
A parlir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gralui-
lemed aux noMeaux abonnés
de l' année 1883.

Nouvelles suisses
Conseil national

(Correspondance particulière de la Liberté.)

La discussion du budget tles dépenses n'a
pas olTert un grand in térê t ;  je relèverai
toutefois quelques incidents.

En examinant le budget toujours très
considérable du Département militaire , M. le
colonel Meister (Zurich) a déploré amère-
ment J' oppo.siljon qui se fait  jour , même au
sein du Conseil national (l'orateur a visé
M. le docteur Kaiser, de Soleure), con-
tre le prétendu « gasp illage » des deniers
publics en faveur de notre armée de milices.

Le dépulé zuricois a affirmé que la Suisse
se trouve , en ce*qui concerne les dépenses
militaires , dans une situation trôs favorable
par rapport k tous les autres Etats;  en
preuve, l'orateur cite une statistique offi-
cielle , d'où il résulte que nous, heureu x
confédérée, ne dépensons pour le militaire
que. 5 fr. par tûte de population , tandis que
1 empire allemand et la France dépensent
14 et 16 fr. Mais M. le colonel s'est bien
gardé d'ajouter que l'Allemagne et la France
ont des armées permanentes, des marines
de guerre , le service des retraites des offi-
ciers et des invalides, un grand nombre de
forteresses , etc., et que leurs armées sont
sous les drapeaux pendant toule l' année,
tandis que nos miliciens n'onl que des
cours de recrues ou des cours do répétition
<le quelques semaines. Voilà des différences
essentielles , sans compter que les grands
Etats militaires , qui dépensent trois fois
plus que la Suisse , onl au moins des officiers
supérieurs dignes de ce nom.

M. le colonel Meister avail d'abord pré-
senté un postulat ainsi conçu :

Lo Conseil fédéral est invité à donner suito
au postulat N" 320, par lequel les Chambres
Ont réclame l'élaboration d'uno loi générale
sur les traitements, en continuant à régler
successivement, par voie législative, los divers
postes de traitements en prônant avant tout
«u considération lo Département militaire.

Mais, réllexion faite , l'honorable colonel
a jugé prudent  de retirer lo lendemain
cette proposition.

Lorsqu 'on a discuté les dépenses du Dé-

Dépêches télégraphiques
BERNE, 16 décembre.

Après l'assermentation du Conseil fé-
déral par l'Assemblée fédérale, le Conseil
national a ouvert la discussion sur le
conllit tessinois.

M. Pedrazzini expose longuement et
avec calme l'origine du conllit et l'ait
l'historique des démêlés du gouverne-
ment avec lo Consoil fédéral.

Les tribunes sont pleines.
On se passe, en levant les épaules , le

Bund, édition de la ville, où se trouve
Une dépêche de Fribourg annonçant l'in-
vasion des tribunes par les Fribourgeois
et déplorant la validation comme un coup
porté au radicalisme dans votre canton.

PARIS, 15 décembre.
La Chambre, discutant le budget de

l'instruction publique , a maintenu, mal-
gré le ministre , la suppression du crédit
pour les facultés de théologie catho-
lique.

parlement de 1 agriculture , M. Cressier
(Fribourg) a proposé de porter le crédit
pour .'amélioration du sol de 25 ,000 h
40,000 fr.

M. Grand (Fribourg), appuyant la propo-
sition de M. Cressier , s'esl exprimé en ces
termes :

Je trouve aussi que les chiffres de 25,000 fr.
prévu au budget commo subsido a accorder
aux entreprises ayant pour but l'amélioration
du sol, n'est pas assez élové. II. conviendrait
d'adopter lo montant de 40,000 l'r. Connue
vous venez de l'entendre, los populations qui
souffrent on suile de la correction des eaux du
Jura , ne tarderont pas à vonir demander dos
secours à la Confédération;

Actuellement , le Comité d'exécution do la
correction de la Glane, dans le cauton do Fri-
bourg, a déposé uno demande de subsido. C'ost ,
si je suis bien informé, la premiôro demande
qui est faite depuis l'adoption du décret du
27 juin dernier concernant les subsides à ac-
corder a l'agriculture par la Confédération. On
a laissé ontrevoir aux promoteurs de cetto
entreprise quo leur domando no serait pas
écartée.

La correction du Ut do la Glane aura une
réelle importance au point de vue agricolo. Ce
travail a pour but de faciliter l'écoulement
rapide des eaux de la rivière. Il aura pour
résultat la suppression des inondations fré-
quentes qui vicient les récoltes ot les empor-
tent infinie lorsqu'elles sout séparées du sol.
Il amènera l'assainissement de quol quos cen-
taines de posos do terrains marécageux no pro-
duisant pour lo moment que peu de chose' Ces
terrains, lorsqu 'ils seront desséchés, pourront
être livrés à une culture productive. Enfin , on
atton t du redressement do la Glàuo uno in-
ïluenco sensible sur los conditions elimutôri-
ques dc toute uno contrée, en co sens que les
gelées tardives, si fâcheuses pour l'agriculture ,
seront moins fréquentes.

Cetto entreprise a été déclarée d'utilité pu-
blique par l'Etat do Frihourcr. Lc Grand Con-
seil, dans sa dernière session , lui a alloué un
subside important. Dès que lo Conseil fédéral
aura donné sa réponse, l'exécution des travaux
commencera et sera poursuivie activement. Il
n'est dés lors pas impossible quo la correction
de la Glane ne soit terminée en 1885; ot si la
Confédération répond affirmativement a la de-
mande qui lui a été faito , lo subsido devra
être paye l'année prochaine.

Il est plus que probable que des demandes
analogues seront adressées au Conseil fédéral
de différentes autros partios do la Suisso. Si
ies travaux , pour l'oxécution desquels des
subsides auront été sollicités et accordés, so
terminent en 1885, la Confédération devra
s'exécuter aussi la même année. En présence
de cette situation qui n'a rion d'impropablo ,
l'allocation de 25,000 fr. qui figure dans le pro-
jet do budget est certainement insuffisante. Je
préfère voir porter le chiffre à 40,000 fr. que de
iorcor l'autorité supérieure à venir demander
plus tard des crédits supplémentaires.

M. Droz, chef du département de l'agri-
culture , a mollement combattu l'augmen-
tation du crédit, et M. lUniker (Argovie) a

La Chambro a adopté le bud get de , le budget. Le gouvernement craint l'effet
l'instruction publique. Elle a décidé de
tenir deux séances journellement, mais
n'étant pas en nombre légal , elle renou-
vellera ce vote demain. Elle a décidé
néanmoins de se réunir demain , à neuf
heures.

PARIS , 15 décembre.
Le conseil municipal a rejeté, par

09 voix contre 2, une proposition de
MM. Vaillant et Chabert , socialistes, ten-
dant à réquisitionner les logements dis-
ponibles pour les ouvriers malheureux..

Une dépèche de Bruxelles, adressée
au Temps, dit que onze navires portant
des troupes portugaises sont arrivées sur
la côte d'Afrique pour prendre possession
du basCongo.

PARIS, 15 décembre.
La question du vote du budget n'est

pas encore réglée. Les ministres sont
très partagés. M. Tirard n'ayant pas dé-
posé aujourd'hui le projet convenu , on
croit que la Chambre se décidera à voter

chaudement recommandé la proposition de
M. Cressier. Dans la volalion , le Conseil
national a accepté par 39 voix contre 37 le
chiffre de 25,000 l'r , qni figurait au projet.

Au début de la séance du 13, le Conseil
nat ional , sous la présidence de M. Bezzola ,
vice-président , a d'abord accordé , au can-
ton du Valais , une seconde subvention
complémentaire de 446 ,600 fr. pour la cor-
reclion du Rhône.

Après une discussion 1res intéressante , le
Conseil national s'est rallié à la décision par
laquelle le conseil des Elals avait rejeté un
postulat de M. le conseiller national Good ,
tendant h la création d'un dép ôt fédéral
d'étalons à Thoune , pour recevoir des re-
producteurs qui , a l'époque do la monle ,
seraient mis u la disposition des cantons
s'adonnant k l'élevage du cheval , moyen-
nant une indemnité équitable et une garan-
tie de la part des gouvernements respectifs.

Ce postulat adoplé par le Conseil natio-
nal , dans le premier débat sur le budget ,
a été rejeté par le conseil des Etats , qui a
craint les frais considérables d'un pareil
dépôt , et après une discussion très appro-
fondie , le Conseil national a adhéré k la
décision de l'autre Chambre , soit au rejet
de la proposition.

