
A parlir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratui-
temei l aux nouveaux abonnés
de l' année 188S. 

Nouvelles suisses
(Corrospondanco particulière do la Liberl é .)

Conseil national
"Le conflit tessinois

Rerne, i7 décembre.
M. Segesser (Lucerne) a pris la parole

après M. ' Pedrazzini , et a exposé les motifs
pour lesquels il approuve l' a t t i tude du con-
seil d'Elat du Tessin , qui , ayant appliqué
nne loi tessinoise approuvée par le Conseil
fédéral , n 'a pas dépassé ses compétences.
La loi tessinoise autorise l'autorité canto-
nale 'à décréter des amendes , quelquefois
très considérables. Dans la Suisse allemande ,
il est vrai , on peut trouver étrange une pa-
reille disposition pénale , mais il ne s'agit
pas des sympathies ou antipathies dictées
par les points de vue personnels , il s'agit
d'une question de droil el de compétences
légales. Ceci posé, l'orateur maintient que
le conseil d'Elal du Tessin était dans son
droit en infligeant une amende, conformé-
."' •.¦1,1 a' la loi cantonale , h la municipalité
rénilenle de Lugano.

Le Conseil fédéral élait sans doute com-
pétent pour trancher la queslion en ce qui
concerne l'inscription ou la radiation des
des noms d' un certain nombre de citoyens
non portés dans les regislres ou inscrits
ijjduement ; mais le Conseil fédéral n'avait
pas de compétence pour s'occuper de l'a-
mende , moins encore pour exiger la sus-
pension des mesures prises par le gouver-
nement.

En ce qu i  concerne l'envoi du commis-
saire fédéral dans le Tessin , M. Segesser
trouve cetle mesure inspirée par un senti-
ment exagéré de la soi-disant « majesté
souveraine » du Conseil fédéral. A Genève ,
on a envoyé des serruriers quand le gou-
vernement a voulu exécuter par la force ses
décisions ; à Berne , dans le Palais fédéral ,
on a une prédilection pour les commissaires
fédéraux. Ces mesures extraordinaires pro-
voquent toujours une certaine agitation
dans les esprits ; cependant on peut la jus-
tifier si le • commissaire » a pour mandai
d'agir en homme de confiance du Conseil
fédéral dans le seul bul d'arriver h une en-
tente. A ce point de vue, M. Segesser n'uu-

Dépêches télégraphiques
BERNE , 18 décembre.

Le Conseil national n'a commencé qu 'à
midi la discussion du recours du Jura.

Le débat sur les élections fribourgeoi-
ses sera probablement renvoyé à demain.

PARIS , 17 décembre.
Une dépêche du général Brières , datée

du 17 au soir , dit qu 'une troupe chinoise,
évaluée à environ 3000 hommes, est des-
cendue des montagnes pour attaquer un
village situé à huit kilomètres au nord-
est de Chu. Une partie de la garnison de
cette place, composée de la légion étran-
gère et de tirailleurs tonkinois, s'est por-
tée dans cette direction et a dispersé
l'ennemi en lui inlligeant des pertes très
considérables. Les Français ont vingt-
quatre hommes tués ou blessés.

PARIS , 17 décembre.
L'amiral Courbet a détaché un cuirassé

•et un croiseur à Matsou pour surveiller
les croiseurs chinois.

Le bruit court que la Chine céderait à
l'Allemagne l'île de Lantao , près de
Hong-Kong.

rail pas trouvé malhabile le choix de Mon-
sieur Karrer , dont on connaît la honhomie
(Gutherziqkeit). Ce compliment a tellement
embarrassé co pauvre M. Karrer , qu 'il a
jeté un regard vers le plafond , comme pour
y chercher la « bonhomie. » Laissez moi
vous rappeler que ce prétendu bonhomme
a osé dire , dans une séance du Grand Con-
seil de Berne , il y a environ cinq ans , que
le Jura bernois devrail ôlre forcé à coups
de fusil à l' unification , s'il ne veut pas se sou-
mettre de bon cœur. La Liberté e parlé a
cette époque de ce lrail de « bonhomie » de
M. Karrer.

L'bonorable député lucernois , après avoir
critiqué l' envoi d' un commissaire fédéral
dans un canton conf édéré où iJ n 'existait
pas la moindre agitation polilique , a conclu
en disant qu 'il n 'émettra ni un vole de
blâme, ni un vote de confiance sur les me-
sures prises par le Conseil fédéral , eslimanl ,
qu 'il vaudrait mieux livrer à l'oubli cel
incident fâcheux.

Leprôsident de la Confédération , M. Welti,
a, dans un discours très éloquent , défendu
l'attitude du Conseil fédéral , qui , d'après
Jui , élail coropélenl pour demander la sus-
pension de l'exécution des mesures prises
par le gouvernement tessinois au préjudice
de la municipalité de Lugano. M. Welli a
fail un reproche au conseil d'Elal du Tessin
de n'avoir pas recouru au Tribunal fédéral
compétent , à teneur de l'article 113 de la
Constitution fédérale , pour trancher le «con-
flit de compétences » , survenu entre le
Conseil fédéral et le conseil d'Elat lessinois.

En 1857, fe Conseil fédéral envoya des
commissaires fédéraux dans Io canton clo
Vaud , où le gouvernement avait fait , con-
trairement à la décision des Chambres suis-
ses, opposition à. la construction du chemin
de fer d'Oron , et cette mesure prouve quel'autorilô fédérale ne fait aucune différence
enlre les cantons , quand ils sont rénilenls.
En 1857, comme en 1884, il ne s'agit pas
d'humilier le canton de Vaud ou le canlon
du Tessin , mais de maintenir le respect dû
au pouvoir exécutif de fa Coniécidration.
Dans le conflit actuel de compétences , le
Conseil fédéral , toul en ménageant autant
que possible la susceptibilité du gouverne-
ment et du peuple lessinois, n 'a fait que
son devoir et c'est dans celte conviction
que le Conseil fédéral trouve sa meilleure
satisfaction. (Bravos dans la salle et sur les
tribunes.)

Dans Ja séance de ce matin le Conseil
nalional a d'abord accordé Ja concession
d'un tramway de Saint-Gall-Tablat et d'un
chemin de fer funiculaire entre la gare el
la ville de Lugano.

Il a repris ensuile la discussion sur le
conflit U'usiiioàN. La présidence a annoncé
que MM. Kaiser (Soleure) et Suter (Saint-
Gall) se sont ralliés à la proposilion suivante

PARIS, 17 décembre.
La Chambre continue la discussion du

bndg-et. Dans Ja séance àe ce matin M. de
Makau , qui hier a demandé un scrutin
public, a déclaré, au nom de la droite,
l'avoir fait avant de démontrer que la
Chambre n'est pas en nombre légal et
que le budget est discuté dans des condi-
tions f âcheuses. La minorité, dit-il, s'est
abstenue parce qu'elle veut dégager sa
responsabilité.

La Chambre a adopté plusieurs chapi-
tres du budget du ministère de l'intérieur
par 284 voix. La droite continue à s'abs-
tenu

PARIS, 17 décembre.
Le ministère public a relevé appel à

minima contre trois des principaux indi-
vidus inculpés dans Péchauffourée de la
salie Lévis. Ces individus sont les sieurs
Pierron , Liégel, et Gauthier, qui avaient
été condamnés par le tribunal correc-
tionnel à deux mois, quatre mois et
quinze jours de prison.

La cour a confirmé le jugement en ce

qui servira maintenant de base de dôlibé
ration.

lie Conseil natlonat mutume,
Vu lo Message du Conseil fédéral du 30 no-

vembre dSS'i, sur les élections au Conseil na-
tional , dans lequel les recours électoraux pro-
venant du ..U** arrondissement électoral , ainsi
que le conflit avec le gouvernement tessinois,
onl élé traités.

Arrête :
Les élections au Conseil nalional qui ont eu

lieu lo 21» octobre 188i dans le 40° arrondisse-
mont électoral fédéral sont validées , sous ap-
probation positive des mesures prises par le
Conseil fédéral à l'occasion de ces élections.

M. Karrer (Berne), le fameux commissaire
fédéra l , a pris Ja parole pour donner Je récit
de sa mission. Comme on devait s'y attendre ,
il a cherché à se disculper de ses maladres-
ses en accusant le gouvernement lessinois
donl il a insulté k plusieurs reprises le pré-
sident , M. Pedrazzini. Après avoir soutenu
que le gouvernement avait envoyé une dé-
Cèche chiffrée au préfet de Lugano , le député

émois esl allé jusqu 'à dire que le conseil
d'Etal du Tessin avail agi déloyalement ,
avait été sans sincérité el sans honnêteté ,
et avait môme trompé le commissaire fé-
déral.

