
A parlir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gralui-
temeii l anx nouveaux abonnés
de l' année 1885.

Broutilles politiques
Le Confédéré plaisante lourdement sur

la proposition faite par M. Grossier au
Conseil national en faveur des communes
obérées par la correction des eaux du
Jura. Voilà donc le souci que le journal
radical se l'ait des populations du Lac !
Elles ne l'intéressent que comme moyen
d'opposition politique ; mais la satisfac-
tion à donner à lours besoins est la moi n-
dre de ses préoccupations.

C'est pour ce motif sans doute que,
pendant les trois années qu'ils ont passés
au Conseil national , les deux députés du
Confédéré n'ont pas pris une fois la pa-
role en faveur de leurs commettants.
Nous comprenons que la fouille radicale
soit ennuyée de voir qu'un député nommé
malgré elle , s'occupe des intérêts du
district du Lac. La population de cette
partie du canton se convaincra que ses
vrais amis ne sont pas ceux qui se ser-
vent d'elle pour leurs machinations po-
litiques, et alors ce sera la fin du petit
gouvernement de Morat.

Le Confédéré constate que la proposi-
tion de M. Cressier a ôté appuyée par
toute la députation catholique au Conseil
national. Nous sommes enchantés que
ce fait soit mis en lumière; il prouvera
aux populations du Lac que les «c ultra-
ïriontains » ne sont pas aussi intolérants
qu'on veut bien le leur dire.

Mais pourquoi faut-il que la feuille
radicale calomnie la majorité du Conseil
national , on affirmant que la proposition
de M. Cressier a été repoussée parce
qu'ello n 'émanait pas d'un radical ? S'i-
magine-t-on l'effet produit sur les popu-
lations intéressées, quand elles lisent
cela clans le Confédéré ? Est-co par de
semblables allégations que l'on insp irera
à notre peuple la confiance dans l'équité
des autorités fédérales ?

Il est faux, du res te, que le vote du
Conseil national ait la portée que lui
donne lo Confédéré. U y avait deux cho-

Dépêches télégraphiques
BALE , 17 novembre.

M. Wackernager , rédacteur des radi-
cales Basler Nachrichten, a. été condamné
ce matin à trois jours d'emprisonnement
pour les injures contenues dans son feuil-
leton contre la religion catholique.

PARIS, 16 décembre.
Une dépêche de l'a mirai Courbet , datée

de Ke-Lung, le 13 décembre, dit que le
commandant Lacroix a dirigé une recon-
naissance offensive contre les ouvrages
ennemis nouvellement construits qui me-
naçaient les positions françaises et que
^es Chinois en ont été délogés en perdant
2Q0 morts et blessés. Les Français ont
«U un homme tué et 7 blessés.

PARIS , 16 décembre.
Le contre-amiral Dupetit-Thouars a été

Homme préfet maritime de Cherbourg.
Plusieurs journaux annoncent que dans

te courant de janvier plusieurs cuirassés
de la station seront armés et envoyés à
•* amiral Courbet. On enverrait également

ses dans la proposition de M. Cressier :
il appelait l'attention des autorités fédé-
rales sur la silualion des communes du
Lac ruinées par la correction des caux
du Jura , et pour venir en aide à ces
communes il proposait d'ajouter 15000
francs à une rubri que du budget.

Sur le premier point M. Cressier n 'a
pas trouvé un seul contradicteur. C'était
l'essentiel. L'augmentation du crédit n'a
été combattue qu'avec des arguments de
procédure. Il n'est pas d'usage, en effet,
de porter au budget des crédits pour des
demandes qui n 'ont pas été préalable-
ment formulées et disculées. Subvention-
ner directement par voie budgétaire des
entreprises non encore dotées par un
décret spécial , c'est une irrégularité en
administration publique.

Dans ces conditions , l'augmentation
du crédit n'a cependant été" repoussée
qu 'à deux voix de majorité , par 39 voix
contre 37. Ce vote marque clairement
l'intention du Conseil national d'aider
les communes du Lac. Tous ceux qui
s'intéressent à ces communes s'en ré-
jouiront.

Le Confédéré jette un appel suprême
et désespéré pour demander la cîassalion
des élections du 21° arrondissement.
Voix sans écho ! Qui donc désire une in-
validation ? Est-co qu'à Fribourg môme,
le Confédéré pourrait trouver vlnfft de
ses propres amis qui la souhaitent ? Et
dans le Lac, combien y en a-t-il ? Pas dix.'

Du reste , ceux qui suivent les mouve-
ments de l'opinion savent que jamais le
parti radical n'a voulu du Recours contre
leséleetionsdu21° arrondissement. Quand
le Confédéré a publié un appel pour de-
mander des faits et des preuves de pres-
sion ou de corruption , d'où lui sont venues
les dénonciations ? Qui lui a rapporté les
montures de brasserie et les gros mots
des buffets de gare ?

Le Recours répond à cela. Parmi les
témoins ou soi-disant témoins, il n'y a
qu'un seul nom cle radical, celui de Mon-
sieur Bielmann lui-même. Tous les autres
noms sont des noms de bienpublicards,
en commençant par M. le Dr Weck , et cn
passant par "M. l'épicier Paul Kaeser pour
arriver à M. le pharmacien Schaller.

Oui, seuls les bienpublicards ont voulu
et veulent la cassation des élections , d'a-
bord parce qu 'ils n'ont pas le quart d'une
idée politique dans la tôte, et ensuite

trois torp illeurs , et il serait question d'une
levée extraordinaire des inscrits mari-
times.

PARIS, 16 décembre.
La question du maintien de l'ambassade

française auprès du Saint-Siège va provo-
quer , dit-on, une discussion à la Cham-
bre.

BERLIN , 16 décembre.
Le Courrier de la Bourse dit « sous

toutes réserves » que hier à midi, à l'im-
proviste, toutes les troupes de la garni-
son de Berlin ont été rassemblées dans
les cours des casernes ; ensuite les hom-
mes ont été conduits par détachements
dans les chambrées où il a été procédé à
une perquisition minutieuse dans les coi-
fres et les divers vêtements d'uniforme,
ainsi qu 'à une inspection des journaux
et des lettres , afin de constater s'il y a
de la part des hommes un point d'attache
quelconque avec la démocratie socialo
soit par la lecture de journaux, soit par
échange de correspondances.

parce qu'ils ne révent quo plaies et bos-
ses, et qu 'ils s'imaginent naïvement pou-
voir pocher en eau trouble.

Voilà le parti qui , dès le lendemain de
la votation , en a demandé la nullité. Qui
ne se souvient de l'odieux article du Bien
public contre la majorité sortie des élec-
tions du 20 octobre dans Jo 21° arrondis-
sement? Qui , depuis lors , est allé espion-
ner nos amis dans les cafés et les bras-
series , ramassant un bon mot , une plai-
santerie , pour s'en faire un argument qui
prouverait la corruption électorale?

Le Bien public n'avait-il pas déjà scs
candidats tout prêts pour le cas d'une
invalidation? Le Confédéré ne nous con-
tredira pas , lui qui s'est vu dans le cas
de mettre le hola ! et de rappeler à ces
hommes qui ne doutent de rien , que los
candidats vaincus le 20 octobre n'avaient
pas démérité et qu'en cas de nouvelle
votation , ce sont ces mêmes candidats
qui devaient être de nouveau sur la
broche !

C était juste , mais peut-être le Confé-
déré comptait-il sans ses dangereux alliés.
N'a-t-on pas vu , depuis lors , les bienpu-
blicards se faufiler partout dans les rangs
des radicaux ? N'étaient-ils pas, bien en
évidence, dans la fête de l'inauguration
du Cercle radical dit des Travailleurs?
N'a-t-on pas vu , en cette circonstance,
les chefs du Cercle do l'Union fraterniser
avec les chefs de la franc-maçonnerie ?
Est-ce que le Confédéré a pu se tromper
sui* le but de toules ces mamours ? Est-
ce qu 'il n'a pas assisté comme nous aux
promenades du futur candidat bienpubli-
card dans les brasseries de la Neuveville ?
N'a-t-il pas entendu l'étrange langage
de l'aspirant conseiller national qui dé-
veloppait aux ouvriers surpris des théories
fortement empreintes de socialisme ?

Voilà , à notre connaissance, les seuls
partisans de l'invalidation qui existent
dans le 21° arrondissement.

jNToiivelles suisses
Assemblée fédérale

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Berne, 16 décembre.

