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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 1er décembre.
A l'arrivée du prince de Naples en gare

•te Rome, le préfet de Caserte pris d'un ac-
fès subit de folie s'est mis à crier : « Vive
'6 nouveau roi d'Italie. »

Immédiatement arrêté, le préfet de Ca-
sei-te a été interné dans un hospice d'a-
ISnés.

Rome, I er décembre.
t)'aprôs la Fanfulla, le nonce à Paris

aurait été autorisé à déclarer que le Pape
^'a jamais chargé le cardinal Lavigerie de
Parler comme le Primat de Carthage a cru
^voir le faire.

One note du sous-secrétaire d'Etat de
^a Sainteté aux nonces accrédités près des
puissances étrangères, déclare que Jes idées
?u cardinal Lavigerie lui sont personnelles ,
•* Saint-Siège réservant son opinion.

Rome, lor décembre.
Léon XIÏÏ a exprimé le désir de voir

M- Windhorst , le chef du parti catholique ,
aU Reichstag allemand.

M. Crispi prépare une circulaire dans
laquelle il déclarera son intention de com-
battre le mouvement irrédentiste par tous
les moyens.

Paris, 1er décembre.
Dans l'élection qui a eu lieu hier,

* ï'aris , dans le quartier de Clignancourt ,
f» Lévy, candidat ouvrier possibiliste a été
6'u par 3,220 voix M. Lissagaray en a
^tenu 2,121. Il s'agissait de remplacer M.
¦"Offrin , député ouvrier décédé.

.Londres, lor décembre.
On assure que sir Morley publiera un

r«$cit de l'entretien qu 'il eut avec Gladstone
6t Parnell. Il constate que le mouvement
<** défaveur à l'égard de Parnell s'est con-
sidérablement accentué hier. 19 députés
glandais sur 44 voteront la déchéance de
sârnell.

Londres, 1er décembre.
Dix-neuf députés irlandais sur quaraute-

^atre voteront la déchéance de Parnell.
Londres, 1er décembre.

Une manifeste des députés irlandais qui
s
^ 

trouvent actuellement 
en 

Amérique , dé-
pare que le maintien de M. Parnell comme
eader du parti est impossible.

M. Parnell est allé à Cork consulter ses
lecteurs.

Altorf, 1er décembre.
Une assemblée tenue hier dans cette ville

11décidé de demander pour Altorf le pro-
c«ain tir f édéral.

Wolliausen, 1er décembre.
, Dans le cercle si disputé de Wolhausen ,
|Qs conservateurs l'ont emporté hier , dans
a scrutin de ballottage pour le Grand .Cou-
til , par 285 voix contre 251.

S înt-Maurïce, 1er décembre.
M. Maurice de Werra , président de la

ylle de Saint-Maurice, a été élu hier député
UU district au Grand Conseil.

L'opposition n'a pas lutté.
Genève, 30 novembre.

A la soirée choucroute organisée par le
Parti radical- libéral au bâtiment électoral,

- 1 comptait environ 1200 convives,
j . Le discours le plus saillant a été celui de
J**- Gavard , qui a donné à entendre que son
*apti avait commis des « fautes » (II!)

MM. Favon, Vautier , conseiller d'Etat et

aussi du succès.
Berne, l0r décembre.

La première session de la nouvelle légis-
lature a été ouverte à 10 heures au Conseil
national.

M. Von Matt (Lucerne) occupe le fauteuil
de la présidence comme doyen d'âge.

Il passe en revue les travaux de la dernière
législature. Il constate que la majorité du
peuple suisse s'est montrée favorable à l'ac-
tivité législative de ses représentants et que
la Constitution de 1874 reste intacte.

La seule atteinte qu'elle ait subie par le
rétablissement de la peine de mort prouve
même sa force, puisque les cantons qui ont
rétabli cette peine reculent devant son ap-
plication.

Cette Constitution s'est enrichie par con-
tre de nouvelles dispositions , par exemple,
l'introduction du monopole des alcools el
l'adjonction concernant l'assurance contre
la maladie et les accidents.

L orateur touche encore à la question
douanière , au budget, dont l'équilibre est
menacé, et à la situation du Tessin, sur
laquelle le Conseil fédéral donnera un
rapport.

Sur ce discours , M. Vonmatt déclare la
session ouverte.

Le chancelier donne lecture du rapport
du Conseil fédéral sur fes élections. Ce rap-
port dit que six élections sont contestées.
Ce sont celles de MM. Hediger (Zoug), Dâh-
ler (Appenzell Rh.-Int.), Zschokke (Argo-
vie), Sutter (Saint-Gall), Gatti (Tessin) ei
Python (Fribourg).

Le président appelle ensuite les anciens
scrutateurs au bureau. v

Le bureau provisoire procède aussitôt à
[a nomination d'une Commission de neui
membres pour la vérification des pouvoirs.
Sont désignés MM. Lachenal (Genève),
Brunner (Berne) , Buhler (Grisons) , de
Chastonay (Valais), Eckenstein (Bàle), Ernj
(Lucerno), Fonjallaz (Vaud), Forrer (Zu-
rich), Von Matt (Nidwald).

Au Conseil des Etats , discours d'ouver-
ture de M. Muheim , président sortant. - .

On procède au renouvellement du bureau.
Après trois tours de scrutin , M. Kellers-

berger (Argovie), radical-modéré , appuyé
par le centre ot la droite , est nommé prési-
dent par 19 voix contre 18 données à
M. Gœtisheim (Bàle), radical extrême.

Ensuite élection du vice-président. M.
Gœttisheim est nommé au 2e tour par
20 voix ; M. Pictet (Genève), porté par la
droite et le centre , a décliné la candidature
après avoir obtenu l'égalité des voix au
lor tour. Trois membres delà droite étaient
absents.

Ordre du jour de demain au Conseil na
tional : Rapport de la Commission de véri
fication ; élection du bureau définitif ; as
sermentation.

BULLETBK5 POLITIQUE

La République ct les intérêts ca-
tholiques. — La presse française discute
vivement la triple manifestation du cardi-
nal Lavigerie en faveur d'une adhésion au
régime existant en France. Les évêques
interviennent dans le débat , et , tandis que
Mgr Isoard , évêque d'Annecy, approuve le
primat d'Afrique , MûT Trégaro, évêque de
Séez, formule des objections sérieuses. Les
Semaines religieuses, qui peuvent passer
pour refléter les idées des évêchés respec-
tifs , se prononcent en sens divers. Ainsi se
révèle à tous une situation qui n'était con-
nue jusqu 'ici que d'un petit nombre , je
veux dire les profondes divisions du clergé
et des catholiques militants sur le terrain
politique.

L'une des questions les plus débattues
est de savoir jusqu 'à quel point le cardinal
Lavigerie s'est inspiré des idées et des
désirs de Léon XIII. Je dis seulement : s'est
inspiré, car l'illustre cardinal africain y a
mis en tout cas du sien. S'il a déféré à des
intentions connues du Chef de l'Eglise, il
l'a fait en volontaire avec l'ardeur d'un tem-
pérament qui ne connaît pas les nuances.
Son adhésion formelle dépasse de beaucoup
ce que l'on peut légitimement imposer aux
catholiques et au clergé au nom des inté-
rêts religieux. Nous admettons, pour ce
motif , la véracité tout au moins substan-
tielle d'une dépêche que l'on a vu plus haut
et d'après laquelle le Vatican ferait savoir
que le cardinal Lavigerie n'engagerait que
sa personne et non la personne du Pape.