Quelques applaudissements se sont pro-
duits aux tribunes ; M. Pedrazzini a protesté
et a demandé que le président rappelle
M. Karrer aux convenances parlementaires.

M. Slœssel, impartial comme tous les ra-
dicaux , s'en est bien gardé, et le commis-
saire fédéral a pu continuer le récit de ses
aventures.
' A la fln de ce discours, M. Karrer a donné
une preuve de sa « bonhommie » el de sa
naïveté en racontant la visite de congé faite
au conseil d'Etat lessinois. Le commissaire
fédéral voulant ôlre diplomate et homme
du monde , s'est rendu chez MM. Gianella
et PriraaveSi , pour prendre congé du con-
seil d'Elal. M. Primavesi a adressé à Mon-
sieur Karrer quelques paroles que celui-ci
n 'a pas comprises (une immense hilarité
accueille cet aveu naïf ). M .  Karrer avait
pris les paroles de Primavesi pour des excu-
ses, mais plus tard , il a appris qu 'elles
avaient une lout aulre portée.

Onl encore parlé MM. Suter (Saint-Gall),
Zemp (Lucerne), Kaiser (Soleure). Pedraz-
zini (Tessin), Brunner (Berne) el Welti.

Ce qui ôlail en question c'était de savoir
si le Conseil nalional , en adoptant la pro-
position Kaiser-Suler , se bornerait à valider
les élections ou s'il donnerait aussi un vole
de confiance au Conseil fédéral.

M. le D r Zemp a insisté pour que l'on
scinde la proposition de MM. Kaiser et
Suter , car la fraction catholique-conserva-
trice, lout en admetlant la validation , ne
pourrait pas voler l'approbation des mesu-
res prises par le Conseil fédéral.

qui concerne Pierron et élevé la peine à
huit mois pour Liégel et trois mois pour
Gauthier. '

. En sortant de l'audience, Pierron s'est
écrié : « Vive la révolution sociale, vive
l'humanité » ; et Liégel, « mort aux bour-
geois ! vive l'anarchie ! »

PARIS, 17 décembre.
S'il faut en croire le Standard , Mgr di

Rende, nonce du Pape à Paris, a reçu
une lettre du cardinal Jacobini , au sujet
des prébendes du clergé, qui ont l'ait der-
nièrement l'objet des discussions dé la
Chambre.

Le nonce, par cette lettre, aurait reçu
pour instructions de faire connaître au
gouvernement français que le Saint-Siège
ne peut continuer d'observer le Concor-
dat si, de son; cété, la France en détruit
les clauses principales.

Le nonce retournerait ensuite à Rome
afin de faire connaître personnellement
Je résultat de ses représentations auprès
du gouvernement français.

Après diverses observations et déclara-
tions, le Conseil national a rejeté tous les
amendements et s'esl prononcé , dans une
votation éventuelle , faile par appel nominal ,
pour la proposition 'Je MM. Kaiser et Suter,
soit pour la validation des élections el poi fr
le vole de confiance , par 80 voix conlre 34.

Onl voté oui (pour la proposition de
MM. Kaiser et Suter , soil pour la validation
des élections et pour l'approhalion des me-
sures prises par le Conseil fédéral) MM . liach-
mann , Baldinger , Daud , Bezzola , Brennwatd ,
Brunner , Buhler (Zurich), Buzberger , Car-
teret , Chausson , Colomb. Cramer , Cressier,
Criblet , Cuenai , Curli , Déglon , Dufour , El-
senhul , Eavon , Forrer , Geilinger , Golaz,
Graf, Grieshaber , Grosjean , Grubenmann ,
Gugelmann , Hœberlin , Haller , Jovs , Isler,
Kaiser (Soleure), Karrer (Berne), Karrer
(Argovie), Keller , Klaye , Klein , Kuhn , Kun-
kler , Kunzli , Kurz, Lachenal , Landis , Leuen-
berger , Mayor , Meister , Mercier , Morel ,
Moser , Millier (Berne), Niggeler , Paschoud,
Pictet , Raschein , Riem, Rinicker , Rohr
(Berne), Rohr (Argovie), Rœmer , Rosen-
mund , Rulîy, Scherz , Scheuchzer , Schind-
ler , Schlup, Schmid (Berne), Sonderegger
(Appenzell Rh.-Ext.) Sonderegger (Apponz.
Rh.-Inl.), Sta;mpfli ,Stockmar ,Sluizent>gger ,
Sulzer, Suler , Syfrig, Thélin , Thoinmen ,
Tissot , Tobler , Viquer at , Vœgelin , Vonmatt ,
Wiiest , Zurbuchen , Zurcher et Zyro , 80
voir-

ont voté non (pour la validation , mais
contre le vole de confiance en faveur du
Conseil fédéral) MM. Aeby,  Arnold , Beck ,
Benziger, de Chaslonay, Dazzoni, Decurlins,
Durrer , Erni , Evôquoz , Gatli , Good , Grand,
Hermann , Hochslrasser , Holdenei- , Keel,
Kaiser (Zoug), Lutz , MUller (Sl-Gall), Miinch ,
Pedrazzini , Polar , Python , de Itolen , Schmid
(Grisons), Schœnenberger , Schwahdi'r , Se-
gesser , Théraulaz , Vonmentlen , de Werra ,
Wuilleret et Zemp, Î14 voix.

ARSENTS : MM. Battaglini , Bernasconi ,
Brosi , BUhler (Grisons), BUhlmann. Burck-
hardi , Comtesse , Deucher , Droz , Krahcil
{on, Geigy, n'animer , Hauser, Hait/.. Her-
tenstein , Jolissaint , Joris , Marti , Merkle ,
Rebmann , Ruchonnet , Schenk , Schild et
Welli , 24 membres (MM. les 7 conseillers
fédéraux , après leur assermenlation , ne
s'envisagent plus comme membres du Con-
seil national et MM. Battaglini et Bernas-
coni n 'avaient pas le droil de vole dans
l'affaire qui les concerne).

M. le Dr Slœssel , président du Conseil
national , n 'a pas volé.

La votation par appel nominal a fail res-
sortir que M. Karrer (Berne), approuvait
l'attitude du Conseil fédéral et , par consé-
quent , aussi la sienne. Cet acte de modestie
a provoqué une grande hilarité dans la salle
et dans les tribunes.

Vint ensuite la volation définitive dans

BERLIN, 17 décembre/
Le Reichstag a renvoyé à une commis-

sion l'examen de la motion Jalzowski ,
demandant que l'usage de la langue po-
lonaise soit admis dovant les tribunaux
de la Posnanio.

M. le secrétaire d'Etat Schelling avait
déclaré que le gouvernement n'était pas
favorable à la motion et qu 'il n'existait
aucun motif de toucher a l'état de choses
actuel , puisque la question de l'usage de
la langue polonaise a été réglée par la
législation de l'Empire de manière à tenir
compte de tous" les intérêts.

SHANGHAï, 27 décembre.
On sait que des troubles viennent d'é-

clater en Corée, où Chinois et Japonais
cherchent <\ faire prévaloir leur influence ,
et que le roi du pays s'est jeté dans les
bras des Japonais.

Ceux-ci, ayant probablement subi un
échec, s'étaient retirés à Cliemul po,
terme de la navigation sur la rivière H an.

Le bruit coui-t maintenant que des
croiseurs chinois sont allés en Corée.



laquelle 84 membres contre 13 ont défi- de deux enfants , vivant séparé d'avec sa immobilière ,... » les pétitionnaires deraan- distribuent les emplois dans la commune
nitivement adhéré à la proposilion de femme ; dent que la cote de l'impôt soit doublée et ils onl eu toujours une grande influence
MM. Kaiser et Suter , en se prononçant ainsi 2° Jean Neve, originaire d'Uelvesbtlll pour les propriétaires qui n'ont pas leur dans les votalions cantonales el fédérales.
pour la validation non conleslôe des élec- (Schleswig), né on 1846, célibataire , ébé- domicile dans le canton de Vaud. C'est ce qu 'on a compris en Valais malgré
tions dans le 40* arrondissement et en niste , alias Jean Court , Ernest Slevens , Est-ce là un premier jalon pour la création certains avis contraires et les nominations
môme temps pour les mesures du Conseil Pierre Sensen , Piotra Warchatowskiego : d'un impôt progressif sur la propriété fon- se sont faites en général dans le sens du
fédéral. 3° Pierre Hauser , de Tutllingen (Wurtera- ciôre? parti conservateur.