La présidence a porté à la connaissance
du Conseil une interpellation de MM. Zemp,
Keel el Pedrazzini, dont voici la teneur :
-A quelle époque lo haut Consoil fédéral on-

tend-il soumettre à l'Assemblée fédérale, on
exécution do l'arrêté du Conseil national du
24 juin 18S'i, un rapporte! des propositions sur
la révision de la Constitution fédérale.

Ordre du jour pour la séance de lundi
(3 heures de l'après-midi) :

Recours électoraux des arrondissement
11 (Lucerne) et 40 (Tessin).

Berne, 14 décembre.
Sous date du 13 décembre, M. le conseil-

ler aux Elals Respini (Tessin) a présenté
une motion dont voici la teneur :

Considérant que touto autorité est respon-
sable do l'exercice dos pouvoirs qui lui sont
confiés ot dont elle pourrait aussi abuser;

Considérant quo l'abus de pouvoir peut en-
traîner uno responsabilité pénale ot civile ;

Considérant que , tandis quo la Constitution
fédérale place a la base do la Confédération la
souveraineté cantonale, qui doit , par consé-
quent , être onvisagèe comme règle et prévaloir
dans los cas douteux , olle met cependant la
forco annéo aux mains du gouvernement fédé-
ral, ot que l'abus de cette forco pourrait causer
do graves dangors à la nation et menacer
l'indépendance constitutionnelle dos cantons;

Considérant qu 'il n'existe pas de loi réglant
la responsabilité du Conseil fédéral daus l'exer-
cice (les pouvoirs à lui conférés par la Consti-
tution ;

Vu en outre une motion présentée au sein

que produirait sur les élecleurs 1 expé-
dient des douzièmes provisoires.

LEIPZIG , 15 décembre.
Le procès contre Reinsdorf et consorts,

accusés de divers projets d'attentats et
enlre autres de celui qui devait se pro-
duire en septembre 1883 au Nicderwald
sur la personne de l'Empereur a com-
mencé. On a cité quarante-huit témoins
et six experts.

Après la lecture de l'acte d'accusation
dirigé contre huit individus prévenus de
haute trahison et de tentative de meurtre
et incendie, soit de complicité dans ce
crime , il a été procédé à l'interrogatoire
des accusés.

Bachmann se reconnaît l'auteur de l'ex-
plosion de dynamite d'Elberfeld ; il charge
très gravement Reinsdorf.

Reinsdorf nie ôtre coupable de l'explo-
sion d'Elberfeld. Il déclare ôtre anarchiste.
Le président lui demande si ces attentats
contre les tôtes couronnées et en général

du Conseil national , tendant à l'élaboration
d'une loi pour punir  ot prévenir les actes des
autorités cantonales en contradiction évidente*
avec la Consti tution;

Considérant qu 'une pareille loi serait diri gée
contre la partie la plus faible,

propose :
Le Conseil fédéral est invité a présenter

un projet de loi qui règle sa responsabilité
pénale et civile en cas d'abus dans l'excorcico
des pouvoirs qui lui sont conférés par la
Constitution fédérale.

Celte motion qui comp lète d'une manière
liés opportune celle que MM. Hieberlin et
consorts ont dirigée contre les autorités
cantonales , a naturel lement  excilô la fureur
des radicaux centralisateur.

Votre correspondant étant allé ce matin
(dimanche) au Palais fédéral pour se pro-
curer le texte officiel de cette motion , a en-
tendu un gratte-papier de la chancellerie
fédérale s'exprimer en termes que je ne
puis pas laisser passer. Un M. Gtsigcr, So-
leurois , m'a abordé dans le bureau , où je
réclamais la motion de M. Respini , el sans
que je lui aie donné ie moindre sujet d'in-
tervenir , il s'est exprimé, en présence de
témoins , à peu près comme suit :

« Tous ces c tessino is, ces brigands ,
devraient recevoir , avec un nerf de bœuf
(Munischwanz), 25 coups sur le dos , pour
avoir eu l'audace de présenter une motion ,
comme celle qu 'a faite ce c de Pcdraz-
/ . i n i . »

Indigné d'un pareil langage , j' ai fait ob-
servé à ce grossier personnage, que les
députés tessinois sont les représentants
d'une partie du peuple suisse el qu 'ils font
leur devoir en défendant leurs inlérôls can-
lonaux ; j' ai ajouté que M. Gisiger ferait
mieux , d'aller s'exprimer ainsi en présence
de M. Pedrazzini lui-même. Alors cel em-
ployé s'esl vanté qu 'il ne craindrait pas de
redire ses expressions grossières à M. Pe-
drazzini s'il le rencontrait quelque part ,
fût-ce même dans le Palais fédéral.

C'est Ja deuxième /ois que ce gralfe-pa-
pier insulte ainsi publiquement les honorés
députés tessinois , et si la publicité que je
donne à celte affaire le force à ôtre désor-
mais plus réservé , personne n'en sera plus
conlent que votre correspondant , qui ne va
pas au Palais fédéral pour entendre insulter
les députés conservateurs d'un canlon ca-
tholique.

Conseil national
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 15 décembre.
Voici la teneur dos propositions formulées

par la Commission de vérification sur les élec-
tions contestés :

1 usage de la dynamite sont les moyens
employés par les anarchistes pour la réa-
lisation de leurs plans. Il répond que l'a-
narchie ne prescrit aucune tactique spé-
ciale et laisse chacun libre d'agir comme
il veut.

LONDRES, 15 décembre.
Une explosion est survenue au porit de

Londres. Elle a été précédée de trois
éclairs distincts. Le pont n'a pas souffert ;
il n'y a eu de dommages qu'aux nom-
breux magasins et autres bâtiments de
chaque côté de la rivière, dout les vitres
ont été brisées.

Les auteurs de l'attentat sont encore
inconnus ; mais on suppose généralement
que ce sont des fénians.

LIN/, 15 décembre.
Un employé supérieur de la police de

Vienne a procédé hier matin, à Urfahr,
à l'arrestation de quatre anarchistes et a
saisi le matériel trouvé chez eux, consis-
tant en une presse d'imprimerie, en bro-
chures et en munitions.



XI." arrondissement (Lucerne).

Vu deux réclamations concernant certains
faits qui se soraient passés à l'occasion des
-élections au Conseil national dans le XI° ar-
rondissement électoral (Lucorno), spécialement
dans la commune de Emmen,

Le Conseil national arrête :
1. Il n'est pas donné suite a Jn promiéro

réclamation, suivant laquelle un certain nom-
bre de bulletins valables n'auraient point été
comptés pour l'indication du résultat de l'élec-
tion , parco qu'un pareil fait, on tout cas con-
traire a la loi, mais dans le cas particulier non
établi , n'aurait absolument pas modilié le
résultat de l'élection, co quo les rocourants
reconnaissent implicitement puisqu'ils ne con-
testent point co résultat.

2. La seconde réclamation , concernant l'o-
mission do l'inscription d'un potit nombro
d'électeurs dans les registres électoraux , ne
pout être prise on considération , attendu qu 'elle
n'a été formulée qu 'après l'expiration du délai
ulilo do (i jours.

XL0 arrondissement (Tessin)
Vu divors recours contre les élections au

Conseil national , dans lo W" arrondissomont
fédéral (Tessin), visant le droit de vote d'un
certain nombre de citoyens;

Considérant quo l'examen el la solution par
le Conseil national de la question de savoir
jusqu 'à quel point les recours concernant lo
droit de voto d' un cerlain nombre d'électeurs
sont fondés, ne paraît pas nécessaire dans le
cas particulier , attendu que le nombro des ci-
toyens donl lo droit do vole a fait l'objet de
contestations ascende lout au plus à 149 en
sorto qu 'étant donnés les chiffres du résultat
dos élections contestées, ce résultat no saurait
nullement être modifié par cette solution;

Considérant on outre quo la question do sa-
voir si cos électeurs ont ou non le droit do
voter ost actuellement pondante devant le Gon-
seil fédéral qui. à teneur de l'article 7 do la
loi fédérale sur (os élections ot votations fédé-
ralos du 19 juillet 1872, doit d'abord so pro-
noncer a cot égard ,

Le Conseil national arrête :
Les élections au Conseil national, du 20 oc

tobro ISS'i, dans lo 40IUO arrondissement élec
toral sont validées.

