
Nouvelles suisses
Conseil national

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 4 décembre.
Dans la séance d'hier , le Conseil national

adhérant aux décisions du Conseil des Etats
du 11 juin 1S84, a pris en considération les
postulats suivants relatifs à des encourage-
ments à donner à Vae/ricullitre :

1. « Lo Consoil fédéral est invité à poursui-
vre -'étude de la question de la création d'une
écolo vétérinaire fédérale et à présenter à
l'assemblée fédérale un rapport à co sujet. •

2. « Lo Conseil fédéral est invité â présenter
ù l'assomblée fédérale un rapport ot des propo-
sitions concernant les mesures é prendre pour
mettre l'école polytechni que en état do former
des ingénieurs agricoles. »

8. « Le Conseil fédéral est invité k faire
rapport sur la question do savoir s'il no con-
viendrait pas d'encourager, par des subventions
Souvant s'élevor jusqu 'au tiors du total des

épenses, la reproduction artificielle des pois-
sons, notamment colle des_ saumons et des
truites do lao ot do rivière, 'et l'établissement
dos installations nécessaires pour facilitor la
libro circulation des poissons dans los cours
d'oau. »

4. t Lo Consoil fédéral est invité a étudier
la question de savoir si la Confédération doit
participer aux subsides par lesquels des can-
tons contribueraient au paiement do primes
d'assurance contre la grélo. »

Ces quatre postulats ont ôtô recommandés
?ar MM. les rapporteurs Sc/midler (Glaris),
Uniker (Argovie) et Baud (Vaud), et adoptés

sans opposition.
M. Good (Saint-Gall) a ensuite recom-

mandé le postulat suivant :
5. c Le Conseil fédéral est invité k faire

rapport sur la question do savoir si, dans
l'intérêt de l'élevage des chovaux en Suisse, il
ne conviendrait pas de créer à l'ancien haras
fédéral à Thoune un dépôt fédéral d'étalons,
dostiné iî rocevoir dos reproducteurs qui , *•l'époque de la monte, seraient mis à la dispo -
sition dos cantons s'adonpant à l'élevage du
cheval , moyennant une indemnité équitablo et
Une garantio de la part des gouvernements
rospeci;fs, ,

Ce postulat a été combattu par M. Vique-
•>"«.<(Vaud);  M. le conseiller fédéral national
Droz , chef du Département de l' agriculture ,
sans s'opposer au postulat , a montré les
difficultés et les frais d'administration et
d'entretien d'un pareil dépôt fédéral d'éta-
lons.

Le Conseil national s'est prononcé par
58 voix contre 32 pour la prise en considé-
ration de ce postulât.

Un 6" postulat , présenlô par M. Durrer
(Nidwalden), tendant à l' organisation , pen-

Dépêches télégraphiques
BERNE , 5 décembre.

Ce matin , réunion de l'Assemblée fédé-
rale pour procéder aux nominations.

Nomination du Gonseil fédéral :
ier tour. Votants Î73 ; majorité abso-

lue 87. Nommé M. Schenk par 94 voix.
Ont obtenu des voix, MM. Keel, 40 ;
"Welti , 33.

2e lour. M. Welti est nommé par
130 voix ; M. Karrer, 2.

3e tour. Nommé, M. Ruchonnet , par
107 voix. M. Droz , 29; M. Karrer, 4.

4° lour. M. Droz est nommé par
133 voix. MM. Deucher et Hammer, 12 ;
Karrer 2.

5° lour. M. Hertenstein , 120 voix;
M. Deuchor , 22 ; M. Hammer, 12 ; M. Kar-
rer, 1.

6° tour. M. Deucher, nommé par 128
"Voix; MM. Hammer, 36; Karrer , 5.

7° tour. M. Hammer, nommé par 117
voix. MM. Kopp, 18; Karrer, 6; Py-
thon , 2.

BERNE, 5 décembre.
Est nommé président de ia Confédéra-

dantl'hiver , de cou rs théoriques el pratiques
d'industrie laitière , a élé retiré par ce motif
que le Conseil fédéral a déjà, prévu , dans le
budget de 1885, une subvention en faveur
des cours de ce genre.

La répartition des priorités quant à la
délibération des tractanda à traiter par les
deux Chambres s'est faile selon les proposi-
tions de la présidence.

Le président a fait ensuite connaître la
conslitulion de diverses commissions. Dans
la commission chargée de préaviser sur la
correction du Rhône , M. Jaquet est rem-
placé par M. Aeby.

Dans trois autres commissions , nommées
dans la dernière lég islature , MM. les dépu-
tés fribourgeois Marmier et Huber , ont été
remplacés par des dépulés d'aulres cantons.

La séance de ce jour (4 décembre) a été
trôs courte. Ouverte à neuf heures 15 mi-
nutes , elle élait déjà unie à 10 heures.

Le Conseil national a alloué , sans oppo-
sition , une subvention de 100,000 fr. au
canlon d'Unterwalden-le-Bas pour la correc-
tion des torrents de Lielibach et Tresllibach
près Beckenried.

M. morel (Neuch-Uel) a développé sa mo-
tion du 21 mars 1884 invitant le Conseil
fédéral à faire une slalistique pour consta-
ter le nombre des citoyens suisses privés
do leur droit de vote en matière fédérale.

Cette motion est ainsi conçue.* « En vue
« de l'élaboration d'une loi fédérale sur les
« élections et votations fédérales , le Conseil
« fédéral est invité à faire établir une sta-
« listique ayant pour but de constater le
• nombre des citoyens suisses privés de
« leur droit de vote en matière fédérale
« par suile des restrictions apportées à ce
« droit par les constitutions ou les législa-
« tions cantonales. »

Soutenue par M . le conseiller-fédéral-na-
tional Ruchonnet, la motion a été prise en
considération.

Demain , vendredi , l'Assemblée fédérale
réunie procédera à la nomination du Con-
seil fédéral , pour la 13m' législature , ainsi
que du président de la Confédération et du
vice-président du Conseil fédéral pour 1885,
du chancelier de la Confédération pour la
période du 1" janvier 1885 au 31 décem-
bre 1886, el enfin du président et du vice-
président du Tribunal fédérai pour les an-
nées 1885 et 1886.

Tous les membres du Conseil fédéral se-
rontconflrmôssansopposilion . etM. Schenk ,
vice-président du Conseil fédéral sera porté
h la présidence de la Confédération.

ADMINISTRATION . — La liste des tractanda
soumis aux délibérations des Chambres
prévoit , au N" 11, un projet de reconstruc-
tion ou plutôt de transformation de l'hôpital
de l'Ile , pour loger l'administration mili-
taire qui se trouve actuellement dans une

tion : M. Schenk, par 102 voix. M. Droz
a obtenu de la droite 50 voix.

Vice-président; M. Deucher, par 103
voix. M. Hammer en a eu 33, M. Droz 32.

PARIS, 4 décembre.
M. Victor Duruy, Bertrand et Ludovic

Halôvy ont été élus aujourd'hui acadé-
miciens.

PARIS, 4 décembre.
Dans une séance de là commission pour

la réforme électorale du Sénat, M. Ferry
a déclaré qu 'il n 'appuierait pas auprès du
Sénat le projet voté par la Chambre. Il
laissera à cette dernière toute la respon-
sabilité au cas où la réforme échouerait.

La commission a approuvé les vues du
gouvernement, et M. Renault a consenti
à rester rapporteur.

PARIS, 4 décembre.
A la Chambre, M..Ferry donne des ex-

plications analogues à celles qu'il a don-
nées co matin à la commission. Il constate
que le vote de mardi comprenant les voix
de la droite et de l'extrême gauche avec
un certain nombre do membres de la ma-
jorité, constitue un malentendu qu'il est
nécessaire d'éclaircir. C'est pourquoi le

d?.s maisons de la rue Fédérale dont elle
occupe quatre étages. En 1870, quand on (Il
l'acquisition du bâtiment , on évaluait les
frais nécessaires à son aménagement inté-
rieur k 450,000 fr. Aujourd'hui , il est ques-
tion île transformer l'intérieur et l'extérieur ,
et les devis accusent une dépense de près
d' un million. Avec cela il y aurait lieu
d'élargir la rue de l'Ile , où est situé l'édi-
fice et d'en faire ainsi une prolongation de
la rue Fédérale.

Le Bund pense qu 'on va faire quelque
chose de majestueux , un digne monument
de la conquête de l'unité militaire et en
môme temps de l'art suisse. L'organe cen-
traliste ne doute pas que les autorités com-
munales ne se prêtent k l'exécution de ce
plan.

On commente , k propos des devis , la ma-
nière d'agir du déparlement de l'inlôrieur ,
qni n 'a pas ouvert de concours public pour
les plans de construction et de transforma-
tion de ce bâtiment.

