
Le journal sera envoyé gratuite-
ment dès le l or décembre 1891 à
tonte personne qni prendra nn abon-
neront ponr 18 03.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 1" décembre.

On assure que M. Kalnoky a expliqué
à M. Nigra qu 'il n'a pas eu l'intention de
faire allusion à l'intégrité de Rome capitale
et qu'il n'a pas exprimé le désir de voir
modifier l'état de choses actuel.

Il a simplement formulé la pensée que
le rétablissement de relations cordiales,
entre le Vatican et le Quirinal , écarterait
nn souci international.

Rome, l°r décembre. ;
Le prince Borghese a vendu sa bibliothè-

que pour 55,000 fr. à un libraire.
La dispersion de cette bibliothèque est

une grande perte pour la ville deRome.
Londres, 1er novembre.

Une explosion de gaz s'est produite à
Blackburn.

Plusieurs maisons se sont écroulées.
U y a dix morts et 4 personnes blessées

grièvement.
Trente, 1er décembre.

La réunion d'électeurs du parti national-
libéral a voté une résolution portant que
l'abstention des représentants de ce parti
à la Diète du Tyrol et le.seul moyen d'ob-
tenir l'autonomie du Trentin.

En outre , la réélection des députés dé-
missionnaires a été décidé.

Aix, lw décembre.
Mgr Gouthe-Soulard est arrivé hier dana

la soirée.
Il a été accueilli par des vivats auxquels

ont répondu des cris de vive la Républi que
et des coups de sifflets qui se sont prolongés
pendant deux heures.

Berne, 1er décembre.
Un accident de chemin de fer est arrivé

hier entre Dœttingen et Koblenz (ligne
Waldshut Tengi). Une machine de renfort
qui devait croiser avec un train à la sta-
tion de Dœttingen , a passé cette station
sans s'arrêter et a rencontré le train ve-
nant de Koblenz. Un machiniste a été tué,
un autre grièvement blessé.

Des voyageurs personne n'a eu de mal ;
mais les dommages en matériel sont consi-
dérables. . .

Le département fédéral des chemins de
fer a ouvert une enquête.

Berne, lGr décembre.
Les chefs du parti radical MM. Brunner ,

Muller et consorts ont subi hier soir une
défaite sérieuse dans la réunion des radi-
caux'de la ville fédérale.

Ils voulaient absolument proposer comme
préposé aux poursuites pour le district de
Berne, M. Borlé , mais la réunion a re-
poussé cette candidature à une grande
majorité.

DERNIÈRES NOUVELLES
Sauvetage. — Ce matin , vers 1 heure,

les gendarmes du poste de la, Planche ont
de nouveau opéré le sauvetage d'un homme
ivre qui s'était engagé dans la Sarine ,
sous le pont du milieu ; il a pu être repêché
au moyen d'une corde.

CONFËDERATSOf̂
AFFAIRES TESSINOISES

I
Berne , le 30 novembre.

Depuis mars 1889, les affaires tessinoises
ont occupé une large place dans la politique
fédérale ; elles ont exercé parfois une in-
fluence décisive sur la marche de cette
politique. Il suffit de rappeler les élections
pour le Conseil national de 1890, où la
question tessinoise a servi de plateforme
électorale dans plusieurs arrondissements ,
et l'élection du Conseil fédéral de décembre
1890, suite logique et naturelle des élections
générales qui l'ont précédée.

On sait aussi que les aflaires tessinoises
ont «maintenu bien souventjla cohésion en-
tre les partis politiques des Chambres qui,

sans ce terrain de ralliement , iraient pro-
bablement encore plus à la débandade qu 'ila
ne le font actuellement.

Eh bien , cette question tessinoise , qui a
soulevé tant de tempêtes parlementaires,
déchaîné tant de passions politiques , est en
train de disparaître pour un temps de la
scène politique fédérale. L'ignoble procès
de Zurich en a fait disparaître la partie la
plus intéressante et aussi la plus honteuse.
Les douze membres du jury de Zurich ont
proclamé le droit à la révolution en acquit-
tant les chefs de l'émeute du 11 septembre.

On a pu croire un instant que cet igno-
minieux verdict aurait des conséquences
fâcheuses. Jusqu 'ici, ce n'a pas été le cas,
grâce certainement , non â la modération
de l'opposition radicale dans tel ou tel autre
canton , mais parce que les questions écono-
miques ont pris une place énorme dans le
domaine fédéral , et relégué à l'arrière plan
les questions politiques.

A côté du procès de Zurich , celui de
Lucerne, où devait être joué le dernier
acte de la tragédie tessinoise, avait une très
petite importance. On sait qu 'il s'agissait
surtout de fraudes électorales. Après l'ac-
quittement des complices de Castioni à
Zurich , il eût été vraiment monstrueux de
condamner quelques citoyens accusés d'a-
voir reçu ou distribué de l'argent pendant
les élections du mois de mai de 1889. Le
Conseil d'Etat du Tessin a donc demandé
au Conseil fédéral de ne pas laisser ouvrir
ces débats sur les fraudes électorales, qui
seraient un anachronisme dans un pays où
le droit à la révolution a reçu une sanction
solennelle. Le Conseil fédéral s'est empressé
de faire bon accueil à cette demande ; l'As-
semblée fédérale ratifiera sans doute la
proposition d'amnistie en faveur des accusés
du procès de Lucerne.

En acceptant cette amnistie , les conser-
vateurs tessinois font un sacrifice considé-
rable. L'on sait que leurs avocats , MM.
Schmid et Feigenwinter, n'ont pas eu l'oc-
casion de prendre la parole à Zurich , où
l'on n'a entendu que MM. Forrer et Kurz.
Le procès de Lucerne eût fourni cette occa-
sion. 

C'est d'ailleurs un singulier procès que
celui de Lucerne. La presse radicale n'a
cessé, en 1889, de signaler à l'indignation
publique la corruption électorale du régime
conservateur. Le Conseil fédéral a envoyé
un procureur fédéral et un juge d'instruc-
tion dans le Tessin. Pendant des mois, ces
deux magistrats se sont livrés à de recher-
ches minutieuses sur les opérations élec-
torales et , en fin de compte, toute leur
perspicacité n 'a abouti qu 'à relever quelques
faits absolument hors de proportion avec
les. clabauderies de la presse radicale et
aussi avec Ja durée de l'enquête. C'est la
montagne qui a accouché d'une souris , et
pas n'était besoin de faire à quelquea
peccadilles les honneurs d'un grand procès
politique.

Donc , pour le moment , il ne reste h
résoudre que la question des frais d'occu-
pation. L'autre question encore pendante ,
celle du droit de vote des émigrés , parait
pour le moment écartée, et si la loi sur lea
droits politiques , qui est à l'ordre du jour
des Chambres depuis 1882, trouve un jour
unesolulion, cette question sera régléed'une
manière définitive , non seulement pour les
émigrés tessinois, mais pour tous le citoyens,
ce qui empêchera du moins ceux-ci décrier
avec l'ombre d'une raison que leurs droits
politiques sont lésés.

Les. frais d'occupation s'élèvent, suivant
la note adressée par le Conseil fédéra! au
gouvernement du Tessin , à 492,000 fr., soit
un demi million en chiffres ronds. MM. Sol-
dati et Colombi ont eu à ce sujet , samedi
passé , des entretiens avec plusieurs mem-
bres du Conseil fédéral et il résulte de ces
conférences que le Conseil fédéral est dis-
posé à mettre ce demi million à la charge
de la Confédération. L'assemblée fédérale
aura à trancher cette question probable-
ment pendant la prochaine session.

La solution proposée par le Conseil fédé-
ral rencontrera une vive opposition , sur-
tout au sein du petit groupe démocratique.
Il n'y a pas si longtemps que , même dans
des milieux conservateurs , on trouvait tout
naturel que le canton du Tessin supportât
les trais d'occupation. Il est douteux que
cette opposition persiste encore aujour-
d'hui , et je crois savoir que le Conseil d'E-
tat du Tessin , avant d'envoyer MM. Sol-

dati et Colombi à Berne , a tenu à connaî-
tre l'opinion de personnages influents des
diflérents partis , qui tous ont été favora-
bles à la remise des frais d'occupation.