Ce matin , à 9 heures , MM. les membres
du Conseil des Elats et du Conseil national
se sont réunis en Assemblée fédérale pour

BERLIN, 16 décembre.
Un conflit est sur le point d'éclater en-

tre un certain nombre d'étudiants et les
autorités universitaires.

Les étudiants en question ont conçu
le projet de fonder une association libé-
rale et refusent de soumettre leurs sta-
tuts à l'autorité. Sommés d'avoir à renon-
cer à la formation* de leur association,
ils ont néanmoins convoqué pour ce soir
une réunion dans laquelle des députés
libéraux-allemands doivent prendre la
parole. Le recteur leur a adressé une
nouvelle invitation à s'abstenir de toute
démarche illégale.

VIENNE, 16 décembre.
Une explosion s'est produite dans la

houillère du chemin de f er p rès d'Anina
(Hongrie). Cinquante ouvriers ont ôté
brûlés ou étouffés.

STUTTGART, 16 décembre.
Dans un incendie qui a éclaté la nuit

dernière à Reutlingen , un homme, une
femme et quatre enfants ont été la proie
des flammes.

1 assermentalion du Conseil fédéral et du
chancelier de la Confédération.

M. le Dr Slœssel , président du Conseil
national , leur a adressé les paroles sui-
vantes :

« Messieurs les Conseillers fédéraux el
Monsieur le Chancelier fédéral , la con-
fiance des Chambros suisses vous a de nou-
veau appelés aux fonctions que vous avez
déjà eu l 'honneur de remplir pendant la
durée de la dernièro législature et je vous
invite à prôler maintenant le serment exigé
par la Constitution fédérale. »

Conseil national
Après la lecture du procès-verbal , M. le

président D r Slœssel , avant d'ouvrir la dis-
cussion sur les élections dans le 40°"* arron-
dissement et sur le con-iM tessJnois, a
rappelé à MM. les conseillers nationaux ,
qu 'il y a quatre proposili ons imprimées et
distribuées.

En voici la teneur :
I. PROPOSITION DE M. U IJRCKHARDT

« Trancher d'abord la quostion de ia vali-
dation dos élections dans le IO1"0 arrondisse-
ment.

« Une fois cotto quostion tranchée, lo Conseil
national s'occuperait du conflit ot do la propo-
sition Kaiser. »

II. PROPOSITION VE M. KAISER (Soleure).
M. le Dr Kaiser adopte en principe la pro-

position de la commission, mais il veut
rédiger la fin des considérants comme suit:

« Considérant, on outre, que la quostion de
savoir si ces électeurs ont ou non le droit do
voter estactuollenient pendante devant le Con-
soil fédéral qui , à teneur de l'article 7 «le la loi
fédérale sur les élections ot volations fédérales
du 19 juillot 1872, doit se prononcer à cot égard,
pour antant que cola n'a pas déjà eu lieu ;

t Vu le message du Conseil fédéral du 30 no-
vembre 188i, sur les élections ollos-mémes, ot
los faits s'y rapportant , qui ont suivi les déci-
sions prises par cette autorité en date du
14 novombro 1881 ;

« Approuvant expressément l'usage fa i t
par le Conseil fédéral des compétences à lui
dévolues. »

(Suil la clause de validation des élections
dans le 40m° arrondissement.)

III. PROPOSITION DE M. SOTER (ST-GALL).
M. Suter accepte les considérants de la

Commission , mais il propose que le dispo-
slif soit conçu comme suit :

t Les élections au Conseil national du 3G oc-
tobre 1884 dans le 40»>«* arrondissement électo-
ral sont validées et les mesures prises p ar le
Conseil fédéral en suite de ces élections sontapprouvées »

(Cette proposition est en tout cas mal
rédigée, car le Conseil fédéral n 'a pris au-

ROME, 16 décembre.
Le Souverain-Pontif e a daigné nom-

mer , par billet de la secrétairerie d'Etat ,
l'E1"0 cardinal Parocchi, Son Vicaire gé-
néral , protecteur de la noble Association
de Saint-Ange ai Corridori, in Borgo.

La prise de possession aura lieu pro-
chainement avec une grande solennité,
et tous les confrères, au nombre desquels
on compte d'importants personnages, y
figureront.

Mgr Antonio de Macedo Costa a été
reçu ce matin en audience particulière
par le Souverain-Pontife.

PARIS, 16 décembre.
La Cliambre , dans ia discussion du

budget du ministère de l'intérieur, a re-
poussé, par 308 voix contre 184, un
amendement demandant la suppression
des fonds secrets de ce ministère. Ello
continuera la discussion du budget du
ministère de l'intérieur demain matin.



cune mesure ensuite des élections ; tout ce
que ie Conseil fédéral a fait a rapport a la
rénitence de la municipalité de Lugano,
donc à un fait survenu avant les élections.)

iv. PROPOSITION DE M. BALDINGER (ARGOVIE)
* M. Baldinger propose la suppression du
premier alinéa des considérants de la com-
mission et une modification de rédaction
(suppression des deux mois « en out re  »)
du deuxième alinéa.
l»La discussion générale étant ouverte,
M. Kaiser (Soleure) a pris la parole pour
déclarer qu 'il retire la motion d 'ordre qu 'il
a présentée Ja veille et tendant au renvoi
de la question à 1 examen de la commission.

M. hurkhcirdt (Bàle) a également retiré
sa proposilion par le motif que le Conseil
national semble ôlre disposé a. ne pas sépa-
rer la queslion de ia validation de celle du
conflit.

M. Pedrazzini (Tessin) a ensuite pris la
parole , el a démontré dans un discours
qu 'on peul appeler un vrai cher-d'œuvre
combien avait été correc te l 'a t t i tude du
conseil d'Elat tessinois avant el après les
élections du 26 octobre. Pendant deux heu-
res et demie , l' orateur a captivé l'attention
de 1 Assemblée et du public des tr ibunes
qui étaient combles.

M. Pedrazzini a d'abord exprimé le regret
que le contlil n 'ail pas élé soumis à l'exa-
men de Ja commission, de sorte que le
Conseil nalional esl appelé à trancher cetle
grave questiou d'après les sympathies ou
les antipathies de ses membres.

L'orateur abordera cependant la discus-
sion , en s'allachanl aux fails autant que
possible; car il s'agit avant  loin d' une ques-
tion de droit qui se traite non pas dans une
réunion polilique, mais dans un conseil où
tout Je monde doit connaître les lois. Le
Conseil national , après avoir eu connais-
sance des faits , prendra une décision , diclôe
par la voix de la conscience du législateur ,
et non par les préjugés et par les excitations
d'une presse malveillanle.

M. le député tessinois, entrant en matière ,
a d'abord constaté que les élections dans le
40* arrondissement se sont faites de la ma-
nière la plus régulière possible. La preuve
en est qu il n'y a aucune réclamation à part
celle que la munici palité de Lugano a pro-
voquée ; aussi M. Paschoud.'rapporleur de
la Commission, a-t-il constalô hier « avec
plaisir et bonheur que los élections dans le
Tessin se sonl faites sans aucune pression
ou influence déloyale. »

Le comilé libéral-conservateur de Lugano
seul a eu sujet de se plaindre et de recourir
au conseil d 'Elat , parce que la municipalité
de Lugano a refusé l 'inscription , dans le
registre électoral , de quelques  citoyens
ayant le droit de vote, ainsi que la radiation
de quelques citoyens qui , comme les assis-
tés de l'hôpilal de la ville , n'avaient pas le
droit de vole , ou qui , comme plusieurs
citoyens de divers cantons , ne s'étaient pas
môme donné la peino de se légitimer par le
dôpèt des papiers.

Dans cinq cas, signalés par le comi té
libéral-conservaleur , la municipalité de
Lugano avait refusé soit l 'inscription soi l
la radiation de 149 citoyens, et ensuite du
recours interjeté , le conseil d'Etat du Tessin
a ordonné par 5 décrets la rectification du
registre électoral , en se basant sur la loi
tessinoise du 15 juillet 1880, approuvée par
le Conseil fédéral.

