
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 18 décembre.

Au début de la séance de ce matin , au
Conseil national , M. le président Muller a
fait part de la mort de M. Thommen, an-
cien conseiller national de Bâle-Campagne,
décédé hier. Le défunt a appartenu au
Conseil national depuis 2875 jusqu 'à la pré-
sente législature. Bien qu'il ne fasse plus
partie de cetto assemblée, son image survit
ot son souvenir restera. Il était né en 1831
et fut le fondateur d'une industrie horlo-
gère florissante. Il y a un an , une maladie
douloureuse brisa ses forces et l'obligea à
se retirer de la vie publique.

L'orateur propose d'envoyer à la famille
du défunt , par l'intermédiaire du bureau,
l'expression des regrets du. Conseil.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Le président annonce ensuite que l'as-

semblée devra ajourner la discussion du
projet de revision concernant l'initiative(!)
si elle veut terminer la session samedi.

M. Locher (Zurich) proteste contre le
renvoi de cette importante question.

M. Kurz (Argovie), président de la com-
mission aui est chargée de cette affaire,
estime qu'on ne peut l'aborder pendant
cette session. Les divergences entre la
décision du conseil des Etats et celle du
Conseil national sont trop grandes pour
que la commission , composée en partie de
membres nouveaux, puisse préparer son
rapport à temps. ¦

M. Grosjean (Neuchâtel) est du même
avis. De plus , il fait observer qu'une autre
revision de la Constitution pour l'introduc-
tion du monopole des billets de banque est
imminente. Il vaut mieux que le peuple
soit appelé à se prononcer en même temps
sur toutes les rétormes constitutionnelles.

A une forte majorité , le Conseil se pro-
nonce pour l'ajournement.

La vérification de Vélection île M. Python
a été renvoyée à demain , â la suite de
démarches faites par plusieurs députés. On
assure que le recours des radicaux sera
retiré. ___ . ,

L'ordre du jour de demain sera très
chargé. M. le président fait entrevoir des
séances de relevée et , en outre , une séance
complète samedi au heu d'une séance de
protocole. . ,  ,

En tout cas, la session sera close cette
semaine. vOn aborde l'examen des crédits supplé-
mentaires pour 1890. Rapporteur : M. Chas-
tonay (Valais ,) président de la commission .

Après les rapports de MM. de Chastonay
(Valais), Schmidt .Uri), Egion (Vaud) et
Burhhalter (Berne), les crédits supplémen-
taires sont adoptés. Ils s élèvent à 2 mil-
lions 130,000 francs.

On accorde également des crédits supplé-
mentaires pour l'administration des alcools.
Rapporteur M. A-eby.

Discours très énergique de M. de Werra
(Valais) en faveur du postulat invitant le
Conseil fédéral à présenter prochainement
un projet de loi sur les traitements de tous
les fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration. ¦

L'orateur fait une vive sortie contre les
exagérations des dépenses militaires. .

L'assemblée adhère à .ladécision du Con-
seil des Etats qui invite le Conseil fédéral
à présenter une loi sur les traitements du
département militaire.

Il y aura séance dè relevée à 4 heures.
Berne, 18 décembre.

Voici lo texte des propositions do la Com-
mission du Conseil national pour l'élection
Python : ¦ „ ,

La majorité de la Commission composée
de MM. Biihler (Grisons), de Chastonay
(Valais), Eckenstein (Bâle), Erni (Lucerne)
et Von . Matt (Nidwald), propose 1 arrêté
suivant : . . .

Le Conseil national ,,
Vu le recours deMM. J. Briilhardt et consorts,

contre l'élection de M Py thon dans le X\l° ar-
rondissement fédéral (canton de fcribourg) ;

Vu le préavis du gouvernement de ce canlon ,
i'nnniiâtftniin* nr.comnaenc. ainsi que la réplique
des recourants et la duplique du gouverne-
^Considérant que les griefs élevés par les
recourants ne sont pas de nature à moainei ie
résultat de l'élection ; que des lors la majoute
rcste acquise en faveur de M. Py thon ;

Vu toutefois que de part et d aulre on se
reproche des actes de corruption électorale ,

A rrêle :
1. L'élection est validé e. . .'. . _ . . . ., . .
2. Le Conseil fédéral provoquera une enquête

judiciaire par ies autorités compétentes sur les

faits délictueux qui se seraient produits à l'oc-
casion de l'élection en question.

La minorité, composée de MM, Laehenal
(Genève),Brunner(Berne),Fonjallaz(Vaud),
Forrer (Zurich), propose :

Le Conseil national ,
Vu le recours de MM. Briilhardt et consorts

au nom du Comité libéral-radical de la ville
de Fribourg, le préavis du gouvernement de
ce canton , et les pièces au dossier ;

Attendu que les faits allégués par les recou-
rants seraient de nature , s'ils sont établis, à
entacher la sincérité de l'élection et qu 'il y a
lieu de rechercher la vérité à cet égard ,

Arrête :
1. Il sera procédé par les soins du Conseil

national à une enquête parlementaire sur les
faits qui ont pu vicier l'élection de M. Python.¦ ¦%. Il est sursis à la validation jusqu 'à solu-
tion de l'enquête.

En outre, la Commission unanime propose
le postulat général suivant :

Le Conseil fédéral est invité :
lo A veiller à l'application uniforme de la

loi fédérale du 19 juillet 1872, notamment dans
le sens des décisions de principe prises par le
Conseil national , en ce qui concerne la validité
des bulletins et le calcul de la majorité absolue;

2o A recommander aux cantons de rendre
plus facile l'accès des urnes électorales.

Berne, 18 décembre.
Le commissaire f édéral dans Je canton

du Tessin , M. le colonel Kiinzli, a adressé
au Conseil fédéral la lettre suivante :

« En me référant à mon rapport verbal ,
j'ai encore quelques observations complé-
mentaires à présenter sur certains points.

4» Occupation. — Le bataillon N° 30
rentrera à Berne le 19 courant , et , à
partir , de. ce jour-là , le canton du Tessin
restera sans occupation militaire. Comme
le pays est tranquille et qu'il n'y a guère à
redouter de troubles sérieux, je suis d'avis
qu'il n'y a pas lieu de renouveler l'occupa-
tion. Par contre, je trouve — et je suis
d'accord en cela avec M. Soldati, -président
du gouvernement — qu'il serait utile de
transférer à Bellinzone , à l'époque de l'é-
lection de la Constituante, un cours mili-
taire habituel quelconque.

2° Instructions pour le commissaire. —
Un gouvernement mixte , dans lequel siè-
gent des hommes de. confiance des deux
partis, fonctionnant dans le Tessin, il se-
rait bon de modifier les instructions pour
le commissaire. Je suis d'avis qu'il suffit
que le Conseil d'Etat donne chaque fois im-
médiatement connaissance au commissaire
de ses décisions sur les recours et que le
commissaire soit chargé, d'une manière gé-
nérale, de surveiller l'élection de la Consti-
tuante.

3° Restrictions au droit de vote des émi-
grés. — Déjà lors des débats sur la loi élec-
torale , il a été soulevé, dans le sein du
parti libéral , une vive opposition contre
l'article 3 des dispositions transitoires de
la loi électorale pour la Constituante. L'at-
tinenza a encore de profondes racines dans
le peuple tessinois. L'attachement que le
Tessinois émigré conserve pour sa patrie
restreinte et le vif intérêt qu'il prend à
tout ce qui s'y passe lui font le plus grand
honneur. D'autre part , avec ce système, il
ne sera jamais possible d'apporter de l'ordre
et de l'exactitude dans les registres électo-
raux; l'attinenza est aussi en contradic-
tion avec l'article 43 de la Constitution
fédérale , et l'article 3 des dispositions tran-
sitoires de la loi électorale est en harmonie
avec la circulaire adressée aux membres
de la conférence par la délégation du Con-
seil fédéra). Malgré cela, il se manifeste
maintenant de nouveau , contre cet art. 3,
une vive agitation et une Opposition qui
vont au point de sommer , dans des articles
de journaux, les municipalités do ne pas
obtempérer aux prescriptions de cet article.
Dans cet état de choses, j'estime qu 'il est
nécessaire que le Conseil fédéral exprime,
do la manière qu 'il jugera convenable , ses
idées au sujet du droit de vote, des émi-
grés. La question du droit de vote formera
un objet important des débats de la Consti-
tuante : votre décision , en conséquence,
servira de jalon à la Constituante et ins-
truira le peuple tessinois de vos intentions.

