de l'élection
de MM. Vonmatt et WUest.

D'après l'article 29 de la Loi fédérale sur
les élections el votations fédérales du 19 juil-
let 1872, les membres , dont l'élection est
contestée , peuvent prendre part aux délibé-
rations du Conseil national et émettre leur
vote , mais ils devront se retirer lorsque leur
élection sera discutée.

M. le D r Kaiser (Soleure) a pris la parole
pour proposer l'annullalion de l'élection des
membres du Conseil fédéral , ces messieurs
n'étant pas, d'après lui , éligibles au Conseil
national.

Le 8 décembre 1881, l'orateur avail déjà
présenté au Conseil national une motion
tendant à la révision de la loi fédérale du
19 juillet 1872, sur les élections et votations
fédérales. Celte loi , k peine entrée en vi-
gueur , avait donné lieu k plusieurs récla-
mations. Ainsi , l'on avait reconnu que la
queslion du domicile devait être précisée ,
ainsi que le mode de votation des employés
des postes et des chemins de fer. On élait
aussi d'accord pour écarter l'influence du
clergé et si l'on avait tenu compte de ce
vœu , nous n'aurions pas aujourd'hui à nous
occuper de fa plainte des Fribourgeois ra-
dicaux , déposée dans leur Recours contre
les élections du 20 octobre.

Comme quatrième motif de réviser la loi
du 19 juil let  1872, l' orateur indique la
question de l'éligibilité des membres du
Conseil fédéral à l'Assemblée nationale et
il développe longuement les motifs légaux
qui doivent faire considérer comme nulle
leur élection.

MM. Buzberger (Berne) et Morel (Neu-
chàlel) ont combattu la proposition du prôo-
pinant , en ajoutant que la révision de la ioi
fédérale du 19 juillet 1882 est imminente ;
M . Kaiser a d'ailleurs lui-même fortement
appuyé naguère la candidature de M. Ham-
mer dans l' arrondissement soleurois.

M. Brosi (Soleure) trouve la proposition
do M. Kaiser opportune ; cependant il n 'in-
sistera pas pour obtenir la nullité des élec-
tions do MM. les conseillers fédéraux , mais
il propose de passer à l'ordre du jour ,

Son, mais il a dû y renoncer pour fairo
face à l'invasion du Yuriham, n'ayant
pas assez do troupes pour mener simul-
tanément les deux opérations.

La commission sénatoriale des crédits
du Tonkin , après avoir entendu Mes-
sieurs Ferry, Peyron et Campenon , a
nommé l'amiral Jaurès rapporteur.

Une dépêche au Times de Sanghaï
prétend que la tactique des Chinois est
de se retirer devant les Français pour les
attirer dans des défilés dangereux loin
de leur hase d'opérations.

VARSOVIE , 2 décembre.
L'église catholique est l'objet de nou-

velles persécutions de la part de la Russie,
Le prévôt catholique de Bordzylowka ,

Mgr Pobylanski , a été arrêté par un
agent du ministère de l'intérieur, et dé-
porté , sans procédure juridique d'aucune
sorte, à Astrakan , pour avoir administré
les sacrements aux Grecs-Unis, sur l'é-
glise desquels l'Etat a fait mettre les
sceliés.

ROME, 2 décembre.
Notre Saint-Père le Pape, par billet de

la seerôtairerie d'Etat , vient de désigner
les E",GS cardinaux Czacki et Gori-Merosi
pour faire partie de la Sacrée-Congréga-
tion du Cérémonial.

moyennant qu 'il soil entendu que la ques-
tion sera réglée lors la révision de la loi du
19 juil let  1872.

Après quelques observations de M. Htc-
berlin (Thurgovie) et après une courte ré-
plique de MM. Brosi et Kaiser , le Conseil
national s'est finalement prononcé , en vota-
tion définitive , pour la validation dos élec-
tions des 7 membres du Conseil fédéral.

Sur l'invitation de M. le doyen d'Âge,
l'Assemblée a ensuite passé k la constitu-
tion de son bureau.

Les radicaux et libéraux ont proposé
comme présidenl M . le Dr Stcnssel (Zurich)
el comme vice-président M .  Bezzola (Gri-
sons) ; à la place des deux scrutateurs
MlA.Criblet (Vaud) et Biihlmann (Berne),quî
ont démissionné , les radicaux et libéraux
ont proposé MM. Thélin (Vaud) el Zurcher
(Berne).

Cette liste l'a naturellement emporté :
la gauche el le centre n 'ont accordé à la
droite (fraction catholique) qu 'un seul
scrutateur dans la personne de l'honorable
M. Durrer I

Voici les résultats de la votation :
Président du Conseil national.

Bulle lins valables : 123.
M. Stœssel, est élu par 108 voix.
M. le D'Stœssel a remercié en promettant

une direction équitable et impartiale.
Election du vice-président

dit Conseil national
Bulletins valables : 185.
M. Bezzola, est élu par 87 voix.
M. Zemp, en obtient 38; M. Lutz , 4 ;

M. Keel , 3.
'Election des 4 scrutateurs :

Bulletins valables : 131.
Ont obtenu des voix :

MM. Durrer (Nidwalden) 116 | ,„, -_-,.._-
Moser (Zurich) 115 1 

lea anciei*s.
Thélin (Vaud) 92 nouvelle-
Zurcher (Berne) 06 ( ment élus.

Après la constitution du bureau , on a
procédé k l'appel nominal et k l'assermenta-
tion de tous les membres présents , dont
l'élection n 'était pas contestée.

Le bureau a été enfin chargé de nommer
loule une série do commissions et de rem-
placer , dans certaines commissions , lés
membres qui ne font plus partie du Conseil
national.

Vendredi prochain aura liou la nomina-
tion du Conseil fédéral , pour tenir compte
du vœu exprimé par un certain nombre de
députés qui seront absents la semaine pro-
chaine pour assister aux séances du Grand
Conseil dans leurs cantons respectifs.

Dans la séance de demain , le Conseil na-
tional s'occupera de questions agricoles.

Sa Sainteté a reçu, en audience parti-
culière, Mgr l'évêque de Poggio Mirteto,
et NN. SS. les évoques de Trêves, d'An-
gola (colonies portugaises), de Calvi et
Teano, puis Mgr le vicaire apostolique
de Gibraltar , évêque titulaire de Listri.

Aujourd'hui , Sa Sainteté a reçu en
audience particulière S. G. Mgr l'arche-
vêque de Chambéry.

PARIS, 2 décembre.
Une poursuite correctionnelle pour abus

de confiance , escroqueries et distrihution
de dividendes fictifs au moyen d'inven-
taires f rauduleux, est dirigée, à la requête
de certains actionnaires contre les mem-
hres du conseil d'administration du Comp-
toir industriel de France et dos colonies.

On relève parmi les inculpés lo nom
de deux députés de l'extrême gauche ;
Jean David , député du Gers, et Brelay,
député de la Seine.

Sont aussi compris dans la poursuite
MM. Emile Giros, maire de St-Dizier ;
Bonteiel , membre libéral du Parlement
belge ; Emile Despois, président du tri-
bunal de commerce de St-Dizier, et Ver-
nette, ancien préfet , tous membres du
conseil d'administration.



ADMINISTRATION, — M. Abt , secrétaire np ¦ qu'un citoyon entrait dans le local , ils Pentou
département fédéral de l'intérieur , esl dé-
cédé samedi.