X° arrondissement (Jura)

Proposition de la majorité.
Vu le recours d'un certain nombre d'élec-

teurs du Jura bernois contro los éloctions au
Conseil national dans lo Xe arrondissomont
électoral fédéral (canton do Borne), vu le préa-
vis du gouvernement de Berne, et la réponse
des libéraux jurassions ;

Considérant quo los pièces ilu dossier no
fournissent pas dos rensoicnoiuonta iiufSsanta
sur los griefs formulés par les recourants, con-
cernant dos irrégularités qui se seraient pro-
duites lors des élections, et uno pression illé-
gale qui aurait été exercée sur la votation ,
et qu'on conséquence on ne saurait ôtro abso-
lument certain que le résultat des éloctions
n'en aurait pas été modilié,

Le Conseil national drréte :
Le Conseil fédéral ost invité à fairo procéder

immédiatement é une enquête complète sur
les opérations électorales dans le X« arrondis-
sement fédéral, et à soumettre au Conseil na-
tional un rapport é co sujet.

Proposition da la minorité.
Vu , etc. (commo la majorité),

considérant :
Que les candidats qui ont été proclamés élus

membres du Consoil national ont obtonu de
10,007 a 10,2't2 voix, la majorité absolue étant
de 8078 voix,

Que le recours formulé contre la validité de
ces élections no saurait avoir aucune influence
eur lo résultat du scrutin , pour autant  que les
faits articulés par lo recours ne sont pas
contestés,

Que les articulations du recours, qui ont fait
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

H me tarde d'avoir quitté votre hôtol qui me
rappelle do trop cuisants souvenirs.

— D'aquesl pals  leu se descampo,
déclama l'hôtelier avec un sourire mélancoli-
que on quittant la salle.

— Oui, descampo, animal 1 répondit Camille
¦en sourdine.

— Après, reprit Daniel, tu persistes dans ta
poursuite extravagante ?

— Plus qvie jamaiB.
— En ce cas, j' ai fortement envie d'envoyer

un exprès choz le doctour Congruant; car,
cotte fois et sincèrement, jo to crois malade des
trois méninges.

— Tu ne poux me jug er avec impartialité ni
connaissance do cause. Il te faudrait, pour
cela, mon imagination ot mon cœur. Jo pos-
sède encore une théorie lii-dessus que je vais
te développer. Toi, tu os un produit des brouil-
lards du nord combinés avoc la froideur hy-
porborôonne d'une terro sans soleil. Le senti-
ment, chez toi, procède de la ligne-raison tan-
gente à la sphore-intôrôt. Tandis que, chez
moi...

— Allons nous coucher, Camille

l'objet do contestations, ne sont pas de telle i compliquer la queslion de la validation de
nature, et n 'ont pas nno importance toile qu'on
puisso admottre que les candidats élus n'aient
obtonu la majorité absolue qu'en employant
des moyens illégaux,

Que, dans ces conditions, il paraît superflu
do procéder encore à uno enquête alors que le
Conseil n'a qu'à so prononcer sur la validité de
cos élections,

Le Conseil national arrête :
Los éloctions dans lo X«>° arrondissomont

électoral fédéral (Jura) sont validées.

XXI0 arrondissement (Fribourg)
Proposition de la majorité.

Vu le recours de MM. Hug, Galley ot con-
sorts, contro les élections au Conseil national
dans le XXI° arrondissomont fédéral , canton
de Fribourg, vu le préavis du gouvernement
de co canton ot la réfutation émanant du Co-
mité électoral conservateur de Fribourg ;

Considérant que les reproches formulés par
los recourants , suivant lesquels il so serait
produit , lors des élections , uno sério d'irrégu-
larités , et uno pression illégale sur la votation ,
ne sont pas suffisamment éclaircis par les
pièces du dossier, et quo les faits allégués
pourraient avoir modifié Jo résultat du scrutin.

Le Conseil national arrête :
La Conseil fédéral est invité à faire procéder

immédiatement a uno enquête comploté sur
los opérations électorales dans le X.\I« arron-
dissement ot à soumettre au Conseil national
un rapport à co sujet.

Proposition de la minorité.
Vu , etc. (commo la majorité),
Considérant que los élections sont contostéos

parce qu 'elles auraiont été entachées d'irrégu-
larités ;

Que, s'agissant do savoir si uno élection doit
ôtro validée ou non , on n'a à prondro on con-
sidération que sa validité ;

Qu 'une êloction dut-ôtro considérée comme
valable , lorsquo le candidat proclamé élu a
obtenu le nombre de suffrages nécessaires
prévu par la loi :

Qno les irrégularités qui peuvont so présen-
ter lors d'élections, ne méritent d'être prises
en considération , quant a leur validation , que
pour autant quo lo résultat en serait changé ;

Qu 'au vu du dossier, on est contraint fie
constater que les candidats proclamés comme
élus ont obtenu la majorité absolue dos suf-
frages exprimés valablement, ensorte qu 'une
enquête demeurerait sans offet pour la ques-
tion do la validation.

Arrete :
Los élections dans le XXI">o arrondissemont

fédéral sont vulidées.
Au début de la séance de lundi , 15 iié-

cerabre, MM. les conseillers nationaux Bach-
mann , Holdenor , Tissot , Vonmonllen ot
Wuif 'eret ont àtà assermentés.

Aussitôt après a été abordée la question
de vérification des élections contestées et
MM. les rapporteurs liurckhardt (Bille) et
de Cltastonay (Valais) ont exposé les molifs
pour lesquels la commission propose d'é-
carter les réclamations conlre les élections
dans le llm° arrondissement électoral (Lu-
cerne).

Comme on s'y attendait , le Conseil natio-
nal a adhéré purement et simplement k la
proposition de sa commission.

Par contre , la vérification des élections
lessinoises a donné lieu à une discussion
très animée, non à cause de ces élections
elles-mêmes, mais k la suite d'une  proposi-
tion de M. le Dr Kaiser (Soleure.) qui  à sou-
levé la question du coullit (ea*iuois, sur-
venu après les élections, ce qui a relardé la
validation des élections, quoiqu 'elles n 'aienl
pas été contestées par le gouvernement.

La grande bataille oratoire , que l'inter-
pellation de MM. Pedrazzini et consorts au-
rait provoquée déjà samedi si le Conseil
fédéral n 'avait pas demandé un ajourne-
ment , sora donc livrée dans la séance du
mardi , puisque M. Kaiser a jugé bon de

— Soitl Ma théorie est un pou longuo ot
d'une métaphysique intensive. Permets quo je
te serre la main ot to remercie d'être accouru
tn'arrucher à la camisolo do force et au docleui
Congruant. N'oublie pas le portefouillo el
prends-y le montant de tos avances, dépenses,
etc. Nous sorons quitte d'argent, mais jamais,
quant à moi, de reconnaissance. Si ton ma-
riage nécessite un emprunt, emprunte au por-
tefouillo. Et marie-toi. Si jo suis do retour , tu
mo verra à tos côté. Sinon, épouse sans moi ot
sois houreux.

Et , riant, Camillo serra la main do Daniel.
Il monta lestement dans sa chambro ot s'é-
croula littéralement sur son lit avoc un bruyant
soupir de jouissance. II s'endormit vite, ne
remua plus, ne rêva quoi que ce soit et ronfla ,
douze grandes heures d'horloge comme un sa-
bot d'Allemagne.

CHAPITRE V

VUE MAOHOJ11E DÉMONTÉE

Le long d'uno voio forrèe , toujours les mô-
mes spectacles, toujours les mômes bruits:
fumées noires panachant la locomotivo, rau-
quements essoufflés do sa cheminée, roule-
mont vertiginoux des rouos ot tressautomonts
dos vitros, retontissoment des vastos plaquos
mobiles aux approches des gares et, sous la
toiture aérienne de ces gares, nom de la sta-
tion invariablement répété do la mémo façon ,
si co n'est quo les stations changent de déno-
mination avec une vitesse kilométrique.

Le train qui, a midi trente-trois, prit en
écharpo la ville d'Avignon, ot recueillit ses

la discussion sur le « conflit » donl M. Kar-
rer a été le héros.

MM. Burckhardl et Paschoud ont donc
rapporté sur les élections lessinoises.

D'après eux il faut séparer les recours
électoraux des faits connexes qui ont amené
1'inlervention fédérale el discuter séparé-
ment les deux domaines. La commission
ne s'occupe que de la question électorale.
Elle n'a môme pas eu à se demander si les
recours interjetés étaient fondés ; il lu i  a
suffi de constater qu 'ils sont sans importance
dans l'espèce.