En terminant, je vous informe que, sauf
décision contraire de votre part , je retour-
nerai le 4, le 5 ou le 6 janvier 1891, suivant
les circonstances , dans le Tessin. » "

Vu le rapport qui précède, le Conseil
fédéral a pris los dôci.ions suivantes :

•1° Une école de sous-officiers aura lieu à
Bellinzone dès le- 8 janvier . Cette troupe
sera à la disposition du commissaire. Sauf

nouvelle décision , il ne sera pas envoyé
d'autres tronpes au Tessin.

2° Les instructions du 11 octobre à M. le
commissaire sont modifiées dans ce sens
tu*au lieu d'avoir à présider aux élections

la Constituante, de la même manière qu'à
la votation du 5 octobre et aux élections
fédérales du 26 octobre, il so bornera à
prendre connaissance des décisions prises
par le Conseil d'Etat et veillera, d'une
manière générale, à ce que ces opérations
électorales se passent régulièrement et
tranquillement.

3° En ce qui concerne le droit de vote
des émigrés tessinois, M. le commissaire
est chargé de faire savoir au gouvernement
cantonal, ainsi qu 'aux représentants des
deux partis , que les principes développés
dans la lettre de la délégation du Conseil
fédéral du 15 novembre (Voir notre Mes-
sage à l'Assemblée fédérale du 3 décembre,
pages 29 et suivantes) doivent è,tre consi-
dérés comme le maximum des concessions
qu 'il est possible de faire à cet égard. Il est
inadmissible, au point de vue du bon ordre ,
que les citoyens tessinois établis à l'étran-
ger ou dans d'autres cantons puissent , en se
présentant seulement la veille ou le jour
même d'une votation , obtenir l'inscription
au registre électoral et le droit de vote qui
en découlé. C'est à ce fâcheux système que
sont dus, pour la plupart , les agitations et
les troubles qui ont marqué depuis long-
(Voir la suite des dépèches à la, 4" page.)
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Berne, 17 décembre.
Le gouffre ¦ militaire; — Lésineries fédérales

envers l'agriculture. — Une revendication
1 ouvrière. — L'élection Python. — Le siège

du Musée national. — L'initiative au Conseil
des Etats. — Chemin de fer dé In Jnngfau.
La marche du Conseil national à travers

les broussailles du budget s'opère avec la
facilité accoutumée. Même le gros fourré
des dépenses militaires n'a pas arrêté un
instant le passage de lâchasse royale. C'est
31 millions et plus qu 'on a votés au pied
levé pour Ja défense de la patrie et pour la
gloire de nos colonels.

Dans ce chiffre , il est vrai , sont compri-
ses des dépenses extraordinaires que la
Commission s'est efforcée do nous repré-
senter comme transitoires : fabrique d'ar-
mes, 6,582,100; fortifications, 3 millions, etc.
D'après M. Dufour, lorsque le budget mili-
taire sera débarrassé de ces charges excep-
tionnelles , et sera rentré dans sa voie nor-
male, il ne dépassera pas 20 millions. C'est
déjà un beau chiffre. Mais vous verrez que
nous ne sommes pas au bout des sacrifices
indéfinis et qu 'il y aura encore de beaux
jours pour les cordons de la bourse fédérale
du côté des dépenses militaires.

Autant on a été large pour les canons,
les fusils et les bastions , autant on s'est
montré étroit pour les brandies de l'acti-
vité nationale qui sont destiné-as à produire
des fruits de vie. Ainsi , cette même assem-
blée qui venait de jeter sans sourciller 31
millions dans le gouBre militaire, a eu le
triste courage de refuser un crédit supplé-
mentaire de 10,000 francs pour l'agricul-
ture !

Et quel assaut n'a-t-il pas fa'lu livrer
pbur emporter 5000 misérables francs au
profit de la canalisation légale, scientifi que
et patriotique de l'agitation sociale 1 Pour
arracher cette miette au trésor fédéral ,
sont entrées en ligne les grosses pièces de
l'artillerie démocrati que, les Vogelsanger ,
les Décurtins , etc. Le député catholique de
la libre Rhétie a engagé la lutte corps à
corps avec le chef du département de l'indus-
trie et agriculture , M. Deueher ; il a dé-
montré avec son élan habituel combien il
importait d'assurer aussi aux ouvriers de
la Suisse française le bénéfice du secréta-
riat , fédéral , qui fonctionne si bien en la
personne de M. Çreulich. C'est par cotte
organisation protectrice, qu'on maintiendra
le mouvement ouvrier suisse dans les voies
fé condes do. l'action nationale. M. Decurtins
conclut dès lors que l'adjonction d'un se-
crétaire de langue française au bureau du
secrétariat ouvrier est une oeuvre patrioti-
que au premier chef ; on complète ainsi
une institution qui fait honneur- à la Suisse

; et qu 'on apprécie à l'étranger. La partie
française de notre pays, plus encore que la
Suisse allemande, a besoin d'être rattachée

par un lien national à l'organisation de nos
forces ouvrières *, on l'empêche ainsi de
verser dans les errements révolutionnaires
du socialisme français.

Telle a été, à grands traits , l'argumenta-
tion de M. Décurtins en faveur du nouveau
crédit de 5000 francs demandé par là Fédé-
ration ouvrière suisse .et appuyé par MM. ,
Comtesse et Dufour.

M. Comtesse se donne beaucoup de peine
pour patronner les revendications ouvrie-
r(\_ A M\_\_ miA Ift mniiVAmprit.  D-t>iilli4Ati f»
mis le radicalisme neuchâtelois à deux
doigts de sa perte. Le parti régnant à Neu-'.
châtel a eu encore 2000- voix de majorité
aux dernières élections ; mais c'est peut-
être sa dernière victoire. S'il ne réussit
pas k ramener la brebis grutléenne au
bercail , avec M. James Perrenond , il peut
compter les jours qui lui restent et prévoir
la fin inéluctable de sa domination.

Ainsi que ma dépêche vous l'a appris,
l'élévation du crédit pour le secrétariat
ouvrier a été obtenue à une faible majorité,
55 voix contre 43. C'est un succès, mais aa
prix de quels efforts l Que de trompettes
faudra-t-il encore pour renverser les vieil-'
les murailles du Jéricho de l'égoïsme, de la
routine et d'un parlementarisme étroit qui
demeure campé sur les débris d'une politi-
que surannée !

C'est donc demain que se livrera là
grande bataille sur le terrain tout jonché
encore des débris de la lutte du 26 octobre.

M. Python sera t-il validé, ou bien déci-
derai-on d'abord d'ouvrir une enquête
parlementaire à la tessinoise ? C est ce que
vous saurez à l'heure où. paraîtront ces
lignes. Quoi qu'il en soit, et quelque injus^
tice nouvelle que commette une majorité
présomptueuse , le canton de Fribourg
saura rester à la hauteur de son devoir.
On a voulu , par le recours radical, arra-
cher des concessions au parti conservateur
et au gouvernement, mais le moyen est
mal choisi et l'ou a pris uu chemin oui sera
loin de conduire au but.

Vendredi , ce sera le ,tour du Musée na-
tional. La désignation du sièga donnera
lieu à des scrutins très mouvementés. Je
dois vous faire remarquer à ce propos que
ma dépêche a été tout à fait mal rendue.;
elle disait que la Commission du Musée
national était prête k raççcrter, et vous
avez imprimé : là Commission du Conseil
national ! C'est une coquille qui détruit
complètement le sens de la nouvelle.

Le Conseil des "Etats a pris une heureuse
et importante décision dans la question do
l'initiative populaire. Voici ie texte du pro-
jet adopté :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE ,
Vu le message du Conseil fédéral du 13

juin 1890,
En application des articles 84, .ô, chiffre 14,

118 et 119 de la Constitution fédérale,
Arrête .* **"* •

Article premier. — Le lllm« chapitre de ia
Constitution fédérale du 29 mai 15*74, qui traite
de la revision de celle-ci, est modifié comme
suit:

Chapitre troisième
Revision de la Constitution fédérale
Art. 118. — La Constitution fédérale peut

être revisée en tout temps, totalement ou par-
tiellement. .

(Comme le Conseil national.)
Art. 119. — La revision totale a lieu dans les

formes statuées par la législation fédérale.
Art. 120. — Lorsqu'une section de l'Assem-

blée fédérale décrète la révision totale;, de la .
CoftsUtuUoi- Î44éï3.ltt .ct <\ueA'autYt_ section n'y
consent pas , ou bien lorsque 50,000 citoyens
suisses ayant droit de voter demandent la ré-
vision totale , la question de savoir si la Consti-
titution fédérale doit être revisée est , dans l'un
comme dans l'autre cas, soumise à la votation
du peuple suisse, par oui ou par non.

Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la
majorité des citoyens suisses prenant part k la
votation se prononce pour Taffu 'inaUvc, les
deux Conseils seront renouvelés pour travail-
ler à la .revision.

Art. 121. — Le peuple peut aussi réclamer.
par la voie de J'jiiiti.itive populaire, l'abroga-
tion, ou la mo_ .ifieat.on d' articles, déterminés
dè la Constitution fédérale, ainsi que l'adoption
de nouvelles dispositions.constitutionnelles ,. .

La revision partielle peut aVpir lieu , soit par
Ja. voie de l'initiative populaire , soit dans les
formes sui tuées par la lég islation fédérale.

L'initiative populaire consiste en une. dé-'
mande , prose.il 'ée par 50,000 cjtoyéùs suisses
ayant le droit de vote et réclamant l'adoption



d'un nouvel article constitutionnel ou l'abro-
gation ou la modification d'articles déterminés
dé ta Constitution en vigueur.

Si, par la voie de l'initiative populaire , plu-
sieurs dispositions différentes sont présentées
pour être revisées ou pour être introduites
dans la Constitution fédérale, chacune d'elles
doit former l'objet d'une demande d'initiative
distincte.

La demande d'initiative peut revêtir la forme
d'une simple proposition conçue en termes
généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes
pièces.

Lorsque la demande d'initiative est conçue
en termes généraux , les Chambres fédérales , si
elles l'approuvent , procéderont à la révision
partielle dans le sens indiqué et en soumettront
le projet à l'adoption ou au rejet du peuple
et des . cantons. Si, au contraire , elles ne l'ap-
prouvent pas, la question de la revision par-
tielle sera sonmise à la votation du peuple et
si la majorité des citoyens suisses prenant part
à la votation se prononce pour l'affirmative ,
l'Assemblée fédérale procédera à la revision en
se conformant à la décision populaire.

Lorsque la demande revêt la forme d'un
projet rédi gé de toutes pièces et que l'Assem-
blée fédérale lui donne son approbation , le
projet sera soumis k l'adoption ou au rejet du
peuple et aes cantons, si i Assenii-ieo louurii.t.
n'est pas d'accord , elle peut élaborer un projet
distinct pu recommander au peuple le rejet du
projet proposé et soumettre à la votation son
contre-projet ou sa proposition de rejet en
même temps que le projet émané de l'initiative
populaire.

Art. 122. — Une loi fédérale déterminera les
formalités à observer pour les demandes d'ini-
tiative populaires et les votations relatives à la
revision de la Constitution.

Art. 123. — La Constitution fédérale revisée
entre en vigueur lorsqu 'elle a étô acceptée par
la înaiorilé des eitovens suisses menant nart k
la votation et par la majorité des Etats.

Pour établir la majorité des Etats , le vote
d'un demi-canton est compté pour une demi-
voix.

Le résultat de la votation populaire dans
chaque canton est considéré comme lc vote de
l'Etat. ' .

Art . 2. — Le présent arrêté fédéral est sou-
mis k la votation du peuple et des cantons.

A propos de la concession du chemin de
fer Lauterbrunnen-Jungfrau , M. Ifeneog
(de Lucerne), rapporteur de la Commission ,
propose d'accorder la concession demandée ,
avec la réserve suivante à ajouter à l'arti-
cle 8 de l'arrêté de concession :

« Le Conseil fédéral ne donnera son
« approbation aux plans détaillés pour la
« II« section que lorsqu 'il aura été démontré
o par des expériences que la construction
« et l'exploitation de la ligne n 'impliquent
« pas de dangers exceptionnels pour la vie
« et la santé humaines. »

M. de Torrenté (Valais), sans s'opposer
à l'octroi de la concession, puisqu 'elle a
obtenu l'assentiment du gouvernement de
Berne et de celui du Valais , croit devoir
faire une réserve de principe au sujet des
concessions de chemins de fer de haute
montagne. C'est le premier cas de ce genre
qui se présente aujourd'hui à l'Assemblée
fédérale , il y a donc lieu de faire des
réserves pour que ce précédent ne puisse
pas être opposé aux cas futurs qui se pré-
senteront infailliblement.

M. de Torrenté estime que la loi fédérale
sur les chemins de fer a étô créée pour les
chemins de fer de grande communication ;
on n'en connaissait pas d'autres au moment
où cette loi fut votée. Elle pose le principe
que tous ces chemins sont d' utilité publique
et , par conséquent, l'expropriation forcée
est applicable à tous les terrains nécessai-
res à la construction de ces lignes. Ce prin-
cipe est juste , puisqu 'il faut que l'intérêt
particulier cède devant l'intérêt général et ,
en effet , il s'agit ici de grandes voies de
communication desservant les intérôts des
populations et développant le mouvement
agricole et industriel. La Confédération
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FLEUR -BE-LIS
< Que Jésus-Christ nousdélivre de toute foudre

et de tout incendie !
< Que Jésus-Christ et Marie soient toujours

avec nous ! ,... " '.',« Que Jésus-Christ nous délivre dc tout mal !
« Ainsi soit-il ! >
Indifférent à l'effroyable tourmente, envel-

loppôdans un ample manteau , marchant , pour
ainsi dire , k travers les éclairs et les tonnerres ,
un homme de fière stature gravissait d'un pas
résolu l'étroit et raide chemin du château.

Il tenait rabattu sur ses yeux un de ces
larges « chapeaux albanais » que les gentils-
hommes commençaient à porter , au lieu des
toques k la Henri II. Une longue épée retrous-
sait le bas de son manteau , qui découvrait des
bottes armées de noble éperons.

L'ouragan faisait rage autour de lui ; sous
les torrents de pluie , insouciant et calme , il
montait toujours. . „ ,Quand il parvint au bord de ce vaste fossé
défendant la seule partie accessible du château ,
l'inconnu releva la tête ; ses joues ruisselaient ,
mais n'était-ce que des pleurs du ciel ?

Puis, aux lueurs de la tempête , il examina

devait avoir son mot à dire , puisque ces
lignes ont presque toujours une importance
stratégique.

Mais il n'en est pas de même des chemins
de for de haute montagne, qui sont des
lignes de spéculation n'ayant souvent qu 'un
intérêt très restreint pour la population et
qui peuvent même quelquefois être en
opposition directe avec les intérêts de ces
populations. Y a-t-il lieu d'appliquer à ces
concessions la loi ordinaire qui entraîne de
plein droit la déclaration d'utilité publique
et l'expropriation forcée. M. de Torrenté
ne le croit pas. Il y a injustice à trans-
mettre la propriété d' une montagne à un
particulier ou à une Société , étrangère
peut- être , contre le gré du propriétaire,
Etat , commune ou bourgeoisie, moyennant
le prix d'une somme dérisoire représentant
la valeur des rochers ou des glaciers expro-
priés , sous prétexte de la création d'un
chemin de fer destiné à battre monnaie par
l'exploitation d'un point de vue ou de tout
autre beauté naturelle.

L'orateur voudrait que, dans ce cas, il
y ait obligation pour le concessionnaire de
s'entendre préalablement avec la corpora-
tion propriétaire sur l'indemnité à lui
allouer ; ou même, il préférerait encore
qu 'une part au bénéfice net lui fut asssurée
par l'arrêté de concession.

Il ne croit pas que la loi actuelle doive
être révisée, elle satisfait à toutes les exi-
gences des chemins de fer de communica-
tion. Mais il croit qu 'une loi spéciale de-¦ vrait être élaborée pour les chemins de
fer de haute montagne; car, outre la ques-
tion d'utilité publique et les conditions de
construction qui no sont pas les mêmes, il
y a les conditions d' exploitation qui sont
également absolument différentes, signaux ,
surveillance , entretien de la voie , etc. Une
loi spéciale se justifierait donc à tous les
points de vue.

Pour aujourd'hui , M. de Torrenté ne fait
! aucune opposition à la demande de conces-
! sion de la ligue Lauterbrunnen-Jungfrau ,

mais il demande qu 'il soit pris acte que
cette concession ne constituera pas un pré-
cédent oui puisse être opposé dans les cas
futurs qui se présenteront.

MM. Eggli, président de la Commission ,
et Herzog, rapporteur , répondent que
dans le cas présent les gouvernement ber-
nois et valaisan sont d'accord pour admet-
tre l'octroi de la concession. Les popula-
tions de l'Oberland désirent vivement ce
chemin de fer. La question reste ouverte
pour les cas futurs.

M. Kaiser (Zoug) propose le rejet de
la demande.

M. le président prend acte de la réserve
formulée par M. de Torrenté.

La concession est accordée par toutos
les voix contre 2 (MM. Kaiser et Hautle).