_Les négociations ponr les traités
de commerce avec l'Autriche et avec
l'Allemagne ont abouti à une entente com-
plète. L'on sait que ces négociations , inter-
rompues au mois d'août , ont été reprises
dernièrement et ont eu lieu par échange
de notes. En suite de l'entente intervenue ,
les négociateurs suisses, MM. Cramer-Frey
et Hammer , partent aujourd'hui pour
Vienne , afin de signer les nouveaux traités
de commerce.

Le Congrès socialiste d'Olten. —
Nous avons déjà signalé hier l' une des dé-
cisions prises dimanche par le Congrès so-
cialiste, qui s'est tenu à OIten. Le Congrès
a en outre approuvé de nouveaux statuts et
désigné Bàle comme nouveau Vorort avec
M. Wullschleger comme président.

Il a décidé en outre de prendre l'initia-
tive constitutionnelle pour obtenir la re-
connaissance officielle du droit au travail.

Concours de beauté. — La rédaction
de la Revue des Revues, périodique an-
glais tirant à 90,000 exemplaires, a ouvert
un concours d' un nouveau genre. Elle a
prié ses lecteurs de remplir un formulaire
dans lequel on leur demandait quel était , à
leur avis, le plus beau lac et la plus belle
montagne de l'Europe.

Un mois après, le résultat du concours
•—très flatteur pour la Suisse — était pu-
blié. Le classique lac des Quatre Cantons
et la resplendissante Jungfrau sortaient en
tête de l'urne.

Dans un autre concours , les plus belles
villes de Suisse étaient proclamées dans
l'ordre suivant , fort contestable d' ailleurs :
Berne , Genève , Lucerne , Zurich — et Lau-
sanne en cinquième ligne seulement.

. Presse. — Le Comité de la Fédération
des Sociétés catholiques d'hommes et d' ou-
vriers, donnant suite à une résolution votée
au dernier Congrès de la Fédération à Fri-
bourg, vient de publier le numéro spécimen
d'un journal ouvrier , l'Arbeiter, qui paraî-
tra à Zurich , une fois par semaine, à partir
du nouvel an. NN. SS. les évoques de
Saint-Gall et de Coire, le R>°° abbé d'Ein-
siedeln et le Comité central du Pius-Verein
ont envoyé des lettres d'encouragement aux
zélés promoteurs de l'entreprise.

Nous nous permettons de recommander
l'abonnement de l'Arbeiter (2 fr. par au) à
tous ceux de nos lecteurs , prêtres ou laï-
ques, qui connaissent sumsamment la lan-
gue allemande. Ce journal les tiendra au
courant du mouvement d'idées et d'œuvres
sociales qui ont cours chez nos confédérés
des cantons orientaux , et spécialement du
groupe qu'on appelle la Diaspora.

NOUVELLES DES CANTONS
A Meiringen. — La vie de tous les

jours reprend ses droits à Meiringen.
L'école primaire a recommencé ses leçons
il y a quelques jours. Le bâtiment d'école
n'avait pas été atteint par les flammes , mais
les classes avaient été transformées en dor-
toirs pour les familles chassées de leurs
demeures. L'église elle-même avait servi
d'asile à de nombreux incendiés. Elle sera
évacuée prochainement , et-le service divin
y a été célébré de nouveau dimanche , 29
novembre, soit cinq semaines juste aprôs
le terrible sinistre (survenu le dimanche
25 octobre). Les diverses sociétés de chant ,
de gymnastique, de musique instrumentale ,
ont repris leurs répétitions et leurs réunions.
Les deux journaux publiés à Meiringen ont
recommencé à paraître et entamé de nou-
veau les vives polémiques d'antan.

Xiacôl onie de l'Ijd d y. — Le récit sui-
vant est extrait d'une lettre qu 'un jeune
homme de Lausanne, après avoir fait le
voyage avec M. Gàuilleùr , écrit à sa famille.

L'arrivée , des colons, jeudi 5 novembre :
Sur le perron de la gare, une foule de
curieux.sont massés pour assister àce spec-
tacle nouveau. Les hommes descendent les
premiers , travaillant de lour mieux à faire
bonne contenance , puis lorsqu 'on leur a

passé tous les paquets, couvertures , valises,
dont le nombre f ai t  rire tous ces cow-boys,
les femmes alors apparaissent , un peu inti-
midées, suivies de la petite troupe des
enfants.

M. Eddy. M. Gaullieur et quelques autres
personnes sont là pour recevoir les arri-
vants. Après quelques poignées de main et
les premières salutations , toute la bande se
dirige vers la ville suivie par les indigènes;
qui , en manches de chemises, les mains
dans les poches et le cigare à la bouche,
font leurs remarques et se communiquent
entre eux leurs réflexions.

L'hôtel Hagerman — c'est le nom de l'in-
génieur qui a construit les canaux d'irriga-
tion — est tout près de la gare, a l'entrée
d'Eddy. C'est une charmante construction
en briques avec de grandes galeries de boia
qui l'entourent de tous côtés, un peu comme
dans nos chalets suisses. Les chambres vas-
tes et hautes sont boisées et passées à la
chaux, ce qui leur donne un aspect propre
et frais. Les meubles sont fort jolis , simples,
mais de très bon goût. Les femmes et les
enfants y ont étô reçus , et s'y reposent des
fatigues de leur long et pénible voyage.

Tout est arrivé à Vaud en même temp3
que les colons , de sorte qu 'ils ont pu pres-
que immédiatement se mettre en ménage.
La Compagnie a été plus que généreuse
envers eux, tout d'abord dans la construc-
tion des maisons, pour lesquelles elle a
dépassé de quelques centaines de dollars le
prix fixé ; puis pour les ustensiles de
ménage, harnais de chevaux qui ont été
vendus au prix de fabrique, frais de trans-
port déduits. Un harnais complet pour
deux chevaux, et de la meilleure qualité
possible , ne coûte que 80 fr. ; un grand lit
de bois tout à fait convenable et même joli ,
avec matelas, sommier et oreillers , 50 fr.
De même pour les outils , chovaux , machi-
nes , on s'est montré d'une très grande
largeur.

Ce pays-ci me plait beaucoup. La contrée
est jolie, beaucoup moins triste que je me
l'étais imaginé. Dans le lointain on aper-
çoit les Montagnes-Rocheuses d'une hau-
teur très respectable , et plus près on voit
de tous côtés de petites collines. Nous
avons un temps superbe , et toujours , depuis
une semaine , une chaleur qui varie entre
25 et 26° centigrades. Mais grâce à l'air vif
qui circule continuellement , on supporte à
merveille cette température , beaucoup
mieux que chez nous.

Tous les émigrants sont enchantés da
leur nouvelle patrie; tous s'accordent à
dire que le rapport de M. Gauilleur est
resté en dessous de la vérité , que M. Gauil-
leur a fait tout son possible pour satisfaire
chacun d'eux.

J'ai vu le pays. Toutes les fermes aux
environs d'Eddy sont florissantes et les
« farmers » fort satisfaits.

Pénitencier de Lausanne. — Jeudi
après-midi , après la promenade et comme
il devait rentrer à l'atelier des tisserands ,
le détenu B. s'est précipité sur lé gardien
Ducret et lui a porté deux coups de couteau
dans le dos , dans la région des omoplates ,
et'un troisième au cou. Ces blessures, heu-
reusement peu graves, n'ont pas empêché
M. Ducret cle reprendre son service quel-
ques heures après l'agression. Quant à B,
iJ a reçu la punition que méritait sa con-
duite et des mesures ont été prises par la
direction pour le mettre dans l'impossibilité
de renouveler ses criminelles tentatives.

B. est l'auteur du fratricide commis à
Yvarne.

Un accident de chemin de fer a eu
lieu lundi entre Koblentz (Argovie) et
Waldshut (Bade). Une locomotive venant
de Turgi a rencontré le train parti à quatre
heures de Waldshut. Un mécanicien a été
tué; deux personnes sont grièvement bles-
sées. On manque encore de détails.