Le gouvernement tessinois s'était dil dès
le commencement , que pour éviter tout
conflit avec Jes autorités fédérales, iJ devait
se tracer des règles absolues et précises et
ne se relâcher sous aucun prétexte de leur
application , a ce point que M. le conseiller
aux Elats lteali n 'a pas pu voter dans sa
commune.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Après tout , l'honneur n'est pas en quostion
dans cette affaire ; mais la vigueur, en relief.
On peut oncore se prévaloir de cetto supério-
ritls-l'i constatée sur papior timbré avec seel et
contre-scol. C'ost égal ; je traîne ici mon dô-
sœuvromont forcé, tandis qu'elle, à Nice, pro-
mène sa délicate beauté sous lo soleil italien
ot dans les parfums do la fleur d'oranger.
Entro ollo ot moi six jours, c'est énorme. Qui
sait où la vélocité voyageuse do son respecta-
ble père l'aura entraînée dans aix jours ? Un
vrai tniiw'e due celto jeune Iille J Soit! J'aurai
la patience du chameau dans lo désert.

Camille débitait de semblables monologues
tout lo long do ses flâneries et il flânait du
matin au soir. C'est vous dire qu'il en débita
plus que je n'en rapporte ici. Jo remplirais fa-
oncuiientla moitié du volume de ses doléances,
do ses réflexions , do ses objurgations, de ses
résolutions. Je lo laisse donc se désoler à son
aise dans la formo du soliloque et, comme la
dépêche, jo vous transporte èlectriquoinoni a
Paris.

Nous voici donc à Paris où, en co moment ,
Daniel de Pragat seul nous intéresse. C'ost

Mais la municipalité de Lugano n'a pas
voulu se soumettre à Ja loi el à J'autoiilô
supérieure cantonale ; elle a refusé d'exé-
cuter les 5 décrets, ct , pour la punir  de
cetle résistance, le conseil d'Elal lui a infligé
une amende de 500 francs par décrel non
exécuté soit en tout de 2,500 francs.

On a fail au gouvernement tessinois le
reproche d'avoir élé trop sévère ; mais Mon-
sieur Battaglini , aujourd'hui  membre du
Conseil national , avait proposé, en 1841, au
Grand Conseil radical du Tessin d'iniligev à
plusieurs villages, qui avaient fail opposi-
tion à un ukase gouvernemental , des amen-
des variant de 5,000 à 20,000 livres. Du
temps du régime radical , un journal ca-
lholique ayant osé publier un Bref du Pape
fui frappé d'une amende de 1,000 francs , ce
qui prouve qu 'on était autrefois encore bien
plus sévère qu 'aujourd'hui.

Le Code pénal tessinois statue d' ai l leurs
que loui refus d'obéissance peul ôlre puni
d'une amende et le conseil d'Elal , en infli-
geant celle peine à la municipalité rùnilenlc
de Lugano, n 'a fait qu 'user d'une compé-
tence donnée par la loi cantonale. Be même
la saisie de l ' immeuble de M. Enderlin étail
justiliée par la loi qui  statue qu 'on peul , en
cas de non paiement , s'en prendre à un
membre du conseil municipal  qui sonl soli-
dairement responsables. Il n'aurait d' ail-
leurs  pas été juste de saisir un immeuble
de Ja commune de Lugano , car ce n 'esl
pas la commuue.  qui s'est mise en révolte ,
mais les membres du conseil municipal.

Le 25 octobre , la municipal i té  de Lugano ,
au lieu de payer l' amende, a interjeté par
dépêche télégrap hique , un recours au Con-
seil fédéral , et ce 'lernier , ou p lu tô t  Mon-
sieur Schenk , a ordonné , également par
dépêche la suspension de l'exécution des
mesures prises par Je conseil d'Elat.Le con-
seil municipal de Lugano avait , dans l'iu-
tervalle , et vu l'at t i tude ferme du gou-
vernement , demandé conseil au pouvoir
exôcutil fédéral , toujours par le télégraphe,
en se déclarant disposé à payer l'amende,
tout  en réservant ses droits , si le Conseil
fédéral élait aussi de cet avis. Mais la mu-
nicipalité de Lugano ne recul aucune ré-
ponse, parce que MM . les conseillers fédé-
raux , à l' exception de M. Hammer, resté à
Berne , et de M. Welti , en congé pour cause
de maladie , étaient dans leurs cantons res-
pectifs pour soigner leur élection au Con-
seil national.

Lorsque le préfet de Lugano, chargé de
l'exécution des ordres du gouvernement , a
insisté pour le paiement de l'amende, le
conseil municipal a encore ref usé , et alors,
à teneur de la loi cantonale de 1S63, l'en-
chôrederimmeubleEnderl in aôté ordonnée.
Le conseil municipal s'est adressé de nou-
veau à Berne, et le 8 novembre, le Conseil
fédéral a invité , par dépêche télégraphique ,
le gouvernement à suspendre 1 exécution
des mesures prises jusqu 'après le prononcé
définitif sur le recours. Mais le conseil
d'Elat a déclaré ne pouvoir céder, p arce
qu'il avait à sauvegarder son autorité vis à-
vis d'une municipalité rénilenle. A Lugano
on avait d' ailleurs reçu connaissance avant
Je gouvernement de la décision suspensive
du Conseil fédéral , el le préfet de Lugano
avail fail savoir à Bellinzone que la joyeuse
nonvelle venue de Berne avait été publiée
par une affiche rouge et que les Luganais
s'étaient vantés « d'avoir supprimé l' auto-
rilé cantonale. »

Tandis que le Conseil fédéral a insisté à
plusieurs reprises pour la suspension des
enchères publi ques de l'immeuble de Mon-
sieur Enderlin , le conseil d'Etat du Tessin
a maintenu son point de vue et le pouvoir
exécutif de la .Confédération a fini par en-
voyer un commissaire fédéral , comme si la
trauquiilité du pays élait troublée ou comme

chez lui que nous nous rendons avoc lo facteur
de la dôpûcho marseillaise Ce dernier dut
laisser la dépêche clie-j  le concierge. Daniol
était absent.

—- M. Daniel de Pragat a bien autre chose à
faire qu'à attendre dos dépêches, répondit, le
concierge. U ost en train d'en conter a sa fian-
cée, Ml' 0 Restoud , chez son oncle, au Marais.
Je vais lui onvoyor lo poulet par un commis-
sionnaire.

Au Marais, M. Restpud, onclo et tutour ,
Ml 1" Restoud et Daniel étaient, co soir-là, tous
trois, dans un salon très bourgeois, mais très
confortable.

Mademoiselle Evangéline Restoud , orphe-
line et riclio, ressemblait a toutes les jeunes
filles d'un cortain monde du négoce cn gros,
avoc un nez plus ou moins à la Roxolano, des
youx plus ou moins chinois, uno boucho plus
ou moins fondue — jeunes tilles dont il n y a
réellement rion à diro encore en bion ou eu
mal. Lo mariage seulement fait de ces demoi-
selles dos femmes dont on puisse parler. Collo-
ci avait, de plus peut-être, les mains routes
ot los yeux baissés de la pensionnaire pleine
de simplicité ot d'engelures.

Quant à M. Rostoud, onclo, tutour , veuf ot
négociant, c'était un petit homme rabougri ,
avec des yeux bleus, un nez pointu et un men-
ton à fossette , le tout a fleur de tète. Il avait
gagné sa fortune dans le commerce des gilets
de llanolle et des bonnets do coton , los deux
consommations les plus importantes et les
plus dissimulées de la création. Soupçonneux
par habitude commerciale , il croyait plus qu'on
lui disait ou qu'on ne lui montrait, et , par
nature ombragoux, une susceptibilité dôplo

si une guerre civile était sur le point d*ô-
claler.

Le commissaire fédéral , M. Karrer , arrivé
le 15 novembre , le jour  môme où les en-
chères de l ' immeuble Enderlin devaient
avoir lieu, a déclaré qu 'il élail chargé par
le Conseil fédéral d'empôcher l'exéculion
des mesures prises par le gouvernement,
et que les cinq membres du conseil
d'Etal seraient déclarés personnellement
responsables en ce qui concerne les consé-
quences cle la venle de l'immeuble Enderlin .
Le conseil d Elat , après avoir délibéré , a
déclaré par l'organe de son président , qu 'il
ne révoquera pas les mesures ordonnées et
qu 'il laissera le commissaire fédéral faire
ce que bon lui semblera, mais jamais Mon-
sieur Karrer n'a dit aux membres du gou-
vernement tessinois que le Conseil fédéral
avait insisté dans Jes instructions données
à son commissaire pour que le conseil d'E-
lal lui-môme suspende les enchères. (Ce fait
a causé une grande sensation dans l'As-
semblée.!