Referendum. — La Société du Grutli
de Schaffhouse a décidé à l'unanimité de
ne prendre aucune position dans la campa-
gne référendaire contre la loi fédérale sur
les pensions. 

L'industrie suisse.— M. le conseiller
national BIumer-Egloff , de Saint-Gall , a fait
paraître sous le titre de Réflexions sur
l'Exposition universelle de Paris en 1889 ,
des remarques fort judicie uses et impor-
tantes sur la marche de l'industrie indigène.
Un chapitre est surtout intéressant, c'est
celui qui traite de l'introduction en Suisse
de nouvelles industries. La brochure se
termine par quelques pensées sur les rela-
tions des ouvriers dans notre patrie.

Presse. — Le Freischùtz de Mûri (Ar-
govie) paraîtra depuis le nouvel-an en un
format agrandi.

les abords , s'obstinant dans une mystérieuse
recherche ; enfin , d' un ton de dép it et de décou-
ragement , il dit en frappant des pieds :

— Rien 1 Rien ! A moins d'avoir des ailes , un
sourcier même n 'entrerait pas ! Et pourtant ,
reprit-il avec un accent de tristesse profonde ,
il faut que j' entre ! II le faut, dussé-je y laisser
ma vie I

Les fracas du tonnerre devenaient plus rares ,
l'orace touchaitàsa Un , la pluie s'arrêtait; on
n'entendait dans la nuit que le clapotis des
ruisseaux , dégringolant follement des sommets.

L'atmosphère se débrouilla it ; le vent empor-
tait le rideau de brume suspendu sur la douve ;
alors l'inconnu fit un geste de surprise , et son
regard- ne quitta plus un des bastions entre
lesquels se dressait le pont-levis.

Par une des meurtrière s , un mince filet de
lumière scintillait dans la nuit noire.

— On veille ! dit-il amèrement. L espoir
même n'est plus possible ! Allons , il faut nous
résigner ! Tâchons de trouver quelque trou de
rocher , où passer lo reste de la nuit ; à demain
les affaires sérieuses !

Un timbre rogommeux détonna dans le si-
lence morne , et sa chanson arriva clairement
à l'oreille de l'inconnu , qui s'arrêta pour
l'écouter.

— Petit soldat de guerre ,
A la guerre tu t'en vas,

Et lon lan la ,
A la guerre , là-bas !
— Je m'en vas à la guerre
Au service du Roy,

Et lon lan la ,
De notre roy Francoys.

Postes. — Pendant l'époque du nouvel-
an , il s'expédie fréquemment par la poste ,
comme cartes postales ou comme imprimés ,
des cartes (dites d'attrape) avec images et
partiellement aussi avec texte imprimé ,
dont le but est d'offenser le destinatai re.

Les envois de cette nature tombent sous
le coup des dispositions de l'art. 5 du règle-
ment de transport et doivent , en tant que
l'inadmissibilité de leur contenu est cons-
tatée par les agents postaux , être exclus
du transport , soit traités comme rebuts.

NOUVELLES DES CANTONS

Découverte de Jack l'éventfeur.
(Corresp. de Berne.) — Un incident émou-
vant vient de conduire à la découverte de
l'assassin qui a massacré, dans les ci rcon-
stances épouvantables que l'on conm.it, la
malheureuse Anna Fluckiger , dont on re-
trouvait , il y a quinze jours , le cadavre
mutilé dans la forêt de Bremgarten.

Hier , à la clinique de l'Université , lo pro-
fesseur d'anatomie invita tous les étudiants
à relever leurs manches pour une opéra-
tion importante. L'un des auditeurs hésita
à obéir. Enfin , sur l'injonction pressante
du professeur , il se décida à relever aussi
les manches de son habit . On constata ,
alors , que son avant-bras portait une bles-
sure singulière.

Le jeune homme déconcerté sortit et
bientôt l'on apprit qu 'il s'était suicidé d' un
coup de revolver. Ce drame justifia tous les
soupçons. .

Un morceau de chair que l'on avait re-
trouvé dans les dents de la victime ôventrée
et que l'on avait conservé dans un bocal
fut appliqué à la blessure de l'étudiant sui-
cidé. C'était exactement le morceau qui
manquait !

Cette découverte produ it une grande sen-
sation

Bàle-Ville et Campagne. — On s'at-
tend à ce que le nouveau conseiller fédéral ,
M. Frey, prenne en mains la fusion des
deux demi-cantons Bàle-Ville et Bâle Cam-
pagne. On est maintenant unanime à recon-
naître que la séparation fut une faute,
parce que la ville et la campagne se com-
plètent mutuellement et sont nécessaires
l'une à l'autre.

Condamnation.— Le tribunal criminel
de Bâle a prononcé hier , dans une plainte
en calomnie portée par le Comité de tir du
tir fédéral de Frauenfeld contre Walter
Baader , de Bâle , auteur d' un article de la
National-Zeitung relatif au concours des
grandes coupes. Après six heures de déli-
bération , le tribunal a écarté la p lainte
avec suite de frais.

Epidémie. — Plusieurs cas de petite
vérole ont été constatés parmi les enfants
de la commune de Siselen (Berne). Des me-
sures de police sanitaire ont étô prises. Les
écoles sont fermées.

L-a médaille d'or frappée à l'effigie de
M. le professeur Ernest Naville lui sera
remise dans une séance publique qui aura
lieu le vendredi 26 décembre , à 2 heures, à
l'aula de l'Université de Genève.

On y entendra des allocutions de MM. G.
Moynier , président du Comité d'initiative ;
J.-J. Gourd , professeur de philosop hie ;
Aug. Bouvier , professeur de théologie ; L.
Wuarin , professeur de sociologie , et , pro-
bablement aussi, de plusieurs orateurs du
dehors. 

L'association « Pro Aventico » vient
de publier son bulletin N° 3. Cette brochure

L'inconnu se rappro cha vivement du bords
de la douve comme pour mieux entendre le
chanteur.

Si tu voys ma fiancée ,
Je t'en prye, salu '-la ,

Et lon lan la ,
Je m'appell' Nicolas. ¦
— Comment la saluer ,
Si je n'ia connois pas ,

Et ion lan la ,.
Si je n 'ia connois pas?

L'inconnu tressaillit violemment , et portant
la main à son front :

— Cette voix , murmura-t-il avec une agita-
tion grandissante , ce n 'est pas la première fois
quejel' entends!... Maisou doncl'ai-jeentendue3

Le chanteur nocturne reprit à tue-tête :
— Est facile à connoistre :
Sa pareille y a pas ,

Et lon lan la ,
De Paris au Jura.
Elle n 'a qu 'à paroistre,
Et d'emblé' tu diras :

Et lon lan la ,
La voilà , la voilà !

— Enfln , la mémoire me revient ; je jurerais
que je ne me trompe pas : c'est la voix de Flou-
quet I Mais comment ce drôle est-il à Roche-
chinard ? Morbleu ! Le plus simple est encore
de le lui demander.

— Zéphyrin ! appela le gentilhomme.
Dans la guette du pont-levis , le compagnon

de Rigolard , qui cuvait consciencieusement
dans un coin sa demi-douzaine de flacons, Ires-

enfer me , outre un catalogue-guide du
musée antique d'Avenches, dressé par les
soins de M. L. Martin , conservateur du
musée, des renseignements détaillés sur les
fouilles de 1888 à 1890 et une étude de M.
Ch. Morel sur une inscription relative à
un monument votif élevé par Decimus

En tête du bulletin figurent deux photo -
typies représentant , vue de face et de dos,
la joie statuette do bronze retrouvée lo
14 mars 1890, à une profondeur de trois
mètres environ , au-dessous d'un pommier
séculaire qui avait longtemps empêché des
fouilles. M. Wavre en donne une description
détaillée: l'attitude chancelante du jeun e
homme qu'ello représente et sa coiffure,
qui a quelque chose d'efféminé , le portent

. à croire qu 'on a affaire à un Bacchus. C est
aussi l'opinion de M. W. Cart, qui estime
que si l'original copié par le fondeur a dû
être excellent, l'exécution matérielle de la
statuette ne dépasse guère le travail romain
ordinaire. Cette trouvaille offre d'autant
plus d'intérêt que, si le culte de Bacchus
est ancien sur les bords du Léman , il ne
s'en trouvait jusque-là pas d'autres traees
dans le reste de la Suisse.