Berne
On sait que la Constituante bernoise a

décidé, par 88 voix contre 50, de présenter
in g lobo le p rojet de Constitution au vote
Îiopulaire, qui est fixé au 1" mars 1885. Le

lays salue avec joie cetle décision, t Si le
projet , dit-il , eût été volé par groupes, on
pouvait craindre de voir le groupe bour-
geoisie et paupérisme ôtre accepté par l'an-
cien canton ; l'opposition du Jura eût été
¦étouffée par les voix de la majorité allemande.
On peut ôtre k peu près sûr que, votée in
globo, la Constitution sera rejetée. Au
1" mars donc l'enterrement I •

* *
Nous avons sous les yeux la demande de

¦cassation formulée par les députés juras -
siens a la Constituante contre les opérations
électorales du 20 octobre dans le 10° arron-
dissement fédéral. C'est bien autre chose
que le recours de nos radicaux. Autant
celui-ci esl rempli de déclamations el d'am-
plifications creuses, au tan t  la plainte des
conservateurs jurassiens est nourrie de
faits d'une nature trôs grave.

Voici , par exemple , le paragraphe qui a
trait aux illégalités el aux actes de pression
commis dans l' arrondissement de Delémont :

1) La liste électorale, contrairement à l'art 0
do la loi du 7 août 1872, n'a été close quo le
25 octobre au soir.

Lo secrétaire du conseil communal avait
Êromis ù MM. Alfred Gigon, avocat, et Edouard

oivin, directeur, que la liste ainsi reclillôe
tardivement serait à leur disposition lo 2o" au
matin : mais le matin do l'élection lo bureau
municipal était ferme.

Moyens de preuve : audition de MM. Boau-
ron , secrétaire communal, Gigon, avocat , ot
Boivin , directeur.

2) Aux termes de l'art. 4 du décret cantonal
du 11 mars 1870, los cartes de vote doivent ôtre
délivrées aux électeurs l'avant-veille do chaque
élection.

Depuis longtemps, los cartes do vote reve-
nant aux employés do la garo sont romises au
chef de gare dans un but facile à dovinor.

Cotte fois-ci de nouveau , lo 25 au soir, los
cartes étaient oncoro on la possession du chef
de gare.

Moyen do preuve : audition de M. Pallain,
chef de garo à Delémont.

Parmi les candidats de la liste radicale figu-
rait M. Pierre Jolissaint, directeur du choinin
de for du Jura-Bernois.

Aussi, à la gare de Delémont, où un bureau
inconstitutionnel do garo a été institué (voir la
loi fédérale du 10/32 juillet  lS72,laGoiislJtulioj]
cantonale do 1840, la loi bornoise do 1809),
138 voix ont été donnéos a la liste radicale et
doux a la listo des indépendants et conserva
teurs réunis.

Moyon do prouvo : procès-verbal du dépouil-
lement du bureau do la guro do Delémont.

Un véritable bureau do parti fonctionnait à
cetto garo, contrairement à l'art. 9 du décrût
cantonal du 11 mars 1870.

En elïel , l'électeur, après avoir remis sa carto
de voto conlre un bulletin d'élection, passait
dans uno pièce voisine où , sans doute, un
secrétaire tout prêt lui remplissait son bul-
letin.

Il y a donc eu violation de l'art. 9 du décret
du li mars 1870, puisque l'électeur quittait le
local du vote el entrait dans une chambre
où personne ne pouvait le su ivre, ni voir ce
qu 'on faisait  de lui.

Voilà commont , à la garo de pelemont, on
entend l'exercice du sulîrage univorsol secret.

Témoins: MM. Senn, caissier, à Delémont;
Chevalier, Charles, employé, à Delémont ; Sô-
raBset, mailre d'hôtel, à Delémont.
JH) En villo, l'échange dos bulletins s'ost pra-
tiqué d'une manière effrénée, contrairement au
vœu de la loi.

Certains électeurs, après avoir rempli lour
bulletin d'éloction , le conservaient en mains,
au lieu do lo déposer dans l'urne, puis, dès
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

C'est pourquoi le troupier rengaina sa sus-
ceptibilité ot se confina dans son silonco avec
uno surprise dans los prunelles qui lui donna
subitement l'air d'un crapaud ahuri.

Camille, vengé, sans riposte de son adver-
saire, no s'occupa absolument plus do lui et
retourna à sa ponséo favorite. Il songeait a
collo que, depuis quarante-huit houros, il s'ha-
bituait ii considérer comme sa fomme. Il tira
aa photographie. détailla ce visage toujours
plus rempli do charmes a chaquo nouvel exa-
men. Pas un trait qui , étudié , ne lui révélât
quoique verlu cacneo. il se laissa aller de
contemplations on réflexions, à évoquer dans
l'avenir sa vie do ménage, à so voir heureux
autour d'un intérieur honnête et tranquille, à
n'envier personne au mondo et t. remercier
DIEU avec une sincère gratitude.

L'adjudant continuait il garder cette physio-
nomie âe batracien indécis entre la tpn-e ou
l'eau. Les deux voyageurs semblaient être re-
devonus tout à. fait indifférents l'un à l'autre.

A je ne sais plus quelle gare, le train so ra-
lentit , et, enûn, dans son mouvemont d'arrêt
imprima une brusque secousse a tout son per-

raiont ot l'obsédaient jusqu 'à co qu 'il eût con-
senti à prendre un de ces bulletins remplis à
l'avance en échange du bulletin blanc remis
par le Comité chargé do la surveillance du
vote.

Cotte manière de faire, vôritablo acte do
pression , provoqua à un moment donné la
protostation d'un citoyon indigné , auquel le
président du buroau répondit : c Faitos-on au-
tant! »

Moyen de preuve : audition de M>* Steulot et
Gigon, avocats.

Les ouvriers de la Société d'horlogorie , no-
tamment , étaient reçus au local do vote par lo
frère du directeur, qui contrôlait leur voto —
le directeur lui-même était au buroau , surveil-
lant do loin lo délilô.

Cot échange do bulletins s'ost prati qué , non
seuloment à Delémont , mais à Porrentruy, à
Moutier. Tramelan , Saint-Imier, dans les com-
munes du Val de Tavannos et de Saint-Imier.

Preuve : tous los témoins invoqués dans la
plainte.

Or, cette pratique, qui permet d'exercer nne
[iression sur l'électeur saisi à l'ontréo môme du
ocal de vote par des supérieurs ou de hardis
agents du parti dominant , transforme, même
pour les hommes dont la coulour politique 'esl
bien connue , le scrutin secret on un scrutin
public, en violation de l'art. 8 do la loi fé-
dérale et de l'art. 9 du décret cantonal du
11 mars 1870.

Go dornior article ost ainsi conçu :
« La votation a lieu au jour Axé dans l'or-

« donnance, depuis 10 h. du matin a 4 h. de
« l'après-midi. Chaquo votant reçoit , en échange
« do sa carte de légitimation, les bulletins do
« vote ot d'éloction nécessaires.

« Lorsqu 'il a écrit ses bulletins de vote ot
« d'éloction, il dépose le bulletin de vote dans
« l'urne rouge ot los bullotins d'éloction, dans
l'urno blancho.

« Les membres du Comité ne peuvent écrire
« que lours propres bulletins.

« Il n'est pas permis d'établir dos bureaux
« do partis.

e Le citoyens qui a reçu ses bullotins do
« vote et d'élection ne pout quitter lo local du
« vote avant de les avoir déposés. »

On pout prétendre que l'électeur devrait dé-
poser dans l'urne lo bulletin môme qu 'il a
reçu.

Plus do 4000 voix , sinon plus do 5000 ont été
émises de cotto façon dans les communes du
Val do Saint-Imier, du Val do Tavannos, aux
chefs-lieux do district, etc., etc.

Ce fait à lui soûl suftlt à vicier l'élection.
Pour Delémont , nous invoquons à l'appui

de nos allégués la déposition de tous les mem-
bres du buroau.

Los mineurs ont été enrégimentés à Delé-
mont comme à Courroux.