Celte fois , 33 membres (outre les 13, qui berg), né en 1859, coutelier. La Reoue , accusée par la Semaine d'ôtre Dans la plupart des communes la lutlfl
ont voté contre) se sont abstenus , montrant derrière ce mouvement , s'en défend comme n'a pas été très vive. Le bon sens du public
ainsi qu 'ils sont disposés à valider les élec- Berne d'une trahison à son programme. Sa dô- commence à triompher des intri gues et des
lions, mais qu 'ils ont une répugnance Une troisième p lainte a été déposée contre fense mérite d'ôlre en parlie reproduite : cabales électorales.
très légitime contre le procédé du Conseil les juifs Bloch et Lévy, à Langénthal , qui « L'inégalité de traitement réclamée par les A Sion , des coryphées du parti radical,
fédéral et de son fameux « commissaire. » s'obstinent à abattre les animaux de bou- pétitionnaires est contraire à la constitution sentant probablement leur défaite se sont

, , — chérie selon le rite mosaïque. En outre fédérale. » Vous lisez bien , l' inégalité de désistés d'avance , el il n'y a pas eu d'oppo-
AFFAIRES FéDéRALES. — Une nouvelle à Bloch a été frappé d'une amende par le juge traitement. Mais est-ce que, pour l intègre sition. Il y a eu deux concurrents pour la

sensation , qui a circulé dans les journaux , de Berthoud pour avoir introduit , sans Hep ue, le capitaliste vaudois et le pro- présidence , mais enlre deux candidats con-
est en train de se réduire notablement ,  aucune autorisation , de la viande dans cette priétaire sont soumis au môme traitement servateurs , c'était p lu tô t  au poinl de vue
M. Frey, ministre de la Suisse aux Elats- localité. P?r le fu tur  impôt progressif? Est-ce qu 'il des bourgeois el des non bourgeois que la
Unis , avail porlô plainte parce qu 'un citoyen Soleure n'y a ,Pas e? Plus des catégories arbitraires * u ue était engag ée , qu 'au point de vue des
du canlon de Zoug, condamné aux travaux „ nuelnue. communes de re canlon Pour 'e cainlal? Nous sommes bien d'accord partis politiques. M. Robert -le Torrenté,
forcés à vie , aurait reçu sa grâce sous la .-s ^eiSïrdl irîn?m^? 

mil tombent à îà n!S° * tC- UC qUand ellC dit- qU -e ." '>ég * " candidat proposé dans la réunion prépara-
condition d'ômigrer pour l'Amérique. - Le ffû^CTJKàg nulilim J sSnl en- llé. de t ra i tement  esl contraire à la Consti- Loire, a été élu président; el M. l'avocat
Conseil fédéral a répondu que les autorités ™

v6f ilon X Sîe coutume an" tend t.u,10 *.l
,éa6ra e » : ¦' ?ï a en Suisse ou II ne Ribordy, ancien conseiller d'Elat , candidat

fédérales onl fait toul leur possible pour J^Sfo* ? Sara ire au « bàlav. MU -&ÏÔ Y aV*°ir qUG ÛeS e?ran-l,s de la môme des non bourgeois a la présidence a été élu
Bti$K^*i!̂ af&Ë^  ̂&! r̂e

à
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am.le mais pour y croire 
il ne faut pas vice-président J

du 24 décembre 1880 sur les agences demi-  , . "i y. r.. . uns ia iteoae. ASaviôse , importante commune vo s nede
gration défend expressément le départ des °u ™ 
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personnes auxquelles les lois du pays d im- gSÏÏSJÇour LtBM^ Mvn^^SSii? |
lt,IalI0n ,du . président du Tribunal de cop ieuses libations el à d'autres moyens de

gration défendent l'entrée. La Confédération \
01 
MS; &JÏÏJ fis ont fini à P^eme. L'opinion publique est justement corruption peu avouables , de jeunes éner-

KnSlI&D  ̂ ta^SïUM&£J^¥J&W nTseraÏÏTî  
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l'influence d'unecompétence. Il appartient aux pays tian&al- h _ 'm - nt «,. , nn . nrrl inairp - 7vu *. } a , , vie >* e. réputation vieille ambition non assouvie , sont parve-
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^Uve d'entre eux sont souvent menl Uer' * 
conservatrice de celle commune , jusqu 'ici

grâce sans aucune condition , en suite (i une 2oruià_hn AS h nao,„ r i n1IYfis -p,,,.., nûlis dans * * ume et quasi unanime dans toutes ses é ec-
très bonne conduite , el elle avail l' inlenlion ^gjjg» J£*»¦«r

^ffi'S7hï-S?iSlte La nomination du remplaçant de M. le lions.
d'aller à Buenos-Ayres el non aux Etats- ^-"Sffiffi oî 

P Pasleur Wagner Provoque une certaine C'est un mal sans doute , mais violenta
Unis. L'ambassade il Washington n avait «*• *=«¦¦ *-"»t*u»*.«-i'j ». indignation dans la paroisse allemande de non durant. Il n 'y a pas de quoi décourager
donc pas à s'en occuper. Saint-Gall Lausanne. nos amis. Aux prochaines élections , les bons

, -"_ ., , ,.... . ,, Pendaiitle mois de novembre dernier . il
EXTRADITION . — Le Tribunal fédéral , d a- a el0 expédié de co canton pour environprès uue dépêche de Lausanne au Secolo, cj„ q millions de francs de broderies aux

de Milan , a accordé 1 extradition au gouver- Etals-Unis,
nement italien du docleur Brighely, con- ' Bâle-Campairne^^^?s£^^^\̂  ̂ K^SySas ̂
de Bellano de consp irer conlre la vie du roi JJSftîjLi S" uf t'.ecll0ns fl? ;
et conlre l'ordre existant. Brighel y écrivait P"™-6 8

S!f!^̂ ft, Ĥ
,
2 °

nt 

tîdes articles très violents dans un iournal baltus- ceux- ci ont assailli les électeurs
èocîalUTe L a P é b e , pu" il l'envoya i pôï Sf i ïl^ ï ï J S E Ï  J***™*:™ .?* X*
les compromettre , à des citoyens" italiens, ««ôvement blessés. Une enquête s instruit.

— Tessin
ANARCHISTE . — 'L'arrêté d'expulsion pu- Une veuve déjà Agée, Marie Ferrari , dé-bité par le Conseil fédéral a la teneur meurant à Ascona, se chauffant près de son

suivante : foyer , remarqua tout a coup que sa robe
Le Conseil fédéral suisse, vu la demande avait pris feu. Pleine d'effroi , elle courut

du gouvernement de Zurich tendanl à faire aussitôt à son balcon et appela au secours ,
expulser du territoire suisse les nommés mais le vent étant très l'ort , elle fut bientôt
Joseph Kaufmann , Jean Neve et Pierre environnée de flammes et si gravement
Hauser , tous étrangers à la Suisse, mais brûlée qu 'elle mourut deux heures après,
résidant actuellement a Zurich , La semaine dernière , une tilletle de six

Considérant que ces trois individus ont ans est morte de la môme façon a Auressio.
ouvertement et publiquement app laudi aux Vaud 'meurtres et aux vols commis en Autriche
et en Allemagne par Slellraacber et par Lausanne , le 15 décembre.
Kamra.erer , qu 'ils ont fait I apologie de ces Dans notre canton , la politique dort depuis
meurtriers , déclaré être eux-mêmes soli- quelque temps d'un sommeil assez pai-
daires de leurs actes et engagé leurs caraa- sible.
rades à suivre leur exemple ; La Constitution attend calmoraent un se-

Spécialement en ce qui concerne Neve , cond débat qui aura lieu au mois de janvier ;
considérant que cet individu a été trouvé elle ne reçoit pour le moment que de
porteur de faux papiers et qu 'il s'est pré- rares visites dans les secrôtarials corn-
senlô sous de faux noms , s'appelant succès- muiiaux où l'Etat en a fait déposer un
sivëment Jean Court , Ernest Slevens , Pierre certain nombre d'exemplaires.
Sensen et Piotra Warchatowskiego, Les préoccupations du public portent

En ce qui concerne Kaufmann , considé- toujours sur la question financière , qui
ranl qu 'une visite domiciliaire a fait dôcou- restera l'éternel souci de tous les pays livrés
vrir chez lui de la poudre et des ingrédients au radicalisme.
destinés a. la fabrication de substances Une pétition vient d'ôlre adressée a l'As-
exp losibles ; semblée constituante. « Considérant qu 'une

Que la sûreté publique exige en consé- partie importante du sol vaudois (peut être
quence l'expulsion de ces individus ; pour une valeur de 50 millions) esl entre

En application de l'art. 70 de la Conslilu- les mains de personnes domiciliées hors du
tion fédérale. canton; que ces personnes tirent un beau

Arrête : revenu de leurs fonds sans participer dans
Sont expulsés du territoire suisse : une juste mesure aux sacrifices que le peu-
1° Josep h Kaufmann , de Bludenz (Vorarl- pie vaudois s'impose dans l'intérêt de la

berg) né en 1841, mécanicien , marié el père protection et de la prospérité de la propriété

32 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ un0 femmo' ¦*Jlleu*™ ?* -1. a f"mi «ro enfermé
dans uno maison d'aliénés. Il mo télégrap hie

: ———— aujourd'hui de Marseille où il me réclame
-rr-o- par le premier train. Quoi la raouaeo encore '?