CORRESPONDANCE DE LAUSANN E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

M. Soldan , juge fédéral. — Le nouveau con-
seiller d'Etat. — La prochaine élection au
Conseil national. — L'union libérale vaudoise.
La nomination de M. le conseiller d'Etat

Soldan à la fonction résignée par l'honora-
ble M- Roguin était prévue avant môme que
l'on connût ici les décisions de la droite
catholique aux Chambres. Néanmoins , le
chiffre de voix obtenu parle chef du dépar-
tement de justice et police a fait très plai-
sir , car il n'était pas attendu. Sans avoir
l'expérience qu 'avait M. Jules Roguin , M.
Soldan remplira dignement le siège qui lui
est donné.

Le nouveau juge fédéral entrera en fonc-
tions le 1er février prochain. Le Grand Con-
seil se réunira dans ce même mois afin dc
lui désigner un successeur .

Il est de tradition que le conseiller d'Etat
chargé du département de justice et polico
soit un juriste. L'élection prochaine ne sera
sans doute pas une dérogation à cette cou-
tume. Les candidats sont nombreux.

Les deux plus favorisés étaient sans con-
tredits MM. Ernest Decollogny, radical , et
Alfred Carrard , indépendant , tous deux
avocats à Lausanne. Mais l'un ot l'autre
sont , crois-je , inéligibles: le premier est le
neveu do M. Debonneville , conseiller d'Etat
actuel , et le deuxième est aussi parent de
M. Decoppet , le nouveau chef du départe-
ment des finances. Il faut donc chercher
ailleurs.

Je ne fais que mentionner MM. Louis
Grenier et Ernest Correvon , de la minorité
libérale ; je douto qu 'après leur refus des
annéos précédentes , il puisse encore en
ètre sérieusement question. Eux écartés,
trois noms restent aujourd 'hui au premier
plan , ceux de MM. Bornand , Monod et
Blanc.

M. Bornand , notaire à Lausanne et dé-
puté de Sainte Croix, est encoro un jeune
homme. C'est un radical , sans être l' un des
chefs. Son père fut déjà conseiller d'Etat.
C'est tout ce qu 'il ' est possible d'en dire ,
sinon que c'est un centralisateur en ma-
tières militaires.

M. Ferdinand Blanc , à Avenches , est un
avocat de talent , qui passe pour conserva-
teur; ce n'est cependant pas un politici en.
Ce serait un excellent choix; mais je doute
qu 'il soit élu.

sauta sur son banc de pierre et prêta l'oreille
en disant entre les dents :

— Ou j' ai la berlue , ou l'on m'appelle du
dehors. Je parie une boute ille que j' ai la berlue.
Tope !...

— Holà , Zéphyrin ! cria de rechef uno voix
sonore.

— Perdu ! fit le soudard. Je paierai !...
Intrigué quelque peu , mais impassible par

habitude , il mit le nez à la meurtrière et
demanda :

— Qui va là. '
— Oui ou non , es-tu Zéphyrin Flcuquet .
— En chair et en os.
— Ne me reconnais-tu pas? dit le gentil-

homme avec un accent de joie.
— Sarpejeu ! Le diable lui-même n'y verrait

goutte !
— Je suis ton ancien capitaino.
— Lequel , s'il vous plaît ? Car , dans ma gé-

néreuse carrière , j'en ai bien eu trente-six.
— Souviens-toi de la déroute de Saillans.
— Est-ce possible? ... Comment , c'est vous ,

messire 1
— En chair et en os, comme tu dis.
— On vous disait ad patres.
— Hé ! je n 'en ai pas été loin !
— Ah ! j'ai bien Souvent parlé de vous , depuis

cette vilaine jour née, et vrai , ça me fait plaisir
de savoir que vous n'avez pas dévissé votre
arquebuse !...

— Je te remercie...
— Sans indiscrét ion , messire , qu 'est-ce qui

vous amène ici , dans ce pays perdu dans l'air ,
à quinze cents pieds au-dessus du niveau des
hommes , par une nuit k ne pas mettre un
créancier dehors ? (A suivre.)



M. Monod est juge cantonal ; il fut, avec
MM. Ruffy, Soldan , Ruchet , stagiaire chez
M. Louis Ruchonnet quand celui-ci tenait
encore son bureau d'avocat ; c'est pour lui
Un sérieux atout.

Mais il peut encore surgir bien d'autres
candidatures avant lo mois de février pro-

uain.
En attendant, l'on commence à se pré-

arer à la lutte qui aura lieu en janvier en
.mplacement de M. Ruchonnet au Conseil
ational. Le parti radical porte M. Pernoux ,
9 Vevey, ancien conseiller national sor-
tnt , qui avait fait place au chef du parti ,
a octobre dernier. Les libéraux lui oppo-
Jnt son compatriote, M. le colonel Ceresole.
I le font avec chance de succès. Et pour

mieux arrivor à leur fin , ils ont l'intention
d'opposer à l'association démocrati que une
Union libérale ayant une organisation sem-
blable. Réussiront-ils dans ce projet? C'est
douteux. Il n'est pas présenté pour la pre-
mière fois ; il échoua déjà. Le parti libéral
vaudois est vraiment un parti indépendant ,
car il va toujours à la débandade. Son
état-major est trop considérable et phra-
seur; nos campagnards désirent quelque
chose de plus positif.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 17 décembre.)
Paris. — Selon des avis de l'Aveyron ,

•'agitation des mineurs de Cransac serait
fomentée par des émissaires de Decazeville
•H aurait son origine dans des divergences
Politiques existant entre la direction des
mines de Decazeville, qui est conservatrice ,
£t celle de Cransac. Ces faits donneraient
'ieu à une interpellation à la Chambre.

— Suivant une dépèche de Berlin au
Temps, M. Tausch , directeur de la presse,
^ présenté à M. àe Caprivi un rapport con-
-luant à l'interdiction en Allemagne des
°urnaux français suivants : OU Blas, Lan-
ériu>, Eelios de Paris, dont des exemplai-
rs ont été trouvés entre les mains d'élèves
10 lycées.

— M. de Labruy ère et Mrae Duc-Quercy
Jût été entendus aujourd'hui par le juge
l'instruction et ont persisté dans leurs pré-
sentes déclarations. M. de Labruyère
sera transféré ce soir à Mazas et M""» Duc-
tiuerçy à Saint-Lazare.

On assure que M. de Labruyère et Mra0
t*Uc-Quercy passeront en police correction-
nelle mardi prochain comme comp lices de
Pàdlewski.
. Le 'Figaro croit savoir que Mendelssohn ,
¦Qcaccérô depuis trois semaines comme
complice , serait relâché à la fin de la se-
maine.
! Berlin. — La Revue hebdomadaire de
'Médecine annonce que le professeur Son-
Jj enberg a commencé, dans la division de
'hôpital de la ville qui est sous la direction
**u D-" Koch , îe traitement chirurgical des
Cavernes des poumons. Des opérations ont
déjà été faites en nrésence du Dr Koch.

Londres. — Les médecins ont ordonné
Hl. Parnell de garder la chambre aujour-
d'hui , sous peine de conséquences graves.

Mons. — Un terrible accident a eu lieu
au charbonnage de Hornu. Le câble soute-
î*aut la cage de descente s'est brisé pendant
'¦̂ descente. Elle contenait dix-huit ouvriers
lui ont étô précipités au fond du puits ;
'°us ont étô écrasés.
. Home. — Un vif incident a eu lieu dans
les couloirs de la Chambre entre deux
'téputés ministériels. Des coups de parapluie
eut été échangés et un duel a été décidé.
Une rixe a eu lieu entre le ministre des
Postes et M. Debraganze , député de Vicence.
^e' ministre a déchiré les vêtements de son
adversaire. Ces incidents sont survenus à
'a suito de la formation de la liste pour la
commission du budget.

Bombay. — Une maison de quatro
fctages du quartier indigène s'est écroulée
aujourd'hui , ensevelissant sous ses dé-
combres plus de cent personnes, dont trente
eût été tuées et beaucoup sont affreusement
Cessées.

» » ».
CHRONIQUE GENERALE

Un démenti. — Le Matin de Paris a*?bnoncé dernièrement avec force détails
}? création d'une prétendue banque catho-
hque patronnée par le Vatican et dont il
?Uribuait l'idée à M. Frémy. On jugera de
f  vraisemblance do l'information par ce
J^tail , que les Jésuites, y figuraient comme
"evant faire un apport de 50 millions.
, A ce sujet , le Matin vient de recevoir la
-•¦ire suivante :

Monsieur ,
. Le Malin d'aujourd'hui annonce la fondation
r* la banque «Le Crédit >, en accompagnantette nouvelle de commentaires erronés. « Le
''.cdit » , dont le capital est entièrement sous-

j »'t et qui commencera incessamment Ses opô-•Uions, ne sc rattache en aucune façon aux

tentatives d'institutions plus religieuses que
flnanc.iôres auxquelles on prétend l'assimiler.