Nous croyons cependant , et nous avons
pour le croire des informations puisées à
des sources sérieuses — que Léon XIII dé-
sire que les catholiques français évitent
toute solidarité, même apparente, entre les
intérêts religieux qu 'ils défendent et les
agissements des partis d'opposition. En
principe, si l'Eglise ne peut accepter cer-
taines mesures, si elle proteste en les subis-
sant, si elle n'épargne aucun effort pour
obtenir la cessation des injustices dont elle
est Ja victime, elle ne prêche pas la révolte
contre les pouvoirs établis. Bien loin de
s'engager dans les voies d'une opposition
aux régimes légaux, elle recommande d'o-
béir aux gouvernements même persécu-
teurs

Dans son Encyclique Immortale Dei,
Léon XIII a tenu à bien marquer que les
principes posés par lui relativement à la
constitution et au gouvernement des Etats,
« ne réprouvent en soi aucune des différen-
tes formes de gouvernement , attendu que
celles-ci n'ont rien qui répugne à la doctrine
catholique ». Le Saint-Père a fait, pour ce
motif, un devoir pour les catholiques d'a-
border la vie politique , « non pour approu-
ver ce qu 'il peut y avoir de blâmable pré-
sentement dans les institutions politiques ,
mais pour tirer de ces institutions mêmes,
autant que faire se peut , le bien public sin-
cère et vrai ». Il faut renouveler les exem-
ples des premiers chrétiens qui « entraient
courageusement partout où s'ouvrait un
accès : d'une fidélité ' exemplaire envers les
princes et d' une obéissance aux lois aussi
parfaite , qu 'il leur était, permis , ils int ro-
duisirent rapidement.les institutions chré-
tiennes non seulement dans les foyers do-
mestiques , mais dans les camps , la Curie , et
jusqu'au Palais impérial ».

Les catholiques français ont à se dégager
de bien des préjugés et d'habitudes invété-
rées pour entrer dans cotte voie. Parce
que le régime actuel les persécute, ils se
sont laissés entraîner à la suite des partis
d'opposition politique , co qui est une excuse
pour les desseins pervers des impies; parce
que l'Etat est le plus souvent contre eux ,
ils voudraient refuser aux pouvoirs publics
les plus nécessaires attributions , comme
on l'a vu aux Congrès. d'Angers et de Lille ,
où l'on a malheureusement tenu trop peu
de compte des enseignements de Léon XIII
spécialement dans les questions sociales.
Au cri de Gambetta : Le cléricalisme, c'est
l'ennemi , on répondrait volontiers par cet
autre : L'Etat , c'est l'ennemi.

De l'organisation communale
DANS LE CANTON DE FBIBOUKG

Le Bulletin du Grand Conseil vient de
publier le Message du conseil d'Etat sur
la motion de M. le député Bielmann ten-
dant à;  la nomination des syndics par le
peuple. G'est un rapport étendu et fort
bien fait. Nous en reproduirons probable-
ment certains passages pour les soumet-
tre à une discussion.

Le Message fait d'abord remarquer que
la nomination des syndics par le conseil
d'Etat n'est pas inscrite dans la Consti-
tution qui nous régit. Elle a été établie
et maintenue par les lois organisant l'ad-
ministration communale. Les transfor-
mations de celte lég islation depuis le
commencement de co siècle sont en suite
exposéesaussisuccinctonientque possible.

L organisation de nos communes est sou-
mise à un parallèle avec les enseigne-
ments de Dubs dans son traité du Droit
public suisse, et avec les lois organiques
de plusieurs cantons de la Suisse alle-
mande et en particulier du . canton de
Lucerne.

La conclusion du Message est qu'il y
a plusieurs questions à étudier, soit pour
régler le mode de nomination des syndics,
soit pour déterminer leurs nouvelles attri-
butions , cardes changements à cet égard
découlent nécessairement du changement
du mode de nomination , soit pour mettre
l'ensemble de notre organisation commu-
nale au niveau des besoins actuels et lui
imprimer les transformations comman-
dées par tout un ensemble de circons-
tances dont il est nécessaire de tenir
compte.
La presse nous semblepouvoir intervenir

utilement dans le débat, pour soumettre
à une discussion contradictoire et les
innovations dont parle le conseil d'Etat
et celles qui se feraient jour dans l'opi-
nion du pays. Le régime communal tou-
che à tant de droits et d'intérêts, qu'il
doit jouir d'une certaine fixité. Ce n'est
pas sans raison que , dans maint canton ,
les lois qui le règlent ont un caractère
organique et en quelque sorte constitu-
tionnel. Chez nous, quoique la loi com-
munale ne se distingue en rien des autres,
on a cependant évité d'y apporter des
changements qui ne fussent pas néces-
saires

Du moment donc que le régime de nos
communes se trouve remis en question ,il importe d'y introduire d'un seul coup
tous les perfectionnements auxquels nos
populations sont préparées ou. peuvent
être préparées par les discussions des
assemblées et par les débats de la presse.

L'une des innovations — je ne dirai
pas proposées — mais suggérées par le
conseil d'Etat est l'établissement de la
représentation proportionnelle dans la
commune. Il y a quelques jou rs , l'idée
pouvait paraître absolument nouvello;
elle ne l'est déjà plus , puisque le parti
conservateur tessinois vient de décider
l'introduction du système proportionnel
dans les votations communales.

Ce système peut-il être utilement in-
troduit aussi dans notre canton? Quels
avantages en peut-on attendre? Quels
inconvénients résulteraient de son appli-
cation ? Telle est ia question que nous
voudrions voir discuter et pour laquelle
nous ouvrons nos colonnes aux partisans
et aux adversaires de la représentation
proportionnelle.

Pour ce qui nous concerne, nous som-
mes surtout frappés de ses avantages .
Daus notre bonne , ville de Fribourg, nous
avons eu à souffrir cruellement du système
actuel.de votation pour les élections du
conseil général et du conseil communal.
En fait , il ne peut pas être question d'é-
lire un conseil ne représentant qu'une
opinion . Des concessions s'imposent etnous rapprochent pratiquement do la
représentation proportionnelle. Le modo
électoral qui nous régit ne prévoit oue la
liste complète. Aller au scrutin avec une
liste incomplète, c'est s'avouer d'avance
vaincu. Dès lors , nous sommes obligea
de porter sur nos listes du conseil général ,
par exemple, une quarantaine d'adversai-
res politi ques. Une liste ainsi formée ne
plaît que médiocrement à no3 électeurs et
nous ne saurions dire qu 'ils aient tort :dès lors , certains ne vont pas voter — ce
qui nous affaiblit — d'autres tracent à
grands coups de crayon les noms du
parti adverse—ce qui froisse les intéressés
et leurs partisans et envenime les vota-tions

^ 
Mieux vaudrait , sous tous les rapports ,n avoir à présenter qu'une lisle incom-

plète dan s laquelle nous porterions les
candidats dont nous souhaitons la nomi-
nation. Les radicaux , les bienpublicards
en feraient autant , et chaque liste so ver-
rait attribuer un nombre d'élus exacte-



tement proportionnel aux suffrages qu'elle Cette assemblée, en effet , subit une ira-
aurait obtenus. Le résultat ne différerait portante modification par le choix que vient
pas beaucoup de celui que donne le mode défaire le Grand Conseil de Genève en la
électoral actuel ; mais nous éviterions les personne de MM. Gustave Pictet et Raisin
listes miTctP . nui nnt 1P doiiblp inr»nnvA- comme représentants de cet Etat à la se-
Jî,w ™K!,A i , V  

aoubie inconvê- con(Je chambre La gauclie du conseil dment d habituer peu à peu les électeurs Etats a ainsi deu^ de ses membres lesconservateurs à voter pour des adversai- piug accentués : MM. Gavard et Moriaud.
res, et d'effaroucher les convictions des Pendant que la droite reste intacte avec
meilleurs de nos amis.

De même, pour l'élection du conseil
communal : nous ne serions plus obligés ,
comme au mois d'avril dernier, d'accep-
ter sur notre liste des noms de radicaux,
parmi lesquels il s'est trouvé.même, d'a-
près la Gruyère, des francs-maçons.
Nous voterions pour nos quatre ou'cinq
candidats, et laisserions les autres partis
voter pour ceux qui leur plairaient. Nous
supposons que les conservateurs de Ro-
mont trouveraient les mêmes avantages
que nous à l'introduction dé la représen-
tation proportionnelle. Quant à ceux de
Bulle , ils pourraient avoir un représen -
tant au conseil communal , et une dizaine
des leurs au conseil général , ce qui cons-
tituerait une amélioration réelle sur l'état
actuel des choses.