H YGIèNE DES FABRIQUES. — Il s'est trouvé
que des ouvriers travaillant dans des lissa-
ges outillés de métiers & la Jacquard se sont
sentis , k diverses reprises , gravement ma-
lades par suile d'empoisonnement occa-
sionné par le plomb , qui se dégage par le
frottement continuel dans ces métiers, se
môle ù l'air respirable ou se répand sur e
sol et sur les objets environnants.

Le Conseil fédéral a donc décidé :
1° Les tissages système Jacquard ayant

plus de 5 ouvriers distribués chez le même
propriétaire , dans une ou plusieurs locali-
tés , doivent être rangés dans la catégorie
des établissements qui sont soumis k la loi
sur les fabriques , dans le cas où les métiers
sonl rois en mouvement par les moteurs ou
sont munis de poids de plomb. En dehors
de ces deux condilions, ces établissements
ne seront considérés comme fabrique que
lorsqu 'ils occuperont un nombre d'ouvriers
supérieur à 2o.

2° Les poids en plomb dans tous les mé-
tiers k la Jacquard devront êtres remplacés
par des poids en fer , dans l'espace de deux
années k partir du 1" janvier 1885.

3° Jusqu 'à Inexécution complète de cetle
mesure , les tissages a la Jacquard seront
soumis a l'art 5, lettre a, de Ja loi sur les
fabriques en ce qui concerne la responsa-
bilité.

Les cantons sont , en exécution de l'art. 17
de la dile loi , invités h mettre ces mesures
k exécution.

GOTHARD . — Des essais d'éclairage élec-
trique ont été faits ces jours dans le grand
tunnel du Gothard ; ils ont complètement
réussi et c'est l'intention de la Compagnie
d'établir un certain nombre de lampes k
incandescence dans le long souterrain.

cabinet a décidé de provoquer une nou-
velle délibération quand le projet revien-
dra du Sénat. (M. Ferry s'arrange pour
a'valer des couleuvres et , comme la tour
dé Pise, penche toujours sans tomber.)

PARIS, 4 décembre.
Les ministres se sont réunis hier , ù

neuf heures à l'Elysée.
Le conseil s'est terminé vers minuit.
Sur les instances pressantes de M. Grévy

et des ministres, M. Waldeck-Rousseau
a consenti à revenir sur sa résolution de
donner sa démissiou.

Le conseil a décidé de porter le projel
devant le Sénat. Il demandera l'adoption
du système adopté par la commission de
la Chambre.

MM. Jules Ferry et Waldeck-Rous-
seau iront demain à la commission de la
Chambre.

PARIS, 4 décembre.
La Chambre discute le budget de l'a-

griculture.
M. Môline regrette que les nécessités

budgétaires ne permettent pas de faire
en faveur do l'agriculture ce que la si-
tuation mériterait.

Un télégramme du général Briôre de

La Compagnie a l'intention de donner h
tous ses employés des instructions sur la
matière de donner les premiers soins aux
blessés. Le Dr Reali a été nommé instruc-
teur. Voilà une excellente mesure , mais
elle donnera à réfléchir aux voyageurs.

Berne
Après avoir exposé le système électoral ,

tel qu 'il esl pratiqué dans le Jura bernois,
nous croyons devoir ciler encore quelques
extraits de la plainte formulée par les dépu-
tés jurassiens à la Constituante , contre les
éleciions du 26 oclobre , dans le 10e arron-
dissement fédéral.

Comme pour la parli e qui concerne Deié-
mont , le recours jurassien est nourri de
faits précis et sobre d' appréciations , à la
différence du recours des radicaux fribour-
geois , où l'on ne trouve que des déclama-
tions.

Courroux, Lour let elle , Courrendlin et
Rebeuvelier. — Dans ces arrondissements
habitont les ouvriors dos forgos do Louis de
Roll , dont lo directeur , M. Ernost Kinzelbach,
est le gendre d'un candidat radical ,. M. Klaye.

Lo Conseil d'administration de la Société
Louis d_f Roll avait ordonné d'afficher dans
los usines, notammen t il Deiémont . Choindez
(Courrendlin) et Courroux , uno défense aux
employés do portor atteinte à la liberté de
vote'des ouvriers. M. Kinzelbach a défondu k
ses employés de Deiémont, Courroux ot Cour-
rendlin d'afficher cette défense : lo maire de
Courroux a lui-mémo déchiré doux do cos
placards apposés à la maison d'école.

Et k Courroux les fils du sieur Thnoler,contro-maltre, n'ont pas cessé de conduire les
ouvriors des usines au scrutin , d'écrire leurs
bulletins, etc., pendant toute la journ ôo.. Que
dire de la liberté do ces ouvrière /

A Rebouvélier
^ 

le sieur Schaller ," Joseph,contre-maître à Choindez, avait convoqué lea
ouvriors do Choindez pour dix heures , et en
quel ques minutes, sous la surveillance immé-
diate de cet employé, les ouvriers avaient voté,
naturellement sans écriro eux-mêmes leura
bulletins. Ils sont au nombre approximatif de
40 avoc leurs proches.

A Courtc.ello lo contro-maltro d'Amédôe
Comte a déclaré publiquement qu'il renverrait
de sos ateliers tout ouvrier qui no voterait pas
la liste radicale.

A Courrendlin mômes procédés qu 'a Cour-
roux ot Rebouvôlier. Les employés do Choin-
dez ont constitué un bureau de parti et écrit
les bullotins de plus do 100 ouvriors des usines.

Un membre du bureau , Désiré Seurot. sous-
huissier, a refusé do remplir ses fonctions
pour passer la journée k courir à la rochorohe
d'électeurs.

Laufon. — Le registre électoral n'a pas été
clos : cortains citoyens ont voté deux fois ; on
avait distribué à dos électeurs dos provisions
de bullot ins rougos. Commont ces bulletins
d'élection sont-ils venus aux mains do quel-
ques meneurs radicaux î

Moutier. — Le registre des votants n 'a pas
été révisé quinze jours avant lo vote , comme

1 Isle, du 2 décembre, constate que l'on a
trouvé dans un village à Lochnaii une
proclama tion imprimée du vice-roi des
deux Kouangs relative au décret impé-
rial, et excitant à empoisonner les Fran-
çais.

PARIS, 4 décembre.
Au Sénat, M. Ferry lit le projet de

réforme électorale voté par la Chambre
et demande l'urgence qui est déclarée.
Le projet est renvoyé à une commission.

L'élection d'un inamovible qui devait
avoir lieu samedi est ajournée à mardi.

Le Sénat décide par 150 voix contre
100, de siéger demain.

ROME, 4 décembre.
Notre Saint-Père le Pape, par billets

de la seerôtairerie d'Etat , a nommé Mon-
seigneur Achille Apolloni vice-camerlin-
gue de la sainte Eglise romaine ; Mon-
seigneur Flavien Simoneschi, évoque
titulsire d'Hélénopolis , lieutenant du tri-
bunal de la Sacrée Rote ; Mgr Nicolas Di
Marzo, commandataire du Sanlo Sp irito;
Mgr François Santi , auditeur de Rote ;
Mgr Antoine Pallotti.ii et Mgr Alexandre
Chiari, votants de la signature.



le veut la loi. Au dornier momont on a inscrit
88 nouveaux électeurs.

Contrairement aux usages, les pompiers de
la montagne do Tramolan avaiont été convo-
qués pour le dimancho, 20, après midi. La
musique de Tramolan-dessus est allée los
chercher et les a conduits au vote, escortés do
M. le major Léon Perrin , qui suivait à cheval.
Inutile do diro qu'on no les a pas lâchés avant
qu'ils eussent duposé lour bullolin radical dans
rurne.

Snn-i-illiers. — 37 cartes ont été délivrées à
des électeurs pondant lo voto.

Un cortôgo s'est formé pour aller au scrutin ,
ot toutes les sociétés de l'endroit ont ôtô invi-
tées individuellement par carto à s'y joindre.
Ce cortôgo, formé à l'instigation des chefs ra-
diraux, n'avait évidemment pas pour but do
favoriser l'opposition , ni môme simplement la
liberté du vote.

Lo môme fait s'est passe à Saint-Imier, où
aucun contrôle n'a ôtô possiblo.

Le bruit public affirme quo 300 cartes au-
raient été distribuées pondant l'éloction.

La terreur répandue par les radicaux dans
cet endroit  est telle que nous n'avons pu ob-
tenir presqu 'aucuns renseignements , dit la
plainte. On nous parle soulomont d'un huis-
sier, nommé Hermann , qui aurait écrit tous
los bullotins des ouvriers tessinois conduits
par leur patron , M. Pompéo , de toile sorte que
coux-ci n 'ont pu voter commo ils l'auraiont
voulu , malgré qu'nno bonne partio fussent
conservateurs-catholi ques.