Vaud
On écrit à la Revue du district de Lavaux :
« Vous rendriez un véritable service à la

population campagnarde en lui signalant
les nombreuses duperies d'un col por teur
français se donnant tan tô t , avec des larmes
aux yeux , pour le flls d' un négociant de
Fribourg, décédé dernièrement el dont le
commerce doit se liquider pour cause de
Eartage , tantôl pour un riche fabricant d'El-

œuf , qui , offrant des coupons de soi -disant
drau de oremiôre Qualité à raison de 40 à
100 fr. la coupe, les cède volontiers à 10 fr.
au premier offrant.

« Malheureusement le bienheureux ache-
teur s'aperçoit trop tard que celle belle
marchandise n'est qu 'un tissu imprimé do
grossier coton, mélangé avec de la laine de
vieux chiffons el qu 'il a été affreusement
trompé.

« Bien des personnes de notre district
ont été dupées de cette façon , de sorle que
je me fais un devoir de signaler ces faits k
vos nombreux lecteurs. >

Valais
Lundi 24 novembre , deux voyageurs ont

été trouvés gelés sus la route , k une demi-
heure environ de l'hospice du Grand-St-
Bernard. La tourmente qui a sévi pendant
celte journée dans ces parages fait suppo-

sonnol. Tout lo personnel se salua involontai- j fumor dos cigaros; l'adjudant Mathieu Brochet,
romont et soudainement. Camillo Regour te- I à condimentor l'atmosphère ot à rouler sos pru
nait toujours ontro sos doigts la chero pnoto-
graphie. La photographie, sous le choc dos
wagons, échappa à sa main et tomba sur le
tapis. Mathiou Brochet, qui était ragour , pru-
dent ot sournois, sans paraître y apporter une
intention désobligeante, mais en réalité ravi
de prendre une revanche, avança sa botte sur
la carte.

Camille Regour, après s'être baissé pour ar-
racher la photographie à co contact outra-
geant, so releva avec colère on face do l'adju-
dant.

— Monsiour, vous avez autant de délicatesse
dans vos bottes que dans votre alimentation.
Vous empoisonnez l'ail et écrasez les gens !

— La personne de ce portrait on sora-t-elle
moins bonne et moins belle *? si tant ost qu 'elle
soit l'un et l'autre, répondit le soldat avec un
épais sourire narquois.

— Vous êtos un malappris, monsiour l'ad-
judant sous-officier. Votro chaussure crottée sur
cotto photographie vous vaudrait ma main sur
la ligure si... a n .

— Comment, jouno pekin ? Savoz-vous à qui
Vous avez affairo ?

— Certainement, vieux rognour do portions.
A ces mots l'adjudant fondit sur Camille ot

tous doux rouleront dans un épouvantable
pêle-mêle au milieu des banquettes du wagon.
Quand ils se relevèrent ils étaiont tous los
deux meurtris. L'adjudant portait une gigan-
tesque balafre do l'oreille au menton; Camillo
Regour souffrait do l'épaule.

Et, do tout le reste du voyage, ils no souf-
flèrent plus mot. Camille Regour persista a

ser que ces malheureux , après avoir en vain
cherché un abri , se sont endormis du som-
meil éternel. Ils étaient tous deux porteurs
de certaines valeurs.

Genève
Lundi soir , à Rive , un manchot , en des-

cendant du tramway en marche, tomba si
malheureusement qu 'il se fit une forle bles-
sure à la tôle. Transporté sans connaissance
à Ja pharmacie voisine, pour y recevoir les
premiers soins, plusieurs personnes s'em-
pressèrent autour de lui : d autres se répan-
dirent dans la rue , où elles finirent par
causer un at troupement.  Un médecin qui
avait été appelé demanda ce qu 'elles fai-
saient : elles cherchaient le bras !

Tessiu
Une dépêche de Bellinzone annonce quo

l'avocat Saroli a relire son recours auprès
du t r ibuna l  fédéral contre le gouvernement
du Tessin. D'aulre part , M. Enderlin aurail
relire sa demande d' indemnité.

Voilà donc cette affaire arrangée sans l'in-
tervention de ce pauvre M. Karrer.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEE
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 1er décembre.
Un compromis dans la loi électorale du Sé-

nat. — M. Garnier. — Stanley el le Congo.
La majorité reviendra assurément sur son

enthousiasme en favour de l'amendement
Achard. Le pacto électoral qui la lio au cabinet
ne lui permet pas cot acte d'indépendance à
l'égard do M. Jules Forry.

On est convaincu quo l'accord so fora au-
jourd'hui ontro le cabinet ot la majorité sur ce
compromis : rejet par la Chambre de l'amende-
ment Achard, retrait par le Sénat do l'amende-
ment Lenoël. Les inainoviblos actuels seront
épargnés ot leurs représentants ne seront nom-
més ni par la Chambro, ni par le Sénat; tous
les sénateurs seront élus par les départements.
A moins que le gouvernement ne soit contraint
de faire son deuil de cetto réformo sénatoriale
pour laquelle a été réuni le congrès do tristo
mémoire I

Los conservateurs viennent de remporter un
nouveau succès dans l'Yonne où l'élément ra-
dical ost si fortement embrigadé. L'élection do
M. Garnior aurai t pu avoir lieu dès le premier
tour. Ce candidat s'était laissé porter, mais il
était convaincu qu 'il serait battu et n'avait pas
engagé sérieusement la camnamie. Son succès
relatif , uu premier tour, l'a éclairé sur ses
chances. C'ost alorB qu 'il s'ost sérieusement oc-
cupé de son élection , co qui lui a valu son
succès dont lo ministère en général et M. Paul
Bort eu particulier sont furieux.

Tous los monarchistes so sont groupés autour
de M. Garnier qui a fait une profession de foi
dans le sons religieux et conservateur. M. Gar-
nier, sorti de l'ucolo polytechnique , a occupé
avec distinction , sous l'Empire , plusieurs
postes do préfet.

Dans notre correspondance du 25 novombro
dernier , nous disions: « Los succôsdeM. Stonloy
sont des coups portés à M. de Brazza , c'est-à-
diro à l'inlluenco de la France en Afriquo , a
notro colonio du Gubon. ¦ La distinction quo
M. Stanley avait faite dans la séance tenue, a
Berlin , le 22 novembre, ontro lo bassin géogra-
phique et le bassin commercial du Congo pour
agrandir sans.mo.sure lo nouvel Etat africain
que patronne M. de Bismarck , cetto distinction
arbitraire nous avait causé de vives inquiétudes.
Grâce à cetlo expression t bassin commercial » ,
il était possible do s'étendre dans lo contro de
l'Afrique jusqu 'aux possessions portugaises du
Zambèse et même d'empiéter sur les territoires
colonisés par M. do Brazza et contigus à notre
colonio du Gabon. Co n 'était plus qu 'uno af-
fairo do soutimont. Les faits no nous donnent
quo trop raison.

M. Stanley, sur de l'appui do l'Allemagne,
dont lo chancelier n'est plus, cotto fois , le cour-

nelles en boules do loto.
— Lyon ! Lyon!
Les portières s'ouvrirent tout lo long du

train. Les doux ennemis descendirent sans
échanger ni une parolo ni un regard. Bs se
perdirent dans la foulo des voyageurs massés
a la porto de sortie.

Uno voiture de place déposa bientôt Camillo
Regour sous lo vestibule de l'hôtel de l'Europe
au piod do l'escalier intérieur, éclairé do vi-
traux , drapé elc tapis, chargé do jardinières à
vastes feuillages et à Heurs superbes. L'hôtel
de l'Europe est riche et paisible. Il loge les Al-
tesses allublèos d'un incognito do voyage et
amortit le bruit des pas sur ses moquettes si-
lencieuses.