On comprend donc que le préfet de Lu-
gano, ne reconnaissant que l'autorité can-
tonale , ail procédé à la venle de l ' immeuble
et lorsque M. Karrer csl enfin arrivé à Lu
gano, tout élait terminé : l'exéculion des
mesures du conseil d'Etat élait consommée..

Sur ce, le commissaire fédéral a menacé
d'une occupation militaire , et le conseil
d'Etal tessinois a cédé devant la force , tout
eu protestant contre l'alleinte portée a l'au-
tonomie cantonale.

Vint enfin la comédie Saroli-Enderlin , qui
ont voulu profiter de l'occasion pour faire
une bonne aiïaire el pour chicaner le conseil
d'Elal, qui était bien décidé à ne pas leur
payer un cenlime et i*. laisser l'affaire aux
tr ibunaux, seuls compôlenls pour trancher
la queslion civile soulevée par MM. Saroli
et Enderlin.  Ces derniers ont fini par renon-
cer à leurs demandes d'indemnité et l'af-
faire est ainsi réglée. M. Pedrazzini , en
terminant cette première parlie de son
discours , s'esl écrié ; « Voilà , Messieurs, ce
qui s'esl passé dans le Tessin , sous l'égide
du commissaire fédéral en l'an de grâce
1884. »

Après avoir ainsi établi l'état des choses ,
M. Pedrazzini a dômonlré que le conseil
d'Etat était dans son droit en app liquant la
loi cantonale sanctionnée par le Conseil
fédéral. Le gouvernement lessinois étail
aussi dans son droil en maintenant l'auto-
nomie cantonale, car feu M. Dubs , ancien
juge fédéral , a déclaré que la souveraineté
canlonale primo toule aulre ol ne peul ôlre
restreinte que par une disposition formelle
de la Consli tul ion fédérale. L'observation
et l' exécution d'une loi cantonale est exclu-
sivement dans la compétence du gouverne-
ment cantonal ; le Conseil fédéral n'avait
pas à intervenir , comme si le conseil d'Etal
d' un canton souverain eût été une autorité
subordonnée au pouvoir exécutif de la
Conf édération.

L'oraleur a ensuite démenti hautement
et énergiquement que le conseil d'Etat eût
envoyé une dépêche chiffrée le 15 novembre
au préfet de Lugano , et il a hautement
blâmé l'altitude scandaleuse de M. Karrer
dans la réunion des officiers tessinois. Avant
de Unir son discours, i\ a exprimé le VOJU
que le Conseil fédéral réfléchisse mûrement
une autre fois avant d'envoyer un commis-
sai re fédéral , mesure qui ne sert qu 'à sou-
lever sinon l ' indignation , au moins une
profonde douleur patriotique.

Après ce discours , M . Segesser a montré
que l' a l t i tude du Conseil fédéral ne pouvait
se justifier d'après les règles du droit public
suisse.

M. Welti a défendu au contraire les me-
sures prises par Je Conseil fédéral el a dé-

rablo Jo tenait toujours l'oreille drossée ot 1 œil
invostigatour. „ ,' ' .. -

Dans le duo dos doux futurs, il gardait or-
dinairement lo silence. Mais s'il lui arrivait do
desserrer les dents, il no les desserait que pour
conjecturer désavantagousomont et planter ou
face des gons des points d'interrogation bar-
belés.

Ce mariage no lui convenait quo médiocro-
inent. Un avocat? Pouh? Un substitut? Hou!
U aurait préféré un homme de commerce. Jus-
temont , nu nombre do sos commis, so trouvait
lo jeune Théophile Pipeau , garçon d'avenir
qui faisait avalor à la pratique avec une i-o-
marquablo adrosso les gilets do Uanollo ava-
riés et les casquos-à-mècho répréhensiblos.
Mais, mademoiselle sa nièco s'était ônergiquo-
ment opposée à s'appeler madamo Théophile
Pipeau. Ah 1 Madano Daniel do Pragat , voilà
qui sonnait bion. Ce « de » avait séduit sa va-
nitô. En outre, dopuis sa plus tendre enfanco,
ello bâtissait à son rêve un nid dans la magis-
trature.

Comme Evangéline était bion doléo et fort
entêtée, nécessité fut à l'oncle Rostoud d'en
passer par la volonté de sa nièce, toutefois à
son corps défondant et on rechignant. Los pu-
blications devaient mémo s'étaler lo lende-
main, affichées sous la toilo d'araignée muni-
pale on lil d'archal des arrondissements res-
pectifs.

Co soir-là donc, les doux jeunes gons avaient
entamé lo petit bout do conversation obliga-
toire et quotidienne.

¦a*- Voilà trois jo urs quo vous êtes pardonné ,
monsieur Daniel, minaudait Kvangèline. Mais
vous avouerez quo ce départ précipité sans

ciarô que celui-ci a app liqué au Tessin la
loi commune dans un bon esprit confédéral.

ANARCHISTES. — Sur la demande du gou-
vernement de Zurich , le Conseil fédéral a
prononcé l'expulsion de la Suisse des anar-
chistes Joseph Kaufmann, du Vûrarlberg,'
Jean Neve , du Schleswig, et Pierre Hauser,
du Wurtemberg.

L'arrêté d'expulsion est motivé par le fait
que les anarchistes en question ont approuvé
el recommandé à. 1'imilation les crimes com-
mis par l' assassin Stellmacher , dont ils se
sont déclarés solidaires : que l' un d'eux,
Neve , avait de faux pap iers , et qu *un autro,
Kaufmann , a été irouvô en possession de
malières explosibles.

Les Appenzeller-Nachrichten racontent
qu 'on vienl d'arrêter à Tablait ,  un ouvrier
menuisier chez lequel on a t rouvé des quan-
tités considérables de proclamations anar-
chistes, des capsules pour des bombes, da
crin destiné h la fabrication des charges,
des manuels sur l'emploi du pétrole et de
la dynamite , etc.

EXPOSITION . — M. Michel Tschander , con-
sul suisse à Anvers , csl nommé commis-
saire suisse à l' exposilion industr iel le  inter-
nationale qui s'ouvrira le 2 mai à Anvers,
sous le patronage du roi de Belgi que.

M. Erancillon , conseiller nalional , vice-
président de la Sociélé intercanionale des
industries du Jura , lui a été adjoint comme
second commissaire. Les fondions du com-
missariat général ont été coiille.es par le
département fédéral du commerce au co-
mité de la Société susnommée.

Berne
Samedi dernier , 13 courant, fa Société'

cantonale des médecins s'est réunie dans
l' auditoire du nouvel hôp ital de l'Isle à
Berne, pour visiter la nouvelle construction.
Sous la conduite de l'architecte d& ''hôpital,
M. Schneider , tous les détails en onl élé
soigneusement inspectés.

G'est un coup d'œil tout à fait inattendu
que celui des perfectionnements d' un hôpi-
tal construit d'après les principes de la
science moderne. On se croirait transporté
dans un grand établissement technique , en
face des quatre grandes chaudières à vapeur
qui doivent chauffer et renouveler l'a i r dans
les salles de malades , cuire les aliments
dans trois grandes marmites , laver et blan-
chir le linge, elc.

On comprend facilement qu 'il f au t  des
millions pour ériger un hô pital pareil ; aussi
c'esl un million el demi qu 'il a coulé. L'im*-
pression des visiteurs a été en général très
favorable el a fait oublier que les devis ont
été surpassés d'environ 200,000 francs.

Nous regrettons seulement , dil l'indépefa
dant bernois, avec toul le corps médical ,
que le nombre des malades admis à l'hôpi-
tal ne puisse êlre augmenté ; ce n 'est pas
la place qui manque, mais les ressources
sont insuffisantes pour permeltre une aug-
mentation des lils.

Vand
M. Jan , président du t r ibunal  de Payerne,

a dorme sa démission , il y a déjà plusieurs
jours.

A ce sujet, nous trouvons dans le Journal
de Genèoe les renseignements suivants*
dont nous lui laissons .toute la responsa-
bilité :

« M. 3an , arrivé depuis quelques jour s
dans noire ville où il possède nombre d'amis
qui l'ont toujours tenu el le tiennent en-
core , jus qu'à preuve du contraire , en grande
estime, s est tiré, il y a aujourd 'hui  huit
Jours , un coup de revolver dans la région

crier gare, cotto absonce singulière sans don-
ner de vos nouvelles, sont aussi pou gracieu-
ses pour moi qu 'inexplicables.