Rixe et meurtre. — A Vacallo, près
de Chiasso, une rixe a eu lieu dans la nuit
de dimanche entre quatre contrebandiers
italiens et des Tessinois à propos du jeu de
la « morra ». Un contrebandier a été tué et
un autre blessé gravement. Des arresta-
tions ont été opérées.

Un vol Important a été commis dans
la nuit du 27 au 28 novembre chez un ahti-



quaire de Lausanne. Les malfaiteurs ont
pénétré par escalade et effraction dans son
magasin et en ont enlevé une série d'objets
de valeur , parmi lesquels nous signalerons :
Un cachet en argent , des cachets et dea
bagues en or, une montre en or avec sujet
en émail représentant une bergère , des
broches, boucles , médaillons , 12 boutons
en argent à jour , une bonbonnière , une
croix, une boite à parfums, une grosse
bague en or avec émeraude , un médaillon
fond noir avec un cygne en perles fines , etc.

.Le tribnnal de police de Vevey s'est
occupé des quatre ressortissants italiens
qui , le dimanche soir pr novembre , s'étaient
pris de querelle , en étaient venus aux mains,
et qui , poursuivis par la police , avaient oc-
casionné du scandale près du bâtiment de
la poste. L'un d'eux , Rivarolo, qui a tiré
sur les agents de police heursusement sans
résultat fâcheux, la balle ayant dévié, a été
condamné à cinq mois de réclusion. Adrien
Berolatti a été gratifié de huit jours d'em-
prisonnement ; Thomas Berolatti à huit
jours , et Noël Rossi à quinze jours. Les
Jiuatre condamnés chacun à un quart des
rais solidairement entre eux.

Procès politique. — Le tribunal
d'Aarau a débouté M. Kurz , conseiller
national , avocat des émeutiers tessinois
devant les assises fédérales de Zurich , de
sa plainte en diffamation contre M. Reali,
de Lugano, auteur d'une brochure de justi-
fication personnelle, sur les événements du
Tessin.

M. Feigenwinter, avocat de M. Reali , a
conclu à l'incompétence du tribunal argo-
vien. M. Kurz a été condamné aux frais.

Un grand mathématicien snisse.
— Le Dr Louis Scblœfli , qui vient de pren-
dre sa retraite à l'Université de Berne, est
un des plus grands mathématiciens mo-
dernes.

Né le 18 janvier 1814, il étudia la théolo-
gie et fut nommé professeur au progymnase
de Thoune. En 1847, il professa, en qualité
de privat-docent à l'Université de Berne et,
en 1853, il fut nommé professeur extraor-
dinaire avec un traitement de 580 francs.
Peu de temps après , son traitement fut
élevé à 1,200 francs.

D'après \a loi, il aurait dû recevoir 1,600
anciens francs , soit 2,300 francs nouveaux,
mais , en 1872, il avait encore un traitement
de 1,400 francs. En 1873, on lui paya 2,000
francs , et de 1874 â 1880, il reçut annuelle-
ment 3,000 francs. Nommé professeur ordi-
naire en 1873, le Dr Schlœfli fut apprécié
par le directeur des finances du canton de
Berne , qui parvint à lui faire un traitement
de 4 ,000 fr. à partir de 1880. Voilà où a pu
arriver un savant qui a toujours refusé les
appels qui lui venaient d'universités étran-
gères,

Le grand mathématicien a 77 ans ; il est
encore vigoureux d'esprit et de corps.
Simple et modeste, le docteur Schlœfli rap-
pelle ees grandea figures de la Renaissance
qui ont fait honneur à notre Suisse par
leur amour pour la science, leur dévoue-
ment à la patrie, et le sacrifice de leur vie
au bien public.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Tessin, 29 novembre.

Au Grand Conseil. — Loi électorale et arron-
dissements électoraux. — Encore un recours
Simon en vue. — A propos de démissions. —
Deux nouveaux juges d'appel. — La question
du jour. — Dans lu presse.
Notre Grand Conseil vient de renvoyer,
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c On a, dans ce peu de ligne0, tout le pro-
gramme politique du P. Lacordaire. L'union
de la reli gion et de la liberté en est l'idée fonda-
mentale , et l'attachement sincère, loyal, in-
violables aux principe que le monde moderne
cherche douloureusement mais obstinément ,
à concilier , en est la première application pra-

c On pouvait hésiter sur le choix des moyens,
mais l'œuvre à accomplir n 'était pas dou-
teuse. Il n'y avait rien à faire , ou il fallait en-
treprendre de reconcilier la société moderne
avec l'Evangile, en lui montrant que les prin-
cipes fondamentaux de sa nouvelle existence ,
loin de rencontrer dans le christianisme un
implacable adversaire, ne s'étaient développés
dans le monde qu 'à la lumière des idées chré-
tiennes. Il fallait lui dire que la liberté politi-
que si elle n 'était ni la licence révolution-
naire ni le prête-nom de l'anarchie , pouvait
ôtre chère à l'Eglise catholique , et désormais
l'une de ses garanties terrestres les plus assu-
rées. U fallait lui montrer dans l'Evangile la

comme d'habitude, la continuation de la
session ordinaire d'automne au milieu de
l'hiver ; il se réunira de nouveau au second
lundi de janvier. Cette fois-ci , cependant , il
avait bien gagné les vacances qu 'il vient de
s'accorder ; pendant les onze jours de cette
session , il a fait beaucoup de besogne.

Le dou, naturellement, a été l'adoption
du nouveau projet de loi sur les élections
du Grand Conseil et de la Constituante , avec
le système de la représentation proportion-
nelle. Cette loi diffère de l'ancienne , c'est-
à-dire de celle qui tut adoptée l'année der-
nière , en ce qu 'elle admet le panachage ,
qu 'elle donne â l'électeur autant de voix
qu'il y a de députés à élire — en excluant
toutefois le vote accumule — qu 'elle attribue
les députés à élire après la répartition du
quotient électoral , non plus à la fraction la
plus forte après défalcation du quotient
électoral , mais au groupe qui a obtenu la
majorité des voix. Le but que l'on a visé
par ces changements est de rendre impos-
sible le jeu des doubles listes.

Nous avons eu, en outre, un deuxième
remaniement des arrondissements électo-
raux.

A la suite d'un projet présenté par le
gouvernement et agréé presque sans mo-
dification par le Grand Conseil , les arron-
dissements viennent d'être réduits à 10,
avec un total de 95 députés. Les districts
de Mendrisio , Locarno , Valle-Maggia ,
Blenio , Leventina , ne forment , chacun ,
qu'une seule circonscription , avec 15, 17,
5, 6 et 7 députés respectivement ; ceux de
Bellinzone et de Riviera sont réunis en un
seul arrondissement avec 14 députés. Seul,
le district de Locarno a été partagé en
quatre circonscriptions , savoir : Lugano-
Carona-Ceresio (9), Pregassona-Sonvico (6),
Malcantone-Agno (8) et Tesserete-Taverne-
Vezia (8)

De cette répartition , œuvre d'un gouver-
nement mixte, on peut dire qu 'elle ne favo-
rise ni les conservateurs ni les radicaux,
et c'est justement en raison de cette cir-
constance qu 'elle n'a soulevé, au sein de
l'assemblée législative, aucune discussion
passionnée. Mais cela n'est pas du goût des
zelanti, ou mieux des furïdondi , dela Coda
radicale , dont le Dovere est l'organe et M.
Simen le chef. Celui-ci attaque violemment
la députation radicale au Grand Conseil à
cause de sa souplesse, et trouve antidémo-
cratique que, par exemple, un citoyen de
la Valle-Maggia ne puisse voter que pour
cinq candidats , tandis qu 'un électeur du
Locarnais a droit à voter pour quinze , c'est-
à-dire , pour trois fois pius de candidats.

Vous le voyez , l'inégalité civique est
écrasante. Il faut s'attendre à un nouveau
recours Simen — le millième peut-être —
basé sur l'article 4 de la Constitution fédé-
rale !