On conteste le droit de vote de 149 élec-
teurs. A supposer que tous aient voté sans
droil , 1'éleclion n'esl pas viciée , la majorité
restant aux élus.

La commission propose la validation de
MM. Batlaglini el Bernasconi. ~~.~.

Elle esl heureuse de constater qu 'aucun
fail de corruption ou de pression électorale
n 'esl allégué , mais que des questions d'in-
lerprélalion de la loi sont seules en cause.

M. Zemp, sans combattre les propositions
de la commission , cherche à justifier par la
Conslitulion i'édérale, ^application que Je
gouvernement  tessinois a lait de sa loi
cantonale , approuvée par le Conseil fédéral ,
en exigeant trois mois de domicile. 11 mon-
tre à quel point de pareils conflits rendent
u rgente l'ôlaboralion d'une loi fédérale sur
les votations el élections.

M. Simon Kaiser proteste contre le point
de vue ar i thmétique auquel s'esl placée la
commission. Il est impossible de passer
comme elle l'a fait sur la question de droit.
En outre , il faul que le Conseil national
donne un satisfecit au Conseil fédéral pour
son intervention dans le Tessin , sans quoi
aucune décision n interviendrait  sur  1 inter-
pellation Pedrazzini.

Le Conseil national est là pour résoudre
les questions et non pour se livrer au petit
jeu des questions et des réponses. Le Suisse
peut  exercer son droit de vote , en matière
fédérale, sur tout  le territoire de la Confé-
dération , sans aucune condition de domicile.
Le gouvernement tessinois a méconnu ce
principe constitutionnel.

M. Kaiser propose de nouveaux considé-
rants approuvant la conduite du Conseil
fédéral.

M. Pedrazzini montre que I art. 74 de la
Conslilulion fédérale laisse aux canlons le
droit de fixer des conditions de domicile
pour l' exercice du vote. La loi tessinoise,
usant de cette faculté , exige trois mois de
domicile , môme pour les élections fédérales.
Elle esl revêtue de la sanction du Conseil
Fôûôral. Néanmoins, en 1881, le gouverne-
ment  tessinois n 'a pas exigé l'app li ca t ion
slricte de celle disposilion. Il avait  quelque
dou te et n 'était pas sûr qu 'elle fût app licable
en matière fédérale. Le Conseil fédéral ,
interrogé sur ce poinl , n'avait répondu ni
oui ni non.

Le gouvernement tessinois laissa voter
les gens qui n 'avaient pas lrois mois de
domicile. Ce fut un toile général. On parla
d'invasion de Kroumirs et on décida que la
loi cantonale devait ôlre strictement exécu-
tée. Le gouvernement se le lint pour dil.

Celte année il a exigé trois mois de domi-
cile. La municipalité de Lugano a enfreint
ses ordres. De là le conflit au sujet duquel
M. Pedrazzini interpellera après le vote sur
les recours électoraux.

Nous ne combattons pas la validation ,
dil-i l  ; la seule demande que nous vous fas-
sions, c'est d'élaborer enfin une loi claire et
complète afin que nous sachions à quoi
nous en tenir.

M. Hœberlin prétend que le gouverne-
ment tessinois a interprété la loi suivant
ses convenances : d' une manière en 1881,
d'une autre manière en 1884. Il croit

voyageurs, a trois houros dix-nouf touchait à tions subites, on lo sait . Il so mit à courir
Marseille. après le train en mouvemont pour sauter suï

— Marseille ! Marseille ! Marseille I le premier marchepied venu, saisir une poi-
Portos ot portières ouvertes ; remue-ménage guée à portéo n 'importe laquollo, ouvrir un

sur le quai et dans les wagons. Dans co remue- wagon quelle quo fût la classo, et voyagor n»
ménage,, il nous est facilo do reconnaître notro hasard , avec los mômes risques ot nérils ot I»ami Camille Regour, sa valise à la main. Il
est bien réellement parli comme il l'avait dé-
cidé. .

Go train-là no dépassait pas Marseille. Un
autre, chauffé a point ot déj à bondé, n'atten-
dait que l'arrivée de celui-ci pour partir a des-
tination de Nice. Quelques minutes à peine et
lo chof de gare fit entendre un impératif petit
coup de sifflet : Partez I Lo coup do clocho du
wagon postal répondit: Si vous voulez! La lo-
comotivo lâcha un terrible déchirement do
vapeur, et tous les voyageurs du train , accou-
dés jusque-là aux vasistas, rentrèrent dans
les wugons comme des escargots dans leurs
coquilles.

Une seulo tôto persista à uno portiôro de
promiéro classo. Camille Regour, machinale-
ment , arrêta son regard sur la tête curieuse et
reçut dans lo cœur uno décharge électrique
telle qu 'il on leva au ciol le bras gaucho. Le
poids do sa valiso enchaînait son bras droit
sans quoi il out partag é, avec l'autre , la pan-
tomime de stupéfaction.

Camille no se trompait pas. Sa chère photo-
graphie et de grandeur naturelle , inerte ot in-
saisissable sur un carton dans sa poche, ello so
montrait à vingt-cinq pas de lui , vivante ot
tangible. Lo train s'ébranlait ot Camille, dans
un clin d'œil, vit son inconnue eont fois plus
attrayante encore.

Camillo avait l'osprit prompt et los résolu-

qu 'avec la législation actuelle le Conseil
fédéral aurait pu agir énergiquement et
rapidement pour châtier , mais puisque
cela est conleslô, il a déposé sa motion.

M. Welti dil que le Conseil fédéral ap-
prouve la motion Kaiser et en recommanda
chaleureusement l'adoption. Le Conseil fé-
déral est accusé d'avoir fait un abus de la
force ; il faut que la queslion soit jugée et
débattue sérieusement.

Après une longue discussion sur la posi-
tion de la queslion , la Chambre décide que
les considérants Kaiser seront imprimés et
que la suite du débat est ajournée à de-
main

Berne, 15 décembre.
Puisque certains journaux  radicaux du

canton de Berne ont exploité avec tant
•l' empressement les racontais odieux du
Bien public an sujeldes l ibat ions fribour-
geoises, vous me permettrez do traduire de
la Feuille d'aois de Berne des détails qui
vous monlreront ce qui  se passe dans le
pays du Moutz.

Le numéro 347 de Vlntelligcnzblatl , du
15 décembre, conlient une correspondance
inti tulé « Vin électoral» (Wahlwein), où
je lis ce qui suit :

« Le Code pénal bernois contient des
dispositions 1res sévères et très détaillées
contre la corruption électorale et la pression
exercée sur les électeurs , de sorle que l' on
devrait croire qu 'il est 1res difficile de faire
sous ce rapporl le inoindre faux pas.

« Si l'on prenait au sérieux toutes les
menaces statuées dans la loi , les program-
mes électoraux seraient resserrés dans les
limites les plus restreintes ; il faudrait faire
abstraction de loute promesse quelconque,
de loule prévision ou pressentiment fâ-
cheux , etc., elc. Mais on sait bien qu 'on
peut tirer sans charger à balle . Quand on
examine de prés ies divers articles , on est
surpris de voir que les dispositions pénales
sont très précises envers les contraventions
commises avant ou pendant les élections,
mais il n'est rien dit des contraventions
commises après l'élection. Il a naturelle-
mont fallu ménager les usages de certaines
parties du pays, usages qui onl le droit
d'exister. Par exemple , les Oberlandais rusés
savent très bien se moquer de la loi. Là,
dans l'Oberland bernois, le vin électoral
coule à flots pendant el surtout après l'é-
lection (c'est la Feuille d'avis qui a deux
fois souligné!); personne ne vous invite,
vous ne pouvez absolument pas prouver
que tel ou tel candidat ait l'ail des promesses
quelconques, et toutefois le donateur pa-triotique est connu tle toul le inonda.