Courtelary-Cormoret. — Pondant touto la
durée du voie, la distribution des cartos s'est
faites sur une vasto échelle. En obtonait qui
voulait , môme des gens qu 'on n'avait jamais
vus. MM. Minder, notaire, et Henri Grosjean-
Buchser écrivaient quantité de bullotins , tan-
dis quo dos estafettes allaient continuellement
chercher des électeurs.

La liborté du voto était absolument illusoire.
Lo nommé Ali Langel jouait le rôlo do surveil-
lant; il allait vers chaquo électeur qu'il voyait
fairo mino do prondro la liste de l'opposition ,
pour lui écrire son bulletin on le dissuadant
et en lui disant quo les candidats indépendants
étaient t des voleurs « et deB c gens do rien > .

Les fonctionnaires et employés do la préfec-
ture se tenaient là également pour survoiUer
le vote des électeurs.

Lee menaces et les insultes contre les ci-
toyens indépendants pleuvaient dans le local
du vote.

Corgémont-Cortébert. — Cet arrondissement ,
dit la plainte, est un de ceux où la terreur
radicale s'est oxorcéo sous sa forme la plus
violento. Inutile do diro que los listes des can-
didats des indépendants" disparaissaient dés
qu 'il en était posé sur les tables. Los injures
et les menaces pleuvaionl contro les citoyens
quo l'on connaissaient commo n'appartenant
pas .au parti radical ; à la tôte des insultours
était le nommé Camille Moischler, instituteur
à Corgômoiit. ,

Des agents allaient recueillir les bulletins
remplis et los portaient dans l'urne.

Sonceboz-Sornbeval. — Le bureau inconsti-
tutionnel do la garo a fonctionné commo à
l'ordinaire, dit la plainte , quoiqu 'il parût cetto
fois restreint aux omployos réellement domi-
ciliés à Sonceboz. Mais leur votation est enta-
chée probablement de pression.

Voici la prouvo : Le nommé Staulïor, em-
ployé à la gare, ôtant venu au villago le matin ,
il lui ful délivré uno carte par le secrôUiiro
municipal, ot il vota au villago. Lorsque lo
chof do gare do Sonceboz apporta les cartes ot
bulletins de voto de la gare , la carte et le bul-
letin de Staulïer s'y trouvaient. Sur l'observa-
tion de M. Constant Bourquin à Somboval quo
Stauffer aurait votô doux fois, sa carte ot son
bulletin furent retirés du voto de la garo, qui
était uniformément radical.

Orvin. — Le voto d'Orvin a été unanimo-
mont radical. Or ce résultat parait dû en partio
à l'inlluence oxorcôe par le pasteur Martin , qui,
quoique Français d'ori gino , a assisté à une
partio du vote et a écrit lui-môme un assez
grand nombre do bulletins. Du moins, il s'en
ost vanté à Mlle Gonillard , sœur du rédactoui'
do l 'Indépendant bernois et à M. Goth , pas-
teur à Bienne, maintenant à Jussy (Genève).

Pour ne pas donner à cetle citation une
étendue exagérée, nous avons supprimé
par tou t  les noms des témoins et l'indication

OQ 17CTTTT T l?Tr»N nn T _ T . T R W . T f T lf. aussi dans la main do l'invisible montreur,23 FEUILLETON DE T_A L I B EK I I ! ,  alln qu 'ii soit permis aux spectateurs d'adini-
rer, quol quos instants, la pittoresque cité.

XJN C'est k co moment d'arrôt quo se produit en
gare co remous vivant do gens qui partent et

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE IV

LE DOCTKUU CONGRU ANT

Vingt-quatre heures après, Camille Rogour
partait- pour Avignon en assez bon état.

La ville papale d'Avignon , aporçuo, pour la
Sremiôre fois, d'un vasistas do chemin do fer,

ans un soleil do printemps et à doux houros
tronte-six do l'après-midi , omervoillo les yeux,
éblouit l'imagination. Elle présente , tout d'a-
bord, la ligne crônolôo do sos remparts grisâ-
tres k mâchicoulis coupés, cà et là, de bou-
quets d'arbres. Dans cotte ceinture de piorre
la villo serre ses vieux logis, ses grands hôtels ,
ses hautes maisons auxquels le soleil du midi
a dounô une couleur do cendro éteinte. Par-
dessus, se drosse la masse lourde, aveugle ot
kQmbro de son château dos Papos, ot, au dolà,
80î/) le retour do son enceinte, le Rhône des-
conàavec sjt durante violence.

Cet ""--" villo défile ainsi tout entière devant
lps trains on marclfl comme lo paysage d'un
Kioantesiiue verro > lanterne magique. Le
train s'arrôte ot il wmble que le verre s'arrôte

des moyens de preuves. Mais ces rensei-
gnements se trouvent tout au long dans le
recours ; les plaignants ont eu soin de n'al-
léguer aucun fait qui ne puisse ôlre appuyé
par des témoignages surabondants.

Personne ne s'étonnera qu 'une élection ,
faite dans de semblables condilions, ait
donné une assez forte majorité aux candi-
dats radicaux. Mais quelle valeur donner à
cette majorité ?

* *La municipalité de Bienne s'occupe de la
construction d'un nouvel hôlei-de-ville et
d'un nouveau bâtiment d'école. On discute
aussi la question d'une subvention commu-
nale au théâtre.

Le décès subit de M. l 'ingénieur Bridel
fait sensation ; il n 'avait encore que 58 ans.
Assis à son bureau du Jura-Berne , mardi
malin , il se sent i t  indisposé en rentrant  au
logis; une maladie des entrailles l'a enlevé
en quelques heures. Le défunt était l'un
des nommes les plus entendus du pays en
malière de t ravaux publics , dessèchements
et chemins de fer.

M. Bridel avail fait d'excellentes éludes à
l'Ecole centrale de Paris ; il avail quitté la
place d'ingénieur aux ateliers de réparation
ti Yverdon (Ouest-Suisse) pour passer à
^entreprise 

de 
dessôchemenl 

du 
Seeland.

Secondé aussi habilement qu 'activement
par le colonel Dumur , il avail construit le
réseau du Jura-Berne-Lucerne dans des
conditions de bon marché qu 'on n 'a ren-
contré sur aucun autre réseau ; il élait de-
venu l' un des directeurs de l' entreprise.
après avoir élé pendant quelques années
ingénieur en chef du Golhard.

M. Bridel a fonctionné comme expert dans
un grand nombre de cantons et auprès de
toutes les compagnies de chemins de fer.
Son talent n 'était égalé que par son activité,
sa modestie et la simplicité de ses allures.
Son décès est une perte considérable pour
la Suisse.

Zurich
Le gouvernement a reçu de la direction

de l 'instruction publi que do Berne une
demande de subvention aux frais de la
Faculté vieille-catholique de l'Université ; il
a répondu qu 'il ne pouvait pas, pour le
moment , prendre cette demande en consi-
dération.

Bâle-Ville
La réunion de propriétaires de chaudiè-

res à vapeur suisses et étrangers , qui s'est
tenue ces derniers jours â Zurich , a décidé,
annonce la Nouvelle Gazette de Zurich,
d'organiser à Bàle , en 1887, une exposition
d'appareils fumivores.

Grisons .
La poste fédérale qui fait le service Coire-

Chiavenne-Colico a échappé , la semaine
dernière, à la Via-Mala , à un danger dont
les personnes qui ont traversé cette gorge
pourront seule mesurer l'étendue.

La voiture , se dirigeant du côlé de Thusis ,
venait d'atteindre la hauteur des Ronzellen ,
au mil ieu du défilé; le conducteur et le
postillon se préparaient à entrer dans le
tunnel , quand ils aperçurent derrière eux
un char pesamment chargé de blocs.

La poste descendait prudemment , au pas ,
le passage le plus abrupte et le plus dange-
reux , lorsque le conducteur , nommé Theus ,
jetant  un regard en arrière , vit avec effroi
le char, que les chevaux ne pouvaient rete-
nir , malgré les freins, se précipiter au trot
sur elle. 11 en avisa le postillon Schwarz,
qui saisit aussitôt les rênes et cingla ses
quatre chevaux , de peur d'être at te int  par
le char qui eût inévitablement culbuté la
poste dans l'abîme.

de gons qui arrivent. Puis lo remous se trans-
forme on double courant , le courant do coux
qui s'engouffrent par la porte do sortie dans la
sallo aux bagages ot le courant de ceux qui se
casent dans les wagons comme dans dos cages
à poulets. Camille Regour se trouvait dans lo
Sremior courant, trop lent à s'écouler au gré

o sos vivacités ordinaires. C'est pourquoi sa
valise a la main, u précipita son allure pour
gagnor du torrain sur les arrivants placides.
Au môme instant, dans lo second courant , un
monsieur ot uno damo pressaient lo pas pour
échapper à l'encombrement des partants dog-
matiques. Camille Regour ne regardait pas
devant lui , lo monsieur en face pas davantage ;
ce qui ameua fatalement unc brusque colli-
Sion

Le choc tira Camillo de son inattention. Il
fut bien forcé de lever le noz , et d'un coup
d'ceil, il put embrasser l'ensomblo du person-
nage qu'il venait do bousculer.