Plusieurs journaux , et parmi oux la Li-
berté, ont annoncé que M. l'ingénieur Gia-
nella avait donné sa démission de membre
du Conseil d'Etat. La nouvelle est vraie ,
mais au Grand Conseil , ni les députés con-
servateurs, ni les députés radicaux n'é-
taient disposés à accepter cette démission ,
et pour ce motif , elle n'a pas été mise à
l'ordre du jour dans la partie de session
parlementaire qui vient de se clore. On
espère qu elle ne figurera non plus pas à
l'ordre du jour des séances de janvier. M.
Gianella — et cela n'est pas de la rhétori-
que — voudra bien faire un nouveau sacri-
fice dans l'intérêt de son pays, en retirant
sa démission pour quelque temps encore.

La retraite de M. Gianella constituerait
une perte irréparable pour notre canton ,
d'autant plus qu 'elle serait suivie de celle
de M. le Dr Casella , directeur de I'instruc-

source dc tout progrès social , de tout achemi- point?N' avouent-ilspasquerien n'est pluspossi- , longtemps concevoir 1 existence. Aujourd'hui
nement légitime à une moins grande inégalité ble? « Tout est perdu , disent-ils : les siècles et seulement je 1 explique. . . "-'•„
entre les hommes , le livre par excellence des les générations tombent de plus en plus dans Je vois des esprits très logiques et des âmes
petits et des pauvres , sans lequel toute réfor- l'abîme. Nul ne peut les en retirer. Le monde f pleines de loi , qui contemplent le monde mo-
mation sociale ne serait jamais qu 'un rêve touche à sa fin. Pour nous , sauvons nos âmes 1 i derne emporté par un irrésistible mouvement.
plus ou moins taché de sang. 11 f allait lui dire
enfin que l'intolérance civile , cela qui consiste
à substituer les violences du glaive ou de l'au-
torité terrestre à l'apostolat de la parole et à
convertir le sabre à la main, loin d'être , comme
on l'affirmait depuis soixante ans, un article
de la foi catholique , n 'était qu'une épouvan-
table doctrine , condamnée par lea saints et
odieuse à l'Eglise.

« 11 fallait lui dire ces choses, les lui dire
avec une conviction sincère comme l'honneur ,
les lui dire avec une modernation et une pru-
dence d'autant plus grandes , que toutes les
passions veillaient en armes autour de ces
grandes idées prêtes à tout confondre et à
et à tout compromettre. »

Oui , c'est bien là ce qu 'il faut faire, ou bien
il n 'y a rien à faire, et il faut alors nettement
renoncer à conquérir ce siècle et les suivants.
Nous aurions beau , pendant la suite des géné-
rations , répéter les doctrines éternelles dans
la langue inconnue , personne n'écouterait :
Nemo emim audit . Et nous pourrions conti-
nuer ainsi à décroître toujours , et à laisser
s'écouler loin de nous les siècles et les géné-
rations.

Mais quoi ! Ceux d'entre nous qui ne veulent
pas traduire les formules éternelles en langue
contemporaine ; ceux qui refusent de prêcher
à ce siècle le Dieu qu 'il sert ou qu 'il croit ser-
vir , sans le connaitro; ceux qui refusent de lut
parler sa langue , ceux-là ne le déclarent-ils

tion publique , un magistrat dont le rempla-
cement n'est également pas facile.

Au lieu de s'occuper de cette démission ,
le Grand Conseil a dû procéder à l'élection
de deux juges d'appel pour remplacer
MM. Joseph Von Mention et Benigno Anto-
gnini , démissionnaires , le premier pour
raison de santé, et le second à la suite de
sa nomination au poste de préposé des
poursuites pour le district de Bellinzona
La gauche n'ayant pas fait|de présentations ,
les deux candidats de la droite ont été
nommés sans opposition ; ce sont MM. les
avocats Zanini , Antoine , de Cavergno , et
Gianatelli , Albino , président du Tribunal
de district , de Locarno. Les choix sont heu-
reux, bien que les deux nouveaux juges
d'appel soient encore très jeunes: M. Za-
nini ne dépasse que de peu la trentaine ,
tandis que M. Gianatelli n'a que vingt-neuf
ana

La question du jour maintenant , c'est
l'affaire des tramways. En dépit de l'action
exercée par les Comités antireferendistes
— conservateurs , radicaux, ou bien mixtes
— le chiffre de 5000 signatures exigé pour
que la loi portant des subventions soit sou-
mise à la votation populaire , n 'a pas seule-
ment été atteint ; il est dépassé de beau-
coup. On le fait monter à 7000. Cela est de
mauvais augure pour les partisans de la
loi qui risque fort de tomber.

Le délai utile pour la présentation des
signatures demandant le référendum à la
Chancellerie d'Etat, expire le 3 décembre,
et il est probable que la votation aura lieu
déjà dans ce mois. Central , tramways,
élections générales communales, élections
à la Constituante tout cela dans l'espace
d'une centaine de jours au plus , il faut bien
avouer que les électeurs tessinois ont de
quoi s'amuser pendant le prochain car-
naval.

Le Corriere del Ticino — ainsi s'appel-
lera le nouveau journal conservateur ,
nuance Soldati — paraîtra à Lugnno (im-
primerie Traversa) déjà dans la première
quinzaine de décembre. La rédaction en
chef en est confiée à M. le professeur Anas-
tasi ; comme collaborateurs on nomme
MM. l'avocat Traversa et le docteur en
droit Fontana Antonio tous les deux ,
membres honoraires de la Société des étu-
diants Suisses.

On m'annonce en outre qu'au nouvel an , la
Libertà augmentera son format et amélio-
rera son service de rédaction et de rensei-
gnements, et que le Credente Cattolico, au
lieu de cinq fois par semaine, paraîtra tous
les jours , excepté les dimanches et fêtes
chômées.

Je salue de tout mon cœur ce souffle de
renouveau qui vient ranimer et renforcer
notre presse conservatrice. Je me permets
seulement d'exprimer un vœu :

« Que cela dure ! »

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
lie protectionnisme en France. —

Le Sénat français a clos la discussion
générale du projet de loi sur les nouveaux
tarifs douaniers. Il discute maintenant les
articles. A en juger par les premiers votes,
le protectionnisme le plus aigu , les droits
les plus prohibitifs vont nous fermer en
grande partie les marchés français , ou du
moins le mettre à notre portée dans des
conditions de bénéfice , réduites à des pro-
portions on ne peut plus mesquines.

Ainsi , en guise d'atermoiement , un séna-

Mourons en élevant notre drapeau J Mourons
enveloppés dans les formules sacrées de l'é-
ternel Credo. »

Voilà , certes, d'héroïques soldats. J'ai vu ,
dans plus d'un cœur chrétien , ce sombre et
obstiné courage de mort. Mais il me semble
que ce n'est pas là l'héroïsme dans sa plus
haute beauté. C'est l'héroïsme un peu chagrin
de l'apôtre Thomas qui , apprenant que Lazareest mort , s'écrie : « Allons et mourons avec
« lui ! » J'aime mieux la lumineuse et divine
allégresse qui dit : € Notre ami Lazare dort ,« allons le réveiller. >

Vous prétendez que le monde présent eslLazare, mort depuis quatre siècles. Alorsmême, vous le voyez dans l'Evangile, il fau-drait dire avec Jésus : « Notre ami Lazare dort ,« allons le réveiller ! • Mais certes, le monde
contemporain n'est point Lazare, immobile et
muet dans la tombe. Ses grands cris et ses pro-
digieux mouvements le rendaient plutôt com-
parable à ce terrible possédé qui se nommait
Légion. Mais, quand il en serait ainsi , est-il
donc au-dessus des forces de Celui qui a vaincu
le monde, de chasser cette légion 1 Mais non ,
cette comparaison même est fausse. Le monde
moderne n'est pas ce possédé. Il y a dans ce
monde , deux mondes , deux siècles, deux ci-
tés : les deux cités sont dans chaque peuple ,
et presque dans chaque âme. Prétendre que la
cité de Dieu va être vaincue par l'autre est
une terreur panique , dont je n'ai pu pendant

teur a demandé, au cours de la séance
d'hier, de couper court à l'arbitraire , aux
difficultés de toutes sortes nées par l'appli-
cation de deux tarifs, en supprimant pure-
ment et simplement le tarif maximum et
de ne se servir que du tarif minimum. Le
gouvernement est intervenu pour appuyer
ce desideratum qui palliait un peu la
rigueur des choses.