CONFÉDÉRATION
Les Chambres fédérales

La première session de la nouvelle légis-
lature fédérale s'est ouverte ce matin à dix
heures , au milieu d' une certaine attente
de l'opinion et de l'impatiente curiosité du
public politique dont l'attention a été vive-
ment mise en éveil par les circonstances
extraordinaires dans lesquelles s'est effec-
tué le renouvellement du Conseil national.

Nous nous trouvons en présence de deux
assemblées de physionomie bien différente.

Au Conseil national , les récentes élec-
tions semblent avoir renforcé les éléments
militants de la-gauche ; mais, d'autre part .
la droite catholique s'est aussi fortifiée ;
elle comprend actuellement trente-sept
membres, le chiffre le plus élevé qu'elle ait
atteint jusqu 'à ce jour. Le groupe démo-
cratique a reçu aussi des renforts dans les
nouveaux députés élus à Zurich, aux Gri-
sons, en Thurgovie et à Saint Gall : MM.
Vogelsanger , Risch , Kock et Scherrer-
Fiillemann. Cet accroissement du groupe
démocratique s'est fait, en grande partie ,
aux dépens de la gauche radicale.

Le groupe le plus affaibli est celui des
conservateurs protestants , qui ne sont plus
guère représentés que par M. Tobler , de
Saint-Gall , et par les trois députés démo-
crates-conservateurs de Genève ; ces der-
niers toutefois se rapprochent plutôt du
centre , qui , lui aussi , est quelque peu di-
minué.

Les positions se sont donc accentuées au
Censeil national. C'est principalement la
députation bernoise qui donne à la gauche
un aspect plus militant par son homogé-
néité compacte. Mais il pourrait se faire
aussi que les prétentions de cette députa-
tion fatiguent la représentation d'autres
cantons radicaux et fassent surgir dans
certaines questions d' appétit , de nouvelles
constellations.

La Providence a pouvu d'ailleurs à ce
que les Titans ne portent pas trop haut
lour tète altière. L'évolution qui s'est pro-
duite à Genève a exercé sur la composition
du Conseil des Etats une influence qui se
fera sentir dans toute la politique fédérale.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
— Je fais plus , je le le demande ; un homme

qui fait de l'or!...
— Tu plaisantes, k ce que je vois ?
— En ce qui louche la pierre philosop hale ,

oui ; en ce qui touche , mon cher Falque , non.
Si la venue de ton Pharamus peut te faire
heureux , qu'il vienne ; il sera reçu , je te jure ,
à Rochechinard , avec les honneurs dus au cou-
rage malheureux et à l'estime que tu lui
marques.

— Je te rends grâces, frère ; mais le docteur
Balthazar voudra-t-il déserter le bleu ciel de
l'Italie pour venir percher dans les nuages de
notre Dauphiné ?

— C'est à toi de l'y décider.
— Je verrai.
Six semaines après , à la grande joie de Falque

Alleman , Balthazar Pharamus était installé
dans la Margaronne , au-dessus de la chambre
occupée par son disciple. Son visage macabre
fit rire le seigneur de Rochechinard , qui pro-
clama que le personnage avait le physique de
son emploi ; mais il fit frissonner la châtelaine ,
qui ressentit , en la dissimulant par courtoisie

ses dix-neuf sièges (en y comprenant M. Ro-
medi), la gauche proprement dite se voit
réduite à dix-huit représentants ; le centre,
par contre, est renforcé non seulement en
nombre, mais en nuance plus nettement
conservatrice; il dispose de sept sièges. Le
Confédéré s'arrache les cheveux à cette
vue et ne se console qu 'à la pensée de la
suppression du Conseil des Etats ou de sa
transformation constitutionnelle plus ou
moins prochaine. Mais comme le Conseil
des Etats lui-même sera consulté sur cette
question d'existence, il est peu probable
qu il satisfasse de sitôt les vœux de nos ni-
veleurs. Il faudra d'abord que le Conseil
national so soumette lui-même au principe
de la représentation proportionnell e dont
on va faire l'application au Tessin sous les
auspices de la Confédération.

Le Conseil national débutera par l'exa-
men do ses pouvoirs , sous la présidence de
son doyen d'âge que l'on dit être M. Von-
matt , de Lucerne, né en la même année
que M. Wuilleret. Le représentant radical
lucernois n'a que quelques mois de plus
que notre vétéran fribourgeois.
; D après le National , la seule élection qui
sera sérieusement contestée est celle de M.
Dàhler, d'Appenzell-Intérieur , qui rem-
place le libéral Sonderegger. Le radica-
lisme lâche difficilement une position qu 'il
détient dopuis longtemps.

La physionomie des Chambres se dessi-
nera dans la constitution définitive des bu-
reaux et surtout dans l'élection du conseil-
ler fédéral qui doit remplacer M. Hammer,
démissionnaire. Impossible de.tirer dos au-
gures certains pour le.moment. Notre cor-
respondant; habituel; de Berne nous a, du
reste, esquissé nettement la situation en ce
point. Reste l'élection d' un juge au Tribunal
fédéral en remplacement de M. Roguin.
Déjà l'on voit surgir certaines compétitions
dans lo sein même du camp radical. C'est
ainsi que les Neuchâtelois poussent M.
Cornaz. Rien que cela d'appétit ! Le canton
de Neuchâtel , qui n'a pas la population du
canton de Fribourg, ne se contente plus
d'un conseiller fédéral , ni d'un chef du Bu-
reau international des postes, ni d'un se-
crétaire du Bureau international de la pro-
priété littéraire, ni de tant d'autres postes
privilégiés qu 'il occupe dans les nâturaffes
fédéraux ; il lui faut encore disputer au
grand canton de Vaud le siège laissé vacant
par un Vaudois au sein du Tribunal fédé-
ral... Malgré toute l'estime que nous avons
pour les talents de M. Cornaz , il nous est
difficile de ne pas nous émerveiller de si
prodigieuses prétentions. Nous ne croyons
pas, du reste , que la science juridique du
candidat neuchâtelois puisse soutenir la
comparaison avec celle de M. Soldan , par
exemple, ou de M. Célestin Martin , de Ge-
nève , canton qui aurait bien aussi quelque
droit à être représenté dans l'un des hauts
corps constitués do la Confédération.

Une lutte bien intéressante aussi sera
celle à laquelle donnera liou le choix du
siège futur du Musée national. , Nous au-
rons là , en petit , les rivalités des anciennes
républiques grecques. Bàle , Berne , Lu-
cerne, Zurich se disputent l'honneur de
devenir la capitale artistique de la Confé-
dération.

Pour tout esprit impartial , pour tout
cœur patriotique, il nous semble que. le
doute n'est pas permis. Le siège des trésors

et par chante chrétienne , une répulsion ins-
tinctive.

A la longue , ce premier mouvement s'atté-
nua;  maître Pharamus était si humble , il
tenait si peu de place , faisait si peu de bruit;
il avait apporté ses cornues , ses fioles multico-
lores, ses alambics , ses petits fourneaux , des
instruments de formes bizarres ; et" tout le jour
il travaillait , le plus souvent en compagnie de
Falque Alleman.

La nuit n 'interrompait point son îabeur
mystérieux , et , dans le fond des vallées, les
pâtres attardés tressaillaient en voyant , sur la
cime sourcilleuse , des lueurs fantastiques écla-
ter dans les ténèbres autour de la Margaronne.

— Ce sont des âmes qui reviennent! murm u-
raient-ils en se remémorant les sombres lé-
gendes des sires de Rochechinard.

Un jour , Aymar dit à son frère :
— Eh . bien ! ton savant pense-t-il s'acclimater

dans les nuages de notre Dauphiné ?
— Certainement; il a l'air heureux comme

un prince.
— Comme un prince do la science.
— Justement ; il déclare qu il n a jamais tra-

vaillé plus tranquillement ni plus fructueu-
sement-

— J'en suis charmé.
— Sa reconnaissance est pour toi sans bornes ,
— L'occasion s'offre de me la prouver.
— Que veux-tu dire ?
— Il peut , si tel est son plaisir, se fixer sans

retour à Rochechinard.
— Tel est son plaisir , je l'affirme.
— Voici ce dont il s'agit : tu sais que mon

Buperintendant vient de nous quitter brusque-

historiques de la Suisse appartient à Lu-
cerne. Nulle part , le passé de notre pays,
le culte de la tradition artistique et patrio-
tique ne sera mieux placé qu'aux bords
classiques du lac des Quatre-Cantons , près
du berceau de nos libertés et denos gloires.