C'était un monsiour d'un certain âge ot gri-
sonnant, avoc une moustacho martiale sous le
nez, un air impératif et solide dans la tour-
nure , uno rosotto à la boutonnière — toutes
les app arences d'un officier on bourgeois ou en
retraite.

— Eh I monsieur, laissa échapper avec uno
grosse mauvaise humour le porsonnago heurté,
la première des politossos et de no renverser
personne.

La voilure descendit donc au grand trot
cet eiïrayant chemin de la Via-Mala et par-
vint heureusement au Trou-Perdu. Mais à
peine l'avail-elle traversé que les personnes
qui l' occupait aperçurent le char qui s'ap-
prochait d elle avec un bruit terrible.

Le conducteur et le postillon voient le
danger s'accroître de seconde en seconde ;
ils font des etl'orts désespérés pour arriver à
l'endroit où la route fait une courbe nom-
mée le Kanzeli. Ils parviennent heureuse-
ment  à y engager en partie la voiture avanl
que le timon du char ne l'ait enfoncée.

Le limon l' atteint cependant ; il passe
par dessus le caisson et pénètre dans la
partio supérieure de la poste, qui est jetée
de côté conlre le mur  du parapel. Celui-ci ,
qui est en bon état , tient bon. Les quatre
personnes qui se trouvent dans la voilure
sont sauvées; le conducteur , se crampon-
nant sur son siège , a réussi à s'y mainteni r ,
mais le postillon a été lancé dans l'abîme.

Dans ce moment suprême, il garde encore
sa présence d'esprit , et lorsque le conduc-
teur  épouvanté regarde par dessus le mur ,
il voit son collègue suspendu entre ciel et
terre , se tenant aux rônes et cherchant à
escalader le parapet.

Il y parvient bientôt après , et toute la
compagnie so remet d'une terreur facile à
comprendre si l'on sait que la roule de la
Via-Mala est taillée le long d'une paroi de
rochers à pic qui s'élève , en certains en-
droits , de plus de trois cents pieds au des-
sus des Ilots bouillonnants du Rhin.

Saint-Gall
Le bureau des télégraphes de Saint-Gall

est le plus important de la Suisse. Chacun
des télégraphistes de ce bureau expédie
journel lement  cent cinquante dépêches en
moyenne.

Vand
La Feuille d'Avis signale un exemple en-

core sur les précautions à prendre pour sau-
vegarder la santé publi que. Récemment un
cas de typhus était constaté dans un hameau
de la montagne. Immédiatement après, les
habitants de deux maisons voisines tom-
baient successivement el gravement mala-
des du môme mal. Après bien des contro-
troverses, des hypothèses et des supposi-
tions, la cause de la maladie a enfln élé
découverte , elle provenait d'un veau enfoui
à proximité d' une source qui alimente la
fontaine du voisinage.

1-t . compte-rendu publié par les journaux
'da tait tragique qai a eu lieu au café de la
gare d'Henniez , pendant la soirée du 27 no-
vembre dernier , a besoin d'ôlre rectifié.
Voici ce qui s'est passé : A l'arrivée du
train 7 h. 38 du soir , venant de Payerne , le
père et le fils Trolliet , d e Seigneu x , domi-
ciliés aux XIII Cantons , entraient dans l'éta-
blissement. Après avoir bu quelque li queur ,
ils voulurent  en consommer davantage. Le
délenteur , de Seigneux (et non d'Henniez),
s'y opposa en les inv i tan t  â se retirer. Le
flls Trolliet commença à provoquer le dé-
tenteur.  Il s'ensuivit  une  bagarre , une lut te
acharnée entre les trois. Tenlhorey fut ren-
versé et cu lbu té  plusieurs fois. Alors pour-
suivi par les deux agresseurs , éloigné de ia
police locale , seul avec sa femme ct ses
enfants , Tenlhorey eut la pensée d'aller
prendre un fusil pour se défendre. Le père
Trolliet tenant l'arme par le bout et Ten-
lhorey par l'autre , ils lut tèrent  pour se
l'arracher l' un l'autre.  Le coup parti t .  Quel-
ques instants après , la femme Tenlhorey
vint à Henniez requérir M .  le syndic. Celui-
ci ayanl requis la police locale, ainsi que
M. Borel , docteur , arriva sur les lieux pour
constater le fait. Dans ce moment la victime
a rendu le dernier soupir. La môme nuit le

— Pardon , monsiour. Mais c'est vous, au
contraire...

— Gomment, c'est moi ? Vous venez vous
jeter...

— Non ; c'est vous plutôt qui brusquement
vous opposez...

— Ali t monsieur, je n'ai que le tomps de
monter en wagon, sans quoi nous réglerions
en gens d'honnour cotto petite contestation.
S'il vous plaisait de me rejoindre à Marseille ?...
Mais, s'il ne vous platt pas ot quo jo vous
roncontro jamais, jo vous forcerai bien à vider
lo différend.

— Pour le momont, je vido lo terrain , mon-
siour, et vous engage à faire commo moi si
vous tenez à no pas manquer le train , qui va
partir.

En effet,, le sifflet gazouilleur du chof do
garo pendait imminent à ses lèvres. La com-
pagne do l'officior déjà montéo on wagon so
répandait , do la portière , en signaux de dé-
tresse. Lo vieux monsieur n'eut que lo temps
en effet de bondir sur lo marchepied on grom-
melant.

Camille, sans so préoccuper aucunement do
la dame et plus longtemps du monsieur, fran-
chit la porto de sortie.

— Ah ça ! est-ce quo lo guignon doit conti-
nuer à rne poursuivre et los périls à m'onvi-
ronnor ? Je vais donc maintenant me battro à
chaque station? Co voyageur est toutefois
moins commode quo l'adjudant . Je no mo sen-
tais aucune disposition à me mosuror avoc lui.
Voyons 1 L'omnibus? ahl  le voici. C'est bien
cela: Hôtol du Félibrige. Je serai pris certai-
nement pour un garrulairo, un tambourinaire,
uno cantairo de la langue d'amor. Jo n'on so-

meurtrier , aussi de Seigneux , fut écroué
dans les prisons du cercle de Granges.

* *
Dans un article sur le cautionnemenl

Le Progrés de Chàleau-d'OEx dit :
« Il arrive trop souvent , malheureuse-

ment , que c'est pour avoir emprunté lu
signature d'au t ru i  que l'on se trouve réduit
à la réci procité , et c'est celte fâcheuse réci-
procité qui amène trop souvent des engage-
ments onéreux. Nous posons en fait que ls
trop grande facilité de se procurer de
1 argent dans les banques, au moyen du
billet caulionné, a élé fâcheuse pour nos
campagnes, et que si nous voyons la gêne
régner, cela provient de celte dangereuse
facilité qui permet  à un homme au-dessous
de ses affaires de pouvoir contracter des
emprunts , pourvu qu 'il ait deux bonnes
cautions qui sont fatalement condamnées S
payer , d'où l' on arrive , non pas à tirer
d'affaire le débiteur principal , mais à mettre
dans la gône ses deux endosseurs. »

Valais
Un nouveau Grand Conseil sera élu le

premier dimanche de mars. Chaque district
nomme un dépulé par mille habilanls , mais
une ou plusieurs communes du district
ayant la population nécessaire pour élire
un député ou p lus , peuvent  en faire la dé-
manche au Grand Conseil , pourvu qu 'elle
soil adressée avant le 1" oclobre. La mino-
rité a ainsi, dans une  certaine mesure, la
possibilité d'obtenir  un représentant.  Cette
année, il n 'y à eu que trois demandes de
ce genre, dont deux ont ôtô admises et la
troisième rejetôe , faule d'avoir été précédée
des formalités requises.

La contribution du Valais à l'abaissement
du niveau du lac de Genève a élé fixée à
15,000 fr. dont la moitié au moins à U
charge de l'Etat et le surplus à celle de*
communes intéressées.

* *
Le conseiller d'Etat Chappex est délégué

à la conférence finale entre Valais , Genève
et Vaud , concernant l'abaissement du ni-
veau du lac Léman et pour signer la con-
vention intercanlonale relative aux autres
pièces.