— Monsieur , je désirerais uno chambro ot
un renseignement préalable. Vous devez avoir,
en ce moment, parmi vos arrivés d'hier, un
monsieur d'uu certain âge accompagné d'une
jeune demoisollo dont voici, d'ailleurs, la pho-
tographie.

— En effet, monsieur. Cos voyageurs ont
passé la nuit à l'hôtel.

— Il m'est enlin permis de les rejoindra. Je
cours après eux dopuis Paris sans succès ; et
béni soil Lyon où...
. — Pardon, monsieur. Ils n'ont passé que la
nuit ù Lyon et ont , ce matin, repris le train.

— Comment? Déjà! Quel diable les pousse
donc à voyager si rapidement et A no s'arrêter
nulle part?

Et Camillo murmura avec une rage sourde :
« Maudit juge d'instruction avoc sa bécasso

at ses Attala, Lôda, Vôllôda ot cietera.

tior offleioux ot désintéressé du congrès de
Berlin , a étendu los limites do son nouvel Et»1
africain à une zôno qui onglobe touto l'Afrique
centrale. M. Cameron, qui le premier a traverse
l'Afrique de l'Est à l'Ouest , s'indigne de cotte
audace ; il écrit au Times pour dénoncer le8
empiétements do M. Stanley.

Le domaino colonial du Portugal dans la ré-
gion du Zarubôse est entamé, les possessions
du sultan do Zanzibar, lui-même, c'est-à-dire,
la rég ion oriontalo de l'Afri que, sont comprises
dans io bassin du Congo, voire même uno parue
du bassin commercial du Nil. M. Cameron
ajouto : « Les 880 millos que réclame le nouvel
Etat du Congo sur la côte occidentole no sau-
raient lui êtro concédés sans toucher sérieuse-
ment aux droits souverains, jusqu 'à présent
incontestables, du Portugal ot do la France- '
M. Stanloy, dans la lottre qu 'il adressait , en
soptembro dernier, au New-Yorh-Hérald, *
pris un ton gouailleur vis-à-vis de M . de Brazzfc
et trop impertinent à l'endroit ilo l'entrepris8
protégée par la France pour qu 'on puisse s'a'*
tondre au moindre ménagement do sa part da»8
ses rapports avoc la mission clo Brazza.

S'il ost vrai quo la donnée du bassin coif
mercial a été admise à la conférence do Ber-
lin , le gouvernement français fera bien BS
veiller, par dos arrangements particuliers, •
sauvegarder los intérêts de la Franco pour »
territoire do notro colonie du Gabon. L'avenu
nous ménage do ce coté de cruelles déception 8
Il y a 15 j ours, la Franco onvoyait ses délègue-1
à_ Berlin le front haut; on disait partout q"'
c'était notro revanche des procédés assez son*'
maires dont l'Angleterre avait usé vis-à-vis à}
nous dans los questions coloniales. Il pourra * ;
bien so fairo quo nous soyons les première3
dupes de cetto aventure.

En un mot , à propos de PAfriuuo. d'aurès '6
Temps, c'est l'Autriche qui aurait reçu missio?
du Papo pour sauvegarder les intérêts catlio'1'
uues, à la conférence do Berlin , pour la régi?0
du Congo. Si la nouvelle ost exacte , c'est d'rJ
que la République a rendu la Franco indijj1}'
do continuer la glorieuse tradition do la lH[8
aînée de l'Egliso, qui était partout considère"
commo la protectrice attitrée des intérêts <#'
tholiques. A cotto charge correspondait un8
immense influence qui était le secret de noUj
force dans tout l'Orient. L'Autriche est destin»8
à nous succéder dans ce glorieux hérito?8'
Soyez cortain quo M. do Bismarck s'en réjou»'

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Liberté-)

Paris, 1<" décembre-
L'élection Garnier. — Retard de la disd 15.

sion du budget.  — L'amendement Acha> 'a
L'élection do M. Garnier a frappé les rép?,

blicains do stupeur. Dans lo département '
plus républicain de France, dans un arro»*,semont où le député qu 'il s'agissait de ren»
pincer avait recueilli plus do 7,200 nxx _ ,W,Ales radicaux et les opportunistes coalise* ''*','!pu réunir quo 5,275 bulletins de vote, WV*
que M. Garnior était élu par 5,5'rl voix- Jfcandidat consorvalour avait contre lui toup-
ies forces administratives coalisées, depuis*
préfet jusqu 'au garde-champêtre ; il so l»-l-'f e '
tait dans un arrondissement où naguère M<*5.
sieur Mathé avait été élu sans concurrent. &
pourtant il a triomphé. ,,,

Vous aurez remarqué que dans l'intorv»u
des deux tours do scrutin , le candidat dos 0JJK
servateurs a gagné un millier do voix , et li
le chiffre dos abstentions a été insignifiant- jjc'est précisément dans lo même intorvij H
qu 'ont eu lieu la discussion générale du W
got ot la discussion sur los alla ires du Tont'1'
On peut donc attribuer hardiment aux insU-1'
lives révélations de ces débats le princiP" .
mérite de co roviromont d'opinion manifef .
avec tant d'éclat dans l'arrondissement °A
vallon. fl,L'ollaroment que j'ai observé chez los rep .
blicains dans les couloirs prouve qu'ils o
compris l'importance de la leçon qui vie"*
lour être infli gée ; sauront-ils en profiter ? N° -'
car lo voudraient-ils, ils no lo pourraient p*
C'est aux conservateurs , c'est aux monard'
tes qu 'il appartient de tirer parti  du g'*
enseignement qui so dégago do l'ôloctioi» , **
M. Garnier. U. faut que lo réveil de l'opi»1"

— Oui, monsiour, ils sont partis !
— Partis pour où?
— Pour Avignon , il m'en souvient. ,n0t— Connaitriez-vous aussil'hôleloù ils avo'8

l'intention do descendre ? .Bljt— A l'hôtel des Félibros, il m'en sou *^
oncoro. j„ir o

— Merci. Voudriez-vous mo f aire «"'' des-
maintenant à la chambro que vous U10
tinez ? -jt-

Et pendant qu'un garçon , la malle du v L\l
gour sur lo cou et sa clef à la main , gra

^r0pj-
marcho après marche, Camille suivait ou S1
mêlant: . a\g

— O malico des contre-temps I Moi qul )a
cnllnnné. a I.vmi insnuM AaVnoln unir  1)0" . .,

a fauto d'un butor q . jô
failli me d'émettre l'épaule, ennui désagre"gjj
au bout duquol je no suis point sûr do p»
assez têt pour atteindre mon étoile filante- 

^
..

Commo Camillo à cliuquo mot monta H .
degré, il se trouva sur son palier. Sa °bam jn
ouvrait doux larges fenêtres sur le qi

ualc„:1,t-Saône. Au delà du fleuve, la cathédrale oj ĵjJean semblait, nrnstnmnn nn nifld (Io la ^ ,1,,
colline do Fourvières sur le clochor de laqu
uno Viergo dorée ôtincelait. . ce

Camille jota un regard d'admiration » 
^magnifique paysage, mais fut vite rappelx
^sos préoccupations. II ressentit alors une o .

fée de dépit qui se traduisit par un monoiob (
d'humeur atrabilaire. Co monologue lut u 3
semé de plaintes ainôres sur Io sort tau £
projets matrimoniaux, do plaintos xroniqw 

^son mauvais génie, d'objurgation à la dosi»
d'exclamations olliptives. . 1

(A suivre-/



soit bien intense pour qu 'il ait pu so faire son-
tir jus que dans ce bourg pourri de l'anticatho-
licisme où trônaient en maîtres souverains les
Lepôro, los Paul Bert, les Guichard , les Do-
thou.