Sur ce terrain , la droite peut obtenir un
beau succès si elle sait se frayer un chemin
habile à travers les compétitions diverses et
les appétits qui vont se déchaîner sur plu-
sieurs terrains.

Puisse cette législature, qui s'ouvre en
présence du Tessin pacifié et dans une sorte
de détente générale , ne pas rouvrir en
Suisse l'ère des luttes sans issue et ne
point justifier les espérances sinistres de
ceux qui rêvent une agitation sans fin ,
moins nuisible d'ailleurs à nous , catholi-
ques, qu 'aux intérêts de la patrie.

Genève aux Etats. — Samedi,,1e Grand
Conseil de Genève a nommé les deux dépu-
tés du canton au Conseil des Etats. Jus-
qu 'ici la députation genevoise aux Etats
était radicale et composée de MM. Gavard
et Moriaud. Ceux ci ont obtenu 38 et 37 voix.
Une majorité de 50 voix sur 93 votants
s'est portée sur MM. Gustave Pictet et Fré-
déric Raisin , qui appartiennent au parti
libéral-démocratique. Les radicaux dissi-
dents (patruistes) ont voté blanc. 7 députés
étaient absents , dont 5 radicaux.

Par le remplacement de MM. Moriaud et
Gavard par MM. Pictet et Raisin , le conseil
dés Etats cesse d'avoir une 'majorité radi-
cale. C'est le groupe du centre libéral , au-
quel se rattachent les deux députés gene-
vois, qui fera la majorité suivant qu 'il se
portera à gauche ou à droite.

Le chemin do fer de la Jungfrau.
— On sait que le département fédéral des
chemins do fer a demandé aux professeurs
Gerlich , Kronecker et Weith une consulta-
tion sur le « danger que peut offrir pour la
vie et la santé humaines la construction et
l'exploitation d'un chemin de fer sur la
Jungfrau , tant par le système Bôcklin que
par le Trautweiler. »

Le Conseil fédéral fait imprimer leur
rapport pour le distribuer aux Chambres.
Les conclusions de ce rapport sont les sui-
vantes :

1° Au point de vue technique, rien ne
s'oppose à l'entreprise projetée ; — 2° au
point de vue sanitaire, il n'est pas prudent
d' accorder l'autorisation de construire un
chemin de fer sur la Jungfrau avant que le
concessionnaire ait démontré le manque
absolu de danger de l'entreprise ; — 3° l'ex-
ploitation pourrait être autorisée jus qu'à
une hauteur de 3000 métrés.

Rassemblement de troupes. — Le
Conseil fédéral a désigné M. le colonol Ce-
resole pour diriger , l'automne prochain ,
les manœuvres des divisions VI et VII , com-
mandées par MM. les colonels Bleuler et
Berlinger.

Téléphones. — La direction des postes
de l'Empire allemand s'était jusqu 'ici tou-
jours refusée à autoriser l'installation de
communications téléphoniques au travers
de la frontière ; même les établissements
qui possèdent dans l'un ou dans l'autre des
deux pays des succursales n'étaient pas au-
torisés à se servir de ce moyen de commu-
nication. Ensuite d' une requête de la Société
commerciale de Constance , adressée direc-
tement au secrétaire d'Etat pour l'extérieur ,
à Berlin , ce dernier , d'accord avec le secré-
taire d'Etat du . département des postes , a
déclaré que l'installation de téléphones
communiquant avecla Suisso ne rencontrant
plus d'inconvénient , soit au point de vue

ment pour aller rendre ses comptes dans un
monde meilleur?

— Ah ! oui , ce pauvre Bernard Pellisson ! dil
Falque d'un ton contrit.

— Or , il me faut lui donner sans retard un
remplaçant.

— Dévoué.
— Instruit et probe.
— Un homme de toute sûreté.
— Eh bien ! mon frôre, j'ai pensé que ton

savant remplissait toutes ces conditions...
— Et tu te proposés d'en faire ton superin-

tendant ?
— Tu l'as dit , mais acceptera-t-il ?
— Il ne peut rien te refuser , et je le connais

assez pour être assuré qu 'il se tiendra pour
trôs heureux et trôs honoré de ta confiance.

— Alors , sois mon ambassadeur auprès de
maître Pnaramus , et qu 'il entre aujourd'hui
même en fonction.

Falque Alleman fut visiblement enchanté dc
cetto décision de son frère et seigneur , niais il
fut seul k s'en réjouir au château : le savant
élait la bête noire des gens d'armes et des ser-
viteurs , qui no voyaient en lui qu 'un intrus et
connaissaient déjà ses manières peu avenantes ,
tandis qu 'ils pleuraient de tous leurs yeux son
prédécesseui', si bénin , si affable , si serviable;
mais le seigneur avait dit , et l'on courba la
tête.

— Ce que c'est que de nous ! gémirent les
serviteurs. Pauvre bon superintendant ! Un
homme qui semblait taillé pour vivre cent ans,
et s'en aller comme cela , sans crier gare, dans
la force de l'âge ! Miserere !

Un mois après, nouveau deuil à Rochechi-
nard , et non moins imprévu que le précédent •

politi que, soit en ce qui concerne la poste)
l'interdiction était levée.

Musée national. — Le Conseil fédéral
a arrêté dans sa séance du 29 courant les
termes du rapport relatif à l'emplacement
du Musée national.

NOUVELLES DES CANTONS
te Grand Conseil de Sehwyz a décidé

de tenir une session extraordinaire en
février prochain , pour s'occuper de l'élabo-
ration d'une loi cantonale sur la poursuite
po"ur dettes.

Un mensonge radical. — La Libéria. :
publie une lettre "de M. Bartholomeo Vas-
salli , de Riva san Vitale. Accusé d'une ten-
tative d'assassinat sur la personne de M..
Luigi Vassali, dans un but de vengeance
politi que , il déclare qu 'il n'y a eu là qu'un
de ces accidentée chasse malheureusement
trop fréquents. La presse radicale s'était
empressée de faire de cet incident un thème
à racontars.

Fusion de communes scolaires. — "
Un accord est intervenu à l'amiable pour
la fusion des communes scolaires catholi- -
que et réformée de Dietikon (Zurich). Le
contrat conclu ost soumis à la ratification
des autorités supérieures.

Ue socialisme à Berne. — M. Lot'
mar, professeur de droit romain à l'Univer-
sité de Berne, a fait il y a huit jours , une.
conférence publi que sur la justice. Il y ?
développé dés thèses diverses touchant aux
questions sociales.

Dans la .nuit de jeudi à vendredi , une
affiche socialiste a été placardée dans tout 0
la ville, demandant s'il n'y avait pas moyeB
de publier la conférence de M. Lotm ar'afin que le peuple tout entier puisse en
prendre connaissance. « Tout bon citoyen
dit lé placard , doit être indigné des abus
sociaux actuels , aggravés encore par Japolice politi que fédérale , ennemie directe
de la justice. »

Au bas du placard cette question : « Quand
les agents de police porteront-ils tous des
numéros visibles 1 »

L.a Constituante du Tessin. — D a-
près le correspondant de Berne , du Natio-
nal, on prévoit que les élections à la Cons-
tituante tessinoise donneront 59 sièges aux
conservateurs et 52 aux ' radicaux.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 29 novembre.)
Paris. — Le conseil des ministres a été.

unanime à écarter toute idée de démission
de M. Rouvier à la suite du vote d'hier, .c<*
vote ne touchant à aucun princi pe essenti el
du budget. M. de Freycinet souffrant n 'as;
sistait pas à la séance du conseil , mais il a
adressé une lettre exprimant le même avis-

La République fran çaise engage M. Rou-
vier à donner sa démission après son échec
d'hier. Les autres journa ux républicains es-
timent que M. Rouvier ne doit pas se for-
maliser d'un vote qui ne préjuge nullement
la résolution définitive do la Chambre.