Je n'en sais rien. La dépêche no s'explique

Il A ri. I A lr K 11 r 11111, K Et jouant avec la dépôohe froissée, il la jetalUamaUU «** * AU4JJU machinalement sur un guéridon à côlé de lui.
., , — Vous appelez cela bien simplo? riposta

Par Aimé ulnUN l'oncle. Je no trouve pas. Il est vrai ciue i'i-
_ _ gnore, moi, la vie de joune homme, la vie oi-

sive, la vio dépensière , la vio du mors aux
— D'un ami"? intorrogea le bonnetier qni dents. Enfin, co sont vos affaires , monsieur,

tournait au narquois. Mais oncoro quel ami? et vos affaires ne sont pas encore les nôtres si
quels intérêts ? et quelles affaires ? Serions- .tant est qu 'elles lo deviennent jamais ,
nous de trop dans vos conlidoncos , monsiour — Excusez-moi, madomoisello, ot vous aussi,
de Pragat? ou ces conildences, no pou vont-elles mon cher monsieur Restoud. Mon ami m'at-
tomber on dos oreilles chastes ot des cœurs tend par lo prerhier train ot lo prochain train
vortuoux? part...

— Rien heureusement do tout cola, mon- — A  11 heures, monsieur, acheva sôvèroment
sieur RestoudI l'onclo Restoud ! En pareille malièro on no

Puis il ajouta tout bas : — Jo no puis copen- saurait jamais partir trop tôt ot jo vous ongago
dant pas lour conter la vérité. Les extravagan- a no pas tarder...
ces do Camille sont trop incroyables... Ils vont — Mais quand reviendrez-vous ? demanda
s'imaginer quo jo cherche à lour dissimuler la jouno fllle soucieuse.
quelquo inavouable ôtourderio... quo je les — Jo l'ignore, mademoiselle. Toutefois jo
trompe... ¦ reviendrai , soyez-en sûre...
ijjj— Votro silence, monsiour , est tout au moins — Gomme Marlborough , peut-être , inter-
injurleux pour nous s'il n'ost accusateur pour romp it avoc causticité lo bonnetior , ot « porté
vous ? rovint à la roscousso lo cotonnier. z'en terre par quatre zofliciers. •Ni l'un ni l'autre, je vous lo répète, mon- — Lo plus tôt possible , je crois, et bien vi-
sieur Rostoud. Co qui m'arriva est bien simple, vant , jo l'espère, mon cher oncle. Vous le
J'ai un ami à la têto un pou folle. Il veut se voyez ? Il est des lunes do miol qui ont do la
marier , s'ost épris d'uno photographie et difficulté à sortir dos nuages,
voyage après l'original. A chaquo station quel- — Les lunes de miol sont rousses de nuance ,
Sue aventure fâcheuse l'arrête. Je suis allé à mon cher novou.

ijon où. U était axicuaé do vouloir dôpocer Et lo cher oncle,lançant.ce trait, enapQiscm.-aô,

Une pétition au conseil d'Elal revêtue de el religieux Saviésans se rappellero nt ce qui
200 signatures de Suisses allemands de- a fait jusqu 'ici la. gloire et le bonheur de
mande à celte autorité de nommer M. Zie- leur commune. Ils comprendront que les
gler. vrais princi pes conservateurs et calholiques

La majorité de la commission d'examen sont la sauvegarde de la sociélé, et ils sau-
chargée de préaviser auprès du conseil d'E ront élire des hommes qui les défendent ,
lat , a constalô que M. Ziegler appartient à Le 1er mars prochain , le Valais aura de
l'école libérale et serait au contraire favora- nouveau une lutle formidable a soutenir
ble à la nomination de l'autre candidat , pour l'éleclion des dépulés au Grand Conseil*
M. le pasteur Kuhling. La majorilé générale du pays n 'est pas

D'autre pari , on annonce que si M. Zie- douteuse en faveur du parti conservateur,
gler esl nommé, il en résultera une scission mais il s'agit d' une plus ou moins forte mi-
immédiate dans la paroisse allemande. norité radicale. Les districts de Martigny et

_, de Monthey sont les seuls qui nous envoient
* * une phalange de députés ôcarlales. Ailleurs

Un grand concours de personnes assistait quel ques égrenés seulement arrivent par
a. Vevey, lundi , à l' ensevelissement du ré- surprise.
vérend William Phelps Prior , depuis 25 ans Voilà h peu près le bilan polilique du
pasteur de l'Eglise anglicane de Vevey, Valais k la fin de 1884. Le parli conserva-
dôcôdô dans sa 72° année , à. la suite d'une teur se maintiendra dans ses positions , il
très courte maladie. Neuf ecclésiastiques pourra môme gagner du terrain aux pro-
anglicans , l'un des pasteurs de l'Eglise na- chaînes élections , mais ce ne sera pas sanstionale cl lo pastour do l'Eglise allemande, vigilance et Bana dévouemont • ce ne seraen coslume, présidaient à cette cérémonie, surtout  pas avec les menées ambitieuses
M. Pnor étail le plus ancien ecclésiastique de cerlains hommes dujusle-railieu , comme
anglican du continent. le cas s'est présenté pour les élections du

* mois d'octobre.
Les assemblées de commune du 42° arron- _, D,°£c' discipline et sacrifice , sinon point

dissement se réuniront le 11 ja nvier pro- ,i",(.rap ,?' , ,, ,, ,,
chain pour nommer un membre du Conseil .Ve ' ̂ lip n des députés dépendent nalu-
nalional en remplacement de M. L. Ruchon- "Sfflfi lu,en d •?_&? nominations , telle 5
net -^ quo celles du pouvoir exécutif , des InBu-

Valaia naux , des préfets de district , etc., qui tous
sonl soumis à la rôôleclion au printemps

Du Centre, 16 décembre 188-1. prochain. Un électeur.
Nous traversons celle année une période wr-imJ»*fcft* iélectorale des mieux remplies. C'a été d'à- «oucnatei

bord au mois d'octobre , l'élection des dé- Lundi , entre midi et une heure , un grave
pûtes au Conseil national , avec ses surprises accident est survenu , à la cave de la phar-
el ses essais de division dans le Bas et le macie Boisol , à la Chaux-de-Fonds , dans les
Haut- "Valais. circonstances suivantes :

Dimanche dernier , c élait le tour des Tandis que le garçon de peine mettait
aulorilés communales. Bien que n 'ayant quelque ordre aux objets placés dans cette
pas un but directement polilique , ces élec- cave , deux grandes bouteilles contenant
tions onl cependant une grande influence l' une de l'acidechlorh ydrique , l'autre de l'a-
dans le domaine de la politique. Car .dansnos cide nitrique , se brisèrent. Les gaz qui se
villages l'on esl ordinairement ce que sont dégagèrent produisirent , par leur mélange,
les chefs , ce qu 'est le président , ce que sont des vapeurs rutilantes ct caustiques ; celles-
les conseillers. D'ailleurs , ces messieurs ci occasionnèrent sur le garçon de peine un

accompagna son futur neveu jusqu 'à la porto Le marchand do flanelle avait prononcé co
du vestibulo avec une politesse glaciale. Da- mot do Gircé d'uno façon pompouse et dôdai-
niel avait saisi mécaniquement son paletot à gnouse à la fois. Evangéline entrevit d'ôpou-
la première palèro sous la main et sortit on vantables révélations ,
touto hâte. — Oh ! mon oncle , mon cœur so brise. J°