L'onclo Restoud no pouvait rester assis et u
se promenait, do long en large, sur le taplfl
comme un guichotier qui surveille un con-
damné à mort en train de fairo sa dernier0
confession avant de marcher à l'échafaud.

Soudain , un coup de sonnette retentit daOT
lo vestibule. A la porte d'entrée se produisi-
rent un bruit ot un pourparler. La bonno se
présonta bientôt au seuil du salon, une en-
veloppe bleuo à la main :

— Uno dépêche pour M. Daniol , dit-elle.
— Pour moi *? oxclama Daniol surpris ot,

à part, il murmura:  Est-ce de ma tante? D9
mon promior président? Do mon pore, nia"
lado ? Pourvu que co no soit pus encore de ce'
animal de Camille ?

11 avait deviné; c'était de Camille. Cas'
pourquoi il se rolova do la causeuse, avec uri"
physionomie contrariée ot froissa la dépéo«a
entre ses doigts.

— Pardonnez-moi uno secondo fois, dit Da-
niel , à mademoiselle Evangéline et à M. Res-
toud, mais il faut que jo reparle... quo j8
m'absente, de nouveau , trois ou quatre joui*

— Encoro ? interrompit la jouno lillo ave**
reproche.

— Encoro 1 bougonna l'onclo avec une into-
nation d'amertume pure. Mais enfin, monsioU»
Daniel, voilà qui devient fort extraordinaire

— Vous savez, monsiour, les affaires... Il s **'
git des intérêts d'une personne qui m'est chère.*'
d'un ami. ,

(A suivre.)



'du cœur , à l'hôtel où il étail descendu.
M. J. mourant , a été transporté à la clinique
¦du docteur II., où il y a reçu les soins les
plus empressés qui l'ont mis assez prompte-
ment hors de danger. Hier après midi , sur
Un mandat d'amener du parquet vaudois ,
•M. J. a ôté transféré de la clinique du D r R.
¦dans une cellule de l'Hôpital cantonal et
son extradition sera , dit-on , accordée au-
jourd'hui.
**£,« M. E. J. avait envoyé dimanche sa dé-
mission de président du Iribunal dc Payerne
et son père se portait forl de toules les
•sommes réclamées à son flls. La plainte
•conlre M. E. J. a été portée par les comités
du lir cantonal. On parle d' une différence
de 10,000 fr. dans les comptes. »

On comprendra facilement l'impression
produite par ces événements dans la région
de la Broyé et à Payerne loutspôcialement.
Le comilé du lir se trouvait dans une
position des plus difficiles qui a été quelque
peu détendue samedi par uu singulier
accident.

On nous raconte que ce soir-là , dil le
Nouvelliste, en voulant vider les latrines
de la maison habitée par M. Jan , on aperçul
des livres émergeant sur l'eau. Le juge de
paix aussitôt averti , se transporta sur les
lieux et fil repêcher encore en bon élat (ous
les livres qui permettent d'établir le bilan
général du Tir cantonal. Ces livres avaient
disparu , on comprendra facilement qu 'ils
étaient introuvables , et c'est par un hasard
des plus heureux que le comité a pu s'en
nantir el les compulser après les avoir
fait laver.

Malheureusement , il est ressorti de l'exa-
men de ces registres , fail par des hommes
dévoués dans la nuit de samedi à dimanche ,
qu 'une somme assez forte manquerait à
1 appel , l' on parle d'une dizaine de mille fr.
Une valeur pareille , soit 9,500 fr., a ôté
payée par M. le président Jan , le 19 août ,
soil deux jours après la fête, à l'Union vau-
•doise du Crédit.

M. Jan devait celte somme à cel établis-
sement comme ancien agent et était remis
en poursuite déjà depuis un certain temps ;
la saisie allait ôlre opérée chez ses cautions ,
lorsque subitement il a remboursé la sus-
dite valeur.

Plainte a été aussitôt déposée au parquet
par Je Comité d'organisation du Tir can-
tonal.

* *La Société d'horticulture du canton de
Vaud a eu dimanche dernier son assemblée
.générale ; plusieurs décisions y onl été pri-
ses, fl a élé décidé d'organiser pour 1885
une exposition pomologique pour les can-
lons de Ja Suisse romande , dans le but de
.mettre un peu d'ordre dans la foule de
noms locaux et synonymes qui entravent
la connaissance el l'approvisionnement de
plusieurs espèces de fruits. Une demande
¦de subside dans ce bul a été adressée aux
•Chambres fédérales par l'entremise de la
fédération des Sociétés d'agriculture de la
•Suisse romande. L'assemblée a aussi ap-
prouvé et appuyé les démarches faites en
Vile de la formation d'une Fédération ou
Union des Sociétés d'horticulture de la
•Suisse.

Neueliâtel
Pierre Girardet , flls d'Edouard Girardet ,

est mort à Paris le 4 décembre. U avait
commencé la peinture sous la direction de
son pore , mais n'ayant pas poussé scs
éludes aussi loin qu 'il eût été désirable , il
n'est pas arrivé au succès qu 'ont obtenu
les autres membres de celte illustre famille
'd'arlisles neuchâtelois. 11 a exposé à Neu-
châtel , en 1874, une Pileuse bernoise et une
•notre toile , le Mouton malade; en 1870, le
Bûcheron hlp.ssè.
. „ Né à Rrienz , il y avait vécu pendant plu-
sieurs années , puis s'était installé à Paris
•où il s'occupait d'impression de gravures,
Pierre Girardet était âgé de trente-cinr 'ans.

NOUVELLES WEL 'éTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 15 décembre.
Mouvement électoral. — Les jérômistes. —

Les grâces de M. Grevy. — La marine et

Les renseignements qui nous arrivent do la
Province, signalent l'activité avec laquollo les
partis se préparent à la lutte électorale, tant
pour le Sénat que pour la Chambre. Los Co-
Ûlités s'organisent et reçoivent les instructions
•de leurs chefs. Colles du Comité central do
-Paris, présidé par M. Ferdinand Duval , re-
commandent l'accord entre toutes les fractions
"Conservatrices. C'est ce «rui so fait a Pari-; où¦tes Comités électoraux, déjà organisés dans
PJusiours arrondissements , sont composés
d'anciens légitimistes et do bonapartistes dis-posés à voter lo rétablissement do la mo-
narchie

Les membres du centre-gauche continuent
? Se nourrir do grandos illusions pour l'avonir.-Os prétondent que le ministère pourra durer
¦Jusqu'aux élections législatives ot que co sont
^nx qui recueilleront sa succession. Il est pou

probable que M. Ferry puisse maintenant être
renversé avant les élections, mais si cet acci-
dent lui arrivait , ce ne serait certes pas le
centre-gaucho qui en recueillerait le profft.

L'énumération des qualités militaires, diplo-
matiques du prince Jérôme, exposées au ban-
quet du lac Saint;Fargeau, par M. Pascal, est
le thème dos plaisanteries de la presse rôpu-
hlicaine el radicale. Comparer, en eff et , lu
conduite du prince Jérôme , à la bataille de
l'Aima, à celle de Napoléon I01* au pont d'Ar-
cole, est une de ces hyperboles dont lo ridicule
éclate à tous los yeux.

Les vrais amis du princo Jérôme ne veulent
pas s'unir aux monarchistes sur le terrain
conservateur. C'est toul naturel ; leurs ten-
dances los portent plutôt à contracter uno
alliance oll'ensive et défensive avoc les radi-
caux contre les libertés religieuses et les droits
politiques inscrits dans lo programmo de l'u-
nion monarchi que.

On a lancé, au banquet du lac Sainl-Fargeau ,
une apostrop he peu distinguée et inspirée par
le souvenir de Cmubronne à l'égard do l'union
conservatrico; do telles apostrophes ne sont
pas déplacéos dans la boucho d'un laudateur
des vertus militaires du prince Jérôme.