— A la Chambre, le gouvernement a
déposé un projet prorogeant jus qu'au 31 dé-
cembre 1891 la loi de 1883 relative à l'ap-
plication à la zone franche du pays de .Gex
et de la Haute-Savoie des mesures à pren-
dre contre l'invasion du phylloxéra.

Jehan de Monteux , le brave lieutenant des gens
d'armes du château , passa tout à coup de vie à
trépas; il était à table dans son logis voisin»
de la salle des gardes : selon son habitude , il
sablait de bonne humeur un flacon merveil de .
son vin favori des côtes du Rhône.

Soudain l'on entendit comme un râle sourd ,
suivi du bruif sinistre de la ch u te .d'un corps-

Ses hommes accoururent l'angoisse au cceur ;
alors ils appelèrent k grands cris frère Tin10'
thée , qui était k la fois le médecin de l'âme et
du reste ; le moine vint au premier app e./mais il était trop tard : Jehan de Monteux a""1
cessé de vivre !

Comme le superintendant , il fut honoré «c
larmes et de regrets unanimes , car il était bon,
brave.à la guerre , ferme , mais indulgent, ilU
demeurant le meilleur des chefs.

— Ce que c'est que de nous ! gémirent les
gens d'armes. Notre pauvre lieutenant !..- LI>
superbe gentilhomme qui semblait taillé poul"
enterrer la terre , et décamper comme cela»
sans crier alerte , dans la . Heur de l'âge '¦—Miserere I ...

Jehan de Monteux était d'une vieille maiso»
alliée aux Alleman ; Aymar le pleura comme
tout le monde ; puis il manda son frôre et lut
d i t :

— Tu as porté les armes pendant vingt an» .
mon cher Falque , et j' espère bien que la science
ne t'a pas dégoûté du noble métier de nos pères-

— Non , certesI répondit fièrement Falque- '
S'agit-il d'aller en ta compagnie tailler des
croup ières à ces damnés huguenots? Parle, J e
suis prêt à te suivre partout ,

(A suivre.)



A la Chambre, après de nombreuses rec-
tifications de vote, on aborde la discussion
*u chapitre vingt-sept du budget des colo-
nies.

H. Le Myre de Vilers déclare que la
tottimission du budget accepte l'amende-
ment de M. Pelletan relatif au budget de
Indo-Chine, mais qu 'elle repousse l'aœen-
'Qiûent de M. Clemenceau: La commission
•ropose en outre de limiter désormais les
•xémptions des droits do douanes , et une
lotion invitant le gouvernement à présen-
6r un projet d'organisation de l'Indo-Chine.
Ces propositions sont adoptées par le
>Uvernement et la Chambre, mais M. Clé-
ienceau représente un amendement de-
andant de poursuivre le recouvrement
BS droits de douanes.
La Chambre , après des explications de

t- Etienne, qui a posé la question de con-
&hce, a repoussé l'amendement de M. Cle-
menceau par 288 voix contre 211.
-— M. Pasteur, qui a reçu hier deux

îcons de la lymphe du Dr Koch , les a
'mis à l'assistance publique.
— Selon une dépêche de Bruxelles ,
ïgent de la sûreté Rossignol est arrivé à
erviers , où la police belge lui a donné des
Jûseighéments précis sur la piste de
adlewski.
-— M. Constans a adressé à M. Féry d'Es-

'ands, président du comité de la société
Les amis de la Russie », une lettre expri-
'ant son regret de ne pas pouvoir , pour
es raisons d'ordre général, autoriser cette
>Ciété.
Le comité réuni dans la soirée a décidé

& s'incliner devant cetto décision.
|~ Le colonel Chamoin représentera M.
ïrnot aux funérailles du roi de Hollande.
Q gouvernement français sera représenté
W les généraux Jamont , de Galliffet ou
'évrier.
f* La Lanterne publie un interview du

Octeur Schaffer se déclarant extrêmement
Hisfait de l'inoculation de la lymphe du,r Koch. M. Schaffer- raconte qu 'il avait
?s doutes sur le succès, mais que, lorsqu 'il
i i i _  - - - - - . _._  M _ . . .  :i *, _ _ _ _  _ . . \ . t__tles premiers résultats, il passa subite-
&nt à l'optimisme.
bans sa conférence à l'hôpital , le docteur
âan a dit :
? La découverte du Dr Koch rendra cer-
inement des services à la science, mais il
tt attendre de voir si le remède donnera
le guérison durable. »
Londres. — Une lettre de M. Gladstone
oient le récit de M. Parnell sur les po-
sitions qui lui auraient été faites par M.
adstone , qui ne lui a fait aucune proposi-
»ti officielle. M. Parnell n'a fait aucune
je ction aux idées de M. Gladstone , les-
'elles n'avaient rien do commun avec
lies qui lui ont été attribuées par M.
rnell.
La \ettre conclut en disant que M. G\aés-
îe a toujours pensé que le parti nationa-
te irlandais devait rester indépendant du
rti libéral anglais.
^e Daily Chronicle dit qu 'après le mani-
te do M. Parnell , la question du Home
le ne peut plus être discutée , car le peu-
1 confondra dans une même indignité M.
rnell et ceux qui le soutiennent.
^e Morning Post reproche à M. Parnell
se poser en dictateur.
Le Standard dit que le manifeste frappe
gladstoniens dans leur politique,

^e Daily News estime que le manifeste
*ce tous les services antérieurs de M.
rnell et sème la méfiance entre les Irlan-
is et leurs amis d'Angleterre.
Le Daily News adjure le clergé d'Irlande
•ûpêcher cette rupture .
berliu. — A la Chambre des députés de
isse, M. do Gossler , ministre de l'instruc-
a publique , répondant à uno intorpella-
11 sui* le procédé du docteur Koch , répond
J les bruits calomnieux répandus sur

f tains môdocins sout sans aucun fonde-
nt. Lo ministre des finances mettra à la
ÎPosition de M. Koch les ressources néees-
'fes. Les qualités du remède employé font
Cérer qu'il pourra être app liqué encore à
autres maladies. Des mesures ont été pri-
3 pour le mettre tout à fait à la portée
8 pauvres. Avec le temps, l'Etat en pren-
a le monopole.
^G ministre annonce qu 'un don d'un mil-
'ft a été fait en faveur des pauvres tuber-
'eux et déclare que c'est son plus pré-
i^x souvenir d'avoir eu le bonheur de fa-
"ter les voies à M. Koch. (Applaudisse-
e£ts dans la salle et aux tribunes.)
^aint-Pétersbourg. — Le général
Ss<ï prince Alexandre d'Oldenbourg a
£hô 400 mille roubles pour la construction ,
.̂aint-Pétersbourg, d'un hôp ital pour y

a'ter les phtisiques par-le remède Koch.
t-"* Le gouvernement russe a repoussé la
,°POsition de la curie romaine d'accré-
tQr un représentant di plomatique près du
Wçan.
i mpies. — L'ingénieur Carpi , qui signa

l'887 le premier- protocole italo-suisse
S* le passage du Simplon , a obtenu cinq
)} % voix aux élections politiques du col-
8e de Caserta.

CHRONIQUE GENERALE
lie projet de loi scolaire prussien.

— Les évêques prussiens s'étaient réunis à
Cologne afin de se concerter sur l'attitude à
prendre en face des nouvelles lois scolaires
déposées à la Chambre des députés à Berlin
par le ministre des cultes, M. de Gossler.
On donne comme certain que l'épiscopat
prussien fera très prochainement , dans une
lettre pastorale commune, appel aux catho-
liques pour combattre nar tous les moyens
ces lois considérées comme incompatibles
avec la dignité et l'intérêt de l'Eglise.

La Freisinnige Zeitung, organe de M.
Richter , est persuadée que les lois scolaires
ne seront pas votées par la majorité de la
Chambre , attendu que le centre catholique,
les progressistes et la plupart des conserva-
teurs seront opposés à la création d'une
bureaucratie scolaire proposée par le minis-
tre Gossler.

Les troubles socialistes deBochum.
— Une dépêche envoyée de Bochum à la
Gazette du Peuple , de Cologne, dit que la
police ayant fait mine d'enlever un drapeau
rougo qui avait été arboré dans la ville, les
socialistes s'y sont opposes , et ont engagé
avec les agents une lutte au cours de la-
quelle dix-sept d'entre eux ont été arrêtés.