« Les auberg istes ont reçu , tout silencieu-
sement , plein pouvoir de verser du vin aux
électeurs de leur parl i , quelquefois il arrive
môme que les aubergistes se décrètent eux-
mômes ce plein pouvoir , et pour le cas où
ils ne sont, pas sûrs de leurs compétences,
il se trouve toujours un ami du candidat oU
de celui qui est déjà élu pour se charger de
la responsabilité , soit par un clignement
d'œil significatif soit par un serrement de
main amical. Je n'ose pas raconter tout ce
qui s'est passé lors des dernières élections
au Conseil national ; mais c'est un secret
t rès public que les dernière « élections au
Grand Conseil onl occasionné à l' un des élus
de l'Oberland une dépense d'environ 3,000
francs. Les notes sont présentées après les
élections par les aubergistes el l 'heureux
élu doit payer , s'il ne veut pas ôlre traité
de « coquin ». Quelquefois , il est vrai , on
ne se presse pas trop de régler ces notes , et
il est arrivé l'autre jour dans une localité
de l 'Oberland que les aubergistes onl pré-
senté dans une faillite une note pour « vio
ôlecroral », s'élevant à environ 800 francs.

« Ce qui est le plus triste , c'est quand les

même destination que la fiancéo do son choi*
qu'il s'obstinait a suivre à courre on dépit des
méchants tours do 6a destinée.

Heureusement pour lui, car il se serait cassô
le cou ; malheurousomont pour l'homme d'é-
quipe qui se trouvait la, cette hommo d'équipé
lui barra le choiuin.

— Où allez-vous?
— Jo l'ignore. Pour lo moment, dans ce

train-lil.
— Vous n'avez pas do billet et il ost trop

tard. On no part pas.
Le train accentuait son allure de première

vitesse. Camille comprit qu 'il h,i restait *poino un éclair d'ospoir. Son tempérament ox-
plosUila l'emporta, tl s élança. L'hommo d'é-
quipe lo saisit au collot. Le voyageur Jui dé-
tacha un formidable coup do poing dans 1»
mâchoire. Le malhouroux employé culbuta en
hurlant, mais sans abondonnor d'un doigt son
agresseur qu'il entraîna dans sa chuto. ToàJdoux rouleront pêlo-mêlo sur lo trottoir. L°
train pour Nice filait maintenant à grosse va-
pour.

Aux cris de doulour poussés par le blossô ot
à la vue do co corps-ii-corps par torre, tout ce
que la gare contenait d'omployés disponibl es
accourut , sautant par-dessus los rails de 1"
voio. L'hommo d'équi pe avait enfin lâché Ca-
mille qui se relevait de son côté blanc do pous-
sière, pondant que lui-mémo so relevait du



sacrifices les plus généreux restent infruc
tueux. Ainsi, un beau jour , un candidat au
Grand Conseil a fait expédier aux auber-
gistes du chef-lieu de son arrondissement
électoral un grand tonneau de vin avec
<5omraission de débiter le contenu aux élec-
teurs et , néanmoins, le généreux donateur
a fait fiasco ; les aubergistes se sont fâchés,
parce que le candidat n 'avait pas vouju
prendre chez eux tout ce qu 'il lui fallait de
« vin électoral » et ils onl accompagné le
vin qu 'ils débitaient de remarques malveil-
lantes , dont l' effet a élé de Taire tourner la
'boisson à un résultat contraire à celui que
•S'était proposé le donateur.

« Jc me résume en disant : Si ce noble
•Usage électoral doit à l'avenir ôtre ménagé
ipar le Code pénal , il faut au moins proté-
ger , par un article additionnel l ' industrie
cabareliôre dans ses droits loyalement
acquis. »

Comme l'éditeur de la Feuille d'avis
passe pour ôlre extrêmement circonspect
dans l'acceptation de correspondances di-
rigées conlre les abus , il faut croire que
l'au teur de l'arlicle que je viens de traduire
avait en mains des preuves de ce qu 'il
-avançait.

Sur la demande du gouvernement de
Zurich , le Conseil fédéral a prononcé l'ex-
pulsion de la Suisse des anarchistes Josep h
Kaufmann , du Vorarlberg ; Jean Neve , du
Schleswig.et Pierre Hauser.de Wurtemberg.

Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres un crédit de 815,000 fr. pour aménager
dans le bâtiment de l'hôpital de l'Isle à
Berne les bureaux de l'adminislralion mili-
taire. Le projet prévoit la création de
99 bureaux , dont 84 seraient immédiate-
ment occupés et 15 réservés aux besoins
Ultérieurs.

Berne
Un aubergiste à Oberbourg a été con-

damné à 15 jours de prison et aux frais
Pour avoir trompé la Société suisse d'assu-
rance sur le mobilier au sujet des perles
-qu'il avait faites lors d'un incendie.

Glaris
Le village d'Elm est sorti de ses ruines.

Les énormes blocs de rochers qui s'amonce-
; 4aient à une grande hauteur ont disparu en

maints endroits. A la place on a construit
de jolies maisons bien aménagées, enlou-

I rôes de jardins et de prés. Ailleurs on a
ïempli de terre meuble les interstices des
•cailloux provenant de l'éboulement du Risi-
kopf . et cette plaine de désolation a élé
métamorphosée en un champ labourable
•et cultivable.

Tessin
Samedi , les sieurs Bolla .syndic d'Olivone ;

Emma , juge de paix ; Trasa , ingénieur, et
consorts , condamnés à deux mois d' empri-
sonnement pour avoir roué de coups le curé
d'Olivone , un soir d'éleclions , sont sortis
<le prison. Les radicaux ont l'ail à ces vail-
Hnts el vertueux citoyens un ovation en-
thousiaste avec musique et banquet! Des

Mandes de patriotes du cercle d'Olivone , du
Val Blenio et autres lieux circonvoisins se
Sont associés à cet acte grandiose qui fail
l'objet de dépêches télégraphiques solen-
nelles publiées dans le Bund el la Nouvelle
Gazette de Zurich.

Vaud
L 'Estafette annonce que M. Jan , prési-

deut du tribunal du district de Payerne , a
donné sa démission , el est actuellement à
l'hôpital dc Genève , gravement malade.

M. Jan , président de la section des finan-
ces du lir cantonal de Payerne, s'est , dil-on ,

sien uno main sous lo menton. Quelques con-
frères l'aidaient à se romettro sur pied , pon-
dant qu 'un certain nombre d'autres sorraient
Camille d la cravato. Alors cornmonça une
Véritable bagarre avoc échango do gestes tu-
multueux ot concert de voix assourdissantes.
Tout le mondo à la fois interrogeait l'employé
et le voyageur. Ge dernier essayait do s'expli-
quer ; sa victime ne pouvait que hurler. Elio
fvaii, en réalité , la mâchoire inférieure déboî-
tés du terrible coup do poing et les doux mâ-
choires ne se rencontraient plus maintenant
quo comme les doux lames d/une paire de ci-
seaux. T,o malheureux ne rendait ainsi , du
fond de la gorgo, quo des sons inarticulés.

Tout u coup, deux képis a galons tricolores
fondirent le rassemblement. Il erre toujours de
^es képis-la dans le voisinage des gares. Ils
Représentaient la poUce dans la personne de
¦deux agents.

Quelques paroles entendues, les mains du
Couple pacifique remplaceront, à l'épaule do
Camille , les mains des employés à sa cravato;
Çt les agents l'emmenèrent tranquillomont. Lo
? arision traversa, convoyé do la sorto, les bou-
levards do Marseille, faisant se retourner los
Passants, se questionner les boutiquiers, tout
*ouge de honto ot tout souillé do poussière.
, -— Décidément, je suis ensorcelé. Quels dé-
buts do mariage I Quo de traverses ! quo do
"^oveinos ! Mais je suis entêté , ot je vaincrai le
Mauvais sort.
. En attendant do vaincro le mauvais sort , il
*ut subir un interrogatoire du commissaire do
n°lice. il s'en tira mal. Ses motifs ot sos expli-
quons semblèrent plus qu 'invraisemblables.
** ailleurs, rion no pouvait excuser cetto agres-

enful à Genève pour des causes majeures
en connexion directe avec les erreurs et les
relards apportés à la distribulion aux tireurs
des répartitions (auxquelles ils ont droit.

L'opinion publique est trôs préoccupée
de ces faits dont le Tribunal cantonal pa-
raît aussi s'être ému. Il s'est , dit-on , enquis
de la situation. Jusqu 'ici il n'y aurait  ce-
pendant pas encore d'enquôte officiellement
ordonnée.