Fait incroyable, une quarantaine de
membres seulement sur plus de 300 ont été
partisans de cette modération. Les autres
ont férocement maintenu le droit maxi-
mum.

La nationalité de -Lafargne. — On
croyait la question de la nationalité de M.
Lafargue tranchée; il n 'en est rien , ou du
moins le bureau chargé de l'examen de
l'élection ne se trouve pas suffisamment
éclairé. Par 11 voix contre 11, il a ajourné
sa décision , afin de faire un supplément
d'information. Le motif , c'est que l'ambas-
sadeur d'Espagne aurait déclaré que M.
Lafargue pourrait réclamer la nationalité
espagnole. Il nous semble que, si M. Lafar-
gue est Français , les lois espagnoles n'ont
rien à y voir. Mais s'il est facile de faire
une sottise, il est difficile de la reconnaître.
M. Arène, qui a entraîné la décision , à
voix égales, du bureau , vient d'en donner
une nouvelle preuve.

Il faut croire que le bureau , saisi de cette
question de nationalité , est peu ferré sur
les questions de droit public. Comment
peut-elle ignorer , par exemple , que M.
Tirard , ancien ministre, et M. Leroyer,
président du Sénat , peuvent être revendi-
qués comme ressortissants par le canton de
Genève ? Les va-t-on traiter- comme on me-
nace de traiter M. Lafargue ?

Soeur Marie-Luce. — L' Univers noua
apprend la mort de M"0 Luce VeuiJlot , en
religion Sœur Marie-Luce , l'une des deux
filles de Louis Veuillot qui lui ont survécu.
La maladie de Sœur Marie-Luce a été lon-
gue et très douloureuse ; mais jamais les
souffrances n'ont altéré sa sérénité , sa dou-
ceur. M"0 Veuillot ôtait religieuse au pre-
mier monastère de la Visitation, à Paris.

Fin des grèves dn Pas-de-Calais.
— Dimanche à 2 heures se sont réunis
â la mairie de Lens les quatre arbitres,
M. Daniel , président du conseil d'adminis-
tration , et M. Reumaux, ingénieur en chef,
pour la Compagnie de Lens , MM. Basly et
Lamendin pour les ouvriers. A ces derniers
s'étaient joints plusieurs mineurs , un par
chaque tosse, afin de f ournir aux arbitres
patrons tous les renseignements pouvant
les éclairer sur les réclamations formulées
et spéciales à certaines fosses. L'entrevue
a étô cordiale. Les ouvriers ont obtenu
satisfaction sur un grand nombre des pointa
secondaires. Quand aux réclamations géné-
rales adoptées par le congrès, les arbirtres
des mines de Lens ont déclaré qu 'ils se
conformeraient à la décision que prendrait
le comité des houillères. Les mineurs de
Lens paraissent satisfaits.

M. Daniel , président du conseil d'adminis-
tration des mines de Lens, a déclaré aux
délégués ouvriers que la caisse de secours
des mines de Lens, qui fonctionne depuia
vingt ans, doit recevoir les modifications
suivantes: La Compagnie prendra à sa
charge les ouvriers blessés dans les tra-
veaux des mines, les indemnités de jour-
nées, les frais de médecins et de médica-
ments. Elle payera également les infirmes ,
ainsi que les frais de funérailles. II resterait
dès lors, à la charge de la caisse de secours,
qui sera administrée en dehors de l'action
de la Compagnie , le service des malades ,
leur indemnité de journée, 'leurs frais de

Ils voient parfaitement quaucune force ne
peut arrêter cet élan , et que , plus on s'oppose
à lui , plus on est écrasé. Donc, si ce mouve-
ment est pervers jusque dans sa racine, s'il est
celui de la cité du mal , il est clair que le monde
est perdu , et la cité de Dieu est vaincue sur la
terre.

Mais moi , je dis : Ce mouvement de notre
siècle est un un signe des lemps que nous de-
vons savoir comprendre : Signa aûtem tempo-
rum non polestis scire t II faut analyser cette
force et découvrir la cause première de cet
élan. Eh bien ! la cause première de tout mou-
vement , sans aucune exception , c'est Dieu.
Donc, nous devons l'affirmer d'avance , la cause
première du mouvement contemporain , c'est
Dieu. C'est Dieu même, c'est Notre-Seigneur
Jésus-Christ qui veut , d'une volonté toujours
plus forte à mesure que le monde avance, la
liberté croissante de tous les hommes et de
tous les peuples dans la justice et dans la vé-
rité. Sans doute le mauvais siècle pervertit de
mille manières le mouvement qui vient de
Dieu. Mais c'est cette perversion qu'il faut vain-
cre et. non ce mouvement.

(A suivre.)



médecins et de médicaments , ainsi que les
frais d'accouchement. Cette décision paraît
satisfaire les mineurs.

Il y a reprise très sensible du travail à
Lourches et à Maries. La situation est tou-
jours favorable à Anzin.

Le comité des délégués mineurs de Lens
a décidé de reprendre le travail ce matin.
Les grèves ' d u  Nord et du Pas-de-Calais
sont considérées comme terminées.

Gladstone et le Honie-JRnle. — M.
Gladstone a prononcé à Liverpool un dis-
cours dans lequel il a relevé l'argumenta-
tion de lord Salisbury.

Lord Salisbury disait que les libéraux
proposent d'accorder le Home-Rule à l'Ir-
lande au moment même où la France, l'Ita-
lie, l'Espagne, l'Allemagne et tous les
autres peuples s'efforcent , au contraire,
de former des unités fortes et compactes.

M. Gladstone répond qu 'en France on se
olaint précisément d'une trop forte centra-
lisation, et qu en Italie on s'est uni parce
qu'on avait un trop grand nombre de mau-
vais gouvernements.

Les libéraux ne voudraient même pas
demander pour l'Irlande les libertés dont
jouissent les Etats confédérés de l'Allema-
gne.

Les possessions britanniques jouissent
d'une liberté beaucoup plus grande que
l'Irlande, et cependant le cœur des colo-
nies britanniques bat à l'unisson avec celui
de la métropole.

La question du Home-Rule sera la prin-
cipale lors des élections prochaines.

La persécution en Chine. — Les
nouvelles de Mongolie sont de plus en plus
graves. Les forces des insurgés augmentent
de plus en plus et leur marche en avant
continue sans arrôt. Dans leur marche vers
le sud , les insurgés ont occupé les villes
qu'ils trouvaient sur leur passage sans
aucune résistance et ont réquisitionné les
habitants. Ils se seraient , dit-on , rendus
maitres de l'importante ville de Leao Yang,

Des rapports officiels sont parvenus en
Europe avec des détails sur le massacre des
chrétiens à Takou. Les détails antérieurs
ne donnent qu'une très faible idée des
atrocités commises. On n'a jamais vu rien
de pareil , même en Chine. Les membres
de la petite mission belge n'ont pu s'échap-
per. Le massacre a commencé par les néo-
phytes indigènes : plusieurs ont été mis à
mort avec des raffinements de cruauté dia-
bolique. Dix enfants ont été hachés en
morceaux et rôtis sur d'immenses brasiers.
Le sort des religieuses qui faisaient partie
de la mission a été encore plus affreux.
Après leur avoir fait subir les derniers
outrages, les insurgea leur brisèrent le
crâne avec les lourdes massues dont ils
sont armés. Les missionnaires belges ont
étô cruellement torturés, mais ont subi
leur sort avec une héroïque résignation
chrétienne. On leur arrachait la langue et
le cœur, qui étaient brûlés par les fanati-
ques criminels. Ce qui est encore plus in-
croyable, c'est que les insurgés qui venaient
de se livrer aux atrocités que nous venons
de décrire , ont été fêtés et choyés par un
des mandarins chinois les plus influents du
district. Le corps diplomatique de Pékin
est furieux et la colonie européenne tout
entière est dans une indignation et une su-
rexcitation faciles à comprendre.