« Lo Crédit » fera de la finance , rien que de
la finance. Ni le Vatican , ni tel ou tel cardinal ,
ni tel ou tel Ordre religieux ne jouent dans sa
fondation le rôle qu 'on leur attribue- Le pré-
tendu « nonce financier » dont il est question
dans votre numéro d'aujourd'hui est un gen-
tilhomme italien qui a bien voulu accepter
de faire partie de notre Conseil d'administra-
tion et qui se trouve k Paris pour assister à
la séance de fondation de la banque ; et tant
en soa nom qu 'au mien, je tiens à vous décla-
rer que les allusions à sa personne et à sa
prétendue mission sont aussi fausses que déso-
bligeantes. Votre bonne foi a été surprise, et
j'espère que vous voudrez bien , Monsieur le
Directeur , insérer cette déclaration dans votre
plus prochain numéro.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur , l'ex-
pression de ma considération distinguée.

L. FRéMY.
Une leçon à la reine. — La semaine

dernière on représentait dans un théâtre
de Rome une charge immorale et obscène ,
l'Anguille.

La reine Marguerite assista à la repré-
sentation. On dit qu 'elle s'y amusa beau-
coup.

Dans une loge voisine se trouvait donna
Lina Crispi , la troisième femme du minis-
tre.

Au milieu de la représentation , la femme
du ministre se leva , s'écriant: C'est une
infamie , une honte que cette représentation.
Elle sortit fermant avec fracas la porte de
sa loge. La reine resta jusqu 'au bout.

Le. paroles de la f emme du ministre
avaient étô entendues par la plupart des
spectateurs .

On s'imagine les commentaires.
La leçon est dure pour la reine, qui pose ,

comme on sait , pour la piété et la régularité.
IJ» mis-ere en Italie. — Les ouvriers

métailurgistes de Turin , réunis lundi soir,
ont \otô une résolution réclamant du tra-
vail ou du pain. La misère est grande ; le
nombre des ouvriers sans travail dépasse
actuellement 7,000. Des informations de
Gênes et de Milan présentent 2a situation
ouvrière comme très grave.

Ii», misère qui s'en revient dc l'A-
mérique. — La Liberté,, journal libéral
de Plaisance, dans son numéro du 28 no-
vembre fait cette lugubre description :

Celui qui se serait trouvé hier .soir dans le
vestibule externe de notre gare, aurait été
douloureusement impressionné par un triste
spectacle, où la note dominante était la misère
la plus affreuse. Dans ce vestibule il y avait
envirm deux cents paysans des provinces lom-
bardo-vénkiennes, revenant de l'Amérique , où
ils ét.cïent allés chercher fortune qu 'ils n'ont
pas trouvée. Ils étaient là muets et harassés,
étendus sur des. chiffons mal propres.

Celaient , des hommes aeja_ sur rage, au
visage décharné et rendu jaunâtre par les pri-
vations et les jeûnes forcés ; c'étaient des fein-*
mes couvertes de haillons mal rapiécés, pres-
sant sur leur sein tari des petits enfants qui
vagissaient par la faim et le froid ; c'étaient
des enfants déjà grands , vêtus d'une seule
chemise et d'une veste d'homme en futainc ,
sale et déchirée. U y avait aussi des jeunes
gens pleins de vie, aux bras nerveux , mais ils
étaient accablés et avilis. Us avaient été forcés
d'abandonner leur pays pour manque de tra-
vail ; ils avaient traversé l'Océan avec l'espé-
rance d' un meilleur avenir dans cette AmérL
que qui attire , comme une Sirène enchante-
resse, tant de malheureux ; et. maintenant jls
s'en retournaient , plus pauvre qu 'avant , dans
leur pays, où ils n'ont plus ni toit ni feu.

L'état de ces pauvres gens arrachaient des
larmes de pitié. Us sont partis après trois
liewrfs d'arrêt sous le vestibule de la gare. A
Codogno ils ont dû prendre le train de Man-
toue. Pauvres malheureux !

I_a misère a Londres. —- U y a quel-
ques semaines , une information de Vienne
nous apprenait que la misère est tellement
grande dans la capitale autrichienne , quo,
chaque jour , deux mille enfants vont à l'é-
cole sans avoir mangé et sans que leurs pa-
rents aient pu leur remettre de quoi pour-
voir à leurs repas de la journée .

Voiei ce qui est plus navrant encore :
Sur 341,495 écoliers qui forment la popu-

lation moyenne des écoles publiques de
Londres , il n 'y en a pas moins de 43,888 qui
vont à l'école sans avoir mangé.

Maigre les efforts considérables de la
charité et les diners gratuits distribués en
grand nombre, il y a 2-1,739 enfants qui
s'en retournent chez eux , le soir , le ventre
aussi creux que le matin.

Congrès des étudiants socialistes.
— Dimanche s'est ouvert à Bruxelles un
congrès des étudiants qui se réclament des
revendications socialistes. On comptait en
tout une centaine de congressistes, la plu-
part délégués des Universités de Bruxelles ,
de Gand , de Liège et des établissements
supérieurs de Mons. M. Rousseau , profes-
seur à l'Université de Bruxelles , a pris part
à la .'.éance d'ouverture, à laquelle so sont
également présentés une dizaine d'étudiants
de l'Université catholique de Louvain. Us
ont porté à l'assemblée une fière affirma-
tion de leurs principes catholiques et une
sollicitude ardente pour la solution des
questions sociales. Leurs déclarations ont
été la fidèle écho des directions données

par Léon XIII et des résolutions adoptées
aux congrès catholiques de Liège , de
Lodi , etc.

Voici quelques-unes des déclarations de
M. Cyrille Overbergh , qui a été le porte-
voix des étudiants de Louvain :

Nous tenons à le déclarer pour éviter toute
équivoque qui pourrait être tournée contre
nous ou contre vous : nous venons ici en fils
soumis de l'Eglise , nous entendons conserver
ici dans son indépendance entière cette qualité.

Suivant nous, une cause double existe à la
question sociale : une cause matérielle , une
cause morale.

Dans l'ordre matériel, nous estimons que
l'Etat , seule puissance organisatrice suprême
de l'ordre , doit intervenir pour réprimer les
abus énormes et protéger les faibles. Nous
répudions l'école du laisser-faire et du laisser-
passe:* ; pareille théorie , c'est le triomphe de
la force sur la faiblesse à la faveur de l'indivi-
dualisme; nous n'en voulons pas ; comme un
catholique le disait récemment: il y a des cas
où c'est la liberté qui opprime et où c'est la
loi qui délivre.

Nous avons la certitude que là où l'initiative
' privée est impuissante à assurer l'existence , la

morale sociale, l'hviriône essentielle, l'Etat
doit intervenir; c'est pourquoi nous deman-
dons les enfants et les femmes hors des usines ,

: la réglementation du travail des adultes , le
repos hebdomadaire et dominical , l'assurance
obligatoire, lîi personnification civile des asso-
ciations professionnelles, l'extension du droit
de suffrage et bien d'autres revendications
que je ne cite pas , parce que j'ai tenu seule-

. ment à vous dire que nous ne nous sommes
I pas désintéressés des questions. Vous en savez
'. assez pour vous convaincre que de longue date
'nous avons regardé l'ouvrier non seulement
• comme un ami , mais comme un frère. Nous
i voulons passionnément son bien-être , et, coûte
que coûte , la sauvegarde de tous ses droits.
Nous avons vu le travailleur esclave des ma-
chines , TIOUS disons la machine au service des
hommes. Nous avons vu la puissance folle de
l'argent, l'argent reconstituer une relig ion , la
religion du veau d'or, religion ayant ponr
tempie la bourse , pour prêtres les agents de
changé- pour rites l'agiotage et pour décalogue
la cote des valeurs.

L'excès des mercantilismes à la discipline de
fer ; la puissance désespérante des spéculations
érigées en vol, les fortunes immenses dressées
sur des ruines immenses, tout cela pour nous
contraste lugubrement avec la sombre desti-
née di'S laborieux sans, horizon et sans espoir.
Nous en avons eu des larmes dans les yeux et
dans le cceur et de ce jour nous avons juré de
nous employer avec tout ce que nous avons de
force et de puissance au redressement des
torts dont souffrent nos frères ouvriers. (Longs
app laudissements.)