Plus les crimes so multiplient , plus le prési-
dent Grevy multiplie les actes do clémence. La
Ïiresse républicaine , ollo-mènie. est unanime à
damer le système d'impunité opiniâtrement

pratiqué par le chof de l'Etat.
La peine de mort n'est pas abolio on Franco

et M. Grevy vioie une loi existante. C'est trop
barbare dc verser lo sang, pense l'hôte de l'E-
lysée. Mais, bien plus barbare est l'homme qui
laisse librement so développor des générations
d'assassins. Le président aie devoir d'examiner
avec la commission des Grâces les pourvois
qui lui sont présentés ; il n'est pas seul respon-
sable; la faute roloinbe aussi sur le garde des
sceaux. Aujourd'hui , lo crime est florissant. —
Cest fe gouvernement de l'impunité. -— Encore
un bienfait de plus do la Républi que.

On remarque, dans les ports militaires, que
lo gouvernement n'a pas attendu lo vote des
crédits destinés à faire l'ace aux dépenses do
l'Extrémo-Orient jusqu 'en juillot 1885, pour
ordonner l'armement immédiat de trois croi-
seurs de première classe, qui doivent renforcer
l'escadre déjà si considérable , placée sous les
ordres do l'amiral Courbet.

Ainsi donc, nos meilleurs croiseurs sont,
fresque tous , en Chino ou vont s'y rendre ,
'resque toutes les canonnières neuves y sonl

également. De plus , le servico ordinaire des
stations navales a dft être réduit pour renforcer
l'escadre de l'Extrême-Orient et la division
navalo de la mer des Indes , qui opère à Mada-
gascar. Ainsi l'oxige le succès des entreprises
coloniales. En rovancho, pendant que se dis-
cutent , à Berlin , les affaires do l'Afrique occi-
dentale , et que la plupart dos Etats européens
réunissent sur ces côtos dos forces imposantes ,
la division française do l'Atlantique-Sud, jadis
commandée par un contre-amiral , n'est plus
commandée que par un capitaino do vaisseau,
et compte à peine quatre navires do force in-
férieure.

Marché calme. Los affaires sont restreintes
aux rentes ot au groupe du Crédit foncier. Le
Crédit lyonnais ot la Société générale sont sta-
tionnaires ; l'année n'a pas été bonno pour los
établissements financiers. La banquo do Paris,
la Banque franco-égyptienne ont subi, dans locourant de l'exercico , uno importante déprécia-
tion. Lo jugem ent qui vient d'annuler la ré-duction du capital du Crédit général français
entraîne de graves conséquences au point .de
vuo de ia responsabilité des administrateurs.
— Lo marché en banquo est à peu près nul. —
Le Phénix espagnol no donno lieu qu'à dos
transactions nominales.

ALLE3IA.GNE
Lundi , Je Reichstag a adopté pour deux

fonctionnaires des suppléments de traite-
ment réclamés par le chancelier de l'empire
et renvoyés à l'examen d'une commission ;
le Centre lui môme a voté en ce sens.

Dans la discussion relative à la seconde
place de directeur dans le minislère des
affaires étrangères , le chancelier de l'em-
pire a rappelé que , en 1877, Il avait dû
demander sa démission pour cause d'excès
de travail et qu 'il n 'avait pu rester en fonc-
tions que grâce à la loi sur une suppléance ;
si on lui refuse les moyens de payer son
remplaçant , il devra décliner loule respon-
sabilité quant à la direction ultérieure de la
polilique étrangère.

« Lorsque , dit-il , je vous affirme aujour-
d'hui sur mon serment de fonctionnaire del'emp ire que cetle place est nécessaire si
vous répondez négativement , vous me qua-
lifiez ou comme mal informé ou comme
incapable; j'ai cependant sacrifié mes for-
ces et ma santé pour le service de l'empe-
reur et du pays ; ne me refusez donc pas ce
que j' eslime indispensable pour le service
dont il s'agit. »

M. Hœnel se prononce contre l'alloca-
tion.

M. de Bismarck rappelle les nombreux
millions qu 'ont coûtés dans des périodes
précédentes les mobilisations de troupes , et
le fait que la politique allemande a réussi à
éviter ces mobilisations ; et c'est maintenant ,
dit-iJ , que vous voulez m 'enlever les res-
sources les plus nécessaires pour continuer
une politique semblable.

« Je donne l'assurance que , avec le per-
sonnel actuel , je ne puis pourvoi r au travail
indispensable. Le rejet dn l'allocation n'a
pas d'autre but que de me rendre la vie
amère. »

M. VoJJmar , député socialiste, réplique à
M. de Bismarck que l'on a fait devant les

tribunaux de fâcheuses expériences avec
les serments d'office .

Le président prie les membres de l'as-
semblée do s'abstenir de semblables pa-
roles.

M. Voil mar maintient ce qu 'il dit , que
des preuves judiciaires constatent qu 'il a
élé fail abus du serment d'office. (Grand
tumulte; cris : A l'ordre !)

Le chancelier de l'empire engage le prôo-
pinanl à réfléchir aux conséquences de telles
assertions diffamatoires ; lorsque , dit-il , je
me présente dans le Parlement , j' ai le droit
d'y réclamer la convenance d'une société
bien élevée , el si je ne réponds pas aux pa-
roles prononcées comme elles le mérite-
raient , c'est que mon éducation me force à
retenir le mot que j 'ai sur la langue. Je n'ai
pas cherché à me prévaloir comme argu-
ment d' un serment comme fonctionnaire ,
j ' ai déclaré que je tenais personnellement
comme aJisolument nécessaire l'adoption
de l'allocation ; c'était l'expression légitime
de ma conviction.

Le Reichstag a rejeté à l'appel |nominal
par 141 voix conlre 117 la somme de vingt
raille marks demandés pour le traitement
d'un nouveau posle de directeur au minis-
tère des affaires étrangères.

Guerre de Chine
W!Express de Mulhouse publie une lettre

du 28 ociobre adressée à sa famille par un
Alsacien , maître mécanicien sur un des bâ-
timents do la division navale de Chine el
Tonkin , el qui renferme des informations
fort intéressantes sur les dernières affaires
de Kelung et de Tamsui;

« Lc 1" octobre , à 1 heure du matin ,
toule l'escadre y compris un transport de
Chine , emportant 1000 soldats d'infanterie
de marine , a appareillé et mis le cap sur
Kelung ; à 5 heures, nous étions rendus à
destination; et comme notre père Courbet
esl très expôditif , nous avons aussitôt com-
mencé le feu sur les forts et dans les brous-
sailles , qui étaient occupés par des milliers
de Chinois; le bombardement a duré jusqu 'à
9 heures ; les forts s'ôcroulaienl un à un et
montrèrent des brèches formidables , faites
par nos boulets de 19 et de 2*1 ; à 9 heures
et demie, nos troupes el nos marins débar-
quaient dirigés toujours par notre amiral ;
les .balles sifflaien t et faisaient un bruit
incessant; bientôt nos hommes grimpèrent
sur les forls , situés sur les montages -, mais
alors ils furent tournés par les Chinois.
—« Ceux-ci avaient quitté leurs torts pen-

dant le bombardement; mais aussitôt qu 'ils
virent nos soldats prendre leurs positions ,
ils se retournèrent et prirent nos troupes
par derrière. Alors le combat commença
plus rude et plus acharné ;.Français et Chi-
nois se trouvaient à ipeine à cent moires
les uns des aulres sur un plateau de la
montagne , où nous pouvions les distinguer
à notre aise ; nos troupes se serraient en
rangs serrés el avançaient à petits pas; le
feu étaient nourri et accompagné de quel-
ques paquets de mitraille que nous leur
envoyions , et qui faisaient des ravages im-
possibles à décrire ; on les voyait tomber
par colonnes. Tout à coup, les Chinois ,
comme une masse en désordre , battirent
en retraite en laissant leurs morts et blessés
sur Je champ de bataille.

« Nos troupes s'avancèrent au pas gym-
nastique , baïonnette au canon , et à onze
heures , les forls étaient à nous. Aussitôt
l'amiral fil disposer des batteries de canons
sur les plus grandes hauteurs de manière à
protéger nos Iroupes de tous les côtés.

Le 8 octobre nous étions devanl Tara-Sui ,
autre porl , silué à l' entrée d'une rivière ; là
ce n 'est plus des montagnes c'est une plaine
assez accidentée encore, le porl esl protégé
par 8 forls ou camps retranchés , entourés
d'épaisses broussailles qui me rappelleront
toujours un triste souvenir.