L'incertitude continue à régner dans les
cercles diplomatiques au sujet de l'attitude
collective ou exclusive des différentes puis-
sances envers la Chine. Contrairement à ce
qui a été dit , on assure que le ministre
russe en Chine aurait reçu pour instruction
de se joi ndre à toutes les démarches qui
seraient faites en commun par la France,
i'Angleterre et l'Allemagne pour sauvegar-
der les droits des nationaux respectifs.
L'Angleterre, pressentant les dangers qui
la menaceraient la première en cas de chute
de la dynastie actuelle , s'efforce de s'assu-
rer le concours de toute l'Europe.

Les troubles eu Chine. — une vive
émotion règne en ce moment dans le
monde des missions orientales catholiques
françaises, belges, et espagnoles;

Des nouvelles alarmantes arrivent en
effet de la Mongolie et des provinces

^ 
du

nord de la Chine. Noua avons ici même
publié déjà plusieurs télégrammes annon-
çant des soulèvements sérieux chez les
Célestes et de nombreux massacres de
missionnaires et de chrétiens chinois.

Ces soulèvements et ces massacres, du
moins pour les provinces du nord , et c'est
le cas aujourd'hui , sont intimement liés
au cours des saisons.

C'est lorsque les grands fleuves com-
mencent à geler , lorsque les canaux ne
sont plus navigables, lorsque la mer se
prend dans le golfe du Pe-Tchi-Li jusqu 'à
quatre et cinq milles de la côte, que les
Sociétés secrètes et les hauts mandarins
donnent le signal des persécutions contre
lea chrétiens.

Les glaces ne permettent alors pas aux
escadres européennes de s'approcher des
côtes , et la répression des troubles qui
éclatent ainsi à époques fixées , prévues,
n'est pas possible.

Les troupes chinoises de police? ont, en
effet , dans ces circonstances , l'habitude
d'arriver toujours trop tard ,j comme les
carabiniers d'opérette.

Si bien que pendant plusieurs mois de
l'année, toutes les missions du nord , tous
leurs prosélytes, tous les indigènes chré-
tiens , sont à la merci de soulèvements
populaires que les chefs du vieux parti
national chinois déchaînent suivant qu'ils
les j ugent utiles aux besoins de leur cause.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le R. P. Didon , dans un dis-

cours qu 'il a adressé hier aux étudiants , à la
messe célébrée à l'occasion de la rentrée des
écoles et des facultés, a exhorté ces jeunes gens
à être fermes dans leur foi et leur a vi vemenl
recommandé d'être fidèles observateurs de la
loi du travail. L'orateur s'est appliqué à dé-
montrer que le travail était d'autant plus néces-
saire aujourd'hui que la démocratie laisse les
portes ouvertes à tous. Le Pcre Didon a blâmé
en terminant l'éloignement des fonctions publi-
ques dans lequel se plaisent certains catholi-
ques. Il s'est prononcé contre tout conflit entre
l'Eglise et l'Etat , disant que la séparation, si
elle doit s'opérer plus tard , ne saurait jamais
amener un divorce. Il a engagé les étudiants à
briguer plus tard leur entrée dans le Parle-
ment , dans l'administration et surtout dans lea
chaires de l'Etat. Il est très louable , suivant
lui , d'élever des chaires libres et catholiques à
côté de celles de l'Etat , mais il serait encore
préférable d'occuper ces dernières pour y
affirmer la divinité du Christ et la liberté de
conscience.

Le cardinal Richard a répondu par quelquea
paroles seulement à ce discours qui n 'a paa
duré moins d'une heure.

— La droite royaliste de la Chambre, réunie
aujourd'hui , a adressé ses félicitations respec-
tueuses à l'archevêque d'Aix, à l'occasion des
nobles paroles qu 'il a fait entendre dans sor
procès pour la défense des droits de l'Eglise et
de l'honneur français.

Allemagne. — Il se confirme que le
traité de commerce avec la Belgique sera sou-
mis au Parlement allemand en même temps
que les autres traités de commerce.

— Le Reichstag a continué lundi la discus-
sion du budget. ,

M. de Huene , du Centre, a recommandé au
gouvernement , pour le cas où la loi sur les
invalides et l'assurance de la vieillesse ne se-
rait pas votée , de tâcher de supprimer au
plus tôt les défauts signalés ; tout en recon-
naissant la nécessité de la pliis grande écono-
mie, il est indispensable de trouver les res-
sources nécessaires. 11 estime qu'il faut main-
tenir les tarifs douaniers pour conserver à
l'empire ses revenus et que l'abaissement des
droits sur les céréales n'entraînerait pas une
diminution de prix pour les consommateurs.
Les traités de commerce ne doivent point indi-
quer une rupture avec la politique protection-
niste . La religion seule peut être efficace dans
la lutte contre la démocratie sociale. Le Centre
appuiera le gouvernement sur tous ces pointa
et saura défendre la considération de l'empire.

M. Rosciebsky a blâmé les efforts faits pour
germaniser la Pologne, commo étant un signe
de faiblesse.

Le chancelier de l'empire a réfuté le repro-
che qu 'on néglige les intérêts économiques de
la province de Posnanie, qui doit tout à la
maison de Hoîienzollern.

M. Richter a reproché au ministère la publi-
cation de rescrits impériaux non contresignés.

M. Richter a loué la forme du discours do
M. de Caprivi , ajoutant que les libéraux ne sont
pas les hommes du chancelier , de même que
M. de Caprivi n'est pas un libéral. 11 a terminé
en demandant la suppression des droits de
douane sur les blés ; tant qu 'elle n'aura pas eu
lieu , il n'y aura pas de paix possible entre .les
libéraux et le chancelier.

M. de Caprivi a répondu qu 'il n 'avait nulle-
ment songé dans son discours à faire allusion
à son prédécesseur qui a rendu de si grands
services à l'empire. Il n'a voulu que calmer
les appréhensions.

La discussion du budget est close. Quelques
parties en ont été renvoyées à la commission

Autriche-Hongrie. —L' archiduc Henri,
dont la femme est morte dimanche d'une con-
gestion pulmonaire , a succombé lundi matin à
huit heures et demie à la même maladie.

Angleterre. — On assure dans les cercles
diplomatiques que lord Dufferin remplacera
lord Lytton à Paris, et que sir H. Drummond-
Wolff remplacera lord Dufferin à Rome.

Russie. — Il vient d'être publié un décret
autorisant à nouveau l'exportation des tour-
teaux de toutes qualités.

Italie— La Chambre, sur la proposition
de M. Di Rudini .a décidé d'inscrire à son ordre
du jour de mercredi les interpellations Bovio ,
Cavallotti et autres sur la politique intérieure
ecclésiastique. M. Di' Rudini , en faisant cette
proposition , a déclaré s'associer aux parolea
opportunes prononcées samedi par son collè-
gue M. Nicotera , et estime qu'il n'y a pas lieu
de revenir sur la question qui a motivé la
demande de M. Bovio.

FRIBOURG
Assemblée électorale de Romont.

— Dimanche , à 1 Vî heure de l'après midi ,
259 délégués des différentes communes de
la Glane se réunissaient dans la grande
salle du château de Romont.

Jamais on n'avait vu dans " ce district
une assemblée de cette nature aussi nom-
breuse et aussi imposante.

La séance a été ouverte par un discours
àe bienvenue prononcé par M. Grand ,
président du Comité conservateur du dis-
trict.

A près avoir exposé éloquemment le but
de la réunion et les trois tractanda prin-
cipaux, à savoir : le renouvellement inté-
gral de la députation au Grand Conseil ,
le rachat du Central et le renouvellement
du Comité de district , l'orateur a rappelé
les éminents services rendus au district et
au canton par MM. les députés Menoud et
Wuilleret.

Ces deux vétérans de la cause conser-
vatrice fribourgeoise ont été en ce moment
l'objet d'une ovation enthousiaste.

M. Grand a donné lecture d'une lettre
de M. Gillon , député sortant , lequel dé-
clare refuser une réélection et remercie
les électeurs de la confiance qu 'ils ont eue
en lui pendant ces dix dernières années.

Tous les citoyens présents sont alors
appelés à formuler librement leurs propo-
sitions et les noms des candidats désignés
sont inscrits sur un tableau noir destiné
ad hoc.