Genève
Au banquet de l'Escalade qui a eu lieu

samedi soir à l'hôtel Bellevue et qui réu-
nissait des délégués de divers cantons,
M. Dufour , député au Conseil national , a
donné à ses audi teurs  des explications inté-
ressantes sur la situation des députés dé-
mocrati ques à Berne , et il a en particulier
signalé la motion Iheberlin , révolue de
deux signatures radicales genevoises, qui
vise l'annéantissement des cantons.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 13 décembre.
Projets militaires el diplomatiques. — Une

conférence de M. Bazin.
D'après uno information que j'ai tout bou

do croire fondée et qui émane d'un fonction-
naire supérieur du palais d'Orsay, Monsieur
Jules Ferry aurait fait sonder les cabinets
do Berlin ot do Saint-Pétersbourg sur lours
dispositions à l'égard d'une pression sur le
gouvernement du Céleste-Empire, alin d'en
finir avec l'expédition. Le gouvernement fran-
çais agirait tout d'abord avec énergie par une
reprise immédiate dos hostilités, afin d'effrayer
lo gouvernement chinois; il laisserait ensuite
los cabinels do Berlin ot do Saint-Pétersbourg
libres d'imposer dos conditions a la Chine:
M. Jules Ferry aurait, dit-on , offert des con-
cessions d une autre nature qui ne déplairaient
point à Pétersbourg et a Berlin.

Le gouvernement se montre ouvertement
partisan do tout expédient qui permettrait "de
clore la session, d'ici il huit jours. On prétend
que cette hàto a un motif. 11 s'agirait do quel-
que grand elïort en Orient, effort qui donnerait
si manifestement à la lutte lo caractère de
guorro dôclaréo que lo ministère ne pourrait
so dispenser de prendre 1 autorisation du Par-
loinont. Or, si celui-ci élait absent, commo il
no peut plus se réunir on session ordinaire quo
vors lo 10 janvier, M. Ferry aurait, pour agir
à sa guise , tout le tomps qui s'écoulera d'ici la ,
ot quand la Chambre roviendra , on lui présen-
tera quelques succès militaires qui rendraient
impossible tout refus de ratification de la dé-
claration do guorro.

On nous écrit de Rouen :
Beaucoup do monde, hier , au Casino, où

M. Hervé Bazin , l'éminent professeur d'écono-
mie politi que a l'Université catholi que d'An-gers, a fait , sous le patronage do l'Union ca-
tholique do la Seine-lnfôriouro , une magnill-
quo conférence sur la question ouvrière.

Nous renonçons a dire l'enthousiasme avec
lequel a été accueillie la parole entratnanto ot
enllamniôe do l'orateur.

A chaque instant les bravos et les applau-
dissements étaient arrachés à l'auditoire tout
entier par cotto force de l'éloquence qui ne
vient que do la conviction ot du cœur.

Peclus est quod tttsertbs fac i l .  M. Hervé
Bazin nous a prouvé hier quo l'on ne remue
jamais on vain , dans les àmes vraiment fran-
çaises, ces grandes choses qui s'appellent la
foi , lo patriotisme ot l 'honneur.

11 a remporté parmi nous l' un de ces magni-
fiques succès oratoires dont il ost coutumier
d'ailleurs.

Le vaillant apôtre do la classe ouvrière a
joté on bonno torro les semonces do sa parolo
vibrante et génôrouse, la récolto ne pout man-
quer d'être féconde.

sion brutale vis-à-vis d'un hommo qui remplit
son devoir. La victime , sans doute , allait 1 ac-
tionner ot elle agirait sagement. La justico no
sorait jamais trop sévère on lo condamnant à
uno sériouso réparation pécuniaire et , mémo,s'il y allait d'un peu de prison , monsieur no
l'aurait  pas volé.

Je vous laisso à penser si cos perspectives,ébauchées aux terreurs do Camillo par la sé-
vérité du commissaire do police, le rassure-
ront. Lo commissaire toutefois out des longa-
nimités do circonstance.

Commo Camille semblait offrir , dans ses
allures d'homme riche ot distingué, des garan-
ties suflisantos et qu 'il donnait spontanément
le nom de 1 hôtol ou il comptait doscendro, on
lui laisserait une liberté provisoire. Il se tien-
drait a la disposition de sa victimo ot, s'il y
avait lieu de la polico correctionnelle. L'au-
dience correctionnelle se tonail lo lundi. On
n'était encoro qu'au mardi do la semaine. Le
voyageur aurait donc tout lo temps nécessaire
pour visiter Marseille et ses environs. Un
agont allait lo conduire, ruo du Jeuno Ana-
charsis, à l'hôtel du Luxembourg ot do l'Uni-
vers, où le propriétaire sorait rendu rendu
responsable du délinquant.

Cotto nouvello perspective d'un séjour pré-
vontif à l'hôtel avant l'audience correctionnelle
probable, ot de séjour forcé peut-être après on
prison , jetèrent Camille dans la désolation.

Il fallut obéir. Par bonheur , lo maître d'hô-
tel était un oxcollont homme trôs aimable et
complaisant qui laissa son prisonnier sortir,
vaguer, rentrer à son gré. Lo prisonnior on
profita , n'ayant rien autre clioss à laire, pot»
so promener, visiter Marsoillo ot ses environs

FRANCE
A propos d'un livre que M. Alexandre,

ancien secrétaire de Lamartine, vient de
consacrer à son maître, un littérateur pari-
sien constate le discrédit complet en lequel
est tombé l'auteur des Méditations et des
Harmonies. Bien des jeunes gens , non dé-
nués de cullure, dit-il , en sont vis-à-vis du
poète du Lac comme ce bon paysan bas
breton de 1848 qui , voyant figurer le nom
de Lamartine sur la liste du gouvernement
provisoire , s'écriait : — La Martine 1 Ils ont
fourré une femme dans leur gouvernement,
ces saligauds-là I

* * .Une réunion des ouvriers socialistes
tenue dimanche à la Villette comptait
2000 assistants.

Des discours violents ont été prononcés
contre la bourgeoisie.

Une réunion bonapar tiste tenue au lac
Saint-Fargeau où il y avait banquet, comp-
tait 1200 personnes.

Le président, M. Maurice Ricbard, a
prononcé un discours dans lequel il a fait
remarquer que la France est actuellement
dans le même état d'anarchie qu'avant
l'avènement de Napoléon HT.

Aujourd'hui , comme alors, le remède est
dans l'élection par le peuple d'un chef
responsable. Formons donc une ligue na-
tionale pour élire un chef respecté.

M. Richard termine en portant un toast
au prince Napoléon.

M. Pascal a ensuite constaté que le but
des réunions est de proclamer les sentiments
napoléoniens et de réclamer hardiment le
prince Napoléon comme chef de la nation.

ALSACE-LORRAINE
La Landeszeitttng publie une dépêche de

Metz disant que le président de la première
chambre criminelle du tribunal de l' empire
de Leipzig a fait remettre à M. Antoine,
député au Reichstag, l'acte d' accusa tion
dressé par le procureur général , duquel il
résulte qu 'il se serait rendu coupable d'un
commencement de haute trahison. Cette
pièce lui a été transmise pour le mettre à
môme d'apprécier les motifs des poursuites.

ANGLETERRE
Le Daily-News affirme que le prince de

Bismarck voudrait le protectorat britan-
nique sur l'Egypte ou 1 annexion ; qu 'il fit
des propositions dans ce sens aux précé-
dents cabinets , mais que l'Angleterre refusa ,
prévoyant que cela-provoquerait des tenta-
tives ue la part d'aulres Etats pour rompre
le statu quo en Orient.

AMÉRIQUE
CANADA . — Une dépêche do Québec a

signalé un projet mis en avant par un officie
canadien et d'après lequel l'Angleterre
céderait la Jamaïque aux Elals-Unis , pen-
dant que les Elals-Unis céderaient en
échange au Canada le nord du Maine et du
New-Hampshire jusqu 'au 45° degré de
latitude.

Là Minerve de Monlréal dil à ce propos :
« 11 s'agil spécialement du Maine, qui

pénètre jusqu 'au delà du 47° degré , c'est-
à-dire jusqu 'à la latitude de Kamouraska et
pratique ainsi à travers noire territoire une
immense tranchée de plus de cinquante
lieues sur quarante.

« Ce n'esl là pourtant qu 'un lambeau des
Eays que nous a fait perdre le traité d'Ash-

urlon et l ' impéritie des diplomates anglais.
La Confédération canadienne comprendrait
plus de la moitié des Elals-Unis actuels sans
celte polilique à la Louis XV.

comme le lui avait conseillé lo commissaire
do polico. Il eut lo loisir de tout voir ot de
maugréer quelquefois on attendant lo bon plai-
sir do sa victimo. .