Sept révolutionnaires qui étaient munis
d'armes à feu ont été maintenus en état
d'arrestation.

Bruits de grève. — On mande de
Gelsenkirchen à la Post:

« Le bruit court parmi les mineurs que
si une grève éclatait en Westphaliè , elle
serait bientôt suivie d'une grève générale
des mineurs belges.

L'agitation des grévistes serait encoura-
gée et subventionnée par de l'argent anglais.

Les mineurs du bassin de la Saar, dont
les mines appartiennent à l'Etat , auraient
promis également leur concours matériel ,
c'est à dire pécuniaire , à leurs camarades
en grève.

Toutefois, ils ne songent pas à se mettre
eux-mêmes en grève, car ils espèrent
obtenir satisfaction par voie amiable. »

L_c Japon vient , on le sait , de devenir
un Etat parlementaire dont lo pouvoir
législatif est exercé par une Chambre élec-
tive ot un Sénat composé de membres élus
et de membres nommés par le souverain.
Le Mikado a dernièrement désigné les
cinquante-cinq sénateurs de son choix, qui
sont tous pris parmi les personnes jouissant
de sa conf iance particulière. II n'y a dans
le nombre aucun membre do la noblesse ,
ni aucun chef de parti. La moitié des séna-
teurs nommés appartient à l'ancien Sénat
féodal. Parmi les nouveaux , on compte
cinq grands industriels et banquiers, douze
hauts fonctionnaires, cinq doyens do Facul-
tés, un professeur d'Université et des direc-
teurs d'autres établissements d'instruction
supérieure. '

CHRONIQUE CATHOLIQUE

ENTRE ETUDIANTS 1

Il y a quoique quinze mois , pendant les
vacauces, je recevais une lettre timbrée de
Paris qui m 'engageait à vouloir bien pro-
pager parmi les étudiants d'origine suisse
l'idée d'une Fédération de la jeunesse uni-
versitaire de tous les pays. Cela était signé:
F. David , avocat à la Cour d'appel. Diverses
publications accompagnaient cette missive ,
entre autres quelques numéros du Réveil
du Quartier (un journal aujourd'hui passé
de vie à trépas) racontant par le menu les
fêtes de laNouvelle-Sorbonne; et vraiment ,
à en juger par los descriptions mirobolantes
des matinées spéciales â l Opera , des bals ,
soirées , banquets , excursions à Meudon ,
sans compter une partio moins amusante :
la presentation.au président de la Républi-
que , on voyait que les joyeux drilles el
escholiers du quartier latin avaient fait
bien et grandement les choses , et que le
crédit de 30,000 fr. accordé par la munici-
palité de Paris au Comité de l'Association
générale des Etudiants pour la réception
de leurs hôtes étrangers avait été conscien-
cieusement employé !

C'était déjà moins ennuyeux que je ne le
r.rnvfiisi — c.np il est hon do vous diro mm la
première pensée qui m'avait trotté par la
tête à la vue do ces pap iers importuns qu 'il
fallait avoir à dépouiller , avait été d'en
laisser la bande vierge et pour longtemps :
mais ma curiosité l'emporta sur ma pa-
resse.

Ce qui acheva tout à fait de m 'intéresser ,
ce fut un petit prospectus de chétive anpa-
renco, couvert d'une foule de signatures :
ce n'était rien moins que les statuts,' de la
Fédération universelle des Etudiants, avec
les adhésions venues de tous les pays et les
nom; des représentants des Associations
étrangères au sein du Conseil. Il y avait là
trente-quatre nations représentées , dont
un tiers au moins du Nouveau-Monde. '

J'avais fort entendu parler de projet

d'Association internationale de la jeunesse
universitaire , mais habitué à une pointe
de scepticisme par les railleries , parfois
très méchantes, des barbes grises à l'adresse
de l'enthousiasme de la jeunesse, volontiers
j'eus répété avec Francisque Sarcey :
« C'est une utop ie, généreuse, amusante,
qui ne fait de mal à personne! » Mais, force
me fut bientôt de convenir, malgré le trop
spirituel critique, que si utopique que pou-
vait paraître cette Fédération , elle était en
train de marcher à grands pas à la réalité
et à la réalisation.

En parcourant ces statuts, une chose me
frappa surtout : ce fut d'y trouver tine
phrase que je connaissais pour l'avoir
entendue un an auparavant, dans la dis-
cussion intervenue à Fribourg, le 24 août
1888, lors de la fondation de l'Union.inter-
nationale des Etudiants catholiques.

A Theure où j'égrène un à un ces souve-
nirs épars, déjà confus un peu , j'ai sous les
yeux l'exemplaire original de nos statuts
à nous , écrits sous la dictée de M. de Mon-
tenach ,Te promoteur, sinon le fondateur
de notre Œuvre, par M. R. de Roquefeuil,
président de l'Association catholique de la
Jeunesse française. L'un des premiers arti-
cles relatif au but matériel de l'Union est
le modèle, presque textuel , de la phrase qui
m'avait frappé si fort dans le prospectus en
question. On dirait le moule qui a servi à
couler une idée similaire.

Cette réflexion me vint alors : Pour que
nos adversaires aient songé à nous copier, à
nous singer, pour tout dire , il faut qu'ils
aient reconnu dans ce projet d'Association
universitaire une force à employer pour le
mal ou pour le bien , une épée à double
tranchant qui peut servir aussi bien à atta-
quer une cause qu 'à la défendre.
, Depuis lors, ils ont marché î

M. de Montenach , président de l'Union
internationale catholique , au zèle duquel
nous devons les progrès si remarquables
faits par cette Œuvre en France, en Italie,
en Bolgique , en Hollande et en Autriche,
vient de faire paraître une petite brochure,
toute intime, mais pleine de renseignements
et de documents précieux sur l'Organisa-
tion internationale de 'la-Jeunesse uni-
versitaire.

Le mouvement s'étend , il est plus dange-
reux qu'on ne pense généralement. Les pas
de géants accomplis par la jeunesse lettrée
anti-catholique sont en quelque sorte ef-
frayants , et bien propres à réveiller les en-
dormis ou à stimuler ceux qui ne veulent
voir là que lo résultat d' un enthousiasme
passager. Les étudiants et les hautes in-
fluences cachées qui font mouvoir les ficelles
et dirigent la stratégie ont réussi à faire,
dans un but social , politique , et surtout
anti-religieux , de ce projet en l'air une
idée qui marche et marche rapidement. Un
romancier Va dit : « Rien n'est petit comme
une idée à son berceau , rien n'est humble
comme elle , mais rien ne grandit plus vite ,
rien n'envahit plus rapidement un peuple ,
rien ne subjugue le monde avec une puis-
sance pareille. »

Est ce à dire que les fondateurs et les
promoteurs de la Fédération songent à ré-
volutionner l'univers ? Ils sont plus modes-
tes que ça; ils sont jeunes , ils ont beaucoup
d'illusions , mais ils forcent les plus indiffé-
rents à convenir de leurs progrès.

Ah ! ils ont marché les projets de ces
étudiants qui se voyaient pour la première
fois au Congres de Bologne , dans ces orgies
qui célébrèrent le centenaire de la grande
Université italienne. Quelquo temps après ,
c'était Paris qui réunissait les délégués de
la jeunesse académique de tous les pays :
et si parmi ceux qui , lo 10 août 1889, se
réunissaient à la mairie du V° arrondisse-
ment , il se trouvait dos grincheux ou des
engoués du temporis acti , ils ont dû s'a-
vouer à eux-mêmes que jamais jeunesse
n'avait montré une ardeur pareille à colle
manifestée par ces étudiants de toutes les
nations oui réalisaient, ma'crré les frontiè-
res, malgré les conventions nationales , la
ligue universelle des idées.