L'onclo Restoud rentra lentement dans lo suis bieu malheureuse I
salon , les yeux llxos ot plus ronds que jamais , — Jo lo conçois, mon onfanl , jo lo conçois-
les lôvi-os pincées. Sois malheureuse! Laisse-toi briser le cœur '— Un joli futur on vérité ! Heureusement Los morceaux eu sont bons. Mais ne t'entê 19
Jue le Giol te protè ge on dép it do toi-même, pas après cot hommo. Il n'en manque pa*
o ilairo quel quo onormitô. d'au tres au mondo pour faire ton bonhour.
— Quoi donc, mon onclo? Vous m'effrayez? — O h  ! so voir aussi indi gnoiuont trompéo l
— Jo n'oso te lo diro ot tn n'as pout-Gtro pas mais, si c'était vous qui vous trompiez ot q*l&

lo droit do lo savoir. Voyons? cetto dépêcho co Gamillo fut un dos amis do Daniel ?
qui oblige monsieur à partir si rondement J II — Que je me trompasse? Allons donc ! Lis "
Iaut quo le motif do co départ soit bion sérieux « Mon ami. » Ges cOi'iiines s'expriment toutes
ou bion dévergondé ? Kt cos explication sau- do la sorto. * Accours. » Ello est presséo, je le
grenues? crois bion. < A l'adresse quo lu sais. » Pour na

Lo bonnetior à. sonnettes, en dardant ainsi pas lo trahir, l'adroito coquine ! c Si veux m8
sos insinuations venimeuses, prenait la dôpê- sauver oncoro > c'ost dans lo jou • elles sont
cho sur lo guéridon et l'approchait de la lampe, toujours perdues , cos femmes-là: Elle a rotran-
La joune lillô avait un air do perruche à la- ché lo tu pour n'avoir pas à payer un sou de
Îucflo on a arraché son morceau de sucro. plus. Ghez une fommo honnête, ce serait ooo-

'oncle lut posément : nomie ; chez ollo, c'ost rouoiïo. Elle n'a pa8
t Daniel do... > Bon. d'argent et elle ménage les mots. « Commo i

e Mon ami , Avignon apporte argont » c'est là l'éternel l'O"
e Accours par lo promior train à Marseille l'rain , l'argent ! Tu vois? « comme à Avignon, »

et à l'adresse que tu sais, si veux mo sauver Donc il ost allé la retrouver oncoro à Avignon
encoro. Commo à Avignon apporte argent bo- ot il nous l'a caché. C'ost un jouno hommo
soin pressant. T'aimerai plus que jamais. Ca- ' faible, dissimulé et ruiné, t Besoin pressant. *
mille. » Saisis bien ce mot: pressant. Ges créatures

— Ohl poussa l'onclo Rostoud avec un ac- ont des besoins vastes et insatiables, et co tr»"
cent do pudibonderie offarouehôo. Gamillo ! ça final : t T'aimorai plus quo jamais. • Est-ce
y est. clair ? Plus quo j amais! ! f Gomme si ce n 'ôtaij

— En bion , quoi ? Gamillo ? pas suffisant déjà. Signé : i Gamillo. » Camille i
— O candeurI Camille, un nom do fomme ! Une impure , parbleu!

une Girce qa'il s'efforce d'éloianec do lui. (A. suivre.)



-empoisonnement dont il est morl le lende-
main.

* *
Pendant la nuit de vendredi k samedi , un

on plusieurs voleurs — ils n 'ont pas laissé
•l'indication de leur nombre — sont parve-
nus k s'introduire , non sans effraction , bien
entendu , dans le magasin d'épicerie de
il. Schmidiger , rue de la Balance , 12A , k la
Chaux-de Fonds. Ils ont forcé les tiroirs de
la banque et se sont emparés de leur  con-
tenu , soit d'une somme d'environ 200 fr.
en espèces. Le vol a pu s'accomplir sans
éveiller l' alarme el les malfaiteurs se sonl
esquivés ; ils sont encore inconnus. Peul-
ôlre môme au momenl où se passaient les
fails que nous venons de rappeler , on pé-
nétrait par les lieux d'aisances dans une
cave portant le N° 10 de la môme rue et l'on
y faisait t ranquil lement  bombance de... de-
vinez quoi?... de pommes. Mais commo les
pommes , c'est lourd à l'estomac el que des
bouteilles pleines élaient à portée , on f i t
appel k ces dernières pour compléter la
fôte. Généralement les pommes et le vin
«ne s'associent guère ; il faut croire que les
voleurs ue sont pas si délicats.

Genève
Lo conseil administratif nanti de la ques-

tion des démarches k faire pour le raainlien
de l'octroi , a adoplé , sur la proposilion du
Dr Mayor , la résolution suivante :

« Le conseil municipal , attendu que la
suppression de l'octroi de la ville de Genève
entraînerait une diminution de recelles de

"700,000 H*, environ , sur son budgel de
2,300,000 fr. ;

At tendu qu 'il serait impossible h Ja ville
de Genève de trouver dans une aggravalion
-des impôts existants, ou dansdesimpôls nou-
veaux , l'équivalent de celle différence ;

Attendu qu 'il serait également impossible
de trouver dans une diminution des dépen-
ses municipales la compensation de la sup-
pression de cette branche des receltes ;

Atlendu que , dans l'opinion du conseil
municipal , les imp ôts intérieurs de canlons
sont el doivent rester du domaine de la
Souveraineté cantonale;

Arrête : Le conseil administratif est invité
ù faire auprès des autorités compétentes
toutes les démarches nécessaires pour que
la ville de Genève conserve la liberté de
s'imposer les droits d'oclroi nécessaires au
service de son budget. »

Cel arrôlô a été voté k l'appel nominal
J) ar l'unanimité des membres présents.

NOUVELLES DE L'ÉTHANGEE

Lettre de Parla
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 16 décembre.
L'escamotage du budget. — Que fera le Sê-

na i ? — L'attitude du centre. — Le budget
des cultes.
L'examen du budget a été reculé , do parti

pris , jusqu 'à la dorniôro limite. Sous tous les
ÎOuverneinents, on considérait la discussion do
a loi des finances comme la quostion capitale.

C'était lo contrôle minutieux, par les repré-
sentants du pays, dos actos du pouvoir.

Los agissements de M. Julos Ferry pendant
•et après les vacances d'été ont rendu impossi-
bles cet examen et ce contrôle.

La question du budget se dresse menaçante,
insoluble , entraînant le ministère et lo Parlo-
taont dans dos complications sans fin. On re-
<*ulo devant la nécossité des douzièmes provi-
soires Ou veut escamoter complètement les
débats. La connivence du cabinot ot do la ma-
jorité atteindra certainement le but.

Lo Sénat aura-t-il la pudour ot l'énergie de
se refuser à une complicité aussi grave ?

En co cas, nous assisterons à co spectacle
-édifiant : lo gouvernement républicain , on
Pleine période de paix sur le conti nent, inca-
pable do faire voter on temps opportun , le
budget I

Pour éviter l'effot funeste du voto des dou-
zièmes provisoiros, lo ministère veut étouffer
la discussion au Palais-Bourbon et empôchor
le Sénat de l'entreprendre S'il rofuse , on fera
retomber sur ce bouc émissaire la responsabi-
lité de l'expédient des douzièmes. Enlever au
Sénat scs prérogatives, lo déshonorer, lo mu-
tiler, toi ost le trip le but que lo parti opportu-
niste croit avoir bientôt atteint.

M. Léon Say ost décidé, dit-on , d întorvonii
personnellement, s'il est nécessaire, pour dé-
montrer au Sénat qu'il lui ost impossible , sans
manquer à co qu'il doit à sa dignité do voter le
budget dans lo cas où la Chambro lo lui ren-
verrait, à uno époque aussi avancée do l'année.

Pondant l'écœurante discussion du budget
¦des cultes, qui vient de réveiller toutes les
haines de la radicaillo et nui a été une vérita-
ble curée où tous les républicains sont accou-
rus comme des chiens affamés pour prondre
leur part do l'horrible festin, l'attitude des
•centres a été surprenante

Il ost curioux de retracer à ce propos, le
«urieux rôle dos centres dans cos dernières an-
ûéos.

Le centre républicain , dopuis longtemps, a
yne conduite odiouso, i la  adopté une politi que
•* laquelle il est trop fidèle ot qui est collo de
tout pormottre, de donner sa voix aveug lè-
rent, de négliger les graves intérêts du pays

et do no pas so préoccuper do la tournure in-
quiôtanto que prennent les événements. Le
centre Hotte à droite et à gauche ; il est inca-
pable de prendre uno résolution énergique;
il est condamné à être poussé par les vents du
Nord et du Midi, à être ballotté par les Ilots
houleux do la politique et partant à ôtre sans
cesse dévoyé du chemin do l'honneur ot do la
raison.