Sa victime s'appolait Legoy. On l'avait trans-
portée à l'hôpital où son premier soin fut do
mandor un avocat, mais, là, uu avocat fameux,
malin et retors. On lui amena maître Mounine ,
et maître Mounine conseilla son client.

Camillo, avortl , se rendit a l'hôpital. L'hom-
mo d'équipe avait sa mâchoire remise en place,
mais violotto ot bandée. Lo resto de son visago,
grâce à une enflure luisante, ressemblait à
une énorme bille do billard dans un bonnet de
coton.

Legoy avait compris tout lo parti à tirer do
col heureux coup de poing. L'avocat lui avait
ônuméré les mille et uno bénédictions qui
pouvaient en pleuvoir sur lui , sa femmo ot ses
onfants. C'ost pourquoi Logoy se bâtissait en
imagination touto uno fortuno de dommages
et intérêts. Lo naïf Camille proposa un arran-
gement, oll'rit des dédommagements et avança
un chiffre raisonnable. La victimo voyait so
réaliser ses espérances ot riait sous cape. Ce-
pendant ello refusa , craignant de no point
serrer assez l'épongo quo la Providonco lui
mettait entre los mains. Ello croyait ne devoir
rion conclure sans son avocat. Tel fut son
dernier mot.

Camillo Rogour attendit impatiommont ot
avec dôllanco Te résultat do cotto consultation.
Il out  raison de se défior , car on ropoussait
l'arrangement à l'amiable et l'on préférait s'en
rapporter à l'appréciation du tribunal. Voilà
donc Camille, désappointé, on quôlo d' un avo-
cat pour son compto. Les pourparlers avaient

« Mais , quant à ravoir une parlie quel-
conque de ces territoires, ne fût-ce que la
nord du Maine, ce serait une autre affaire^
Il faudrait d'abord que les Américains , qui
ne sont pas aussi faciles que les Anglais
sous ce rapport , trouvassent leur intérêt a.
l'échange, puis , que l'Angleterre consentit
à leur céder la Jamaïque pour agrandir la.
province de Québec.

« L'idée peul avoir du bon, surlout  aa
point de vue de nos intérêts, mais de là à.
l'appliquer il y a loin. C'est une simple
utopie. »

ASIE
CORéE. — Une révolte vient d'éclater en

Corée. Le roi Tui Tschy s'est enfui. Son flls
et ses six ministres ont été assassinés. Le
conflit a éclalé à Séoul enlre des troupes
chinoises et japonaises. La légation japo-
naise a été brûlée.. Le consul japonais a.
Shangaï est allô à Séoul faire une enquête.

La Corée est un des Elats tributaires de
la Chine, mais depuis quelque temps déjà,
le gouvernement de Séoul manifestait cer-
taines velléités d'indépendance qui préoc-
cupaient le vice roi du Petchili , lequel est
chargé des relations de l'empire du Milieux
avec son vassal.

AFRIQUE
On lit dans la Gazelle universelle que les

agents de l'association internationale afri-
caine envoyés pour procéder à une nou-
velle exploration , MM. Becker , Durutte,
Dhanis el Mœller sonl arrivés à Zanzibar à,
la date du 2 décembre.

Ils procèdent en ce moment à l'organisa-
tion de l'expédition et partiront au com-
mencement de l'année se dirigeanl vers le
lac Janganika.

La Gazette de Cologne annonce que le
docteur Guil laume HÙppell , le doyen des
explorateurs allemands de l'Afrique , vient
de mourir à l'âge de 90 ans. Guillaume.
ItOppell avait publié plusieurs ouvrages
concernant l'histoire naturelle.

FAITS DIVERS
LA. JOURNéE D'UN ROI. — Nous trouvons

dons la Gazette d'Augsbourg quelques chiffres:
sur Jes revenus que possèdent certains souve-
rains d'Allemagne.

Il résulte de cette statistique quo lo roi da
Bavière pout dôponser par jour  11,050 fr. ; la
lo roi de Saxe o,500" le roi de Wurtemberg
5,271 ; lo grand-duc de Ilosso 2,069. ; lo grand-
duo de Saxe-Woimar 2,301 ; lo grand duc d'Ol-
donbourg 1,385. Le plus pauvro est lo princa
de Rcuss, qui no peul dépenser que 2111 fr..
par jour.

LES EXPéDITIONS AU PôLE NORD. — D'après
les Nouvelles do Saint-Pétersbourg quatre
expédition au pôle Nord sont projetées pour
l'année prochaine. Deux sont organisées en*
Portugal , une en Hollande et la quatrième ont
Danemarck. Elles se proposent de visiter les:
Iles de l'Océan Glacial qui appartiennent à la
Russie. L'expédition danoise aura pour but
spécial d'étudier la mer de Kara et los côtes
septentrionales do la Sibérie; olle cherchera a.
atteindro la torro ferme inconnue que les sa-
vants présument devoir exister au-delà dt*
79" au nord-est do Novaïa-Zomlia.

Bibliographie
Hulm Fran^olMC I-'A N«I HH% in-4° jésus ,

488 pages ; 250 illustrations, gravures a l'oau
forto et sur bois, héliogravures, chromalitha-
graphios et chromotypographios. — Broché»
oO fr. — E. Pion, ruo Garanciére, H et 1(£
Paris.
La magnifique Encycliquo de Notre Trôs

Saint-Père le Pape Léon XIII pour le conta-
naire de saint François d'Assise tit désirer uno.
vie nouvelle de co saint Patriarche, ot une vie.
illustréo, propre a lo glorifier. Sos enfants s*

déjà duré trois jours ot avorté lo vendredi soir»
Il n'était que temps de chercher et de trouver.

— Tions I so dit Comjllo. Je vais chorchex-
do près ce quo j'ai loin , ot, contrairement aux
habitudes communes, c'ost de loin que je lot
ferai venir. Mon ami Daniel ost avocat, atta-
ché il ost vrai au parquet de la Seine ; mais....»
qu'importe ? Il me serait reconnaissant do lui
fournir une occasion d'éloquence ot jo no se-
rai pas fâché, moi, d'être défendu avoc la sia-
côritô, la chaleur et le dévouement do l'amitié»
Jo le bombarde donc d'uno dépêche et à bx
grâce do Dieu.

11 fallut que Camillo oût une foi bien robuste?
dans lo dévouement do Daniel pour croire qu*
Daniel se remettrait en routo uno troisiôms
fois en moins de quinze jours, sans so lassée
enlin et Pubandonnor & son raalhouroux sart»
Il avait pout-ôtro raison.

Sur la place do la Préfecture, sans plus d'hé-
sitation ni do doute, il entra au bureau du té-
légraphe d'où partait dans los airs un jeu prossa
de flls électriques. 11 rédigea sa dépêche, la.
passa au guichet et paya. Tac-tuc-tac-tac, ollo.
partait, et, tac-tac-tac-tac, olle arrivait a Paris»

Camille, un peu rassuré sur lu bataille à li-
vrer lo lundi en police corrotionnello, llàna,
dans Marseille, non sans mélancolie.

— Voir la fommo do son rôve, & vingt-cinq-
Sas de soi, à la portiôro d'un wagon. La rojoin-

re. Quoi do plus simple, de plus facile, dô.
plus naturel , n'est-ce pas ? Mais non : le train
s'ébranle ; on démantibule une mâchoire ot l'on ,
commonco un casier judiciaire Voilà une belle»pièce dans un chartrior do famillo 1

. (A suivre.1



"tairont aussitôt à l'œuvre, les uns écrivant sos
"vertus , les uutres parcourant los régions qui
«conservent son souvenir, ses reliquos précieu-
ses et les traditions do son Ordre, ontin los
"monuments et les chefs-d'œuvro que l'art lui
sa dôdiis. Après plusieurs années de voyages
«t d'infatigables recherches , et do travaux
sans nombre, l'œuvre est achevée maintenant ,
«et donnée au public. Ello surpasse notro
laiton te.

Inutile do parler du texte, déjà publié il y a
•quohpues annéos, déjà loué , déjà connu ot rô-
¦pandu dans le public. Disons seulement que
tout ce qui concerne saint François, son Ordre,
ses disciples, tout se trouve résumé dans ce
"volume, et exposé avec un style coulant ot
facile : c'ost pour tous une lecture agréable,
intéressante et instructive. Ajoutons que le
texto ancien ast augmenté do deux partios
"nouvelles et considérables : l'uno historique,
l'autre artistique, toutos les doux fort intéres-
santes.