Nombreuses ont été noa œuvres , en notro
école d'adultes : cent cinquante d'entre nous
ont donné l'enseignement au peuple ; cinq
cents visitent les pauvres et portent à tous le
travai l et l'aumône . de la parole et du pain;
soi xà ii te font partie de ia Gilde des Métiers et
Négoces; dans tous les rouages se marque
leur action , ils servent les intérêts ouvriers
sans hésitation et sans trêve; dans notre gilde
est uue banque populaire *, elle fleurit*, nous
avons des associations de secours mutuels, des
caisses d'assurances de toute nature , des cais-
ses d'épargne et de prévoyance; toutes ces
institutions prospèrent , bientôt il n 'y aura
plus aucune œuvre économique applicable h
l'association professionnelle qui ne soit établie
parmi nous.

Nous le disons nettement , nous considérons
comme utopiques le communisme et le collec-
tivisme.

Nous ne sommes pas cependant partisans
obstinés du régime actuel; nous aussi nous
avons un idéal qui , pour n'être pas absolument
précis dans ses moindres détails , n 'en est pas
moins l'expression positive et franche de nos
desiderata.

Nous voulons ia société plus organisée : il
n'y a personne qui n 'existe dans un corps de
production ; nous voulons le groupement par
associations professionnelles ; -~ entre l'Etat
et les citoyens, nous demandons qu 'il y ait des
corporations qui nous délivreront de l'indivi-
dualisme qui émiette , qui assureront et ren-
dront possible toute réglementation du travail.

Nous vouions la corporation pour les pro-
fessions libérales , la corporation pour la grande
et la petite industrie , pour les agriculteurs et
les gens de métier et d'art.

Oui ne voit combien ces coros organisés
faciliteront en politique le suffrage représen-
tatif des intérêts et rendront possible en éco-
nomie, une réglementation du travail appro-
priée !

J'en ai dit assez pour que vous n'ignoriez
pas i.os études sur la partie matérielle du
problème. Je serai plus bref sur la partie mo-
rale. Nous ne sommes d'aucun parti politique
qui nous dicte nos convictions ea cette œatièi'e.
Nous sommes à la fois progressistes pour les
choses qui doivent k nos yeux progresser ,
conservateurs de ce qui mérite conservation ,
doctrinaires pour défendre tel système que
nous croyons juste , radicaux par l'ardeur de
notre action : ou plutôt nous sommes étran-
gers à ces mots qui parquent en des program-
mes douteux ; nous sommes catholiques. Nous
considérons que la base de la société doit
redevenir chrétienne , nous croyons à l'Eglise
qui a résolu la question sociale quand cette
question s'appelait l'esclavage, la barbarie , le
servage , et qui saura bien aussi résoudre le
problème qu 'on nomme à l'heure présente Je
prolétariat.

Un étudiant de l'Université de Bruxelles
a proposé anx Louvanistes des conférences
contradictoires devant les ouvriers. Cette
proposition a été immédiatement acceptée,
en son nom et au nom de deux de ses amis
présents, par M. Overbergh , qui a déclaré
ne pouvoir pas cependant engager ses
mandants.

Réforme de l'ensel j_ nomes»! en Alle-
magne. — Le Moniteur officiel de l'Em-
pire donne sur la conférence scolaire des
renseignements qui complètent ceux que
nous avons déjà enregistrés.

La diminution des heures d' enseignement
ne devra pas avoir pour corollaire une
aggravation des travaux à domicile. Les
méthodes d'enseignement devront ôtre per-
fectionnées. Les candidats à l'enseignement
devront avoir étudié la pédagogie.

La situation matérielle et. extérieure
des professeurs sera améliorée. Les pro-
fesseu rs de classe auront une plus grande
part de responsabilité relativement au
développement intellectuel physique des
élèves. La gymnastique et l'hygiène scolaire
sera surveillée par un médecin. On cher-
chera à donner autant que possible à l'air
libre l'enseignement des sciences natu-
relles, ainsi que celui de la géographie et
de l'histoire du pays.

La conférence a ensuite discuté deux
questions posées par l'empereur: la sup-
pression éventuelle des examens de sortie
et, si ces examens sont conservés, l'allége-
ment du programme de ces examens.

— La conférence scolaire a clos ses
séances le 17 décembre.

Les résultats essentiels de ses délibéra-
tions sont les suivants :

Le certificat de maturité des gymnases
classique ouvre l'accès aux études dans les
facultés universitaires, y compris celles dé
médecine, et dans les écoles techniques
supérieures. Le certificat de maturité des
écoles rëales donne accès à l'Université '
pour l'étude des mathématiques et des
sciences naturelles seulement , ainsi qu 'aux
écoles techniques supérieures. Le certificat
de maturité des écoles secondaires hcehere
Bùrgerschule) donne accès à toutes les
fonctions d' employés subalternes et au vo-
lontariat d' un an. Sont également admis au
volontariat ceux qui ont obtenu le certifi-
cat de maturité de la classe de seconde
d'une école réale.

Les élèves des gymnases et des écoles
réaies peuvent être admis, moyennant des
examens supplémentaires , aux études supé-
rieures auxquelles leurs certificats de ma-
turité seuls ne donnent pas accès.

L'empereur assistait à la séance et a
remercié ses membres pour leur travail
et leurs peines.

D'après un ordre du cabinet dont il a
donné lecture, une commission spéciale est
chargée de rapporter sur d'autres réformes
à introduire dans l'enseignement à par.tir
de Pâques 1892. L'empereur exprime aussi
l'espoir de voir s'améliorer ia situation
matérielle du corps enseignant.

La lymphe de Bioch. — Le correspon-
dant du Neiv-Yorh Herald a eu un entre-
tien avec le docteur Virchow. Le savant
professeur interrogé sur la méthode Koch
a déclaré qu 'il était impossible jusqu 'ici de
formuler un jugement précis sur la valeur
de la découverte. U ne peut se former une
opinion sur les causes pour lesquelles la
lymphe agit sur les ' tissus infectés ,par les
bacilles , avant de savoir quelle en est la
composition. Dans tous les cas , Koch a
trouvé par la lymphe un moyen actif contre
l'infection tuberculeuse du larynx. La li-
queur Koch a pour vertu de développer la
croissance tuberculeuse du larynx et de
l'éliminer avant que. d' autres aient pu se
former . On pourra donc guérir au moyen
de ce remède certaines aflècUonsdu larynx.

Son emploi est toutefois très dangereux
sur les enfants et sur les personnes phti-
siques au dernier degré. Il est incontestable
qu'il produit des phénomènes surprenants
sur le lupus et on obtiendra dans ce cas
des elïets de guérison instantanés. Mais il
s'agit d'attendre pour voir si la guérison
sera permanente ou simplement tempo-
raire.

On ne pourra pas savoir avant un an ou
deux si le remède Koch produit ull. effet
salutaire sur là phtisie. Jusqu 'à présent ,
on ne possède pas dè preuve pa.pàb'fe de
son efficacité.

M. Virchow déclare qu 'il ne croit pas à
la vertu diagnostique absolue de la lymphe
pour toutes les affections tuberculeuses.

FRIBOURG
. Acta non verba. — Le Confédéré
d'hier est tout confit en modération. Le
bon apôtre ne veut que concessions, apai-
sement , oubli des vieilles querelles.

Tout cela c'est fort bien. Mais que si ,
après avoir lu l'organe du conseil commu-
nal de Fribourg, on met les pieds sur la
rue , on rencontre de nombreuses escoua-
des (en tout 60 à SO hommes) embauchés
pour déblayer la neige. Regardez bien , et
vous n'y trouverez à peu près que des ra-
dicaux. Les électeurs de -M. Python son t "
soigneusement tenus à l'écart.

N'est-ce pas un des gros employés de la
commune qui répondait ces jours à une
demande d'ouvrage : Vas en chercher che-:.
les tépelets !

Plus tard, quand viendront des travaux



de l'Etat, il y aura naturellement lieu de
tenir compte de la situation économi que de
la population pauvre , et il ne sera que
juste de préférer ceux qui ont été tout le
temps sans ouvrage, à ceux qui ont eu
quelque occupation.

Vous verrez alors le Confédéré crier à
l'exclusivisme, lorsque ce ne sera que île la
bienfaisance intelligente. Mais , pour le mo-
ment , tout va pour le mieux et l'exclusi-
visme n'existe pas, du moment que les
amis de la feuille radicale le commettent.

Peu. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré, dimanche 14, vers les 7 heu-
res du soir, à l'Hôtel du Vanil-Noir, à
Grandvillard.

Grâce aux nombreuses personnes qui se
trouvaient réunies à l'hôtel à cause du con-
cert , on a pu immédiatement maîtriser l'é-
lément destructeur.