Los lois les plus attentatoires sont présentées
sans que lo centre fasse entendre la moindre
protestation. Les mombres du centre ne sont
pas assez résolus pour fairo le bion et ils sont
trop lâches pour ompêchor le mal. On lour
mettrait  un revolver sur la gorge pour les in-
timider qu 'ils ne so montreraient pas esclaves
plus soumis du citoyen Ferry qu 'ils so gardent
bien de contredire, de peur de perdre à jamais
ses faveurs . Mais, il est tomps d'ouvrir les
yeux ot de briser ce veau d'or. G'est la mission
des électeurs, s'ils ont rintolli genco dos plus
sérieux intérôls du pays.

Ajoutons qu 'à la fuçondont vient d'être voté
le budgot des cultes, il est mnnifosto* que les
francs-maçons do la Chambre clos députés ,
considèrent les catholi ques commo ces indivi-
dus qu 'on appelait, à Rome, Avarié, qui n 'é-
taient inscrits sur les registres des censours
que pour payer lour part d'impôts, ot qui d'ail-
leurs, on punition do quel que faute, étaient
privés do lous les droits do citoyen. La faute,
aux yeux des sectaires, c'est d'être catholique ;
on n'en sera jamais assez puni.

Lettre de Home
(Corrospondanco particulière de la Liberté.)

Rome, 1-1 décembre.
L'introduction du divorce en Italie , d'après

lo projet qui vient d'être présenté à la Gham-
bro, commo je vous l'ai dit dans ma corrospon-
danco dernière, est tellement contraire aux
doctrines fondamentales du catholicisme, ot
aussi aux véritables sentiments clu peuple ita-
lien , qu il faut s'attendre à uno protestation
formelle et énerg iquo du Souverain-Pontife
contre cette nouvello atteinte à sa suprême
autorité spirituelle jusque dans la villo de
Rome. La protestation du Saint-Père revêtira,
à co que j'apprends, la forme d'une lettre au
Gardinal Vicaire , ou bion d'un discours au
Sacré-Collège, à l'occasion des réceptions do
Noël. Lo Moniteur de Rome confirme cette
nouvolle dans un article sur lo projet présenté
à la Ghambro italienne, ot il y fait remarquer,
entre autres, quo « la grando, l'immense majo-
rité du poup lo italion ost contraire à l'introduc-
tion du divorce , ot , on tout cas, no l'a nulle-
mont réclamée. 11 n'y a là , dit-il , qu 'uno lubie
de sectaire, et la loi actuelle ne peut avoir
d'autre but quo de vexor gratuitement les ca-
tholiques. • En effet, commo le constalô le
mémo journal , d'après des données olïicielias,
les procès et les demandes en séparation pour
adultère, très fréquents dans d'autres pays,
sont excessivement rares cn Italie. Quant aux
demandes en séparation, elles aboutissent sou-
vent à une réconciliation.

Mais lu haine sectaire veut absolument halti-o
on brèche l'un dos principes fondamentaux do
la religion et de la sociélé, et cela lui suflit,d'autant plus qu 'il s'agit do commettre co
nouvel attentat- sous les yeux du "Vicaire do
Jésus-Christ.

* *Il est consolant d'opposor à l'impiété des
législateurs officiels , les sontimonts do foi que
lo peuple romain vient «le manifester de nou-
voau à l'occasion des fêtes centenaires do saint
Oamase et do la fondation des .Congrégation1:
de la Sainto- Vierge. Depuis le lundi S courant ,
et pendant quatre jours consécutifs, la Ville
éternelle a solennisé lo quinzième centonaire
do la mort (11 décembre 3S't) du grand Pape
saint Damase que lo Concile de Ghulcédoine
proclama à juste titre t la gloiro ot l'ornement
de Romo. » 11 fut .  tel , ou effet , par son zèle ù
combattre l'arianisnio, à maintenir la disci-
pline, à glorifier ies martyrs dos premiers
siècles dans une série d'inscriptions restées
célèbres ot qui nous ont conservé lo parfum
des catacombes. Lo nom do l'invincible athlète
do la foi est resté uni à celui do saint Lanrnnl
avoc lequel il esl honore dans la basilique
élevée sur l'emplacement do la maison do saint
Damaso et dédiée en mémo temps au Pontife
qui a terrassé l'arianisine ot à l'illustre lévite-
martyr qui , sur lo bûcher de son supplice, a
brillé à jamais co qui ne devait plus plus être
honoré dans ia Ville Sainto.

D'autres souvenirs so rattachent à cette ba-
silique , ontro autres celui de la munificence
de Pie IX. qui entreprit  les riches travaux de
restauration , menés a termes, dopuis , par No-
tre Très Saint-Père Léon Xill avoc uno splen-
deur digne do l'insigne sanctuaire.

G'est aussi à Saint-Laureut-ttt-Z)a»2&so au
milieu dos monuments qui proclament losbien-
l'ails dos Papes, la gloiro île leurs vertus, leur
zèle à défendre les droits do l'Eglise, que reposo
lo vaillant ministre de Pio IX , Pollogrini Rossi,
assassiné on li-J'iB, pour avoir soutenu la meil-
leure des* causes : Optimam causant milii
tuendam assumpsi, comme lo dit l'inscription
gravée sur son tombeau.

La splendeur rajeunie de l'antique maison
de saint Damaso a été rohaussôo en ces jours
de fêtes centonaires par les grandes cérémonies
auxquelles ont pris part dos princes do l'Eglise,
des évêques , dos prélats, ot l'élite do la popu-
lation romaine.

La colonie espagnolo y a été aussi tout par-
ticulièrement représentée, notamment par l'am-
bassadeur, M. lo marquis do Molins, ot par
lo personnel de l'ambassade prés lo Saint-Siège
qui , au nom do leur catholique nation , ont
vénéré le grand Pape originaire de l'Espagno.
G'est aux frais do Léon Xlll, du Chapitre do
la Basilique, do l'ambassadeur M. de Molins,et avoc lc concours d'autres offrandes particu-
lières que les fêtes du centenaire de saint Da-
mase ont été célébrées. Aussi ont-elles revêtu
l'éclat des plus grandos solennités, ot mémo.

il faut le dire, l'élan de la piété .publiquo o
entraîné les organisateurs do cos fêles à quel-
ques abus do décoration et de luminaire que
la Congrégation des Rites a dû réprimer,
comme on a pu le voir par la note publiée à
ce sujet dans les journaux catholiques de
Rome.

Au reste, les cérémonies du centenaire do
saint Damaso ont témoigné éloquommont de
la foi catholi que du pouplo romain et de son
inviolable attachement au Saint-Siège

FKWCE
Le préfet de la Haute-Savoie a reçu de

M. Alesmoniôres, ingénieur civile à Lyon ,
et Boucher , ingénieur électricien , une  let-
tre par laquelle ils annoncent leur intention
de relier six des principaux cantons do l' ar-
rondissement de Bonneville k la gare d'An-
nemasse. La solution Ja plus économique
leur a paru consister dans l'utilisation des
forces naturelles dues aux nombreuses
chutes d'eau du parcours , au moyen de
machines dynamoélectriques qui trans-
mettraient ces forces i\ des voilures de
tramways circulant sur les routes.

« Nos éludes spéciales et notre prati que
de celte nouvelle source de force motrice,
— exposent ces deux ingénieurs, — nous
permettent  de compter sur des résultats
avantageux. Nous nous sommes donc mis
en mesure de préparer dès k présent un
dossier d'éludés complet , pour lesquelles
nous ne demandons aucune subvention , et
que nous aurons l'honneur de vous remet-
tre en temps utile , k l'appui d'une demande
en concession au Conseil général de la
Haule-Savoie , à sa session d'avril prochain.

« Les lignes que nous avons en vue sonl :
l" De Bonneville à Annemasse, par Bonne ;
2" de Samoôns a Bonne, par Taninges el
Sainl-Jeoire. «

* *
Le tribunal de Saint-Julien (Savoie) avait

l'autre jour k se prononcer sur un cas assez
curieux ; celui du Père Laurent , Capucin
du couvent tle La Roche , inculpé du délit
de mendicité pour avoir fait la quête an-
nuelle prescrite aux fils de saint François
d'Assise par les règles de leur Ordre.