Ah ! c'ost que les étudiants républicains
français sont de gais compères, de joyeux
compagnons , mais des compères , des com-
pagnons qui savent ce qu 'ils, veulent. Aidés
d'influences diverses , où Renan et Jules
Ferry donnent la main à Pasteur et au
marquis de Vogué, soutenus de la parole
ardente d'un grand professeur do la Sor-
bonno , M. Lavisse, les initiateurs do l'œu-
vre (nos singes à nous), savent qu 'une fois
maîtres de co terrain de propagande et de
combat , la lutte sera singulièrement sim-
plifiée : car les jeunes gens d'aujourd'hui ,
pour le dire avec M. Louis Liard , les jeu-
nes gens d'aujourd'hui ne seront-ils pas los
directeurs de demain ?

«Les associations d'étudiants , dit encoro
l'éminent auteur de Universités et Facul-
tés, reposent sur des idées qui sont dés
forces montantes , mais qui sont aussi des
forces d'expansion. »

Et cette expansion n'est pas lettre morte
pour les représentants les plus autorisés
de la jeunesse anti-catholique. D'un pays à
l'autre ils s'invitent mutuellement , ils se
visitent , ils saisissent toutes les occasions

d'échanger leurs idées, leurs vues, leurs -
moyens d'action , d'aplanir le terrain par
conséquent. Tantôt c'est à Montpellier , aux
fêtes académiques; à Rome, pour l'inaugu- .
ration de la statue de Giordano Bruno , « le
ï>hilosophe qui, avant IIuss, avait exé-
cuté Dieu, comme l'écrit un étudiant ro-
main à l'Association générale des étudiants
dé Paris; à Bruxelles, où Y Universelle ma-
çonnique prête aux étudiants libre-pen-
seurs ses bals à filles de joie.
. Et ces jeunes gens sont de toutes les na-
tions , partout ils infiltrent leurs doctrines.
En Italie, c'est la Fédération démocrati-
que ; latine en Bohème, le Leseverein (884
membres actifs); en Espagne , l' Union esco-
lar espahola , protégée par M. Emilio Cas-
tellar; en Russie, ce sont les étudiants,
maîtres en chimie nihiliste , qui fomentent
les troubles et minent le grand Empire mos-
covite.

Et ces internationaux-là s'occupent de
tout , de socialisme surtout , de lutte sourde
ou ouverte contre l'Eglise : Maurice Bar-
rés écrivait dans la Presse .-«Les idées qu 'ils
se forment aujourd'hui , ils les propageront;
ce sont de grands propagateurs pour de-
main »

Notre Suisse n'est pas oubliée non plus
dans cette effervescence juvénile d'aposto-
lat international. A Paris , au local de l'As-
sociation générale, existe un grand tableau
alphabéti que des Associations fédérées : « Le
casier réservé à notre petite républi que
est copieusement rempli », nous dit M. de
Montenach.

La Zofingia, l'Helvetia, entre autres Socié-
tés académiques suisses, étaient représen-
tées aux fêtes de la Nouvelle Sorbonne.

Comme on le voit , les raisons qui mili-
tent en faveur de l'Union internationale
des Associations catholiques d'Etudiants
sont plus que suffisantes et méritent mieux
que la quasi-indifférence dont on a accueilli
cette œuvre.

C'est peut-être le salut : récemment le
Moniteur de Rome, dans un grand article,
ne craignait pas de le reconnaître et s'é-
criait : « Le projet de M. de Montenach
mérite d'être sérieusement appuyé et en-
couragé par tous les amis de la jeunesse et
tous les défenseurs de la cause catholique. »
Hier encore, l'Univers terminait un article
sur la même question par cette phrase
significative : « Puisse ce mouvement de
réaction salutaire que nous constatons avec
joie se développer de plus en plus ! Puisque
les jeunes, avec l'enthousiasme de leur
âge, veulent se préparer à travailler à
l'œuvre de la restauration chrétienne, nous
ne pouvons que leur souhaiter le succès le
plus complet. Alors leurs Associations fé-
dérées constitueront une véritable « con-
tre-mino » de la franc-maçonnerie, c'est-à-
dire de la Révolution. »

Les efforts faits par l'Union catholique
ont été bénis par Sa Sainteté Léon XIII qui
les voit avec plaisir. De hautes personna-
lités civiles et ecclésiastiques la protègent :
citons entre autres LL. EE. Parocchi ,
Rampolla , Mermillod et Manning. Lo véné-
rable primat d'Angleterre a .même désiré
tenir un rapport sur la question. MM. de
Mun , Windthorst , ont applaudi à la nais-
sance de l'Œuvre et l'encouragent encore.
U dépend de nous maintenant de secouer
notre tempérament habituel et do rattraper
le temps perdu , ûe faire , à notre tour , pour
le bien , ce que nos adversaires ont fait pourle mal , et vive Dieu ! nous le ferons 1

VINDEX .

FRIBOURG
Legs de M. Bapst. — M. Christophe

Bapst , employé postal pendant 54 ans , afait les legs pies qui suivent :
Au bénéfice de la cure de La Roche, 7 ac-tions de la Banque cantonale de Fribourg ;à la chapelle de Serville , S actions de dite

Banque ; au fonds des pauvres de la com-
mune de La Roche , 5 actions ; au fonds des
écoles de La Roche, 10 actions ; à l'Hospice
cantonal , 1 action ; à l'Hospice de laGruvèrn.
à Riaz, 1 action ; à l'Orphelinat de la ville
de Fribourg, 1 action ; à l'église de La Ro-che, 10 actions du Crédit gruyérien ; aux
RR. PP. Cordeliers , 200 fr. ; aux RR. PP.
Capucins de Fribourg, 200 fr. ; aux RR. pp.
Capucins de Bulle , 100 fr. ; aux Missions
intérieures , 100 fr. ; à l'Œuvre de la Propa-
gation de la foi , 100 francs.

Ces legs sont le digne couronnement d'une
vie de travail , de piété et d'abnégation. Es-pérons que l'exemple de M.,. Christophe
Bapst trouvera des imitateurs.

j Société des amis des K©aux-Av<s.
—_ Le R. P. Berthier donnera une confé-rence sur Fret Angelico, mardi 2 décem-bre , â 8 heures du soir, au local du . Lycée,

Soirée musicale.— La soirée musicale
donnée dimanche soir au théâtre par lesSociétés de musique et de chant , avec le
concours do quelques dilletanti de notre
ville , a fait salle comble.

Si les pauvres petits enfants de nos écoles
peuvent espérer que saint Nicolas ne les '



oubliera pas , la foule qui se pressait au
théâtre a eu hier soir sa fête d'hiver.

Pour la première fois , peut être , sans
sourciller une minute , nous avons sup-
porté , et allègrement, deux heures de pro-
ductions musicales. Mais le moyen de s'en-
nuyer quand dea virtuoses tels que M. W.
ou M. Th. tiennent l'attention de toute une
salle suspendue aux cordes d'un archet ou
aux pistons d'un cornet.

Le moyen de ne pas se croire transporté
en pleines f éeries d' opéra quand Mmo M.,
avec la grâce qui la distingue , nous fait
songer aux grandes artistes européennes.
Mm0 M. nous a révélé hier soir toute l'am-
pleur de son talent , tout le fini , le velouté ,
pôurainsi dire , de son exécution; espérons
qu'il nous sera donné de lui renouveler en-
core et souvent les applaudissements qui
l'accueillaient hier soir.

Nous serions injuste si nous ne citions
pas los morceaux remarquables exécutés
par l'orchestre et la Société de chant.

A ceux qu'une humeur batailleuse et
aventurière fait rêver de prouesses et de
combats épiques, ce chœur étrange, Com-

Pour tout ce qui concerne (es annonces, s'adresser à ! IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, t?
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton - 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . . . . .  40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » »

MB»- A-vîa Im nrtant ( *'est accordé un .rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignemeat
IT- AVIS important 

^ indiquer le nom du journal et le naméro de rannonce
^

eo ajoutant un timbre-poste pour la
^
réponse par écrit.