Il faut quo le pays soit bien dégoûté de la
République pour quo dans le département do
l'Yonne , les candidats do l'opportunisme et du
radicalisme aient été battus côte à côte.

Et le budget? Nous voici entrés duns lo mois
•do décembre ; la discussion du projet do loi
relatif à l'organisation du Sénat et à l'éloction
des sénateurs prendra encore deux séances au
moins. Or il reste à examinor les budgets dos
différents ministères, le budgot extraordinaire,
le budget sur ressources spéciales et los bud-
gets annexes. Bon. nombre de discours qui
n'ont pas trouvé place dans la discussion gé-
nérale se produiront inévitablement, notam-
ment au cours dos débats sur les budgots des
cultes, des travaux publics , do la guerre, do
la marino et de l'agriculture. En outre il y a
environ quatre-vingts amendements déposés et
distribués. Lo programme ost riche; il promet
de nous mener jusqu'au 20 du mois courant;
et encoro faudra-t-fl précipiter la discussion
pour ne pas dépassor cette date.

il restera donc au Sénat sept jours (non
compris lo jour do Noël , doux dimanches el lc
dornier jour de décembre ou la loi des finances
doit être promulguée) pour recevoir lo budget,
pour le renvoyer à sa commission, pour don-
ner à celle-ci lé tomps do rédiger, de fairo im-
primer et distribuer son rapport, pour discutor
et pour voler.

Notez cpie le moindre amondement diminue-
rait d'un jour encore lo délai donné à l'examen
sénatorial, car il obligerait lo budget à un
nouveau voyage du Luxembourg au Palais
-Bourbon.

Six à sept jours, voilà donc le temps qui,
d'après los prévisions les plus raisonnables ,
resterait au Sénat ot à sa Commission dos fi-
nances pour examiner, rapporter , discutor et
voter le budgot !

En sty lo républicain cela s'appelle Io con-
trôle budgétaire du Parlement.

J'aime à croire que le Sénat se montrera
plus soucieux do la valeur des mots. Et je
veux espérer qu'il dira au gouvernement et à
la Chambre : « Vous m'avez fait attendre lo
budget jusqu 'à la fin de décombro ; vous vou-
drez bien l'attendre à votre tour jusqu 'à la lin
du mois de janvier prochain. »

Le Sénat a nommé la Commission chargée
d'examiner les projets do loi portant ouverture
do nouveaux crédits pour le Tonkin. Voici ,
Sar ordre de bureau , les noms dos commissaires

lus : MM. Garisson , Berlot , l'amiral Jaurès,
l'amiral Jauréguiberry, buillrey, Millot ot Je
colonel Moynadier. La Commission est favo-
rable au vote des crédits, mais, los discussions
qui ont eu lieu dans les bureaux , permettent
de penser qu'ello formulera do nombrousos
réserves relatives à la conduite des opérations
militaires et de l'action diplomatique clu gou-
Vornomeni,

L'union républicaine et la gauche radicale
so sont réunies pour se concerter sur l'altitude
a prendre on présence de l'amendement Achard
qui supprime les sénateurs inamovibles. Natu-
rellement le groupe du grand U s'est prononcé
contre l'amendoment , tandis que lo groupe
dont le peut pere Lepère est la gloire a résolu
en majorité de lo soutenir.

Au début dc la séance M. Léon Renault
vient de faire part à la Chambro de la résolu-
lion prise cle son côté par la Commission. A la
majorité de sept voix contro trois et une abs-
tention la Commission a repoussé l'amende-
«aent Achard. Il fallait s'y attendre.

Lo rapporteur déclare admettre en p rincipe
&Q. suppression do l'inamovibilité des sénateurs,
niais, en fait , il considère, ot il prie la Cham-
bre clo considérer avec lui, que « les inamovi-
ilos sont pour la plupart dos républicains
•éprouvés. » Dès lors pourquoi détruire une
institu tion qui se borno à outrager les princi-
pes républicains ? O cynisme plein do naïveté '.

M. Achard défend son amondement on fai-
sant précisément appel à cos principos si dé-
daignés par le rapporteur. Mais il a pou de
succès. Les principes I qu 'ost-co quo c'est que
¦ça ? semblent so demander los hommes do la
maj orité on se regardant avec stupéfaction.

Survient le beau Wal'deck qui nous serine
un petit air d'opportunisme : « Sans doute, la
suppression des inamovibles est très désirable ,
mais est-elle possible? S'imagine-t-on que lc
quo le Sénat la ratifierait? Non. Eh! bion ,
alors pourquoi la décider i 11 ne faut vouloir
•en ce bas monde que co qu'on pout espérer
d'obtenir. La modestie dans les désirs, voilà
ia vraie sagesse. *

Ainsi chante lo barde Waldeck en s'accom-
pagnanl de la guitare chère à M. Ranc. Et les
ministériels d'applaudir à outrance.

Mais voici M. Lepôro. Il s'attache à venger
los principes dos dédains opportunistes; il
formule lea revendications du sufirago uni-
versel avec uno véhémence toile qu'il p arvint
ô se fairo app laudir môme de la droite. Au
départ du courrier il ost encore à la tribune.

AJLLBMILGNE
Lus SUICIDES EN ALI .EMAGNE . — L'asser-

tion du député socialiste Bebel , qu 'il y a
quatorze ibis plus de suicides dans l'armée
que dans la population civile , toutes choses
égales d'ailleurs , a causé une profonde sen-
sation au Reichstag et parmi le public. Le
ministre de la guerre , le général Bronsart
de Schellendorf , a ..contesté , il est vrai ,
l'exactitude du fait en queslion ; mais le
J'Ublic a plus de propension k accepter l'al-
ôgation de M. Bebel, laquelle est basée , du

reste , sur des statistiques officielles parlai-
moment authentiques.

* *On écrit de Berlin , 17 novembre , au Jour-
nal de Rome :

« Vous avez rendu compte du succès

inespéré et considéré comme impossible
des deux candidatures libérale el socialiste
à Munich conlre les deux candidatures ca-
tholiques. La vérification et la validation
des pouvoirs des deux élus ne se feront pas
sans difficulté , car dés aujourd'hui il est
acquis qu 'il y a eu des fraudes considéra-
bles.

« Pour ne parler que de l'élection du
candidat socialiste , M. Wollraar , voici à
quel stratagème inique il s'est prôlé conlre
son concurrent , M. le curé Westermayer.
En effet , le jour des élections , au moment
do l'ouverture du scrutin , les partisans de
M. Wollraar ont fait afficher a la porle et
sur les murs de toutes les églises une fausse
circulaire de Mgr l'archevêque de Munich ,
contresignée de M. llilarius Brand , vicaire
général , dans laquelle les catholiques sont
priés de no pas donner leurs voix à M. le
curé Westermayer , l'autorité ecclésiastique
étant résolue à no pas autoriser cet ecclé-
siastique à s'absenter de sa paroisse , dont
les besoins spirituels réclament tout son
lemps.

« Cette circulaire n'a pas donné beaucoup
de voix catholiques à M. Wollraar , mais
elle a empoché beaucoup de partisans de
M. le curé Westermayer de se rendre aux
urnes.