Genève
Le Genevois annonce que plusieurs chiens

ayant ôtô atteints de la rage, le départeraeo'
de justice el police vient de prendre u?
arrêté ordonnant aux propriétaires de _animaux de les tenir enfermés ou de ne leS
laisser sortir que Lonus b. l'aliaoho ou muP1»-
d une muselière. -

rais point trop fâché. J'avoue mon faible pou
l'harmonieux et expansif Roumanille;  Auba'
nel mo charme et j'admire Mistral.

— Monsiour descend à l'hôtel du Félibrige I
interrogea lo cocher.do l'omnibus avec un foi1'
accent méridional.

— Oui. Nous attendrons ma malle à la di8'
tributiou dos bagages. .

— Et j 'ai vu quo monsiour avait failli avort
une affaire ?

— Ah I tu as déjà vu cela ? Vous voyez tout»
vous autres I

. — C'est quo ce monsiour et cetto dame l<r
geaient à l'hôtel. Ils partent pour Marseille. Jd
los conduisais à la gare et nous sommes arri-
vés juste.

— Je los remplacerai dans ton omnibus . Qu'
sont-ils ? Gar vous savez tout aussi, eom_vous voyez tout !

— Un vieux monsieur avoc une jeuno dar^
ou demoisollo.

Ils venaient do Lyon et de l'hôtel de l'E-J'l
rope.

-— De l'hôtel do l'Europe? Hein! Cocher» !
mon-ami, regarde ceci ?

Et Camille tira vivomont do sa poohe la ph0.'
tographio , pendant quo lo sifttet de dopa*-1'
gazouillait cette fois. Go n'est pas cette pet'
sonne-la au moins ?

— C'est précisément lo portrait do la dan-"'
Camille Rogour no fit qu'un mouvomont, s]

il saisit sa valise, qu 'un saut dans la salle d'à1'
tonto dont la porto so reformait , lo train pou'
Marseille filant déjà à toute vitosso. CaïuiU ,revint à l'omnibus en courant ot poussafl'
d'énormes soupirs.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 3 décembre.
Les échos du cabhict. — Joie à l'Elysée. 5

Solution probable. — Une fê le  religieuse.
La demi-victoiro remportée par le cabine-

Ferry, dans la queslion du Tonkin , laissait)
comme nous l'avons dit , le ministère affaibli.
sans autorité morolo et dénué do tout prestige'

Et voici qu 'en deux jours, le cabinet trouva
moyen d'essuyor trois échecs.

M. Ferry et les opportunistes no sont pa***
chatouilloux au point de vue de l'amour
propre ; ils savent résister c avoc dignité ! » au*
échecs parlementaires.

La majorité bat son cabinot; celui-ci es'
content : donc, l'accord se rétablira une f o ',s
de plus, quel piteux ot lamentable gouvorii ."
ment!  Quelle triste et iuopte majorité républi-
caine I

A l'Elysée, on était fort joyeux, en api"-0
nant l' .ebec do M. Jules Ferry et , par consé



3uent , en entrevoyant la constitution possiblo
'un nouvoau cabinet plus sympathi quo à

M. Jules Grevy.
Informé de ces dispositions , le prôsidont du

conseil a déclaré à cos collègues qu 'il avait
Convoqués , dans la soiréo, qu 'une démission du
cabinet , dans les circonstances actuelles , n 'était
Pas admissible. Le ministère ne s'est jamais
{osé on adversaire du suffrage universel ;

échec quo la Chambre lui a infligé atteint
donc lo Sénat. A ln voilln des iV.l.iV.inc.ns c.om-
mercialos ot dc fin d'année , lo devoir du cabi-
net est do rester .'_ son poste et d'éviter, à lout
prix, uno crise gouvernementale.

Los amis du cabinot ne raisonnent pas tous
ainsi ot leur découragement est profond. Lc
ministre do l'intérieur , plus directement atteint
par le vote do l'amendement Floquet , trouve
¦que sa situation ost très critique. Los choses
«n sont là.

Aujourd'hui , dansles couloirs das Chambres,
•le bruit court quo le cabinet s'est remis com-
plètement de l'ennui qui lui avait causé son
échec. 11 n'est pas sans espérance do faire re-
venir la majorité sur co vote , mais s'il ne lc
Peut , il s'y résignera el portera le projet uu
Sénat devant lequel il le défondra au nom dc
la conciliation. 11 est en tout cas bien décidé à
no pua donner sa démission.

Le cabinet va rechercher ot fournir à la
¦Chambre le moyen de manifester sa volonté
d'uno manière définitive , de façon à ce quo l'on
sacho, à bref délai, si les élections sénatoriales
seront faites sous l'empiro de la loi de 1875 ou
avec uno loi nouvelle.
I L'idoo do retirer lo projet de loi par décret
paraît écartée ; lo cabinet aura à choisir entre
'es propositions suivantes :

Ou demander à la Chambra le retrait de la
déclaration d'urgonco, de manière à avoir une
Seconde délibération du projet de loi ;

Ou faire achever le voto sur l'article dont
l'élection au suffrage universel n'est quo lo
premior paragrapho , do manière à avoir un
Vote sur l'ensemble ;

Ou enfin porter la loi au Sénat telle qu 'elle
Ment d'ôtre votée, avec le principe du suffrage
Universel , et au cas, à peu près cortain , où olle
fiera modifiée au Luxoinbourg, la rapporter au
Palais-lîourbon , en plaçant ia Chambre dans
l'alternative de Pacceptor ainsi modifiée ou dû
maintenir la loi de 1875.

D'après les dispositions manifestées, hier
Soir, c'est cette dernière solution qui parait
devoir ôtre adoptée au consoil dos ministres co
matin.

La commission doit se réunir , do son côté,
aujourd'hui , pour recevoir communication dos
résolutions du gouvernement ot arrêter les
¦Siennes en conséquence.

Au cas où le système que nous venons d'in-
•Uquer prévaudrait , il faudrait achever la dis-
cussion devant la Chambro avant do porter la
*0i au Sénat.¦ On devra donc choisir un nouveau rappor-
teur , M. Léon Renault ayant donné sa démis-
"ion à la suite du voto do la Chambre.

Hier soir, à Notre-Dame-de-Paris , la clôtureannuelle _o l'adoration du Saint-Sacronmnt aété splendide.
StfiLa parole puissante du R. P. Monsabrô a été
écoutée , avec le plus relig ieux silence , par la
foulo immense accourue à l'appel du premier
Pasteur qui a présidé à la procession. Rien de
plus imposant quo cette magnifi que basilique
éclairée ainsi par los milliers de cierges des
Innombrables manifestants.

Le R. P. Montsabré avait pris pour texte les
Viroles mômes de Notre-Seigneur : « Père, jo
?°Us ai manifesté devant les nommes, à votro

J°Ur, glorifiez votre fils ! > Lo R. P. Montsabré
?.développé cette belle pensée quo lous leschrô-
',ens doivont ôtre des ostensoirs , des manifes-
?""« (j)j Christ. Le cierge que vous allez porloi
devant la Sainte-Hostie, un jour le prôtre
Portera ce cierge dovant votre dôpouillo mor-telle, en récitant les dernières prières. L'Eglise
nonore ainsi los corps de tous ses onfants. Ellc
bonore Joseph d'Arimathio qui a été demande!
j» -Pilât- le corps de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et qui l'a porté do la croix au sépulcre.
U a été lo demanuor avec audace au gouver-neur romain : Audact er. Ainsi pouvont et doi-vent le faire tous los chrétiens ; ainsi peuventOt doivent le fairo nos soldats quelles quesoient les plages où los appelle Phonnour du
drapeau. Nos soldats ont lo droit ct Je devoii
de dire Audacter k leur chef : • Donnez-moi lc
corps do mon Dieu I > L'émotion a été profonde
j ans.l'auditoire , cn entondant cotto admirable
*8vendication des droits des âmes chrétiennes.

: Les chants qui ont accompagné la procession
Partaient du cœur dos iidèlos. surtout lo chanl
^U Lauda Mon. Puis, tous los manifestants ,
*éunis avec lours ciergos dans le transept, ont
Chanté , d'uno voix unanimo , lo Sub tuum. La
^rémonio a étô closo par la 

bénédiction du
3aiiii.-S.iio.rt.mont.

AUTRICHE
S. M. l'empereur d'Autriche a fail parve-

nir au Chapitre cathédral de Linz un télé-
gramme de condoléance exprimant la vive
Couleur ressentie par Sa Majesté k la nou-
ille de la mort de Mgr Rudigier.
v Le télégramme suivant est arrivé du
'itican :

« Lo Saint-Père a roçu avec uno grando dou-
ï??r la tristo nouvelle. II prie instammeiit
v

lfiu pour l'âme d'un si oxcollent Pasteur et
fi°us envoie à tous la Bénédiction apostolique
*°Ur vous consoler dans un si grand douil.