Les dégâts sont peu importants.
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A lni Eût-* le premier étage et le rez-
tUUÇI de-chaussée du Café de la

Gare, rue de Romont, N° 220, à Fri-
bonrg. .(1441)

. Pour traiter , s'adresser à B__me venve
Blanchard, à Vevey, Café des Alpes.

A vendre, à prix réduit, un

traîneau élégant
¦tout neuf. S'adresser à Orell , Fngsli ,
annonces , à Fribourg. 3352 (1444)

TJN JEU NE HOM:M:E
bien recommandé, ayant déjà servi , cher-
che une place de valet de chambre ou
dans un magasin. S'adresser à Orell,
Fiissli, annonces, à Fribonrg. (1440)

spRAtts PâTEIT mm
Gâteani carrés de fibrine de viande

Nourriture universelle pour les chiens
Seul dépôt à Fribonrg : (1442

Droguerie Lapp

PATINS
TRAINEAUX

CRAMPONS A GLACE
FOURNEAUX

ÉTABLIS DE MENUISIER
pour amateurs et jeunes gens.

Machines à coudre

E. WASSMEE
Nouveau Magasin de fers

FJEVIBOXJIVG
(1406/766)

A VENDRE
de gré à gré, dans une grande localité
près de Fribourg, où il y a une gare,

un "sraste bâtiment
avec magasin d'épicerie. Clientèle consi-
dérable et assurée ; facilité d'établir une
boulangerie et d'autres industries. S'a-
dresser au notaire Blanc, à Fri-
bourg (1422/769)

Almanach du Laboureur 0.25 c.
Almanach des Chaumières 0.50 o.

importante dans le Tessin. Il est nécessaire
d'y mettre fin au moyen de règles précises
pour l'établissement des registres électo-
raux , de telle sorte en particulier que les
recours en matière de droit de vote puis-
sent être sérieusement examinés et tranchés
dans un délai suffisant avant l'ouverture
du scrutin. Sous ce dernier rapport , le dé-
lai d'un mois de domicile effectif est le mi-
nimum de ce qui doit être requis. Ce sont
ces règles que la délégation du Conseil fé-
déral a pris à tâche de fixer dans sa circu-
laire -du 15 novembre, et le Conseil fédéral
a constaté avec satisfaction qu'elles avaient
été essentiellement reproduites dans l'ar-
rêté législatif du 5 décembre pour les élec-
tions à la Constituante. Ces mêmes régies
doivent être maintenues pour l'avenir
comme une garantie d'ordre et de tranquil-
lité.

Si tel n 'était pas le cas, le Conseil fédéral
se verrait obligé de refuser sa sanction, à
toute loi électorale ou de proposer le refus
de la garantie à toute disposition constitu-
tionnelle q\ii tendrait à faire renaître le
système prati qué jusqu 'ici. Il est du reste

Vmt 1 IMI IW AtMfiîllIIW MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U-*»
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l'OUIl CADEAUX UTILES DE <f Y w A "A F
Noël et Nou-srel-An ¥A ] f y

dès ce jour, mise en vente d'occasions 4 A9  i ^ rexceptionnelles de bon marché en robes, 2 éf  H I ' J. I " I " 1?*draps , jerseys , jupons , châles , pèlerines , <K ± Il I m i% _f| A f \  h f* 3t t H H 1 I tf I fl P 4é\matinées , couvertures , toilerie, piqués 4 f i t  E d l  B Q  I f l l il i> U . I _ a l l J !IJ I _ l l _ J  À Al
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l'OUIl CADEAUX UTILES DE <f Y t A*A
Noël et Nou*srel-An 'M l  H

dès ce jour, mise en vente d'occasions 4 A9  4 f
exceptionnelles de bon marché en robes, 2 éf  H I ' J. I " I " 10draps , jerseys , jupons , châles , pèlerines , <f .  Il I H* A n A A h  f* 1̂ t H ft I 1 tf ! B P iêmatinées , couvertures , toilerie, piqués 4 Ï V_ Z n | 8 B u  I Q b l  i__.U. ï _ B I i J ! E J I_ l u é A
secs et molletonnés, flanelles et molletons, 1J V  ¦ ¦¦¦¦¦«*¦¦** **¦¦ ** ** * Ëi  w 8 ¦ *| *" w i f
rideaux, tapis en tous genres. Soieries, 2 f r  , j r
velours et peluches. Grand choix de mou- j  A fc A è
choirsde poche en fil , batiste, brodés. — JJL DE LA SUISSE FRANÇAISE \È
Lots de broderies , coupes et coupons 4*f[ À A
de lainages et indiennes au grand ra- 4 *f Z. _ - _ _-_ À A
bais. Lot de bas, chaussettes, mantelets,
jupons tricotés , pour messieurs, dames
et enf ants à des prix, très avantageux.

Envoi à choix, franco , sur demande.
(1363) Se recommande.

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : A VE N UE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987]

On demande à louer pour de suite, au
centre de la ville, une vaste cliambre
non meublée.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1421)

IRA <rai uni ant Guérison radicale en
DrgairuiciH -15 j0urs# Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M. Sautier, spécialiste, à Mag land
(Haute-Savoie). M. Sautier traitera à Fri-
bourg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

Cadeau
Un service de table anglo-britannique, eom

po8Ô de 44 pièces, restant toujours blanc et qu
né peut ôtre distingué du pur argent.
16 pièces de couteaux solides co argent anglo-brilanni t̂ie.
6 > ) fourchettes excellentes en argent anglo-britanni que.
6 > > cuillères massives de table en argent ang lo-britannique
Z . > «tt»- a Wi S-jMBM - ta Mgt_ . Mgw- -.rt-__rçw.
1 > > eoillère à soupe de la plus lonrde qualité en argent anglo-britan
i > » » à laii de la pins Imi. qualité' en argeaê «ng.o-6«fiB.

44 pièces ponr le prix de 14 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
centre paiemen t au comptant ou contre rem-
boursement. (1018-590-57)

D. KLEKNER , Vienne , I. Post gasse 20
N.-B. Pondre pour nettoyor le service.:ao cent, la botte.

persuadé d'être absolum ent d'accord sur ce
point avec l'assemblée fédérale qui , dans
diverses circonstances , s'est prononcée dans
le même sens , en particulier lorsqu 'elle a
refusé en 1879 la garantie au décret consti-
tutionnel du 9 mars do la môme année.

4° Le Conseil fédéral ne voit pas a incon-
vénient à ce que M. le commissaire ne
retourne aiu Tessin que vers le 5 ou le
6 janvier.

Borne, 18 décembre.
Il se confirme que les radicaux fribour-

geois vêtirent leur recours contre l'élection
Pytbon.

Rome, 18 décembre.
A la Ghambre, M. Crispi répondant à M.

Barzilai dans la discussion de l'adresse en
réponse an discours du trône, a dit que le
gouvernement entend rester fidèle à ses
alliances, parce qu 'au lieu d'avoir un ca-
ractère offensif, elles ont empècbé au con-
traire des actes offensifs venant d'autres
côtés.

Parlant de la loi des garanties , le minis-
tre a affirmé que cette loi assure l'exercice
du pouvoir spirituel du Pape.

il POTJR. 1891 U__ zz_ .
\'¦ A y • irj-yL ____ ___¦ ___ ___ AA_k4-AA^^^^^AAAAAAAAAAAA-l i

??????? ?̂? ?̂???????? ^̂ ?̂ ^

Imprimerie catholique, Fribourg M

RICHE ASSORTIMENT DE M

I LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ

II Papeterie, Imagerie

S BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX

I MTM18JMM1HB
W COMMISSION EN LIBRAIRIE

I Correspondance m les principaux tors le l'étranger
4§> Cartes de -srisite

I ÏMPRESSÏONS ENJOUS GENRES

Paris, 18 décembre.
Affaire Lyraud. L'audience d'hier a été

consacré entièrement à l'audtions des té-
moins. La suite aujourd'hui .
n*nMmmmmmimm»\\mm\%mimvw) Uta_mmv 't
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' Monsieur l'abbé Amédée Moullet , curé fde Vuadens , Messieurs Pierre et Michel
Moullet , à Avry-devant-Pont , Madame
Marie Bertschy, née Moullet , Madame
Pacifique Chollet , née Moullet , ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cber et vénéré père,

M. XAVIER MOULLET
décédé pieusement à Vuadens , le 16 dé-
cembre 1890, k l'âge de 72 ans , muni des
secours de la religion. Son ensevelisse-
ment aura lieu k Avry-devant-Pont , ven-
dredi 19, h 9 "*/> heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

"R,. T. T>