« Cette fraude sera certainement considé-
rée comme une raison d'annuler la nomi-
nation de M. Wollmar , et elle est aussi un
de ces actes déloyaux qui tombent sous le
coup de la ioi. »

* »
La Gazette de l'Allemagne du Nord pu-

blie un article pour expliquer comment il a
été possible au chancelier de déclarer qu'il
envisageait sans crainte l'augmentation des
députés socialistes, alors qu'il était toujours
partisan d'une loi de répression très sévère
coutre le socialisme : « Cette loi, dit la
Gazette, n'est faite que pour réprimer les
menées insensées d'une secte dangereuse.
Parmi les électeurs socialistes on remarque,
au contraire, beaucoup de personnes qui
n'ont nen de commun avec cette secte,
mais qui désirent une réforme sociale et
qui se contentent même de celle que propose
le gouvernement. »

Le rapport officiel sur la prolongation
du petit état de siège à Berlin et Hambourg,
ajoute la Gazette, établit, il est vrai, que,
dans ces derniers temps, les démocrates-
socialistes se sont tenus tranquille ; mais ce
n'était qu 'une tactique électorale, et leur
intention de détruire l'état de choses exis-
tant n'en est pas moins réel , ainsi que le
prouvent les crimes et les attentats qu'ils
commettent en Autriche, en Angleterre, en
Russie et en France.

L-a Gazette dc l'Allemagne du Nord ne
semble faire aucune distinction eutre les
socialistes et les anarclustes.

Dans un second article , la Gazette de
l'Allemagne du Nord continue ses attaques
contre le centre du Parlement. A son avis.
M. Windthorst ne doit pas prendre pour
prétexte de son opposition le maintien par
le Conseil fédéral de la loi d'expatriation
contre le clergé, puisque ni M. Puttkamer,
ni M. de Gossler n'ont jamais appliqué cette
loi, et qu'il a été permis à beaucoup d'ec-
clésiastiques de revenir dans leur patrie.
La cause de l'attitude du chancelier, c'est
l'union du centre avec les progressistes,
c'est-à-dire des curés avec les républicains.

Les députés socialistes vont déposer une
proposition de loi tendant à l'abolition de
la peine de mort.

KUSSIE
Si l'on en croit la Germania , le gouver-

nement russe aurait communiqué aux évê-
ques une version falsifiée du contrat con-
certé entre Mgr Vanutelli et le comte de
Tolstoï. C'est à la faveur de cette falsifica-
tion que le gouvernement aurait imposé aux
séminaires des professeurs schismatiques.
La plus grande réserve est commandée aux
journaux romains sur ce sujet, mais ce que
l'on sait parfaitement à Rome c'est que des
préparatifs d'intolérable persécution s'orga-
nisent contre les catholiques. Se plaignant
de ce que, les prêtres étant nommés par les
évêques sans que les autorités en soient in-
formées, les sommes destinées à l'entretien
du clergé séculier et des couvents sont dé-
pensées sans contrôle du pouvoir civil, le gou-
vernement a décidé déjà d'adopter les prin-
cipes suivants, à partir du 1er janvier 1885 :

Les évoques auront dans l'avenir comme
dans le passé lo droit do noinmor , do rôvoquor
ot do transformer lour subordonnés commo ils
le jugeront nécessaire, mais à la condition d'on
informer chaque fois lo gouvernement local
en lui exposant les raisons qui auront mo-
tivé la décision de l'évêque. Dans le royaume
de Pologne et en général partout où il y a des
gouverneurs généraux, los évoques doivent,
ans ces mémos affaires de nominations, de

destitutions ot do translations dos ecclésiasti-

ques, présenter des mémoires justificatifs au
gouvornour général en mâme temps qu'il en
informeront io gouverneur civil.

Ce n'est quo lorsquo cotto prescription aura
été observée que les prêtres catholiques ayant
des emplois rétribués obtiendront du trésor de
l'empire la pension attachée à cet emploi, ut-
tondu que les caisses de l'Etat la payeront seu-
lement aux ecclésiastiques nommés dans les
ordres de payemont émanés du gouverneur.
Quant aux couvents catholiques, 11 a été dé-
cidé qu 'à l'avenir on lour payera tous les qua-
tre mois uno subvention calculée sur le nom-
bro réol des moines dans chaquo couvont. L'ô-
pargno qui résultera cle la diminution de ce
nombro sora employée aux besoins généraux
des couvents, ainsi qu 'à la restauration des
édifices et dos églises qui leur appartiennent.

Pour mettre les autorités provinciales dans
la possibilité de classer oxactomont los cou-
vents , les autorités diocésainos soront obligéos
de faire des rapports on temps utile, et dans
l'ordre qui leur sora indiqué, sur les change-
ments survenus dans la composition du clergé
régulier aussi bion quo du clergé séculier dé-
pendant d'elles.

Le plan du gouvernement russe est clair :
il veut asservir le clergé catholique, le ré-
duire au rôle de simple fonctionnaire civil.
Le gourverneraent, dit-il, paie le clergé ca-
tholique; par conséquent celui-ci lui doit
obéissance, et dorénavant un évêque ne
pourra ni nommer, ni destituer, ni transfé-
rer un curé sans l'approbation du gouver-
neur de la province daus laquelle est situé
son diocèse; autrement le gouvernement
ne paiera pas le nouveau curé.

PRESQU'ILE DES UA.LKANS
Le Daily-News apprend de Varna que

quinze officiers turcs ont été arrêtés à la
suite d' une émeute k Monastic (Roumélie).
Quelques chefs albanais ont été également
arrêtés parce qu 'ils se prononcèrent pour
l'annexion *i la Grèce.

ÉTATS-BIOS
Les journaux américains nous apprennent

que le troisième concile plônier de Baltimore
s'est réuni le 9 novembre , au milieu d'un
immense concours du peuple el des fidèles.
Trente archevêques , soixante-cinq évoques ,
une foule d'abbés, de prélats , de vicaires
généraux , de supérieurs d'Ordres religieux ,
de recteurs de séminaires et de théologiens
formaient , en se rendant de la résidence
archiépiscopale k la cathédrale , une proces-
sion d'une grandeur imposante. A l'admi-
ration et au respectueux silence des fidèles
de Baltimore , comme aux comptes-rendus
de loute la presse, on voit bien que les
Américains ignoraient pour la plupart l'im-
portance et le développement prodigieux
qu 'a pris l'Eglise catholique aux Etats-Unis.

Une seule circonslance a un peu gatô les
premières joies de ce grand événement ;
nous voulons parler de l'absence de S. E. le
cardinal Mac-Closkey, archevêque de New-
York , k qui devail revenir la présidence
des travaux du concile. La santé de l'émi-
nent prélat est devenue trop délicate pout
lui permet tre d'assumer une pareille tAche,
et c'est Mgr Gibbons , archevêque de Balti-
more, qui a élé choisi comme délégué
apostolique.

Le Calholic ttniverseàe Cleveland (Ohio) ,
qui nous est parvenu hier , nous apprend
que le concile à tenu sa première réunion
préparatoire. On y a promulgué les délibé-
rations et les procès-verbaux des deux pré-
cédents conciles , élu des commissions ,
nommé des « officiers » au concile actuel ,
en un mot terminé tout le travail prélimi-
naire du concile.

Le jour même , Mgr Gibbons a reçu une
dépêche du Souverain-Pontife , qui appelle
la paix, le bonheur et les bénédictions d'en
haut sur les membres du concile.

Le 9 novembre , jour de l'ouverture du
concile général des Etats-Unis k Baltimore ,
Mgr llian, archevêque de Philadelphie , a
prononcé le sermon d'inauguration : VE-
glise et ses conciles , en présence des arche-
vêques el évoques des Etats-Unis , de sept
abbés mitres , trente-cinq supérieurs d'Or-
dres , onze prélats domestiques et camôriers
secrets , onze supérieurs de séminaires,
quatre-vingt-huit théologiens et douze of-
ficiers du concile. Mgr Rian a parlé avec
une éloquence et une doctrine remarqua-
bles; on sail d'ailleurs qu 'il est un des
orateurs les plus distingués du monde ca-
tholique. Après le sermon les Pères du
concile sont venus touràtours 'agenouillerde
vaut le très Saint-Sacrement et réciter une
profession de foi el de fidélité k la sainte
Eglise romaine: A la fin des vêpres ils ont
entendu un nouveau sermon sur l'Unité de
l'Eglise par l'évêque d'Harrisburg.