L. cardinal JACOBINI .
Mardi , S. A. royale l'archiduc Jean , ac-

,°nipagn6 du grand chancellier de la cour ,
jj. st présenté à l'évôchô et a prié près du1 de mort pour le repos de l'Ame de l"évô-
|"e défunt. Le prince Ferdinand de Cobourg0 Pouvait aussi près de la couche funèbre ;

il s est agenouillé et a prié avec une visible
émotion.

De tous côtés arrivent des témoignages
de condoléance. Le duc et la duchesse
Philippe de Wurtemberg ont envoyé une
lettre et une couronne. Leurs Eminences
les cardinaux Simor et Ganglbauer ont
aussi exprimé leurs regrets par lettre.

L'archiduc Jean a donné ordre a toute la
garnison d'assister aux funérailles. Le car-
dinal-archevêque de Vienne présidera à la
cérémonie funèbre ; Son Eminence est arri-
vée k Linz mardi soir , ainsi que M. le mi-
nistre comte Falkenhavn.

De nombreux membres des associations
catholiques arrivent de toutes les parties
de l'Aulrichc pour prendre part aux ob-
sèques.

L'évoque défunt à légué les deux tiers de
sa fortune au comité de bâtisse de la cathé-
drale de l 'Immaculée Conception , et l'autre
tiers au collège épiscopal de Linz.

De ce legs général , il a distrait 100 florins
(2500 fr.) pour les pauvres de Linz , somme
a distribuer le jour môme de ses funé-
railles.

Les journaux de tous les pays consacrenl
au grand évoque autrichien des articles
nécrologiques.

POKTCGAIi
Plusieurs évoques de Portugal et de ses

colonies ont encouru les censures du gou-
vernement pour avoir promulgué l'Encycli-
que de Léon XIII sur la Franc-Maçonnerie.

L'Association catholique de Porto vient
de voter à l' unanimité une adresse d'ad-
hésion aux évoques réprimandés , obser-
vant que Jésus-Christ en disant à ses
apôtres : lte et doccle omnes g entes : allez ,
enseignez les nations, n'avait pas ajouté : si
les gouvernements y consentent.

PAYS-BAS
De nouvelles élections ont eu lieu en

Hollande k la suite de l'option de deux
membres de la majorité parlementaire
antilibôrale , M. Keuchenius et M. Van
Berkel , élus dans deux districts. Ges élec-
tions élaient, comme nous l'avons montré
dernièrement, de la plus haule importance ,
k cause surlout de la faible majorité donl
jouissaient les antilibéraux (2 voix). Heu-
reusement , les candidats antilibéraux l'ont
emporté. Voici les résullats :

A Imeloo. Votants : 2,283 ; majorité absolue ,
1,142. M. Alphen , candidat anlirêvolu.ion-
naires , obtient 1,202 voix ; M. Van Laer ,
candidat libéral , ancien député du district ,
ne recueille que 1,077 suffrages. Au ballot-
tage du 11 novembre, M. Van Derkel , dé-
puté catholique pour Delft , avait étô élu à
Almeloo avec 1,204 voix ; M. Van Laer , alors
député sortant , fut éliminé avec 1,131 voix.

Gorinchem. Votants : 1,913. Le candidat
anlirévolulionnaire , M. le baron de Geer-
Van Julphaes , prof esseur k l'université
d'Utrecht (donl la femme , dit-on , s'esl con-
vertie au catholicisme), esl élu a 1,030 voix.
Son compétiteurlibôral , M. Berkel , recueille
983 suffrages. Au ballottage du 11 novembre
les proporlions étaient les suivantes : voix
antilibérales , 1,747 ; libérales , 803.

De ces résultats il ressort donc que la
majorité de la 2e chambre néerlandaise reste
ce qu 'elle esl devenue après les dernières
élections générales , c'esl-à dire antilibôrale :
44 antilibôraux et 42 libéraux.

Les libéraux avaient la majorité h cetle
Chambre depuis 1866.

CANTON DE FRIBOURG
Courses, regrets et vengeances

Poèto, prends ton luth,
et chante sur le mode dorien les douleurs ,
les travaux et la vengeance de ce pauvre
Edouard , le candidat malheureux des
derni<_rp .s élections nntionnlfis.

Les autres victimes du caprice popu-
laire se sont inclinées sous les coups
aveugles de l'injuste sort ; mais , lui , op-
pose à la mauvaise fortune un visage
indompté.

A peine l'aurore aux doigts do roses
a-t-elle laissé soupçonner sa présence
derrière l'opaque rideau de nuages nei-
geux qui nous cachent les montagnes,
qu'il prend le chemin de la gare , cour-
bant sous le faix d'un immense dossier.

•: Arrivé à Berne , il court au Palais
fédéral. Avant qu 'un regard itnportun
puisse voir son immense affliction , il se
fait introduire par un huissier discret
dans la salle du Conseil national.

Il va droit à la place où dans ses rôves
il s'était si souvent vu assis. Ah J qu 'elle
était bien choisie ! Gomme il aurait été là
en spectacle aux membres de l'assemblée
et au public des tribunes, aux représen-
tants de la presse , et ,, dans les grands
jours, aux représentants des principales

puissances de l Europe et du Nouveau-
Monde !

Comme sa voix puissante aurait résonné
dans cette vaste enceinte ! Comme son
geste p lein d'ampleur se serait développé
à l'aise !

Hélas ! hélas ! Cette place , un autre
l'occupe qui n'était point fait pour elle.
Ce n'est pas à celui-là quo les destins
l'avaient promise. Non , il n'y restera pas !
Edouard en fait le serment en posant ia
main sur le pup itre qui devait supporter
le poids de ses profondes pensées, au-
jourd'hui témoin muet d'une douleur qui
ne veut pas ôtre consolée.

Mais... on entend des pas. Des députés
arrivent. Edouard court à leur rencontre.
Il prend celui-ci par lo bras, il arrête cet
autre par le pan de l'habit , il retient cet
autre par le bouton du gilet. Et à tous il
raconte par quelles injustices , par quels
maléfices , par quelles pressions et par
quelles corruptions il a été privé du fau-
teuil que les songes lui avaient donne.

On l'écoute avec compassion. Puis
lorsque, d'une main fébrile, il saisit son
immense portefeuille et qu'il menace
d'exposer tout le dossier à l'appui de ses
graves révélations, on l'arrête. — Ja , Ja ,
dit l'allemand ; tout cela est bien grave ;
il ïaudra une enquête. — Le f rançais ,
plus expansif, lui serre la main avec
effusion et s'écrie : — C'est entendu,
l'élection sera casséf..

Et le patient s'esquive, plaignant sin-
cèrement ce pauvre Edouard qui ne mé-
ritait pas d'ôtre ainsi obsédé de ces funes-
tes pensées. La victime du sort poursuit
ses démarches obstinées ; nul ne lui
échappe, et la Renommée assure que
plusieurs, pour l'éviter, ont cherché un
asile jusque dans la retraite oit l'on a
l'habitude d'offrir les sacrifices à l'Agri-
culture.

La journée se passe ainsi en courses
et en démarches. Edouard va des bu-
reaux du Palais fédéral aux cafés des
purs, des pas perdus du Conseil national
au restaurant de la gare, partout où il
peut espérer trouver dos députés à con-
vaincre.

Et il rentre à Fribourg le soir , harassé
mais content. Il aura sa vengeance. Gar
la vengeance est le plaisir des demi-
dieux admis à l'honneur de vider la coupo
d'ambroisie à la table du grand Jupiter.

Oui , il aura sa vengeance, et elle sera
à la hauteur de l'injure faite à son élo-
quence méconnue. Ce peup le ingrat , qui
n'a pas su lui donner ses suffrages , sera
puni. On le traitera de corrompu, de bé-
tail électoral. On défera ce qu'il a fait , et
ce sera justice !

Et ces deux présomptueux qui n'ont
pas craint de lui disputer le siège qui
lui revenait , et qui l'ont obtenu de l'in-
justice des hommes ; ceux-là s'enten-
dront dire qu'ils n'ont pas mérité d'ôtre
élus. On leur criera: Retirez-vous ! Ils
sortiront tout déconfits , et il y aura là
Edouard pour jouir de leur humiliation.
O douceurs de la vengeance !

Mais il est d'autres vengeances plus
douces encore , car il est des traits , venus
d'où ils ne devaient pas venir, qui ont
pénétré plus avant que tous les autres
dans l'àme d'Edouard.

Des ja loux, des envieux, dans son pro-
pre parti , n'ont pas été trop marris de sa
défaite. On les a entendus sediroentreeux :
C'est bien fait! Pourquoi s'est-il imposé
lui-même, au lieu d'attendre que nous
lui offrions Ja candidature? Un autre
candidat moins compromis aurait passé.