Le vote au bulletin secret donne la liste
suivante :
MM. Wuilleret , Louis , conseiller national ;

Menoud , président du Conseil d'Etat ;
Grand , président ;
Robadey, Louis, député ;
Raboud , Alexandre ;
Ducret , Romain ;
Jaccoud , député ;
Deschenaux , Ant., juge de paix;
Brayoud , Maurice, juge de paix ;
Richoz, commissaire ;
Berset , Antoine, syndic, à Villarsi-

viriaux.
Pendant l'opération du dépouillement,

prennent la parole M. Wuilleret qui , avec
la vigueur de sa parole toujours aimée,
met en relief les principaux arguments qui
nous obli gent d'émettre un vote négatif
dans la question du rachat du Central ; M.
le président Menoud , qui défend victorieu-
sement l'administration cantonale de ces
dernières années contre certains griefs qui
ont été formulés en Grand Conseil, et qui
démontre, avec chiffres à l'appui , la bonne
gestion de nos finances ; M. le préfet Phili-
pona qui engage vivement les électeurs à
se souvenir que noblesse oblige, ot que le
district de la Glane doit être, dès lors, au
premier rang, dimanche prochain , dans la
masse compacte des sufîrages conserva-
teurs ; M. le député Robadey qui, avec la
puissance de sa parole vibrante, combat
l'indifférence et l'abstention , met en lu-
mière l'impuissance du radicalisme qui
renonce à la lutte, et n 'a pas de peine à
établir que l' union , au sein du parti conser-
vateur , constitue la force appelée à vain-
cre l'ennemi partout et toujours dans le
canton.

Après quolques dernières recommanda-
tions de M. le président Grand , les membres
de l'assemblée quittent la salle, avec ce re-
lief d'entho'usiasme, avec cette plénitude
de contentement qui caractérisent nos co-
mices conservateurs les mieux réussis.

Dimanche prochain , le district de la
Glane fournira les chiffres des grands jours
et réjouira , une nouvelle fois , la patrie fri-
bourgeoise par le spectable de son attache-
ment fidèle à la cause des antiques princi-
pes.

La liste radicale dn Lac est ainsi
formée : MM. Liechty, député, à Morat ;
Bielmann , avocat, à Fribourg; Hug, député ,
à Fribourg; Dr Engelhardt, à Morat ; Di-
nichert, Constant , directeur de la fabrique
de Montilier ; Struby, imprimeur , à Morat ;
Guillod-Chervet, à Praz ; Biolley, rédacteur
à Motier ; Perrottet , aubergiste , à Corme-
rod; Leicht , Fritz , aubergiste, à Salvagny ;
Schorro, Rodolphe, greffier , à Liebistorf ;
Bula, Frédéric, caissier , à Chiètres, — 4 dé-
putôs sortants , 8 candidats nouveaux.

On assure que plusieurs des citoyens
proposés par l'assemblée radicale n'accep-
tent pas.

L'Université de Fribourg. — Une
erreur s'est glissée hier dans la statistique
des étudiants de notre Université. On compte
six étudiants polonais , quatre sont sujets
russes, un sujet autrichien, un sujet prus-
sien.

société des Beaux-Arts. — Le sujet
de la conféren'ce pour ce soir sera : Les af-
finités et les conséquences immédiates de
la définition du Beau.

Sciences naturelles. — Le Bulletin
de la Société fribourgeoise des Sciences
naturelles vient de paraître. Il est consa-
cré presque entièrement à un Guide du
botaniste dans le canton de Fribourg, par
M. le chanoine Cottet , de Gruyères, et M.
le curé Castella , de Romont. Personne plus
que ces deux savants ecclésiastiques n'était
qualifié pour doter enfin le canton de Fri-
bourg d'une Flore, qui lui manquait encore,
malgré le nombre de botanistes, dont plu-
sieurs éminents, tous très méritants, que

notre canton a produits depuis un siècle et
demi.

Nous nous hâtons de signaler le beau
travail de MM. les chanoines Cottet et Cas-
tella , nous réservant d'y revenir , si, comme
nous l'espérons, un spécialiste veut bien
nous donner une étude sur le Guide du
botaniste dans le canton de Fribourg.
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PETITES GAZETTES
HISTOIRE D UNE éVASION. — Il y a environ

trois semaines, un individu , détenu à Chillon ,
s'est évadé pour la troisième fois et a renvoyé
par la poste au gouverneur du château la
chaîne qu 'il avait aux pieds. Ce détenu a d'ail-
leurs toute une histoire. C'est un certain coif-
feur de Sainte-Croix condamné à dix mois
d'emprisonnement pour avoir tenu des propos
légers sur le compte d'un magistrat de son
village. A peine incarcéré à Grandson , il trouve
le moyen d'enfermer son geôlier à sa place et
de prendre le large. On le rep ince peu après et
on ie conduit à Chillon. Le lendemain de son
arrivée, il s'évade fort adroitement par la
grande porte. On l'arrête de rechef et on le
met au cachot. Nouvelle évasion par la tourelle
des oubliettes , mais peu après nouvelle capture.
Il fallait en finir. On demande au pénitencier
cantonal une entrave et on la rive aux pieds
du trop ingénieux coiffeur. Peine perdue. Une
nuit il scie, avec un instrument très fin , — un
ressort de montre selon toute apparence , — le
bas de la porte de son cachot , jette une plan-
che en guise de pont d'une tourelle à un arbre
du fossé et s'en va par ce chemin peu commode,
son entrave entre les jambes. Le surlendemain ,
le gouverneur du château recevait par la poste
la chaîne et la couverture du prisonnier aveo
une lettre dans laquelle il raconte tout au long
son évasion , et annonce son retour au pays dès
que son injuste peine sera prescrite.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Observatoire météorologique oe Fribourg

observations sont recueillies chaque jouj
à 7. h. du matin , 1 et 7 h. du soir.

BAROMETRE

Novem . | 25| 26| 27| 28| 291 301 1| Décem.

735,0 §- -= 725,0

720.0 =- -§ 720,0

7(6.0 i- r= 715>0

710,0 jL _! 710,0

r „F ,„ .uii ii! iii iii lU;s

THERMOMETRE i Ointijiradti 

Novem. | 25| 26| 2^ | 28| 29| 30| 1| Décem.
7 h.matin 3 3 2 , 0 0 — 2 —2 7 h. mat.
1 h. soir 3 3 4 1 0 — 1  l i h .  soir
7 h. soir 3 3 3j 1 - 2  3 7 h. soir
Minimum 3 3 2) 0 —2 —1 Minimum
Maximum 3 3 4'  1 0 3 Maximum

A vendre une belle maison bien
aménagée aux abords de la ville et d'uu
excellent rapport , 5 minutes de la gare,
près d' une route de 1er choix.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, sous H 1347 F, à
Fribonrg, (1694)

Une houuôte et intelligente fille pour-
rait apprendre à fond (1680) •

LE MÉTIER D'UNE TAILLEUSE
Traitement familier est asuré. S'adres-

ser à Joséphine Ackermànn, à
Sachseln (canton d 'Unterwalden).

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
demande à louer immédiatement une

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser à l'Agence f ribonrgeoiso

d'annonces. (1687)



Les nouveautés d'Mver
en manteaux, étoffes pour robes , four-
rures, vêtements confectionnés, pour
hommes , jeunes gens et enfants, vien-
nent d'arriver en grand choix aux
magesins (H 1337 F) (1556)

AU PETIT BÉNÉFICE
BUE 1>E I.ACSAN.VE 02 ET 100

Confection sur mesure

SAUCE PIQUANTE
DU

MONTE TAMARO
Préparée avec des racines aromatiques

en union avec des fruits du pays. Elle est
d'un goût exquis, soit qu 'on la mange à
table soit qu'on la fasse dissoudre dans la
soupe et dans les mets de tout genre. 