CANTON DE FRIBOURG
Les énormités

(ln COrrCS])0Jldant de la Gazelle de Lausanne
Le correspondant fribourgeois de la Ga-

zette de Lausanne vient de sortir de son

long mutisme pour donner son opinion snp
le sort probable ,du recours adressé au COQ-*seil national conlre les élections du 21° at»
rondissement.

Il commence par déclarer que
il faut tenir compte autant do l'opportunitft
d'uno cassation que de sa justification intrhx-
sèquo. Le Conseil national, on effet, ne cas-
sera pas l'élection de MM. Python et Cressier
par pur amour des principes, mais seulement
dans la confiance qu'un nouvoau scrutin mo*-
diiiera lo résultat du premier.

Le Conseil national n'a pas k ôtre fier de
l'idée qu 'on se fait de lui dans l'état-major
du parli bienpublicard. Il semblerait quo,
dans une queslion comme celle posée par
le recours du parti radical , il n'y a qu 'une
chose à examiner : le résultat delà votations
du 20 oclobre dans le 21° arrondissement
est-il , oui ou non , l'expression vraie de lac,
majorité du corps électoral ? Sl oui, l'élec-
tion doit être validée; si non, elle doit être
annulée.

Il faut bien reconnaître que le Conseit
national a mérité la mauvaise réputation
qu 'on lui fait dans le camp bienpublicard ,
par la manière dont il s'est comporté , oa
1881, vis-à-vis du circondarictto teçsinoip.
Quand on a nommé M. Bernasconi quoiqu 'il
n 'eût pas atteint la majorité dans l'élection,
on peut bien casser une élection dans la
21° arrondissement , le circondarietto fri-»
bourgeois, pourpeu qu 'on ail l'espoir « qu 'uni
nouveau scrutin modifiera le résultat dut
premier. »

Or d après le correspondant de la Gazette%cette modif ication no peut ôtro espérée qu 'au-
tant qu 'uno nouvollo campagne opposerait ùL
MM. Cressier ot Python des candidats ralliant
les suffrages dos deux oppositions.

Autrement dit , si l'on recommençait l'é-
lection avec les mêmes listes en présence»il est absolument certain que le nouveau;
résultat ne différerait pas de celui du 20 oc-
tobre.

Nous prenons acte de cette déclaration.
Ainsi donc, de l'aveu môme de l'un des

adversaires les plus acharnés du parti con-
servateur , le peuple consulté de nouveau
se prononcerait comme il s'est prononcé la
première fois , si la question se posait dans
les mômes termes. Par conséquent , la
scrutin du 20 octobre est l'expression vraie:
de la volonté populaire , la manifestation
d'une majorité certaine dans le 21» arron-
dissement.

Il n'y a, d'après le correspondant de la
Gazette, qu'un seul moyen de modifier la
résultat du premier scrutin , c'est de modi-
lier la liste de l'opposition ,* cest de présen-
ter aux électeurs une autre liste, grâce à.
laquelle on détacherait une partie des vois
portées , le 20 oclobre , sur MM. Python et
Cressier.

Nous n'avons pas peur , nous, de cetta
éventualité. Mais peu importe pour la
moment.

Tout ce que nous voulons constater en
celte affaire, c'est que, comme le dit si bien
l'auteur de la correspondance , il ne s'agit
pas de justice , mais d' opportunité, Il na
s'agit pas de savoir si le peuple a manifesta
sa volonté le 20 oclobre, mais sl celte vo-
lonté ne changerait pas en présence d'une
liste modifiée pour tenir compte des répu-
gnances manifestées par le peuple dans la
premier scrutin.

Voilà k quelles combinaisons on veut
faire servir l'autorité la plus haute de la
Confédération.

Encore une fois, nous en prenons acte.

Dans sa séance du 2 décembre , le Consoil
d'Elat a décidé de fixer au dimanche 21 da
ce mois, l'élection partielle du district du
Lac pour le remplacement de M. Marmier.
comme député au Grand Conseil.

Dans la nuit de lundi à mardi est décéda
subitement M. Jean-Edouard Wicky, créa-
teur et directeur de la Fabrique d'engrais
de Fribourg.

Le défunt était une des personnalités lea
plus en évidence du parti radical. IL était
ûgé de 52 ans.

La nuit dernière un incendie a dévoré la
maison de campagne appelée Auf  der Matte*k Chevrilles.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles

Jeudi 4 décembre, à 8 houres du soir, com-
munication de M. lo D"- Frœlich sur quelques:
parasites des animaux. (Communiqué.)

Les familles Missy et Genoud ont la
doulour défaire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruollo qui viont
de los frapper dans la porsonne do

Madame Barbe GENOUD,
leur mère et grand'mère, décodée lo
3 courant, à 6 h. »/* du matin. •

L'enterrement aura lieu vendredi à
8 heures du matin.



FAITS I>IVEI*S

A Mordagne, hameau de la commune d'Yvo-
mnd (Vaud), habite le nommé F. B., d'origine
"toernoiBo, ûgé do 46 an& -, sa première femme
lui donna un fils et deux filles; veuf dopuis
deux ans, il a célébré, il y  a huit jours, son
second mariage ; à la mémo heure , dovant le
ïnémo ofûcier d'ètat-civil ot en môme temps

"«uo son fils ot ses doux filles. Toute la famille
a quitté joyeusement l'officier d'ôtat-civil pour
se rendre au temple, où lo pasteur Wettor a
béni ces mariages dovant uno foulo de curieux.
Le repas do noce a eu lieu à l'hôtol-de-ville,
où so trouvaient de nombreux amis.

Encoro nos bons villageois, croqués par lo
Charivari :

Mn brave homme de paysan perd sa femme.
Il l'onterre naturellement; puis au retour

<lu cimetière , mange sa soupe au lard avec
«ppétit, se couche là-dessus, dort mieux que
jamais et, finalement , continue, comme si de
ïien n'était, son petit traln-tsain de vie ordi-
naire.

Quelques jours après, sa vache pent.
Alors la scène change : le paysan s'arrache

les cheveux, pleure toutes les larmes de son

Four tont ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OIU®IJI<, FUSSIil éfc C, «», rue «les Fiurnses, F11ISOURC

MAISON A, MARQUIS-YORUZ
IF*,u.© clo Romont

"Vient de recevoir une collection complète de Jouets en caoutchouc, se distinguant
favorablement par leur bon marché, leur solidité et leur élégance. (O 580)

POTTPSSS, OS3TAITZ3 OHATS, OEIE1TS, 0IS3ATJZ,
etc., etc., etc.

I 

ÉTUDE D'AVOCAT
KT

bureau de procure j:

HUGO ¥AFNEEJ
avocat. s

I; — .23, Grand'Rue, 23 — |
MORAT (O 581) jj

Une jeune «Ile <le 20 ans (catho-
lique), qui connaît assez bien tous les
travaux du ménage et de la campagne,

cherche à se placer dans une honnête
famille, en échange avec une fllle de même
ège, à la place de laquelle on assure un
bon traitement, dans la maison maternelle à
St-Gatt. Offres à (Mag. 1791 Z.) (0 582)
Tto<ioll>ne MOSSE, St-Gall.

DEMANDE-DE VOYAGEUR
ponr la clientèle bourgeoise.

Pour placer au sein des familles de la
Suisse romande, un article utile et agréa-
ble, assurant la bienveillance des popula-
tions, on demande un voyageur recomman-
dable. Un apport modique servant de
garantie serait exigé.