Le prévenu était défendu par M. Ernest
Arrainjon , ancien président de la Cour d'as-
sises , révoqué de ses fondions l'année der-
nière en suite de la loi d 'épuration. Les
avocats du barreau de Saint-Julien , leur
bâtonnier en tôte , assistaient en robe k
l'audience, ainsi que les déùaileurs des
Capucins de la Savoie. La salle d'audience
ôlail bondée d' une foule curieuse de con-
naître l'issue des débats.

Le prévenu est une jeune Frère presquo
imberbe , qui porté le costume de son Ordre ;
la parlie supérieure de sa tôle est rasée ;
ses pieds , nus , ne sont abrilôs que par des
sandales contre la rigueur de la saison.
Répondant aux questions qui lui sont po-
sées par le président du tribunal , il avoue
qu 'envoyé par ses sup érieurs et muni d'une
lettre d obodien .ee, il faisait , suivant 1 u-
sage, la quête du vin dans la commune
d'Usinens , canlon de Seyssel , pour le
compte du couvent de La Roche, lorsqu 'il
a élé rencontré par un gendarme qui a
dressé contre Jui procôs-verbal.

Le ministère public requiert l'application
de l'art. 275 du code pénal , qui inflige aux
mendiants , exerçant leur profession hors
du canton de leur résidence , un emprison-
nement de six mois à deux ans.

L'avocat du prévenu se lève , et fail l'his-
loire des Capucins depuis leur établisse-
ment en Savoie. Il démontre par des docu-
ments émanant des anciens souverains du
pays , du Sénat de Savoie , de la Cour des
comptes de Turin , la légalité de leur exis-
tence jusqu 'au momenl de l'annexion de la
Savoie à la France ; il fait voir que le trailé
de l'annexion a respecté celle existence et
la liberté de la quôte , règle fondamentale
de l'Ordre de Saint-François d'Assises. Il
parle des services rendus par les Capucins
aux populations de la Savoie , et proteste
contre l' assimilation de ces religieux k des
mendiants oisifs el vagabonds. •

Il lil enfin une délibération du conseil
municipal du La Roche , demandant au roi
Charles-Félix le rétablissement du couvent
des Capucins dans' celle ville supprimé pen-
dant Ja révolution française.

Le tribunal s'est laissé gagner par ces
raisons cl a rendu un verdict d'acquille-
ment.

ALLEMAGNE
Les trois chefs d'accusation sont les sui-

vants, dans le procès du Niedenvald, qui se
juge à Leipzig en ce moment :

1° Explosion d'une boîte de dynamite à
Elberfeld , dans un restaurant uniquement
fréquenté par la bourgeoisie, pour troubler
la célébration de la fête de Sedan en 1883.
Un homme a été blessé par cette explosion.

2° Dépôt de cartouches de dynamite dans
un égoât sur le passage de l'empereur Guil-
laume et de son cortège, lors de l'inaugura-
tion de la Germania au Niedenvald , le
27 septembre 1883; tentative avortée.

3° Explosion le lendemain , it Rudesheim,

dans la salle des fêtes ; cet attentat a blessé:
plusieurs personnes.

Les débats sont d'abord relatifs au pre-
mier chef d'accusation.

Le premier des accusés qu'on interroge
est Karl BacJimann.

H reconnaît avoir allumé une boîte de dy-
namite dans un restaurant d'Elberfeld.

Je pensais, dit-il, que cela produirait una
grande émotion , mais je ne voulais tuer per-
sonne.

Rachmann avoue ensuite qu 'il est venu" à
Elberfeld vers 1877, et qu'après y avoir lu
des livres socialistes, il s'est associé au mou-
vement socialiste. Dans plusieurs assemblées»Reinsdorf prêchait la destruction du monu-
ment de la Germania ; mais il était seul de
son avis, et ses discours ne convainquaient
personne.

Le lor septembre, Reinsdorf dit à l'accusa
qu 'il avait reçu de la dynamite, et l'invitai,
venir chez lui pour s'entendre sur les dé-
tails de l'expédition. Le jour suivant, Reins-
dorf lui dit qu 'il avait enterré la dynamite
daus la forêt, et tous deux vont ensemble
déterrer une boîte de fer-blane et un bocal
en fer qui pouvaient contenir soixante-dix
cartouches. Us les porte chez Wagsmuller,
que leur donne deux boîtes pour les mettre-
Enfin , Bachmann les prend chez lui et y
ajuste le porte-feu.

L'accusé Kiichler et Baclnnann devaient
chacun se charger d'une de ces boîtes et les
faire éclater dans un lieu public d'Elberfeld.
Bachmann va d'abord à la Franlcfurter-
Bierhallc et y boit nn verre de bière en at-
tendant une occasion favorable ; mais la
salle est pleine de monde, et il craint de
blesser quelqu'un.

11 part donc sans avoir exécuté son pro-
jet, prend le tramway et s'en va dans
l'établissement Willenisen. 11 reste un quart
d'heure dans la première salle, où il n'y
avait personne pose la boîte de dynamite
par terre et allume la méclie, Il était à
peine dehors que la boîte éclate. Immédia-
tement après l'explosion, il quitte Elberfeld
et s'en va à Neusz, près Cologne, où il
trouve de l'ouvrage ; pour son voyage,
Reinsdorf lui avait donné cinq marcs.

Reinsdorf disait que des notables senls
vont à cet endroit et qu'on met à la porte
les pauvres ouvriers. Mon intention était
d'effrayer les riches par une explosion. Mais
je  connaissais pas la f orce destructive de Ja
dynamite, dont je ne m'étais jamais servi
auparavant.

Reinsdorf est ensuite interrogé. Il parle
d'une voix plus basse, quoique claire, et en
gesticulant beaucoup. Il ne reconnaît pas la
véracité des faits allégués par Bachmann,
qu'il qualifie de pures inventions.

Sur la demande du président, l'accusé
raconte brièvement sa vie : il a travaillé ea
Angleterre, en France, en Suisse, en Au-
triche, et partout il a été en relation avec
les principaux meneurs anarchistes.

En Suisse, en 1883, il ajconnu Most dont
il a accepté les idées. Quand il rentrait en
Allemagne, c'était toujours sous nn faux
nom , pour éviter la police. Il avoue qu'il
est anarchiste.

Dans le procès des anarchistes, le témoin.
Palm dépose que Reinsdorf avait déclaré
que celui qui le trahirait serait tué sur un
ordre venu d'Amérique ou de Londres.
L'accusé a plusieurs fois reçu sous l'adresse
du témoin des sommes d'argent d'une à
d'eux livres envoyées de Londres.

Reinsdorf nie tout cela, et . prétend que
c'est de pure invention.

Deux agents qui ont escorté Bachmann
de Luxembourg à Elberfeld disent qu'à
leur a avoué en route que Reinsdorf lui avait
offert de l'argent pom* prendre part à
l'explosion.

Le ferblantier , Stablmaun, d'Elberfeld,
reconnaît positivement Reinsdorf pour celui
qui lui a commandé les boîtes de fer blanc
qui ont servi à l'attentat commis à Elber-
feld.

CANTON DE FRIBOURG
Le Murtenbieter ne met plus de bornes

à sa rage, depuis qu 'if a plu aux conser-
vateurs et indépendants du district du
Lac de s'affranchir du joug du terrorisme
radical.

Lejournal moratois essaie encore, pour
l'élection de dimanche, de galvaniser sea
troupes en soufflant dans là trompette
de la guerre confessionnelle.

Mais cette corde est usée. Tous ceux
qui veulent la paix dans le district du Lac,
tous ceux qui désirent la fin d'un état de
choses qui ne profite qu'à quelques me>



ïieurs radicaux de Morat , voteront diman-
che pour le candidat indépendant , pour

M. JTOHj STEli,
Juge de paix, a Chiètres.

Qu'il n'y ait point d'abstention dans les
«communes catholiques, car il est juste
qu'elles Vendent la main aux hommes de
cœur qui travaillent , dans les communes
protestantes , à délivrer le district du Lac
•de la tutelle des matadors moratois.

FAITS .OIVEIFtJS
— Entré dillettanti do province, on parle

tl'ùh ténor.
— Çà c'est vrai qu 'il chantait faux ; mais

qUOlle voixl Dès qu il chantait ou ne pouvait
plus entendre les sifllots!