Ah ! ceux-là, qu'ils se présentent donc
aux électeurs, et ils verront s'il y fait
bon. Qu 'ils viennent à leur tour affronter
le suffrage populaire. Mais ils sont trop
lâches ; ils n'oseront pas. Ils savent trop
que là où j'ai succombé, ils ne sont pas
de taille à l'emporter. L'impuissance de
ces présomptueux, de ces jaloux, sera
ma vengeance !

Et vous , vautours , qui volez au-dessus
des combattants sans prendre part à la
lutte , et qui vous réservez pour l'heure
où il y aura des vaincus , af in  de vous
repaître des victimes, vous, hommes du
Bien public , de vous aussi je rae venge,
de vous surtout je veux tirer une ven-
geance éclatante !

Ce siège que je n 'ai pas pu avoir , je le
ferai arracher à celui à qui le peuple l'a-
vait donné, puis je vous le montrerai en
vous disant : Prenez-le, il est à vous !
— Et les vautours se précipiteront sur
cette proie, et ils croiront la tenir. Mais

le peuple n en voudra pas ; il les chas-
sera, et leur défaite fera oublier et ven-
gera la mienne.

La nuit s'était passée dans ces penser -
amers. Déjà le jour commençait à poin-
dre, et Edouard n'avait pas encore fermé
l'oeil. Il sortit néanmoins de sa couchet
et reprenant le lourd poids de son dos-
sier, il partit en hâte pour Berne afin
de voir et de gagner à ses projets les
députés qu 'il n'avait pas encore pu abor-
der ou convertir.

Les déclamations du Bien public conlre
les électeurs conservateurs du 21' arrondis-
sement sont mal accueillies par Ja pressa
conservatrice suisse et môme par la presse
protestante.

Voici comment s'exprime k ce sujet
l'A lig. Schtveizer Zeitung de Bàle, qui n'a.
cependant jamais eu beaucoup de tendresse
pour la Liberté' et le N" 13 :

Le Rien public , dit la fouille protestante, a.
produit récemment un article, duns lequel il
raconte dos choses cifroyablos au _>ujel dos
manœuvres électorales que so soraiont pormi-
ses los ultramontains dans los dernières eleo*-
tions nationales... Natui- ellenj oiil, ces accusa-
tions furent une bonne fortune pour les jour-
naux radicaux de la louable Confédération ^qui s'empressèrent de les reproduire et de los
commenter solon toutes los règles do l'art.

Quant à nous, les allégations du Bien publia
nous parurent si monstrueuses , quo nous vou-
lûmes attendre d'abord leur confirmation...
Notre réserve était trôs fondée. La Liberté de-
manda catégoriquement au Bien public la.
preuve de ses accusations, los noms dos prô-
tondus traticants de voix, onlin des faits
concrets.

A cotto sommation, le Bien public n'a su.
donner qu 'une misérable réponse, disant qu'il
a mis au panier l'interpellation de la Liberté^pour le motif que c'est aux préfets à agir ot &
réprimer les méfaits qui parviennent a leur
connaissance. Nous avouons franchomont qua
la bonne opinion que nous avions jusqu'à pres-
sent du Bien public a reçu par cotte réponse un
terrible coup. Un journal qui publie des repro-
ches aussi graves à l'adresse d'un parti , dea re-
proches qui ne pouvont se rapporter qu'à dea
laits précis ot a des personnes délorminéos, ._
journal n'a pas le droit do so dérober ainsi der-
rière un faux-fuyant sans valeur, lorsqu'il est
invité de prouver publiquement les vagues ac-
cusations qu'il a jetées dans la publicité.

Une fouille politique qui agit ainsi pord évi-
demment tout crédit et no peut plus prétendre
à être oru sur parole, comme on le lait à l'égard
de tout journal sérieux.

11 n'y a rien à ajouter , ce nous semble, à,
ce verdict écrasant prononcé par la feuille
baloise.

Crescit eundo. Rien n'est curieux à lire
comme les articles consacrés par les jour-
naux au Recours radical. Quand nous par-
lons de journaux au pluriel , c'est par dis-
traction , car un seul journal montre dans
celte affaire une passion qui le conduit à_
grossir les assertions du Recours , a affirmer
là où MM. Hug et consorts s'étaient bornés
k insinuer , et même à inventer de toutes
pièces des accusations auxquelles les recou-
rants n 'avaient pas pensé , c'est la Revue de
Lausanne.

Cetle feuille affirme , par exemple , que
« M. Corboud , directeur de la correction ,
promettait des remises de peine. »

Voyez-vous M. Corboud , empiétant sur
les attributions du Grand Conseil qui seul a,
compétence pour accorder dos remises de
peine I

El dans quel but , s'il vous plaît , auraient
été faites ces promesses ? Pour obtenir des
voix à la liste conservatrice ? Mais les cor-
rectionnels ne votent pas ; ils sont privés
de leurs droits politiques !

C'esl commode de lancer des Faussetés i
mais il faut au moins que ces faussetés,
soient vraisemblables.

Sons ce titre : La po litique modérée que
nous prêchons depuis si longtemps, le Bien.
public reproduit textuellement un travail .
2ui a paru , il y a trois ou quatre seraainesv
ans la Liberté, sur les rapports entre les

catholiques et les protestants.
Nous ne savons où et quand le journal

des « modérés » a développé Jes considéra-
lions sur les rapports interconfessionnels
qu 'il prétend aujourd'hui avoir « prôchées
depuis si longtemps. _¦ Mais ce que noua
savons fort bien , c'est que pendant les
vingt-cinq années pendant lesquelles le parti
du Bien public a gouverné le canlon de Fri-
bourg. rien de sérieux n'a étô fait pour
rapprocher les populations réformées du.
Lac des populations catholiques el conser-
vatrices du reste du canton. Ce rappro-
chement , en train de s'opérer , est dû à le
politique du parti de la Liberté. '

Le conseil d'Etat a accordé un brevet de
lieutenant d'infanterie , k MM. Schmid ,,
Frédéric , à Genève ; Ilerzoz , Hermann, à,
Genève ; Menoud , Paul , k Fribourg ; Passe ,,
Xavier , à Fribourg, et Blanc, Edouard , £
Fribourg.

11 a alloué un subside de 300 fr. à li\
Société ornithologique de Fribourg , en
faveur d'une première exposition projetée,
pour l'été 1885.



Le département militaire fédéral vient
-l'accorder leur démission pour la fln de
l'année courante à un certain nombre d'of-
"flclers. Parmi eux nous remarquons M. le
JlBulenanl-colonel WuiJlerel el MM. Jes ca-
pitaines Theraulaz et Collin.

M. le D* Remy passe à la landwehr.

Société Mhourgeoinc _1'»HNHI -_ IMCO
UlIltUOllO CU CHS il ." ._ < ¦• • - ' . .

M. Jean Edouard "Wickv , directeur de"îa fabrique d'engrais, membre de dite so-
ciété.ôtant décédé à Fribourg Je 2 décembre
1884, les sociétaires sont priés de bien vou-
loir faire bon accueil au percepteur qui
leur présentera , dans la huitaine , la carte
Îour le payement de la cotisation prévue k

art. 10 des statuts. LK COMITé.

_F,A_ITS DIVERS
MALADIE DE CHANTEUSE. — L o  cas de Ma-

dame Judic, discourtoisoraent poursuivio on
Espagne par do peu galants alguazils et mena-
cée d'un séjour . fort désagréables dans les

Poar tont ce qui concerne les Innonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OltEIili, FCSSM <fe C, 69, rue «les Epouseg, FRIBOCRG

^P^tastruments
^ 

I

^.¦Hf ^'iaDos' ^arm °piuins i
___»> - f f l S y j n  Moordéoni et boiti» à musique ,

_mË/Jy I*» * co"""'l illustra gratis et franco.

I^ F̂crdiiiand Birchler, Einsiedeln.
|!IÎ||Hlrf.||fcdiJ ..HAKMONTE"Ul'l*lH .- 'll'**t. )_ \i mvM il vi.t.» _,. eu^ii,v>ut.u*u\ 3,t heilt. lu.rtba. f l  ».. - . < « ¦ ._ i.m : l , t., poor
foiuiquei tDlliulrri et populaire-, tout d'un n.rlu r_ c1.

L*. Mpt TOU, chacun, nll-o on un t; ,u cthiir
euto&D- lie coûlo-il quo 4 _XI.DC-, w DouM- vou 1
«0 c-nUm-i.