H n'est pas nécessaire d'avoir aucune
connaissance spéciale. Beaux bénéfices et
travail assuré. (0 4834 L) (0 583)

Adresser les offres par lettre affranchie
sous initiales P 1465 L. à l'Agence de
publicité Piguet et Cie, è. Lausanne.

^ ON DEMANDE ^
pour entrer de suite : deux places, si
possible a. Montreux ou Vevey , pour
deux jeunes filles comme cuisinière et
femme de chambre , connaissant la
couture.

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie, rue
4es Epouses , N " 69, à Fribourg. (0 5bl)

ETUDE DE NOTAIRE
Bureau de procure

A partir dn 5 décembre prochain , l'étude
•ile P- Gurrat, notaire et agent d'affaires,
aéra transférée au rez-de-chaussée de la
maison de M n" Chabaud, près de l'église
française , à Morat. (0 567)

£>. CURRAT,
Notaire et Agent iTaffraires.

Maladies de la peau
«Xurtrt-M, fcalc,dénronsealHon» •« feux,
Suwtule, elc, sont guéris par correspondance

uno manière prompt» et radicale pat : R. F AS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell;). 0297

corps et, trois grandes semaines écoulées, ne
peut encore parler sans attendrissement do la
pauvre hôte.

— Voyons, Gros-Joan , lui dit un jour le curé,
scandalisé par cotte façon ondoyante et diverse
de prendre les choses, ce quo tu fais là n'ost
vraimont pas raisonnable. Gomment , tu as à
peine regrette ta fommo pendant deux heures,
ot voilà prés d'un mois quo tu pleures ta vache !

— Pas raisonnable, monsieur le curé ? Oh !
uue si, ttllex. Et la preuve, c'est que depuis que
j'ai perdu ma fommo, j'ai trouve plus de dix
amis qui m'en ont proposé uno autre, tandis
que depuis que j'ai perdu ma vache, personne
im m'en u oll' i-rt une soûle.

Bibliographie
Nous appelons l'attention des l&ctouvs sur

la Revue géographique VExplorati on publiée
sous le patronage d'un comité présidé par
M. Ferdinand de Lesseps; rédacteur en chef ,
le vicomte Ch. do Bouthiïier-Chavigny. Voici
au surplus le sommaire du numéro qui vient
de paraître ; il indique suffisamment l'impor-
tanco de cette publication.

Sommaire: Couféronco do Berlin. Etude

69 , JK.U.© d.os Epouses ;
Un employé do commerce, connaissant la

vente, duHlre se placer de suite. GertULcu.ts.
Ecrire, J. A. poste restante. Fribourg. (O 578)

UNE BONNE FAM LLE
a, Soliwyz

prendrait quelques jeunes filles en pension
pour leur apprendre la langue allemande.
Leçons dans la maison même ou dans les
écoles primaires.

S'adresser chez MM. Orell Fussli ct
Cie, à Fribourg. (0 579)

MAUX DE DENTS
Le moyen le plus sûr et le plus radical

controiosmauxdedents ostsansconîredit
l'Extrait Indien concentré

ne peut nuire ni aux dents ni à la gencive
et uniquo dans son eJJ'et surprenant.
Flacons avoc manière de s'en servir à
70 cent, ot 1 fr. seul véritable.

Fribourg : Pharmacie Boéchat ot
Bourgkntjcht. — Chdlel-Sl-Denis : Phar-
macie Wotzstein. — Estavayer : Phar-
macie Porcelet. (0 522)

Plans et Cadastres
On demande des expéditions

S'adresser sous les initiales 0. o1§ à
MM. Orell Fussli et C1', à Fribourg.

t i i i m i i i i i i n
' CORS AUX PIEDS, DURILLONS J¦ sont guéris par la pommade on- *T
, glaise.Remode infaillible F.xpédition JL

contre remboursement ou contre J'en voi J» de 1 fr. 20 en timbres-posto. (0217) ?
i Pharmacie Dclufontuinc , u Vevey (Vaud) i ' L

En vente ù l'Imprimerie catltoliotte ,

ALMMACHS
1885

Almanach. du Coin de feu . 50 et.
„ de l'Ami des Cam-

pagnes . . . 50 „
„ des Chaumières . 50 „
„ du Laboureur. . 30 „

de l'Atelier . . 30 _
„ pittoresque . . 50 „
„ de l'Assomption . 60 „
„ des Familles . . 30 „
„ de l'Ouvrier . . 50 n

En vente à l'Imprimerie catholique
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance en
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
frais de port.

comparée sur l'administration commerciale en
Algérie. F. Sénéchal de la Grange. L'isthmo
américain et lo canal interocéanique. André
Bresson. Politique coloniale de la France. Le
docteur BnyoJ. Tadjourah. Sénégal. L'Angle-
terre et Madagascar. L'Espagne ol noire colo-
nie du Gabon. Ecolo de navigation et do colo-
nisation. Nouvelles do tous les points du globe :
1. Asie: Exploration on Cliine. Lo Turkostan
chinois. La ville de Bakou. 2. Afriquo: Le
protectorat allomand au Zanzibar. La Russio
et l'Afrique. Los annoxions espagnoles on
Afriquo. Les colonies allemandes de la côte
occidentale. L'expédition italienne à la côte
occidentale d'Afrique. Agrandissement d'Assab.
Le voyageur italien Bianchi. La liguo africaine
australe. Exploration en Egypte.3. Amérique:
Atlas géographique de la République argentine.
Mines d'alun. 4. Océanio : L'Allemagne on
Océanie. Revue des sociétés savantes: Société
de géographie de Paris. Société de l'Alliance
française. Société de géographie do St-Péters-
bourg. Société coloniale do Berlin. Bibliogra-
phie : Les Colonies perdues par Ch. Ganivel.
Ep idémiûlogie da la f ièvre jaune au Sénégal,
Îi'ar A. Le Jemble. Géolog ie et hydrologie de
a région dû liechtaou, par M. Dru. Le Tour

du mond e. 
M. SOUSSENS, Rédacteur.

GRANDS VINS g £ GIRONDE
]VIaison lond.ee on 1827

<IS€4m P&iLAY
Propriétaire du Grand Domaine de BUnchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la bamque

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0 491) '
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.
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^ f̂ei f̂e *^®®®î Ŝ®®Sl®®S®*^*^*!S^̂

En vente à, l'Imprimerie eatlioliqu©

^Clinaitac^ catlMiqut
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Liturgias EomansB
R. D. F.-X. PILLER, tkeologi» professore

Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 f r .  50»

Cfraiiil choix cle
LIYEES DE PE1ÈEES

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont rocueillies chaque jour
ft 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Novembr.| 27 , 28 | 29 | 30 j 1"| U f 3 iDécembrl.

730,0 =- -§ 730,0
725,0 S- -= 725,0-
720,0 "Er -=,720,0-
715,0 =_ i _J 715,0' !
710,0 §_ I _ = 710,0-'

705,0 =~ ! I I I I l i l  ~
= 705>°

700,0 |_ j | I l  | |  -| 700,0'
€95,0 f s L  | I lllll [ \\[ ¦ = C95,0

THERMOMÈTRE (C»ntier»da) 
Novembr- 27 | 28 ; 29 30 11« | 2 | 3 Décembr.
7 h. mathT 0.4 10,1 0 0.1 0.8 0,5 "Ô73' 7 h. matin
1 h. soir 0,21 2 1 0 0,5 2 1 1 h. soir
7 h. soir 0,2,0,1 0 0,4 0,6 0,2 7 h. soir
Minimum 0,2 0,1 0 0,4 0,8 0,5 Minimum
Maximum 0,41 2 1 0 0,5 8 Maximum