A huit heures nous commencions le bom-
bardement;  le tir était difficile vu que nous
ne pouvions nous approcher des forts , faute
d'eau ; on ne voyait pas de Chinois et les
forls né répondaient pas.

Mon commandant devait commander la
compagnie de débarquement qui se compo-
sait de 600 marins , 3 lieutenants de vais-
seaux capitaines de compagnie , 4 enseignes ,
4 adjudants ou maîtres de raousqueterie.
Comme les forts ne parlaient pas, on s'est
décidé à débarquer , nos hommes étaient à
découverts sur la plage et pour éviter tout
accident nous ne cessions de tirer à boulets
pour protéger le débarquement ce. qui du
reste se fit assez bien sauf quelques coups
de fusils tirés çà el là et que nos embarca-
tions ont vile fail taire.

Nous voyons nos braves marins s'avancer
en trois compagnies, une sur la droite el
l'autre sur la gauche , la troisième restait
comme réserve. Toul allait bien ; nous dis-
tinguions le pavillon français qui s'avançait
toujours et nous, ne cessions de lirer. Tout
à coup une terrible fusillade éclate comme
un tonnerre de grêle , les balles pleuvent.

15,0001Chinois tombaient suri nos braves,
non seulement avec des armes françaises
mais avec des lassons , qui portaient des

crochets à leur extrémité et avec lesquels
ils arrachaient nos blessés des brancards:
des infirmiers. Ce fut une révolte à bord *;
tout le monde voulait se jeter à l'eau pour
aller à leur secours, el nous ne pouvions
pas tirer , de peur de tuer les nôtres. Le.
commandant était comme un lion ; quand
ii vit que nos hommes battaient en retraite,,
il voulut faire soCner la charge, mais le
clairon avait été tué à ses côlés : de . rage ;
il se précipite à la tôte de nos compagnies
et fond sur l'ennemi , mais chose inutile »les nhinois étaient trop nombreux Jes noires
furent repoussés , alors ils s'embarquèrent
et revinrent à bord. Le commandant
pleurait el nous aussi. Nous avons perdu ,
un lieutenant de vaisseau qui avait été
blessé el arraché de son cadre et à qui les
Chinois coupèrent la tôle qu 'ils plantèrent
sur un bambou ; deux enseignes de vaisseau
et 100 blessés et tués ; de mon bord il n'y
en avait que quinze , dont deux sonl morts
de leurs blessures.

Voilà comment s'est passé le combat de.
Tarn-Sui ; depuis ce jour ou n'a plus essayé.
d'offensive ; on attend l'amiral.

Nous sommes partis pour Hong-Kong
colonie anglaise , afin d'y porter la Iriste
dôpêchepournotregouverneraent. Là encore
nous avons élé obligés de parlir précipitam-
ment sans quoi les Chinois nous auraient
incendiés dans la nuil. De Hong- Kong le
typhon nous a surpris en pleine mer : nous
croyions être écrasés par les lames , tel-
lement la mer étail furieuse ; heureuse-
ment notre commandant est un bon mar in
il vient do passer capitaine de vaisseau.

CANTON DB FRffiOUBG
Le Confédéré prétend que la Liberty

aurait menacé M. le forestier L. parce;
que ce dernier a soutenu les candidatu-
res radicales pour l'élection du 26 octobre..

Plairait-il au Confédéré de nous dire,
dans quel numéro de la Liberté il a lit
ces menaces ? En quels termes sont-elles
conçues ?

Nous attendons une réponse.

Le môme journal nous reproche da
n'avoir rion répondu à ses al légués rela-
tifs au bon do Chandon.

Le bon n'étant pas nié, nous n'avons
pas à continuer une polémique qui porta
à côté do la question.

M. Bielmann peut , si le cœur lui ea
dit, attaquer devant Jes tribunaux celui
qui l'a mêlé personnellement à cette af-
faire. Les discussions de la presse na
peuvent pas apporter de nouvelles lu-
mières.

Il fallait s'y attendre.
Le Murtenbieter fait intervenir le Syl-

labus dans l'élection du 21 décembre "dans,
le district du Lac.

Ceux qui ne veulent pas du Syllabus
doivent voter pour M. Ritz , et non pas
pour M, Joli ner, qui en est très chaud
partisan , comme chacun sait.

En aura-t-on bientôt fini avec ces ap-
pels insensés et surannés aux passions
confessionnelles !

Lundi malin , un cheval non attelé , appar-
tenant à M. Zehntner de noire ville, des-
cendait au grand galop la rue de Lausanne,
11 s'est aballu non loin du magasin Comte.
On l'a relevé couronné et contusionné assec
gravement , comme on peut aisément se la
figurer.

Les souscripteurs et adhérents à l'Asso-
ciation fribourgeoise pour l'achat des va-
leurs à primes sont priés de se rencontrer-
vendredi , 19 courant , à 8 heuros du soir à.
l'hôtel du Faucon, pour procéder à l'organi-
sation définitive de Ja Société de J'Epargne ,
à la nomination du Comité et discuter la
projet des statuts. (Communiqué.)

Nous croyons dovoir rappeler à ceux de
nos lecteurs qui seraient porleurs de cartes
d'actionnaires de la S.-O.-S., que c'est de-
main jeudi , 18, qu 'a lieu l'Assemblée gônér
raie extraordinaire pour la révision des-
statuts. Les cartes de libre circulation , jus-
qu 'à Lausanne el retour , délivrées pour
l'Assemblée qui n'a pu avoir lieu le 20 no-
vembre dernier , sont valables dans les
mômes conditions pour la réunion de
demain.

Bibliographie
Illatolre des enaelg-neB tl'hotcllerlea,

d'uuberirceM et de cubaretet par J.-I».
Itluvijiiuw, architecte , momhro do plu-
sieurs Sociétés savantes. Edition in-8**, 5 fr.,
net, 2 f r.
(Lecture faite à la Section des «ciencat



•morales, d'histoire, et d'archéologie de l'Ins-
titut national genevois, par M. John Grand-
Carteret).

C'ost par les petits ootés do la vio qu'on
¦apprend à connaître l'histoiro dos peuples, a
•dît un historien célèbre. Cotto afiirmation
•est incontestable ot nous allons pouvoir nous
>en assurer ù nouveau.

Constatons, du reste, qne l'anectoto, si on
"vogue aux dix-septième et dix-huitièmo siècles,
•«.repris, depuis vingt-cinq ans, uno importance
«qu'elle avait perdue pondant longtemps. L'his-
toire, à notro époque, n'est plus une étudo
au nerficiello : ce n'ost plus lo récit plus ou moins
exact, plus ou moins imaginé des batailles et
<les actions d'éclat.- on est entré plus pi ofondé-
ment dans lo sujet lui-mémo ot, grâce a do
savantes monographies , on nous fait vivre
•Uo la vio do nos uncôtroa commo si nous
«tions leurs contemporains. Tout le monde
«connaît les magistrales études sur lo moyen
lige et la renaissance, dues a M. Paul Lacroix
(le bibliophile Jacob). Grâce à ces études,
Jioiis voyons se dresser dovant nous la vie
•civile la vie savante, la vie militaire et la vie
religieuse de ces deux époques si intéressantes,
«t nous entrons dans leur intimité , tandis que
Vl'autros, sous forme de dictionnaires, comme

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OIUËliïi. FUSSM «fc C, €»», rue «les épouses, FRIBOURG

Satin merveilleux noir tout soie pour
ï-obes à 2 fr. 10 le mètre jusqu'à 18 fr. 30
{en 16 qualités différentes) expédié franco à
¦domicile par mètre et par pièces entières par
«.IlennebergidépôtdetabriqueàKHi-icli.
.Echantillons franco sur demande. (O 499)

MERINOS " CACHEWIIRS
<lo«l>lel-arg*oix*r(ga.vantj epm*elaine)
y. ®S cent, l'aune ou 1 fr. 4£> le
"mètre par coupes de robes ou par pièces en-
t-JÀrea, est expédié franco de port par la
maison Oettinger et O0, Cenlralhof,
Zurich. (O 425)

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
position.

Café du Mord
Rue de l'Hôpital.