Lés illustrations, gravures, héliogravures,
tehromolitographies, photogravures, etc ., sont
•en ai grand nombre et d'une si bello exécution ,
«Uue leur valeur rôello dépasse de beaucoup lo
J>rix. annoncé pour tout l'ouvrage. Ces imagos
"VariJos sont uno prédication populairo ot tou-
«ihauto, qui parle aux youx pour atteindre le

Poor toat ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à 1 Agence suisse de Publicité
OINBEJIJ, FUSSIil «fc C, 0», rue «les Epouses, FKIIMHJRC.

AVIS
ATJXPOETEUES D'OBLIGATIONS

NON CONVERTIES
de l'emprunt 4 % Fribourg 1879

La Caisso d'amortissement de la detto publi que du canton do Fribourg rombourse dès ce
Jour avec intérêt couru à fln courant , soit a 1090 fr. los obligations do 1000 fr. de l'emprunt
4 % Fribourg 1870.

Elle bonifie 4 °/o d'intérêt sur les nouveaux dépôts qui lui sont versés à 6 mois do terme
«t 00 jours d'avortissemont.

JEUe vend des cédules do la Caisso hypothécaire à 4 % ot 4 '/* %•
Fribourg, 16 déoembre 1884.

La. Dir-eotion.
^| 
|l |*| I™ HH fi El fi F" ** acaeter uue maison si possible avec jardin ,située

U 11 U 81 fi il H 11 U L Adresser les offres sous chiffr es O 510, à Messieurs
Orèll, Fn-Nf -li et Cle, Fribourg. (0 510)

GRANDS VINS »¦  ̂GIRONDE
JM_.aitsoxt . fondée ex*. 1827

%mJkm ^m%àM
Propriétaire du Grand Domaine de Blanehon

A BORDEAU X
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1550 fr. k barrique

«ïé 228 litres rendue franco à la gare frontière française. _ (O 4J1)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

Nouveautés en Broche
{garantie pure laine) largeur 110 cm.
à 1 fr. 45 l'aune ou '£ fr. 45 le mètre
|mr coupes de robes ou par pièces entières
«st expédié franco de port par la maison
Oettiiiger et Cie, Centràlhof, Zurich.

P.-S. — Collections d'échantillons k dis-
position. (O 426)

Jus de Bifteck
an !>' ROUSSEL

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19,rue VIEILLE-DTJ-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

= ON DEMANDE
pour nne maison de commerce un comptable
catholique , non marié , originaire de la
Suisse française bien au courant de la
tenue des livres et connaissant l'allemand.

S'adresser au bureau du journal qui
Bdiquera. (O 591)

AFFECTIONS NERVEUSES
•t IrrltntloiiM u« ln moelle enlnlere,
»ft*i.lI»llMwei»-ei-.N nocturnea, etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à coup
Bftr par Io médocin spécialiste , D* AURST, a
Winterthour. (Q297)

En vente à l 'Imprimerie catholi que :

REGISTRES DE LAITERIE¦à S lr. SO ot 3 lr*. 30

cœur, pour faire aimer saint François. Eues
sont toutes remarquables; mais dans cette
courte annonce nous no pouvons en signaler
quo quelques-unes. En tôto , l'incomparable
gravure do M. Gaillard , l'artisto éminent do
nos jours, cette seulo gravure du saint Fran-
çois do Fra Angelico ost d'un prix inapprécia-
ble. Rion do plus beau que l'idée ei l'exécution.
À la page 54 Je mariago do saint François avec
la Pauvreté no mérite pas moins d'admiration.
Une autre gravure sur lo même miet (p. 192),
excite uno sorte do ravissement. Quoi de plus
beau, do plus délicat, do mieux exécuté que
lo saint François prêchant aux oiseaux (p. 2x0).
Les funérailles de saint François, par lo Giotto ,
sont gravées avec une rare perfection (p. 2G2) :
celte gravure vaut un tableau. Le .saint Fran-
çois du Pèrugin et la vision du Patriarche
sôraphique (pages 400 et 46), voilé encoro des
chofs-d'œuvro bion rendus par un procédé nou-
veau. Mémo los gravures sur bois, comme le
saint Antoine do Murillo (p. 140), ot tant d'au-
tres, ont uno grande valour.

Il y a uno multitude do portraits tradition-
nels, où la beauté do l'exécution no nuit pas
à la vérité du typo transmis ; voyez, par exem-
ple, colui de saint Bomwenturc (p. 360), ceux
do saint Louis en habit do tertiaire] do saint
Pierre d'Alcantara , do saint François do Solahs,

Maladies cutanées
Exanthème*, algreum, nez ron(t«s,

toclieM de rouiweur, lentilleM, perte
tien cheveux» teigne, tuliereu.es> K<*le,
dnrtres «èche» et mouillé»-*, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER, médecin spécialiste à
Glaris. (O 325/227)

IMANACHS"
pour

1S85
Almanach des Missions . . 50 et'

„ du Coin de fou . 50 „
n de l'Ami des Cam-

pagnes . . .  50 n
„ de l'Atelier . . 30 „
„ des Fa-milles . . 30 „
„ de l'Ouvrier . . 50 „

En vente a l'Imprimerie catholique
Fribourg.

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

Dévotion aux Sacrés-Cœurs
d.© «Jésus ot clo ]VIax*i©

par
Saint François de Sales

Petit format in-32 , encadrement rouge,
élégante reliure en "peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.

du B. Raymond Lullo, etc., etc ., et plusiours
de saint François d'Assise. La Nativité do la
Robbia (p. 430), emportera certainement l'ad-
miration des artistes aussi bien quo de tous
les lecteurs. Le crucifiement do Nicolas Gorini
est encore une richesse do l'ouvrage (p. 379).
N'onbUona pas les fresques du Giotto, fresques
inestimables dont le nombre et la beauté
rehaussé le mérite du livre , et en fait paraître
le prix réellement modique. Des gravures va-
riées do sceaux anciens, de monuments et d'an-
tiquités franciscaines augmentent la valeur do
cette publication on y ajoutant  les trésors de
1 érudition , les souvenirs des siècles passés.

Le livre s'adresse donc aux amateurs de
l'antiquité ; et surlout il satisfait la piété des
Tertiaires franciscains, la dévotion des disci-
ples de saint François, la reconnaissance des
lilles de sainto Claire ; il convient dans les
bibliothèques des couvents ol des séminaires,
dans les maisons sacerdotales, et mémo dans
les salons dos familles chrétiennes , partout
enfin où l'on aime saint François, partout  ou
on veut le goûter avec les yeux en mémo
temps qu'avec l'esprit et lo cœur , afin do l'imi-
ter un «eu et d'être un Jour avoe lui.

II. do P

M. SOUSSENS, Rédacteur
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L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Edition de luxe 1 fr. Edltiou ordin. 75 et. (T^£\ Edition do luxe 1 fr. Edilion ordin. 75 et.
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(Ei«llllll§
du Sacré-Cœur ,• , 1 de Saint François de Sales f
de Sainte Thérèse; f*a*2 ^e Saint Dominique ;
de Saint François d'Assise *, , de Saint Ignace *,
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(CAILIE111WS1S p® (EMHM1II1S
de la Sainte Vierge ; de Saint Alph. de Liguori f
de Saint Benoit ; I des Proverbes 1 tV. 25.
de Saint Vincent de Paul ; 

^ 
\§r || Ephémérides, 40 cent. ;
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30 centimes |
L'épidémie des cabarets

PAR M- T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S
En vente à V Imprimerie catholique à Fribourg. JPrix : GO cent

OBSEUVATOIRE METE0It01.0GI .liE DE riUBOliRu
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jou -
A 7 h. du matin et t h. et 7 h. du soir

Dècembr.j lO | 11 | 12 | 13 114 | 15 | 16 |DècemDr
"

715,0 =_ 1 I I I I  111 = 715.0
710,0 =~ ! i _= 710,0

700,0 |-.l| | | i _| 700,0
093,0 = Il I I I _= 095,0

THERMOMÉTRF(Q«ntigr»dB)"

Déoambrj lO 11 12 13 14 151 10 Décembr.
7 li. mutin 2 0,1 4 0 0,3 -2 3 7 b. matin
1 h. soir 3 5 5 3 2 2 4 l h. soir
7b. soir 0 4 2 10  4 7 li. soir
Minimum 0 0.1 2 0 0,3 -2 Minimum
Maximum 3 5 5 3 2 4 Maximum