En vente chez M. Andreazzi, comes-
tibles, et chez M™19 Savoy, comestibles,
Fribonrg. (1653)

PAPETERIE LIBRAIRIE
J.-HIlïïfi

70, rue des Epouses, 70

CARTES DE VISSTE
imprimées depuis fr. 2.25 le cent
lithographiées » » 3.75 » »

GRAND CHOIX DE

Cartes de félicitations poar le Noavel-An
HECTOGRAPHES et pâte de rechange

de la maison.
GREBS-GYGAX A SCHAFFHOUSE

Rabais important sur l'article i

JOUETS D'ENFANTS
RÉPARATIONS DE POUPÉES

Articles de bureaux
POUR FIN D'ANNÉE

Registres en tous genres , Copie de lettres de-
guis 26 f r .  la douz. Presses à copier, Agen-
das , Calendriers , Ephémérides.
Enveloppes avec raison de commerce

depuis 4 fr. 50 le mille. Papiers à lettres
avec entêtes , grand format depuis 10 fr.
la rame (1000 simples feuilles). Formu-
laires de notes , traites, quittances , etc.
Carnets de reçus à souches. Papiers bu-
vards anglais," etc (1691)
ETIQUETTES POUR VINS ET LIQUEURS

(150 noms différents)

A L'OCCASION DE LA

SAINT-NICOLAS
à la Confiserie LEIMGRUBER

suce, de Meyer-Moosbrugger
RUE DES ÉPOUSES, 135

l'honorable public de la ville et des envi-
rons trouvera exposé au premier étage,
ainsi qu'au magasin, un grand et beau
choix de bonbons Uns , tondants , marrons
glacés, fruits confits , boîtes et vannerie
de Paris. (1693)

Espérant que l'honorable public m'ac-
cordera la confiance , que je m'efforce de
mériter, je me recommande ,

I*. IiBIMGBIJBESR ,
confiseur.

OU ENTREPRENEUR
bien assorti , connaissant bien sa partie et
pourvu d'une bonne clientèle demande un
associé avec un apport de 3000 fr.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg. sous H 1438 F. (1695)

UNE BANQUE DEMANDE

UN CORRESPONDANT
connaissant l'allemand et le français.

Adresser les offres sous H 1441 F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (1689)

L'HISTOIRE 11 L'EGLISE
par JMgr "V. I*ostel

Dn grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: & ftranes.

pSÎSSSSSri LOTEEIi Dl L'ÉSLISE UST-INl ii LUŒ
( j  XJ A. p on pent se proenrer des billets an prix de i fr., à la Banque populaire
tf l U P r J I  I I I f l l l r W  « h snisse, à Fribonrg. (H 1418 F) (1649/919)

limé i!e am un;; ( À ncmmim c pna i itT"
S 

indications nouvelles sur son sys- J [yj  [1-j jj l[jj i H If % 'à %i 1̂ HLa n S §¦¦ Mmtème de guérison, m E

A. WAGNER
traduit de l'allemand , avec autori
sation de l'auteur, (1670)

PH. CASTELLA

2 Brochure in-12" d'environ 60 pages W
Q] P R I X  « 1 F R A N C  V)

|| LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ §

0 FRIBOURG (SUISSE) §

!! VOLAILLE HONGROISE ! !
jeune, bien engraissée, fraîche et bien nettoyée
en colis postaux de 5 kilos , francs de port ,
contre remboursement : poulardes , poulets ,
chapons ou poules grasses pour potage 7 fr. 75;
dindes ou canards gras 8 fr. 25 ; oies grasses
8 tr. Miel nature) , clair et épais, 1 boîte de 5 ki-
los 8 fr. — Armln Baruch, maison d'ex-
portation , Wersehefee (Hongrie méridio-
nale). (1632)

CHIRURGIE DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
FRIBOURG

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thyle.

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire , Hôtel du Cerf.

» hs raiFRi&riN
^

lÈÈsWÈ des cors, ongles rentrés, etc.,
/ %s""v reconnue pour le meilleur

système ta ut en Amérique qu'en Europe,
par D. Uccellotti, pédicure.

Nombreuses et excellentes attestations.
Il restera quelques jours à Fribonrg.

Hôlel de la Tète-Noire, ebambre N° 1,
dès 9 h. à 4 h. soir ; sur demande il se
rend à domicile. (1667/931)

HORLOGERIE
EN TOUS GENRES

EMILE VERIVIOT
11, Grand'Rue , U — 1er étage

(tf* iF^IBOILJrfcO "èli
(6111) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET R É P A R A T I O N  D'HORLOGES P U B L I Q U E S

Ï^ÊITES IDE

SAINT-NICOLAS
J'ai l'honneur d'informer l'honorablo

public de la ville et des environs qu'à
l'occasion de la Saint-Nicolas , j'exposerai
les 6, 7, 8 décembre, au salon du

CAFÉ DES ARCADES
AINSI QU'AU GRAND MAGASIN

de Confiserie, rue de Lausanne
un grand et beau choix de bonbons, fon-
dants, marrons glacés, boîtes , vannerie
fine , etc.

Espérant que l'bonorable public m'ac-
cordera la confiance que je m'efforce de
mériter. (1692)

Se recommande :.

Zeno Fassbind,
oonûsenr,

suce, de Ant. Moosbrugger,
RUE DE LAUSANNE, 438.

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à
la marque des deux Palmiers. (1601/894)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
DÉPOTS: Dans les pharmacies Faust , Hofmann , de Quay, Zimmermann,

à Sion ; de Ghastônay, à Sierre ; Morand , Joris , à Martigny ; Delafontaine,
à Saint-Manrice ; Zum-Offen , Garraux , à Monthey. (162)

POUR LA CONSTRUCTION DES TOURS DE L'ÉGLISE SAINT-XAVIER
LUCERNE

autorisée par les gouvernements des cantons de Lucerne, Fribourg, Neuchâtel,
Tessin, Obwalden et Unterwalden, Uri, Valais et Zoug.

180,000 LOTS DE 1 F R A N C
4,785 billets gagnants pour un montant de Fr. 90,000 dont

t de Fr. 20,000 100 de Fr. 50
2 » » 5,000 200 » » 25
2 » » 1,000 500 » » 20

10 » » 500 900 » » 10
20 » » 200 3.000 » » 5
50 » » 100

Les lots gagnants seront payés huit jours après le tirage par la Banque de Lucerne ,
à Lucerne, et par l'entremise de la Banque Populaire Snisse, à Fribonrg',
sans déduction de frais. Les gains qui ne seront pas réclamés aprôs un an à partir
de cette date seront utilisés en faveur des fonds de construction des tours. JLes
billets sont en vente h 1 fr., à (H 1371 F) (1598)

La Banque Populaire Suisse, à Fribourg- ;
La Banque Populaire de la Gruyère, à, Balle.

FRIBOUKG
Une Exposition industrielle cantonale aura lieu à Fribourg, en août et septembre

1892. Le Comité a adressé des formulaires d'inscription à tous les Conseils commu-
naux avec prière de les distribuer aux artisans et fabricants de leur commune , ainsi
qu'aux autres personnes qui seraient disposées à participer à l'Exposition. Les inté-
ressés auxquels ces f ormulaires n'auraient pas encore été remis sont priés de les
réclamer soit au Bureau du Conseil communal de leur domicile respectif, soit au
Commissaire de l'Exposition. (1651/921)

Nous prions les autorités communales de renvoyer au Commissaire de l'Exposition
les formulaires restant après la distribution.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 1er janvier 1892
Fribonrg, le 14 novembre iS9t

M COMITE 3>E L'EXPOSITION

Wmr HARMONIUMS
A M E R I C A I N S

avec 10 registres , 2 genouillères , élégante
chaise rembourée , et méthode pour har-
monium, le tout pour 36© fr. et 3^0 fr.
M POUR CHAPELLES ET ÉGLISES =

Muller, professeur de musique,
(1681) au Pensionnat, Fribourg.

ON OFFRE A VENDRE
des fourneaux en pierres olaires de
la carrière de Bagnes, de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti-
bles. Poôles reconnus très économiques,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Grard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

gapiffiljra m ff pi Sire? ' , |
à très bas prix une grosse machine a
hacher la viande.

S'adresser à Winandy, boucher , à
Bomont. (168S/942)

Patins— Traîneaux
CRAMPONS A GLACE

E. WÂSSMER
NOUVEAU MAGASIN DE FER

JPItlBOXJI^O- (1685)

BrtT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Burgy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

A LOUEE
pour entrer de suite, nn joli logement
bien exposé au soleil , au N " 113, rue da
Pont-Suspendu. S'adresçer au magasin
de dite maison. (1620)