JEUX DE LOTO pour SOCIÉTÉS
de 50 à 200 cartons tous différents (w*)

Librairie Josuô Labastrou , à Fribourg

ON OFFRE A VENDRE
une jument de 4 ans très bonne trot-
teuse. Pour renseignements, s'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. (1365)

fois agrandi on voit chaque objet au moyen
du (10.19/59.1/58)

Merveilleux microscope de poche
qui est indispensable à chaque négociant, in-
stituteur , étudiant et môme nécessaire et utile
à chaque ménage pour examiner les vivres et
boissons; on y ajoute en outre une loupe qui
est extrêmement utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que comre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

$§©¦" 2 fr. 50 "&8
D. KtEKNER , Vienne , I., Postgasse 20

ALACONSOMMATION
tous les jours et à toute heure des escar-
gots à la choucroute. Restauration variée

Se recommande : (1224)
Ig. Schieffer, chef de cuisine.

COMMERCE DU CUIRS
VIL.L.IC* E K, f x  ères n^*-

-FBIBOUBG JBMI
57, Grand' Rue, 57 /M  |9k

Grand choix de tiges en gg&B&lmf
veau à poil , tiges élasli-«*É*p^
ques, tiges de bottes, graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir,
empeigne à bas prix. (1117/639)

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach illustré desfamilles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Beraadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalénder 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c

— Toute ménagère ss
devra acquérir l'appareil auto cuisant de S. Muller. Les mets cuits dans
cet appareil en seront plus savoureux et plus nourrissants. Epargne considéra-
ble de combustibles et de temps. (1327)

Wgf Prix-courant illustré avec certificats envoyés gratis et franco. "Sfefl
S. Huiler et Cie, Zurich-Assersibl.

bat naval, aura ouvert toutes grandes les
portes de l'imagination guerrière.

Nous avons , nous, réservé notre admira-
tion , nos app laudissements et nos rêves à
cette délicieuse et exquise fantaisie espa-
gnole : l'Esludiantina ; c'est que nous avons
tout au fond de notre mémoire nos souve-
nirs d'étudiant qui chantent encore : nous
nous souvenons aussi — et les étudiants qui
pensaient hier soir aux mandolines castil-
lanes s'en souviendront avec nous — que
Srlaœanque est parfois tout autre part
qu'en Espagne!

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l«f AU 25 NOVEMBRE
Schuwcy, Joséphine-Marie , fille d'Arnold-

Christophe , de Bellegarde. — Ruffieux, Léonie-
Anna, ftlle de Louis-Paul, de Brunisried. —
Gaillard , Jeanne-Elise , fllle de Cliaries-Grégoire,
de La-Roche. — Bœttig, Marie-Joséphine , fille
de Jean-Jules , dit Louis , de Ufhusen (Lucerne).
—Zurkinden , Maurice, fils de Philippe-Antoine ,

PATINS
TRAINEAUX

CRAMPONS A GLACE
FOURNEAUX

ÉTABLIS DE MENUISIER
pour amateurs et jeunes gens.

Machines à coudre

Nouveau Magasin de fers
FRIBOURG

(1354/738) 

Une perSOnne ieures recomman-
dations, demande pension et logement
dans un ménage catholique , un peu âgé,
présentant toutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (1198)

OIST X>E2M:A_.ISr>E
2 bonnes cuisinières, 1 première femme
de chambre sachant arranger les robes,
i jeune homme de 16 ans pour l'étranger,
un infirmier sachant servir à table. S'a-
dresser seulement aveo de bons certificats
ou recommandations. (1358)

On désire placer : Plusieurs bon-
nes sachant faire de tout , recommandées ,
2 somœeh'ôres et l bonne d'enfants. S'a-
dresserai!. Grivel,ruedeLausanne,115.

wmm lÉi!
tout neuf, avec 13 registres , tout spécia
lément apprécié par M. Sidler, directeur
est à vendre chez (1343)

3. îffiuiler , prof, de musique,
au Pensionnat , Fribourg.

de Fribourg-. — Bise, Marie-Thérèse-Catherine ,
fille d'Emile-François , de Murist. — Gcetz,
Chai'les-Frédéric, fils de Mathias , d'Oberbaldin-
gen (Baden). — Egerter , N. N., mort-né (mas-
culin), fils de Gaspard , de Thalheim (Wurtem-
berg). — Ducrest , Marguerite-Catherine , fllle
de Jean-Antoine , de Guin.

MARIAGES
Gœtz, Mathias , menuisier , d'Oberbaldingen

(Baden), et Grei) , -Wilhelmine-Louise, cuisi-
nière , de Neuhaus (Prusse). — Staub , Jean-
Frédéric , cordonnier , de Wohlen (Berne), et
Binggeli, Anna-Barbara , cuisinière, de Wahlern
(Berne). — Cimma, Albin-Jean-Antoine, ferblan-
tier , deSaglkino-Micca (Italie), et Roche , Marie-
Rosalie, de Sainte-Marie-le-Cros (France). —
Ki'enger, Jean , vacher , de Rûthi (Berne), et Hirt ,
Anne-Marie-Marguerite , tailleuse , de Klein-
Andelflngen (Argovie). -~ Chassot , Gustave-Jean-
Baptiste , journalier , de Fribourg, et Schorro ,
Elise-Marie, sommelière, de Tinterin. — Port-
mann , Charles-Joseph , cartonnier , d'Escholz-
matt (Lucerne), et Poffet , Marie-Véronique ,
ménagère, de Tavel. — Gumy, Etienne , cocher,
d'Avry-suv-Matvati, et Clément , Céline-Fran-
çoise, cuisinière, d'Ependes.

DÉCÈS
.Grivel , Eléonore , d'Esmonts , 60 ans 2 mois.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur leùj *
parts au capital social , opérés j usqu'au 31 décembre, participeront dès le iet jan**6
1891 aux bénéfices . # .

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets ou
l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion , ainsl 1ue

tous les renaeignemftnta désirables. (1359)
Fribourg, le 1er décembre 1890.

-_L_ & Directeur : DTJCORO^UN
^

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50
I¥1 INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

Pour les grandes fêtes prochaines
Il A ¦_¦ .¦¦ H A *•

GRANDS ASSORTIMENT S EN
PATINS ordinaires , acier et nikelés , nouveaux systèmes.-
TRAINEAUX e^ tous genres, pour enfants.
CRAMPONS A GLACE tes plus perfectionnés.
MACHINES A COUDRE à pédales et à mains.
MACHINES A TRICOTER , système américain .
ÉTABLIS cour amateurs.
BOITES D'OUTILLAGE.
OUTILS pour tous les états.
SERVICES DE TABLE.
BALANCES & POIDS P°ur ménages, magasins, etc.
HACHE-VIANDE.
MACHINES A SAUCISSES, etc.
ARMES DE LUXE et munitions. (1361/739)
ARTICLES EN ÉMAIL en grand choix pour ménages.

W* PRIX MODÉRÉS -!W
Chez

Schmid Beringer & Cie

FRIBOURG.

— Feller, Marie-Anna, d'Ueberstorf , 0 mois. •- '
Basriswyl , Marie-Jeanne , de Bonnefontaine ,
05 ans. — Thurler , Marie-Thérèse-Justine , u»
Fribourg, 06 ans. — Baîttig, Albert , de Hergis-
wyl (Lucerne), 3 mois. — Schceni , Jacob , de
Langnau , 48 ans. Waaber , Pierre-Joseph , de
Fribourg et Guin , 66 ans. — -Egerter, N. N- .
mort-né i masculin), de Thalheim (Wurtemberg;-
— Stceckli, Elisabeth , de Faagerig (Argovie),
64 ans. — Poffet , Ferdinand, de Guin , 14 ans.
— Sterroz, Raymond-Emile , de Fribourg, 2 ans
1 mois. — Oberholz, Laurette , de Courtamani
42 ans.

PETITES GAZETTES
COURAGE ET PR éSENCE D'ESPRIT . — Le gardien

de la voie ferrée près de Westhofen (Pays-Bas)
s'étant aperçu que la grande crue de l'eau avait
à moitié soulevé 5e pont tju 'il était chargé de
garder et sur lequel devait passer un train de
voyageurs deux minutes plus tard , eut le cou-
rage de le traverser en courant, d'aller au-
devant du train pour tâcher de conjurer Ie
danger imminent.

11 y réussit en effet et sauva ainsi la vie »
plus de sept cents pei'sonncs. Une souscription
a été faite immédiatement pour le récompense!'
de sa courageuse présence d'esprit.