JU y a quelques jours, dans un village do la
banlieue de Paria un propriétaire flt coller sur
ia olôtute do son jardin une aîliche manas-iïite
ainsi libellée:

Avis. — « La nuit dernière, on a volé les

Ponr tont ce qni concerne ies Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OIUQUL, FIJSSM A; C, «SO, rue «les Epouses, FRIBOURG

Monsieur Louis Chiffelle à Cormanon ,
Monsieur Chiffelle ont la douleur d'an-
noncer à lenrs amis et connaissances dï
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en lu
personne do

Madame Marguerite CHIFFELLE,
née Esseiva,

leur épouse et mère déeédéo le X I  décem-
bre, à l'âye do 5'i ans. L'ensevelissement
aura lieu , vendredi 19 courant , „ 8 h. '/s
du matin. Le convoi partira de l'hôpital .

Le présent avis tiendra lieu de laire-
part. O. 003 H. 869. F.

PBIBOURG i r 9 *T)TV|T T "[jl FRIBOURG

KUE -DE* LAUSAME A U AJDJLilLljJj RUE BE'LAUSAME

GRAND MI.GI.SIN DE NOUVEAUTES
EN

Lingeries & Confections
ouvert par

RAYMOND BIELMANN
Articles de lingeries et de confections de toutes espèces, tels que Cols ponr Dames et;

enfants, Huches, Garnitures, Faux-Cols, Manchettes, Plastrons, Broderies , Corsets, Yersey,
ïnpotiH. Tabliers en tous genres, Robes et Manteaux d'enfants, etc., etc. (H868F)(0 602) !

Prix fixe Prix très avaDtagenx Au complant 5 %
IftcoiiïTOs à Fribourg |

¦¦ »^—i—— I I — i ¦— ¦  ¦ — i -^ . i .  ¦ ¦ —¦¦¦¦ ¦¦—¦!¦ ' — i ¦¦¦ ¦¦¦i , m

I TOUS opiLiiBiia .
Tapis en liège, chauds, d'un en tre tion facile (se lave et dure indéfiniment). So

recommando pour les salles a manger , chambres de bains , corridors, vestibules,
bureaux, otc.

Toilo cirée, ponr tables, blanche et en couleur.
«.q-gO*-̂  ¦

D É P Ô T

chez A. A"V"OCAT, Lausanne
Route du Tunnel N° 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 1)69
¦¦¦-¦ ¦¦-¦¦ ¦¦HHHMHHK

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
clu. canton de I^ri .bo.ur'g

Dans sa séance du 2 décembre courant , le Conseil de Surveillance a décidé d'abaisser
va. taux du quatre et demi pour cent l*an, l'intérêt de tous ses prêts liypôthé-
îâires anciens ou nouveaux , quelle que soit Ja date de leur admission an rentier.

Cette décision qui est exécutoire dès le 1" janvier 1885, doit être compris.*» dans ce
sens, que tente annuité échéant en 1885 est encore payable au taux d'intérêt du 4 3/4 °/0
ît qne l'intérêt au 4 Va % courra à. la charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité
1885, respective à chaque titre.

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

(O 601/371 LE DrRECTEDS
Ui. 3\i:XJLl_JE3_Et?

poires du jardin. Le voleur ost informe qu'il [ et on Asie, journal d'un missionnaire (suite), t OJMEBVlTOJItE miEOROLOlilQVE DE FBlBOlBfl
y en a encore et qu'il fera plaisir au propriô- par le P. A.-M. — V. Hauterive, 1138-1884 BAROMèTRE
taire en vonant les chercher. >

Le londemain matin , l'afficho élait arrachée
el remplacée par la suivante :

Avis. — « Lo voleuï remeicie infiniment
lo propriétaire. 11 n'a pas pris les poires qui
restent , parce ' qu'elles ne sont pas mfiros; il
regrette d'ailleurs d'avoir volé les autres qui
étaient véreuses. »

Voilà commo on s'amuso dans les environs de
Paris.

Bibliographie
La Bévue de la Suisse eatholitjue.

Organe do la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel sous la direction
do M. Jaccoud , professeur, aveo la collabo-
ration de M. le professeur J. Gonoud , pour
la partio historique.
Sommaire. — 1. Oraison funèbre de Sa Gran-

deur Mgr Hector-Albert Chaulet-d'Outrcmont ,
par Mgr Mermillod . — II. Etude sur saint
Augustin, par M - te Chan. Gard. — 111. Louis
Guerbin , imprimeur û Genève (l'iiK)), par Af. là
Chan. Fleury. — IV . Cinq ans en Amérique

AVOINES
A. Barbey-Rocliat, actuellement à

Payerne, acliète toujours des avoines au
prix courant des marchés.

Se trouve tous les mardis à Eomont et
chaque samedi à Fribourg. (0 ÙWLu)

Maladies de l'estomac:
diarrhée, eanmtlpatlan, flatulence,
l'uuip d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance môme dans les cas les plus
[•raves. S'adresser à M. le l»r HfOSBA» Cons-
lance (Bade.) (0 297)

REGISTRES DE LAITER IE
à. 3 l'r. 80 ot 3 fx *. 30

(suite), par M. Genoud , professour. — VI. bi-
bliographies : I. Erinnerungen an Dr. Karl
Johann Greith, Rischof von St-Gallen, von
Alexander Baumgartner. — II. Dictionnaire
historique des pai-oisses catholiques clu can-
ton de Eribourg, par le P. Apolliu. Dellion. —
III. Traité de Droit théori que et appliqué,
par Tancrôde Rothe, par J. — VII. Chronique ,
par E. D . — VM. Appel aux souscripteurs
pour l'érection d'un monument littéraire ot
artistique ù la gloire des Martyrs Théhéens.

lie Monde de ln science et tle l'In-
dutttrle paraît à Lausanne (rue du Pont , 21)
deux fois par mois, pour lo prix de 7 f r .  Los
abonnoments commencent le l° r janvier.

Voici le sommaire de la livraison parue lo
13 décembre :

La vaccine de la lièvre jaune; la lumière
électriquo au service de la navigation ; les nou-
velles lampes électriques portatives Tiouvé ;
Cirques lunaires ; un nouveau Ultra. Chroni-
quo : découverte d'un mammouth on Sibérie;
levure du vin cultivée.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

AVIS
AUX PORTEUES D'OBLIGATIONS

NON CONVERTIES
de l'emprunt 4- % Fribourg 187*9

La Caisse d'amortissement de la dette publi que du canton do Fribourg rembourso dès ce -
jour avec intérêt couru é. lin courant , soit à s«*30 fr. los obligations do 1000 fr. de l'umurunt
4 % Fribourg 1879.

JSlle bonlûe i % d'intérêt sur les noui-caux dépôts qui lni sont versés à C mois do tonne*
et SX» jours d'avertissement.

Elle vend des eédules de la, Caisso hypothécaire à 4 °/0 ot 4 '/« %. (Ô 598/»«o)
Fribourg, 1G décembre 1884.

• ILUîX I>ire©tion.

GrRANDS VINS •*¦ « GIRONDE
]Vla.ison. fondée en 1827

§BMW
~

MM>ÈtîJkt i
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

A B O R D E A U X
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO û: la. barrique*

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

JOSEPH UTELTIN-ANTHONIOZ
38, Rue de Lausanne .FI-tlIBOTUT-fc-Gl- Rue de Lausanne, 8»

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Daines et Messieurs
Toilerie , Couverturess, Tapis, Ameublement

Occa-ijWiis exceptionnelles
Cachemire noir, pure laine, Toelle -qualité,120 cm. lars©, 1 fx* . 80 le mètre

Broohé, grand© largeur , toutes nuances, 1 fr. mO©u 6 f x *. la robe. (O 477/*»)
Tontes ces marchandises se reeiunmamlcul par leur belle

qualité et surtout par leur
REEL BON MARCHÉ
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Les observations sont recueillies chaque jou '
à 7 h. du matin el 1 h. et 7 b. du soir.

Déceuibr.J 12 j 13 ( 14 j 15 \ 10 J 11 j 18 lUèceaùst-

730.0 S- -= 730,0

725.0 1 =— i -% 1-25,0-

720,0 W- -E 720,0
715,0 JL ' i I _J 715,0
710,0 |_ I I .  j _ = 710,0

700,0 E- î ! -= 700,0

710,0 E_ , J _ = 710,0

695,0 =_ I I i ' I I j | S G95.0
THERMOMETRE (Oentier»i|g| 

Décenibr.| 12113 [ 14 115 10 j 17 118 Décembr-
7 h. matin 4 0 0,3 -2 3 2TÔTÎ 7 h. matin
i h. soir 5 8 3 2 h i I 1 1 h. soir
7 h. soir 9 1 0  4 4 8 7 h. soit
Minimum 2 0 0,3 -2 3 2 Minimum
Maximum 5 3 2 4 4 4 Maximum