UNE BONNE FAMILLE
¦» t sf d lxwyx

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

S'adresser chez MM. Oreli Fussli e
Cie, à Fribourg. (O 579)

I éTUDE D'AVOCAT j
ET jl

bureau de procure «

HUGO MENER!
s avocat. «
| — 23, flrand'liue , 23 —
| MORAT (O 581) j

Maladies de ia vessie
des reins, dn bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
4 coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Diu'Ht , à Winterthour
Zurich). (O 297)

GRANDS VINS B- L. GIRONDEIX _tl _&lN _Uù -Y I I I O UK ** IJ IÎI U IN JJ JÎI
Maison. io_a<i*ée ©n. 18î_îT

m€&m lmÉ&&T
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

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

de 228 litres rendue franco k la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

MAISON A. MARQUIS -VORUZ
JE-cix-e do JFcoirioixt

"Vi _nt de recevoir une collection complète de JonotH en caoutchouc, se distinguant
favorablement par leur bon marché, leur solidité et leur élégance. (O 580]
_?©TJPB3S9 CE^VATTZ, OSATS, OHISITS, OXZEAlf Z ,

etc., etc., etc.

f 
irisons espagnoles fournit au chroniqueur de
a République illustrée l'occasion de rappeler

uno aventure, encore xùus bizarre, survenue
en Pr lisse au temps du grand Frédéric).

Une cantatrice, pensionnaire du Théâtre
royal, faisait assez souvent manquer lo specta-
cle, prétextant la preiuféro indisposition ve-
nue.

Un soir que le Grand Frédéric élait dans sa
loge , lo régissour vint dire ceci :

— Mesdames et messieurs, la direction a la
doulour do vous annoncer que notro prima
dona est enrouée et que la représentation an-
noncée ne peut avoir lieu.

A cos mots, le grand Frédéric s'adresse â
son aide de camp, lui donne un ordre , puis se
penchant vers Torche .tre, il fait signe aux
musiciens do rester a leur place.

La cantatrice élait tranquillement au coin
du fou , pas plus onrouée que vous et moi , et
se réjouissant du mauvais tour qu 'ollo venait
de jouor à son directeur, quand soudain la
porte s'ouvrit «vco fracas et un officier accom-
pagné do quatre dragons se présenta.

— Mademoiselle, dit-il , le roi, mon maître,
me chargo do vous conduire k l'infirmerie .de
l'hôpital militaire où vous soroz guérie on peu
do jours.

REPRESENTANTS VINS
Sont demandés par importante maison de
Narbonne (France), pour la vente de ses
vins de table à la clientèle bourgeoise.
Bonnes remises. Fournir références. S'a-
dresser à M. DUCAT, fils, pro-
priétaire , négociant , à ]_STai*l>onn.e
(Aude). (P 1367L) (0 4714L) (0526)

*? » > ? » .* . . • « • * »* , » .? » . » . * « »* • . . ? ? ¦. ? • » »* *» • # • ¦.*» ¦?»?.

[POELES (fourneaux)
\ en poterie d'Alsace. Chauffage sain et
| très économique. Grand et beau choix
[ chez (0458/-»-)
t JTenn CIIKISTUVASB, cadet ,
| A FRIBOUJRG.
*•?•••••?•?•???** •••••??••••?•••?••????••?• ¦¦?•?«¦•?•M

LA FILATURE DE LIN
ET TISSAGE

à SC__ I.£l___2lM (canton de ScliaffJionse)
Se recommande aux agriculteurs pour filer ,
retordre , tisser et blanchir à façon du
chanvre, du lin ot des étoupes.
Exécution prompte et soignée et k des prix
modérés. Bonne et belle marchandise. Les
frais de transport par chemin de fer aller
et retour sont â fa charge de la f abrique.

Pour des échantillons et renseignements
s'adresser k nos dépôts :

Pierre Oberson, rue des Bouchers N° 93
et sur les Places N° 267, à Fribourg ; Mad.
A. Rossier-Cornu, à la gare, à Bomont;
Pierre Galley, Hôtel aux Halles, à Bulle ,
B. Christen, négociant, k Payerne ; Eugène
Rapin, à Corcelles. (OFr. 116) (0 520)

ECRISONTYLO -V UE P01IL
Remède infaillible, sûr , et s'employant

sans le moindre danger contre (0 486)
Cors aux pieds , Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm. à Fribourg.
f_ .q. fi , drogic-'ste *

SHr_.t_r_(ïMiŒ
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0 274)

L'actrice p.ilit.
— C'est uno plaisanterie , murmura-t-elle.
— Un officier uu roi ne plaisante jamais.
Sur un signe du lioutonant , les quatre dra-

fons s'avancent, saisissent l'artiste , la portent
ans une voiture qui attend à la porte , les

soldats montent à cheval et:
— A l'hôpital 1 dit l'officier au cocher.
Lo carosse roule .
Attondezl dit la cantatrice au bout d'un

instant, je crois que jo vais mieux...
— Lo roi désire, mademoiselle, quo vous

vous portiez tout A fait bien, et que vous chan-
tiez vc> _ve rôle ce soir même.

— J'essayerai, murmure la prisonnière.
— Au théâtre, dit le lieutenant au cocher.
La cantatrice s'habille a la hâte ; puis au

moment de son entrée en scène, l'officier lui
dit k l'oreille :

— Lt surtout  chantez bionl  Jo vais placer un
dragon derrière chaque portant et, au moindre
couac, los soldats vous arrêteront ot vous con-
duiront là-bas.

Du rhume, il n'en fut plus question. La
Erjima dona avait retrouvé toute sa voix que ,

ien entendu, elle n'avait jamais perdue.

M; SOUSSENS, Rédacteur.

; «s=#» AVIS «f» ;
On trouvera dès ce jour chez le soussigné, un grand assortiment de GANTS glacés

et Suède de 2 à 10 boutons , des gants castor et fourrés pour Dames et Messieurs. ParfW
merie, brosserie, éponges fuies et ordinaires, cravates et bretelles.

Spécialité de peignes , haute nouveauté . Prix modérés.
SALON DE C O I F F U R E  POUR DAMES

AU PEEJ11ER ÉTAGE
Se recommande, Pierre Zl __U_iI%irj :\.

0. W6/3M Coiffeur , Place de l'Hôtel-de-Ville, Fribourg.

__ X * ^
EN VENTE A § g^Ŝ  

(J) 
EN VENTE A

L' IMPRIMERIE GilHQLIQQl L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Edition do luxo 1 Tr. Edition ordin. 75 ct. (̂^L\ 
Edition do 

luxe 
1 

fr. 
Edition ordin. 75 «

-Ainilï l Il M [gj" «E-lHÏDl-M-*
du Sacré-Coeur j , j  de Saint François de Sales J
de Sainte Thérèse; (<£**=_ ^e Saint Dominique ;
de Saint François d'Assise ; de Saint Ignace ;

©<&¦©>= ' - _ »-&_%•©'"-S»' r\ rr^k r~ii i—> rzi r^rv ri rw i~k n^ nr\ §_• _ __
_ $ a _wg._ - _ . _j_ - is

EN VENTE A C-l=5 EN VENTE A

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE _\____j_ \ L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Edition de luxe t fr. Edition ordin. 75 ct. -. Edition dc luxe 1 Tr. Edition ordin. 75 <fij
¦__X-0_g> -̂- ĥ •*«««•

CMBIIDMllS  ̂ (GiUIllKlS j
de la Sainte Vierge ,* de Saint Alph. de Liguori î
de Saint Benoit •, . g-̂ ^g dQB Proverbes 1 fr. 25.
de Saint Vincent de Paul ; § "vffi JJ Ephémôrides, 40 oent. ;v & *? v

Wlmanacl) catlMiqnt
r>_E X-.A. SUISSE. FEEt-A-E-VÇ-A-ISE

30 centimes

|T LE R. P. PIERRE LABONDE 1
( E DB LA COMPAGNIE DE JÉSUS \

Par le P. CH ARRUAU

\ | Edition pop-ulair*e. — T*rlx : 3 rr*.

Ç | En vente à l'Imprimerie catholique. t̂ M

L'épidémie des cabarets.
PAR M- T H I E R R I N ,  RÉVÉREND C U R É  D E  P R O M A S E N S

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg. _Prix : «O eeut

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE PRI110UR6
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo jou'
fc 7 h. du matin et 1 h. et 7 li. du soir

Noveiubr.| 29 j 30 , 1" | 2 | 8 | 4 | 5 i Déoeinte

730,0 =-

725,0 |-

7m,o Er
715,0 =_
7X0,0 Ë_
Moy. 5*-.
705,0 =-
700,0 =-
095.0 =_

I l  

! ¦= Moy.

j -| 700,0

THERMOMÈTRE (O.ntlgrtda) i
Novembr- 29 j 30 j 1« j 2 3 | 4 | 5 Décernt-t
7 h. malin 0 ,0.110.8 0,5 OTB 3 3 7 h. matï
1 h. soir 1 0 0,5 2 1 6 3 1 h. soir
7 h. soir 0.0,4 0.6 0,2 2 5 7 h. soir
Minimum 0 0,4 0,8 0,5 0,3 3 ifinimu*
Maximum 1| 0(0,5 2 2 G Maximum