Beaux jeux de quilles réparés à neuf.
Bonno consommation , service soigné.
Se recommanda: Meuvia? «>I*JM *.ï;.\ iïi;i!\

aJLQUAT. (O 509)

M. nilOIIiliET, Médecin-Chirurcjien-
Jîoniiste, a Fribourg, sera à Uulle, hôtel des
Alpes, mercredi, 2-f décembre.

(H 802 F) (0 600/w) 

En vente à l 'Imprimerie catholique :

BEGISTBES DE LAITERIE
et S fr. 80 ©t 3 fr. 30

CAISSE HYPOTHECAIRE
eux canton <±e Fribourg

Dans sa séance du 2 décembre conrant , le Conseil de Surveillance a décidé d'abaisser
an taux du qnatre et demi pour cent l'an, l'intérêt de tous ses prêts hypothé-
caires anciens ou nouveaux , quelle que soit la date de leur admission an rentier.

Cette décision qui est exécutoire dès le 1er janvier 1885, doit être comprise dans ce
sens, que toute annuité échéant en 1885 est encore payable au taux d'intérêt du 4 3/4 %«t que l'intérêt au 4 */_ % courra a la charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité
1885, -respective a chaque titre.

Fribonrg, le 3 décembre 1884.
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

(O 601/371 va nntECTEua
L.. ]V£ UrILuJL.3SJR>

AVIS
AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS

NON CONVERTIES
de l'emprunt 4 % Fribourg 18yO

La Caisso d'amortissement de la dotto publique du canton de Fribourg rembourso dés co
jour avec intérêt couru à Un courant , soit a J090 fr- les obligations de 1000 Ir. do l'emprunt
A "/o Fribourg 1879.

Elle bouille . °/o d'intérêt sur les nouvenax dépôts qui lui sont verses a 6 mois de terme
«t 90 jours d'avertissement.

JElle vend dos eédules de ln Cnisso hypothécaire ii 4 % ot 4 •/« %• (O 598/«e»)
Fribourg, 10 décembre 1884. I_ _«a. J>ireotion.

GRANDS VINS »¦ *+ GIRONDE
Maison. lond.ee en 1827

-MCAjTPBiULT
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

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

-1 3e 228 litres rendue franco à la gare frontière française. • (0 491)
lia maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties ne ia Suisse.

le biclioMiaireraisonnêdutnoMlierfrançais,
par Viollot-lo-Duc, — cotto œuvre monumen-
tale, qui sera peut-ôtre ôgaléo, mais jamais
surpassée, — initient d'une manière plus sa-
vante à cortainos parties spéciales do la vie
passée. Ge quo notro époque a parfaitement
compris, c'est qu 'avant do raconter l'histoire
des poup les, avant do nous faire assister à
lours luttos , a lours querelles , il fallait nous
fuire connaître leur complexion intime, leurs
mœurs, leurs habitudes, lour manière d'êtro ,
de penser ot de vivre.

De la lo quantité de monographies sur les
sujets les plus divers, publiées dans lous les
pays, soit à un point de vue général , soit
a un point de vue particulier. Genève a eu
sa part dans ce mouvement , dans cette rechor-
cho spéciale do l'histoiro, et nous sommes
heureux d'enreg istrer les travaux dus ù un
do nos regrettés et savants collègues, M. Bla-
vignac.

Après la Cloche, voici , cn effot , venir l'his-
toire des Enseignes} d'hôtelleries, d'auber-
ges et de cabarets, publiée, commo los prè-
cédonts travaux de l'auteur, par MM. Grosset
etTrombley, libraires-ôclitours. Sauvai, Sainte-
Foix ; M. do Quérièro , dans sos Recherches
historiques sur les Enseignas ; le bibliophilo

MAUX DE DEJNTS
Lo moyen le plus sûr et lo plus radical

contre los maux dodents est sans contredit

l'Extrait Indien concentré
no peut nuire ni aux dents ni A la gencive
ot unique dans son effet surprenant.
Flacons avec manière de s'on servir à
70 cent, et 1 fr. seul véritable.

Fribourg : Pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. — Châtel-St-Denis : Phar-
macie WeUstein . — Estavayer: Phar-
macie Porcelet. (O 522)

Maladies de la peau
dttr  tvi-H , gaIe,d«.maug*4;n)«ion« et l'fin,
iiUHtale, etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (ApponzeU). 0297

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Illl
• CORS AUX PIEDS, DURILLONS ¦
I sont guéris par la pommiufe an- •*
, glaise. Remède infaillible. Expédition ,

contre remboursement ou contre l'envoi ¦

l de 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217) f
, Pharmacie Delafonlalne, à Vevey ( Vuudj i

NOUVELLE BÉGLE
du Tiers-Ordre de saint François d'Assise

15 ceut.

Jacob, Ed. Fournior, dans lo vieux Parts ;
Victor Fournel, dans le volume intitulé : Ce
qu'on voit dans les rues de Paris ; Alfred
Delvau, dans son Histoire anedoctique des
cafés el cabarets de Paris, ont déjà pins on
moins traité cetto question; mais nous no
connaissons pas de travail complet sur la ma-
tière. Il n'existe guère sur ce sujet «*uo les ar-
ticles dos encyclopédies, et notamment l'article
qui lui est consacré dans le dictionnaire La-
rousse.

L'ouvrage de Blaviguac est donc lo plus
complet que nous possédions encore.

Il comprend :
lo Une étude sur l'hôtellerie ancienne ;
2o Des considérations générales sur l'ensei-

gne;
3<> Dos monographies sur les principales en-

seignes.
En vente chez H. Trembloy Genève et à

l'Imprimerie catholique Eribourg.

Petite poule.

M. J. B. r. c. de L. — Reçu 45 fr. 30 pom
facture almanachs ot abonnoment A la Literie
payé au 31 décembre 1885. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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u m ANNUAIRE a LI

Il MMSiMm | PSffll
il CANTON DE FRIBOURG
|| POUR L'ANNÉE 1885
H*» S COMPRENANT :
|Sj «§ Le Calendrier complot , los Saints, les Foires, l'Etat nominatif dos Autorités |
*»J S fédérales et cantonales, le tarif dos Postes et Télégraphes , lo tableau compa- F.
IJS.] f j  ratif dos anciens poids et mesures avoc les nouveaux, lo tableau d'intérêt et f
^^R ® d'escompte, lo tableau de l'étendue et de la population do la Suisse, le modèlo
•w) S d'un compte de caisse, otc, etc.

|jp « Annuaire avec agenda, relié en peau avoo languette . .. . Pr. 2 80 8
W> fi Le mémo sans languette » 2 60 î
JSJ «s Ajanuairo avec agenda, cartoimê toile » 1 20 1
Sj S Annuaire aveo agonda , que l'on pout adapter aux anciennos |

j couvertures , » i
*&) t$ Annuaire seul, relié en peau » 2 20 |
ÇËji S Le môme, relié toilo » O 90 fi
'<(.) S Annuaire B'adaptant aux anciennes couvertures » 0 70 s
>A; eJ®®iS toOSBé9L i i§î̂ ^̂ ®-»®®»âg !̂ S«!Sii«î*»®S_iî  ̂ J

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^̂ m^mmœWlmanacf ) catholique
X>EÎ T^A. SUISSE! Ï̂ Î ^-IVÇ^LlSEî

30 centimes
LA LYRE CHRETIE NNE

OU PARAPHRASE , SOUS FORME DE PRIÈRES . DES PSAUME S LES PLUS USITÉS
Par l'auteur do : AXLONS AU CIEL !

Ouvrage upprouvé par NN. SS. les évêques de Saint-Brieuc el Tréguier, de Coulancee el
à "Avranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval et de Versailles.

« Les Psaumes de David sont commo une harpe mystique, suspendue aux murs de la vraio Sion."
T. , x ..T • • „ ,. . . . (Mgr Gerbet.)
En "venle h 1 Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

0BSEBVAT01RE METEOROLOGIQUE DE FRIBI
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque ;
ft 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir

Décembr.) 11J 12 ) 13 ) 14 115 | 16 17 j Uéc

730,0 =~ -=
725,0 E- -j§
720,0 Er -=

THERMOMÈTRE (Oentlgradt) ~

Décembr.J 11 12 | 13 114 j 15 16 117 | Déc
7 h. malin 0,1 4 0 0,3 -2 8 2\Th.
1 h. soir 5 5 3 2 2 4 ill h.
7 h. soir 4 2 1 0  4 4 17 h.
Minimum 0,1 2 0 0,3 -2 3 Mit
Maximum 5 5 3 2 4 4 \Ma:


