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CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, l"r décembre.
Revue de la semaine.

Echec au conseil des Etats.
Jetons un regard d'ensemble sur cette

première semaine de la session.
D'une part, nous voyons le Conseil na-

tional ballotté sur la mer liouleuse des
partis.

De l'autre, le placide conseil des Etats
procédant méthodiquement à des discus-
sions d'affaires , votant des subsides avec
sérénité, corrigeant héraldiquement la
l'orme de la croix fédérale, etc.

Et pourtant ce brave conseil des Etats,
ce Sénat des cantons souverains, a tremblé
sur sa base ; pendant qu'il délibérait si
platoniquement , on sonnait le glas de sa
décapitation à cinquante pas de lui , dans
la salle des représentants du peuple.

N'avez-vous pas entendu tinter à vos
oreilles, messieurs les héritiers de la Diète,
les cris de mort poussés par les nouveaux-
nés de la Constitution de 1848 ?

On vous jetai t d'un geste superbe la me-nace d'un bouleversement fondamental. On
Parlait de vous réformer en vous tuant, en
oetrmsant précisément ce qui fait de vousJe conseil des Etats.

Oui , sur le terrain de la Constitution qui
nous régit, on a osé proclamer que le Con-
seil national devait rester l'apanage d'une
minorité audacieuse par l'étrange motif
que le conseil des Etats est composé de
deux députés par canton 1

C'est ' pour le coup que M. Suter aurait
dû se couvrir ! Pourquoi n'a-t-il pas rappelé
A l'ordre les auteurs de ce langage incon-
stitutionnel ? Est-ce nue ces attaques à un
corps qui a ses racines à la fois dans la
Constitution actuelle et dans les traditions
historiques les plus respectables n'avaient
pas bien plus de gravité que l'innocent qua-
lificatif de « frivole » appliqué si justement
Par M. Decurtins aux accusations insultan-
tes de.M. Cuenat ?

Marquons du fer rouge cette triste atti-
tude d'une majorité qui vient vous dire :
Nous vous refusons la place à laquelle le
principe constitutionnel de l'égalité et du
suffrage universel vous donne droit , car la
Constitution vous assure déjà un rang fa-
vorable dans une autre assemblée.

On semble oublier que le conseil des
Etats n'est qu 'une bien faible compensation
de ce qui a été enlevé à l'ancienne Suisse
ïédérative. Le conseil national , institué

OERNSÈRES DÉPÊCHES
Paris, 2 décembre.

' Le National publie une dépêche de Tu-
nis d'après laquelle le commissaire de po-
lice français aurait opéré une perquisition
chez un commerçant italien.

Le consul d'Italie prétend que le commis-
saire français aurait commis un acte arbi-
traire.

On . dit que les cabinets de Paris et de
Home sont saisis de cet incident.

Rouen, 2 décembre.
M. Ricard , républicain , est nommé député

Je la Seine-InfÔrieure en remplacement de
M. Duvivier, décédé.

Nancy, 2 décembre.
L'assassin Daugà a été condamné à mort.

JLondres, 2 décembre. •
On znandè de Rome au Daily*Chroniele

que le Pape préparerait une note démon-
trant qtte la mission de sir Simmons ne
peut pas nuire à l'influence de la France
dans ses possessions africaines.

sous le régime nouveau, devait inaugurer
le régime de la représentation populaire ,
parallèlement à celle des cantons. Et main-
tenant l'on ne veut plus d'une représenta-
tion fidèle du peuple et l'on parle de sup-
primer celle des Cantons 1 Puisqu'on y est,
autant vaudrait inscrire dans la Constitu-
tion le principe suivant : le Conseil national
représente le parti radical , et le conseil
des Etats les gros cantons. Alors le rêve de
M. Gobât serait réalisé. C'en serait fait des
Petits- Cantons, ces « ennemis héréditaires »
de la Suisse !

Plus on examine d'ailleurs l'argumenta-
tion de la majorité, plus étrange elle appa-
raît et plus on est stupéfait d'un tel sans-
gêne. Dès qu 'on abordait les arrondisse-
ments des cantons radicaux , on vous criait
en chœur : homogénéité, politique nationale,
traditions historiques ! Mais aussitôt qu'on
passait aux cantons conservateurs : ah !
pitié pour ces malheureuses minorités ra-
dicales !

Genève doit rester homogène parce qu 'il
est canton frontière , exposé sans doute aux
influences françaises qui sont si redoutables
en ce moment ! Ah ! ne touchez pas à Ge-
nève.

Mais le Tessirt qui est au-delà du Gothard ,
avançant comme une enclave sur le terri-
toire italien... Oh! ce canton-frontière n'a
pas besoin d'être protégé par un arrondis-
sement homogène ; messieurs les Italiens
sont si bienveillants pour la Suisse ; les
irrédentistes ne nous veulent aucun mal et
les radicaux du circondarietto sont si pa-
triotes! Au besoin , les fortifications d'Airolo
suffiraient !

Comment ne pas être écœuré aussi du
raisonnement de M. Stockmar, protestant
au nom de la dignité du Jura contre la
formation d'un nouvel arrondissement ?
C'est mépriser cette nationalité , c'est trai-
ter le Jura en quantité négligeable que de
demander une représentation pour les
8000 électeurs catholiques de ce pays l Et
là-dessus M. Stockmar nargue les Petits-
Cantons ; nous n'avons pas, dit-il , de lan-
dammann régnant et majestueux, d'huissier
plus majestueux encore portant sur son dos
les couleurs jurassiennes.

Voilà parbleu un langage confédéral et
suisse ! Que. M. Cuenat vienne, après cela,
donner a ses concitoyens catholiques des
leçons de patriotisme. Ses amis feront bien
tout d'abord d'apprendre à respecter le
berceau de la Confédération.

Hier, samedi , la séance a étô prompte-
ment expédiée. Un grand nombre de dépu-
tés étaient déjà partis lorsqu 'à eu lieu le
vote d'ensemble. Il ne faut donc tirer au-
cune inférence des chiffres do cette vota-
tion. Le projet reviendra d'ailleurs au
Conseil national après avoir subi probable-
ment quelques modifications au conseil des
Etats.

Dans cette séance , la discussion a roulé
uni quement sur les arrondissements vau-
dois. Ici encore M. Comtesse, qui n'aura
jamais assez morcelé le canton de Fribourg,
est venu nous parler d'homogénéité.

La minorité de la commission a répondu
comme suit , par l'organe de M". Théraulaz:

M. Théraulax. Je pourrais m'abstenir ici
de prendre la parole, étant données les vota-
tions intervenues hier et aujourd'hui ; je tiens
cependant à légitimer brièvement les proposi-
tions de la minorité de la Commission.

JLondres, 2 décembre.
Le Times dit que les médecins craignent

que la fièvre dengue , qui sévit à Saint-
Pétersbourg, ne soit le prélude du choléra
pour ce printemps.

Rome, lor décembre.
Le ministre- des finances a déposé hier le

projet de budget. Il a fait ressortir qu'en-
suite de l'affectation de 127 millions de dé-
penses extraordinaires pour le ministère
de la guerre et de la diminution des recet-
tes des douanes , le déficit de l'exercice
1888-1889 a atteint 234 millions.

Le déficit prévu pour l'exercice 1889-1890
se chiffre à 47 millions.

Le ministre ' a assuré que les prévisions
budgétaires pour l'exercice 1890-1891 sont
encore meilleures.

Rome, 1er décembre.
La , Voce della Vérità public un grand

article dans lequel ce journal démontre que
la destruction de la souveraineté tempo-
relle du Saint-Siège a causé les plus grands
dommages à la cause nationale italienne.

Naples ¦; 2 décembre.
Aujourd'hui part pour Massaouah le

Ici encore, nous avons tenu à démontrer
avec quelle grande facilité l'on pouvait appli-
quer le système des arrondissements de 3 dé-
putés, sans faire violence ni aux traditions
historiques, ni aux limites des districts , ni
aux relations qui doivent exister entre les
divers éléments constitutifs d'un arrondisse-
ment électoral.

Nous échappons , entr 'autres, en ce qui con-
cerne le canton de Vaud , au reproche de ne
pouvoir pas diviser exactement le territoire
en arrondissements à 3 députés. Nous obte-
nons, en effet , 4 arrondissements à 3 députés ,
sensiblement égaux cn populations ; 2 à 65,000
et 2 à 59,000. Le Conseil fédéral propose 2 ar-
rondissements à 3, 1 à 4 et 1 à 2, soit 12 dé-
putés. Il y a actuellement 1 arrondissement à
5, 1 à 4 et 1 à 3 députés.

Je dois ici relever un allégué de M. Comtesse
duquel il semblerait résulter que, dans le pro-
jet de la minorité, la ville de Morges serait
séparée du reste du district. Si M. Comtesse
veut relire attentivement nos propositions , il
pourra se convaincre qu'il n'en est rien et
qu'aucun district n'est scindé dans toule l'é-
tendue du canton.

Ces propositions se recommandent, en oppo-
sition avec celles de la majorité de la Commis-
sion , par les considérations suivantes :

La minorité vaudoise obtient , suivant les
circonstances , '-/ -, de voix contre »/s ou ¦/-, con-
tre Va. Dans les votations importantes , ello
réunit approximativement 12,000 voix. Elle
compte 55 députés au Grand Conseil , et a la
majorité dans lesélections communales , de plu-
sieurs localités les plus importantes du can-
ton. Comme elle n'a aucune représentation ni
au Conseil national , ni au Conseil des Etats,
elle est de toutes les minorités exclues la plus
importante , numériquement.

On allègue aussi qu 'aucune démarche de la
minorité vaudoise n'est parvenue ni au Conseil
fédéral ni k l'assemblée, et que à l'occasion
d'un Message du conseil d Etat de Vaud au
Grand Conseil , proposant le maintien des
circonscriptions actuelles , aucune voix ne
s'est l'ait entendre dans un sens différent.

Je ne suis pas à même de discuter les détails
de cette affaire. Je puis affirmer néanmoins
que , dans le courant du printemps dernier,
46 députés au Grand Conseil ont élaboré et
transmis à Ja CJianceJJerie fédérale un projet
de répartition nouvelle. Il n 'a pu , il est vrai ,
en être tenu compte , parce qu'il reposait sur
une erreur concernant le nombre des députés
à élire ; mais cette démarche indique cepen-
dant clairement que les minorités vaudoises
ne considèrent pas l'état de choses actuel
comme une situation k laquelle il ne puisse
être apporté aucune amélioration , dans le sens
de leur représentation.

La répartition actuelle ne peut pas non plus
invoquer des antécédents historiques inva-
riables. Plusieurs districts : Oron , Echallens ,
Orbe , par exemple, ont passé à plusieurs repri-
ses d'un arrondissement dans l'autre.

Les propositions de la minorité n'auraient ,
du reste, pas pour effet , si elles étaient adoptées ,
de donner nécessairement la majorité à l'op-
position ; les chances seraient simplement
augmentées dans l'arrondissement formé des
districts de Lausanne , Morges et Echallens.
Pour assurer cette majorité, il aurait fallu
avoir recours à un tout autre groupement ,
mais qui aurait eu l'inconvénient de ne pas
répondre exactement au système de la mino-
rité de la Commission.

Mais la répartition proposée donnera tout
au moins la possibilité d' une représentation
a une minorité importante qui , depuis plu-
sieurs élections, professe de plus en plus
l'abstention sur le terrain des élections fédéra-
les, ce qui est toujours un mal au point de
vue général.

Au surplus , les circonstances récentes doi-
vent , me semble-t-il , engager la majorité à
se montrer bienveillante vis-à-vis des mino-
rités du canton do Vaud.

général Orero, qui a reçu samedi les ordres
de M. Crisp i.

Messadaglia bey partira cette semaine
pour le Caire, avec la mission d'établir des
relations avec les tribus indigènes de l'A-
byssinie.

Makonnen et ses compagnons se sont
enfin décidés à partir samedi , après avoir
reçu maints cadeaux de la Société de géo-
graphie.

DERNIERES NOUVELLES
Incendies. — Un grand incendie a

éclaté hier au soir à 8 ¦¦¦/ ¦-, heures à Lenti-
gny. Deux chevaux et plusieurs autres ani-
maux sont restés dans les flammes. Le mo-
bilier n'a pu être sauvé. On ignore la cause
du sinistre.

— Le même jour vers 9 heures du matin ,
le feu s'ost déclaré dans un hangar à tourbe
contenant un petit logement pour le sur-
veillant de la tourbière de Seedorf. L'in-
cendie a été assez vite éteint et les dégâts
n'ont pas d'importance.

Les propositions du Conseil fédéral réalise-
raient aussi une amélioration sensible de la
situation.

S'il était fait de nouvelles propositions sur
ces bases , la minorité de la Commission se
réserve de s'y rallier , de préférence à celles de
la majorité de la Commission.

Je déclare , en outre , que la minorité de la
Commission renonce à discuter ultérieure-
ment les propositions concernant les . cantons
du Valais, de Neuchâtel et de Genève , les ar-
guments à invoquer ne pouvant être que la
répétition de ceux exposés déjà à plusieurs
reprises d'ans le cours de cette longue dis-
cussion.

J'exprime toutefois l'espoir que les résultats
de la première lecture ne seront pas définitifset qu'en particulier , en ce qui concerne le Jura,il sera apporté une amélioration dans le sens
de la variante proposée par la minorité de laCommission.

C'est une question d'équité politique' enSuisse et je ne doute pas qu'en y réfléchissant
mieux, la majorité ne trouve utile de faire
disparaître du corps électoral dont elle est si
largement favorisée un élément permanentde malaise et d'agitation qui ne pourrait quelui être nuisible dans l'avenir.

Vous connaissez le résultat de la vota-
tion. Le projet du Conseil fédéral , repris
par M. Cramer-Frey, a obtenu 41 voix con-
tre 07 données au projet de la majorité.

Le bureau a nommé les Commissions sui-
vantes :

Rapport de gestion pour 1889 : MM. Hœ-
berlin , Campiche, Eckenstein, Lachenal ,Locher, Rebmann Schobinger, Stock, To-
bler, Vigier , Roten.

Traité de commerce avec la Belgi que :
MM. Cramer-Frey, Beck-Leu, Fonjallaz ,Francillon , Gallati , I-Ieitz, Thommen.

Résultats de la votation du 17 novembre *
MM. Jeanhenry, Gaillard ,Pediger,Sckenc\\-zer , Steiger.

Demande de référendum concernant le
procureur général : MM. Decurtins, Chaus-
son-Loup, Dazzoni, Grubenmann, Joost.

Pensions de retraite : M. Baud remplace
M. Cavaf ; M. Dufour remplace M. Carteret ,et M. Erni remplace M. Millier , de Zo'uc(décédé).

Armoiries fédér ales: MM. Iloldner,Biihler , Mùnch, Schappi , Stoppani.
Publication des débats des Chambres

fédérales : MM. Brosi , Abegg, Ador , Bal-dinger , Bezzola , Grand, Lutz, StockmarZemp.
Bâtiment de télégraphe à Berne *. MMGrieshaber , Aeliy, Eisenhut , Landis,Pictet , Staub, Vigier.
Bâtiment postal à Genève : MM. WuestBenziger, Cuenat, Favre, Joos , Python '

Syfrig.
Droits politiques : M. Speiser remp laceM. Burkhardt.
Acquisition de matériel de guerre : MMKunzh, Arnold, Chappelet , Lachenal , Meis-ter , Edouard Muller , Raschein , Thélin .Vonmatt.
Adjonction à la Constitution fédérale(assurances) : MM. Forrer , BenziaerBrunner , Curti , Favon, Kurz , ThérauW*

Ruffy, Wuest. '¦
Mariahilf : M. Merkle remplace M.Schumperlin.

Modifications aux résultats du recense-ment : MM. Bachmann , Colomb , Klaye,Schmid , Vogler. J
Traité de commerce avec le Congo : MMSuter , Berger , Biihler- Honegger , Hocli-
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strasser, Pernoux, Sonderegger (Ap.-Ext.), I Caisse hypothécaire. — On lit dans
Tissot. I le Bulletin financier suisse :

Demain lundi , le Conseil national discu-
tera la motion Curti qui voudrait faire élire
six candidats en dehors de tout arrondisse-
ment, moyennant un contingent de 10,000
voix.

Le conseil des Etats s'est ajourné à mer-
credi, trois heures.

NOUVELLES DES CANTONS

Démonstration ouvrière. — Les
diverses associations ouvrières delà Suisse ,
groupées dans le Grutliverein et dans
l'Arbeiterverein , paraissent décidées à fêter
l'année prochaine le 1er mai , qui tombera
sur un jeudi. Ce jour-là , le travail sera
suspendu sur tous les points de la Suisse
où la classe ouvrière est organisée. Cette
démonstration aurait pour but d'accentuer
la revendication de la journée de 8 heures.

La N. Gazette de Zurich croit savoir
qu'une démonstration identique aurait
lieu , aussi le lor mai, dans d'autres pays,
particulièrement en Allemagne , ce qui
donnerait un caractère international au
mouvement. La feuille zurichoise étant
hostile aux revendications sociales, nous
devons faire des réserves sur ses assertions.

Cours de drainage. — Mardi a eu lieu
à Berne une nombreuse assemblée de dé-
légués de la Société économique cantonale.
On a décidé de provoquer, avec les subsides
du département fédéral d'agriculture et
des directions cantonales d'agriculture , un
cours intercantonal de drainage à Uettlin-
gen , près Berne, où vont être exécutés des
travaux considérables de dessèchement.

Grosses maisons étrangères en
Snisse. — La maison de confection le
Printemps, de Paris, a décidé d'établir une
succursale sur la place du Marché à Bàle.

Un qui file. — On nous écrit de Genève :
« L'employé du département de l'Instruc-

tion publique qui a volé dans sa caisse et
dont nos journaux ont parlé à mots couverts
s'appelle Décor.

On peut être surpris que M. Gavard ne
s'en soit pas aperçu plus tôt. La Tribune
raconte au'il en a prévenu le conseil d'Etal
dans sa dernière séance !

Le malheureux a maintenant quitté le
pays, en abandonnant sa femme et quatre
enfants.

Décor avait fondé un petit commerce
d'épicerie et il allait être déclaré en état
de faillite — devant près de 20,000 francs
— quand ses amis intervinrent. Mais il eut
le grand tort de ne pas leur dire la vérité
et surtout de ne pas avouer ses détourne-
ments au département de l'Instruction pu-
blique. La somme disparue est, dit-on ,
assez ronde ! *»

Collège de Sarnen. — Le conseil can-
tonal d'Obwald a conclu un accord avec l'ab-
baye de Muri-Gries , pour porter de six à
huit le nombre des classes gymnasiales du
collège de Sarnen. Ainsi le collège aura
une classe de philosophie et préparera à
l'université et au polytechnicum. La réali-
sation de ce projet exige la construction
d'un nouveau bâtiment. Les nouveaux cours
s'ouvriront en 1891. .

Géographie. — D'après les Basler
Nachrichten, le prince Roland Bonaparte
fera le 19 décembre, une communication
à la Société bernoise de géographie sur l'Ile
de Corse aa point de vue géographique,
ethnographique et anthropologique.
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LE MENDIANT
DE LA C0UDBAIE

v Par Ernest F ALI G AN

On contait de lui , le soir à la veillée , et le
dimanche dans les cabarets, des tours de force
et d'adresse que lui eût enviés plus d un her-
cule de la foire. - ,

ri n 'en était pas plus fier , ei W patience et sa
douceur étaient , s'il est possible , p.V-s grandes
encore que sa force.

Elles étaient visiblement empreintes sur sa
physionomie p '.-icide , presque débonnaire ,
dont les traits plus marqués que ceux de son
frère , moins réguliers aussi , n'étaient dénués ,
du reste, ni d'expression ni d'agrément.

Mais la flamme dormante du regard ne l'il-
luminait point de la vivacité qui éclatait sur
le visage de Laurent , et sa physionomie eût
paru trop douce pour un homme de cetle vi-
gueur , si la charpente osseuse n'en eût forte-
ment marqué les traits , et si Je front , bien des-
siné, n'eût été surmonté d'une épaisse cheve-
lure'noire et frisée.

« Le résultat de .la souscription à l'em-
prunt de conversion de la Caisse hypothé-
caire cantonale vaudoise n'a pas été un
succès complet. Sur 14 millions à convertir ,
5,865,500 francs seulement ont accepté
l'échange. Il n'a été demandé contre argent
que 818,500 francs. Ce sera au syndicat à
faire face à la différence. — Le moment
n'était guère favorable pour cette conver-
sion, les titres à 3 */2 °/0 étant largement
offerts à Bàle et Zurich , places qui , aupara-
vant, cherchaient au pair et au-dessus les
valeurs de cette nature et qui , aujourd'hui ,
ont des besoins de Bourse et trouvent plus
profitable de faire des reports. »

«Jura-Simplon. — Le lundi 9 décembre,
se réunira pour la première fois à Berne,
le conseil d'administration de la Compagnie
fusionnée Jura-Simplon.

Il s'agira , dans cette première réunion ,
de constituer le conseil et aussi d'arrêter
la convocation à l'ordre du jour évehtuel
d'une assemblée générale d'actionnaires qui
se réunirait le 27 décembre , si l'Assemblée
fédérale a ratifié la fusion déjà avant cette
date.

Etablissement intercantonal pour
l'enfance abandonnée. — Une vingtaine
de délégués de la Suisse allemande catholi-
que se sont réunis dernièrement à la mai-
son ouvrière de Zurich pour s'occuper de
la création d'un établissement de relève-
ment de l'enfance abandonnée. Cet établis-
sement sera administré d'après le système
dit des familles, autrement dit , les enfants
formeront un certain nombre de groupes ,
dont chacun sera dirigé et surveillé par un
membre du personnel. Divers immeubles
ont été proposés , entre autres les couvents
de Mûri , de Gnadenthal , le château de Ki-
bourg, etc. Une commission a été spéciale-
ment chargée de négocier avec le gouver-
nement argovien. Elle se compose de MM.
Dœbeli , curé de Mûri , Hediger-Siegrist,
négociant à Bàle, Keusch, curé de Brem-
garten, Nietlisbach , président à Wohlen ,
et Weissenbach, président à Mûri.

Ponts de Berne. — Dans une nom-
breuse'réunion des intéressés, convoquée au
café Roth , la question des ponts à cons-
truire sur l'Aar, au nord de la ville de
Berne , a été largement discutée. L'on sait
quedeux projets sonten présence. L'unrelie
le Rabbenthal au quartier de la Lorraine
par un pont parallèle à celui du chemin de
fer ; l'autre part de la place des Greniers
et aboutit à l'est du Schaenzli. Par 91 voix
contre 4, l'assemblée a décidé de demander
la construction de ces deux ponts , dont le
devis total est d'environ deux millions et
demi de francs , mais en commençant par
le pont du Rabbenthal. La minorité (4 voix)
voulait donner la priorité au pont de la
place des Greniers.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 30 novembre.)

Paris. — A la Chambre , M. Millevoye,
boulangiste, questionne M. Constans au
sujet d'un incident survenu à Dury (Somme),
dont le maire lui a refusé l'entrée à la
cérémonie commémorative du combat du
27 novembre 1870. U déclare que lui ot ses
amis boulangistes , républicains patriotes ,
gardent une foi inébranlable dans l'avenir

— Où vas-tu de ce pas ? lui demanda Lau-
rent après un silence.

— Chez les Chauvelais , reconduire mon at-
telage. Ils ne dormiraient pas de la nuit , si les
chevaux n'étaient pas rentrés d'heure k 1 é-
fiirie.

— Bon ! je t'accompagne. J'aurais du plaisir
k les revoir , ces bons vieux ?

— Et eux donc ? repartit Mathurin. Je ne les
rencontre jamais sans qu'ils me demandent de
tes nouvelles.

— Ils nous ont toujours aimés, dit Lau-
rent.

— Ça , c'est vrai, repartit Mathurin , et quoi-
qu 'ils' soient bien intéressés, ils sont toujours
venus k notre aide lorsque nous étions dans
l'embarras, du temps que notre môre était
seule à travailler pour nous faire vivre.

— Et c'est bien le moins que nous allions
leur foire visite de temps en temps pour les
on remercier. Allons , viens , Mathurin.

Et frappant du plat de la main sur la
croupe d' un des chevaux pour remettre l'atte-
lage en marche, Laurent entraîna son frère
4 *ns une sorte de chemin sans haies ni fossés
oui de»?eil<**̂  

le coteau en le Prenant en
écharpe. ,

Ce chemin aboutissait â dû vastes bâtiments
formant un corps de ferme complet.

Il donnait accès dans une grande cour entou-
rée de murs , dont l'entrée ouverte k tout ve-
nant , et depuis longtemps veuve des deux bat-
tants de son portail , était marquée pa *.' deux
piliers en maçonnerie.

Au fond s'élevait la maison de maître , com-
posée, luxe assez rare en ce pays , d'un rez-de-

(protestations à gauche. — Applaudisse-
ments du côté des boulangistes).

M. Constans constate qu'il est complète-
ment étranger à cet incident. Le maire de
Dury avait invité ceux qu'il croyait devoir
inviter. M. Millevoye n'avait pas de carte
d'invitation , l'entrée lui a été refusée. M.
Constans raconte qu 'une pareille chose lui
est arrivée à l'exposition ; il a respecté la
consigne et a félicité ceux qui la faisaient
observer. M. Millevoye peut en faire autant
(rires et applaudissements).

L'incident est clos.
— La Chambre a invalidé par 255 voix

contre 243 l'élection de M. Dupuytren , con-
servateur , à Poitiers.

— Un accord est intervenu entre la Com-
pagnie de l'Ouest et les ouvriers grévistes.
Le travail reprendra immédiatement.

— Le Gaulois publie une conversation
avec M. Flourens, dans laquelle l'ancien
ministre des affaires étrangères déclare
que les concessions commerciales de l'Italie
viennent trop tard et que la France ne
peut pas modifier ses tarifs lorsqu'elle est
sous le coup de la dénonciation de tous les
traités de commerce.

Saint-Vincent. —• Le vapeur Alagoas
est arrivé à minuit , portant dom Pedro ei
sa famille, tous en bonne santé.

Lisbonne. — Dom Pedro a télégraphié
de Saint-Vincent au roi , disant qu 'il arri-
vera à Lisbonne et descendra à l'hôtel Bra-
gance, comme d'habitude. Il remercie le
roi , mais refuse le logement qui lui a été
offert au palais royal. Tout va bien à bord.

Madrid. — A la Chambre, M. Cosgayon ,
ancien ministre des fiances , prononce un
violent discours à l'occasion du budget. Il
accuse le ministère de conduire le pays à
la banqueroute.

Le rapporteur de la commission du bud-
get répond que l'équilibre budgétaire est
une œuvre qui nécessite quelque temps.

Selon YEpoca, le ministre de la guerre
aurait l'intention de donner sa démission.

Saint-Pétersbourg. — L'Observateur
de Rêva annonce la mise à exécution de la
nouvelle loi municipale pour les provinces
balti ques qui retire aux lettrés les droits
électoraux et qui prescrit l'emploi du russe
au lieu de l'allemand pour l'expédition des
affaires.

New-York. — Les avis de Rio-Janeiro
disent que le gouvernement provisoire a
décidé de reprendre l'ancien drapeau. Cette
décision cause une certaine irritation.

CHRONIQUE GENERALE

Une question ouvrière au Sénat
français. — Le Sénat français avait à se
prononcer aujourd'hui sur un amendement
de M. Chesnelong, interdisant d'emp loyer
aux travaux de nuit les femmes etles jeunes
filles. Chose remarquable et rare : M. Tirard
lui-même, président du cabinet , a fortement
appuyé l'amendement du membre conser-
vateur. Il a dit que de cinq heures du
matin à neuf heures du soir , les femmes
ont tout le temps de gagner leur vie , et
qu 'il faut supprimer pour elles le travail de
nuit.

Malgré cette intervention gouvernemen-
tale , le Sénat n'a pas donné aux républi-
cains le scandale — extrêmement rare —
d'un amendement émanant d'un conserva-
teur et voté par la majorité.

Il a repoussé , par 125 voix contre 110,
l'amendement de M. Chesnelong appuyé
par M. Tirard.

La République française est sauvée... et
les Chambres monarchistes de Belgique lui
donnent l'exemple , malheureusement inu-

chaussde et d'un premier étage surmonté de tante de plus de deux cents mètres de l'habita-
mansardes ou de greniers. tion la plus proche.

De chaque côté s'étendaient les étables et les En pénétrant dans la cour , Mathurin condui-
écuries , qui s'avançaient même en retour du sit son attelage k l'écurie , tandis que son frère,
côté de la porte d'entrée , et l'intérieur de la prenant les devants , s'en allait frapper à lai
cour était occupé, k gauche, nar de vastes meu- porte de la maison d'habitation.
les de paille et de foin destinées k la nourri-
ture du bétail ; à droite , un large hangar sous
lequel on abritait le matériel d'exploitation ,
charrettes , voitures , harnais , instruments ara-
toires de toutes sortes.

A de si vastes bâtiments devait correspondre
un domaine considérable et la ferme des Chê-
nes était en effet l'une des plus importantes du
pays.

Mais son propriétaire , le père Chauvelais ,
comme on l'appelait dans le pays , étant riche et
sans|enfants, s'était fatigué, en prenant de l'âge,
d'une si lourde valoirie.

Il avait loué la plus grande partie de son
domaine , ne conservant pour son propre
compte que quelques terres à blé et do vastes
prairies dont les produits lui servaient k
nourrir un bétail nombreux et-quelques che-
vaux.

Aussi la ferme avait-elle un aspect assez dé-
labré dans certaines parties , sous le hangar ,
par exemple où les charrettes et les instru-
ments aratoires, devenus beaucoup trop nom-
breux pour cette exploitation réduite , gisaient
en désordre et comme à l'abandon , tandis
qu 'ailleurs , près des étables et des écuries, par
exemple , tout trahissait le mouvement et lu,
yje (ï'upe activité bjen réglée,,

Isolée du resté du village , la forme dos Ché'
nés était construite à mi-côte du vallon et dis*

tile , d'un véritable souci des intérêts de la
classe ouvrière.

Ua misère en Italie. — L'Epoca de
Gênes publie des renseignements alarmants
sur la situation dans les Pouilles. La crise
continue ; aussi prévoit-on que l'hiver sera
dur pour la population. Dans les ports ,
dans les campagnes, dans les fabriques,
personne ne travaille, car toute exporta-
tion a cessé. Le vin ne se vend pas : les oii*
ves sont gâtées.

L argent qui serait nécessaire pour ren-
dre un peu d'activité à ce pays fait totale-
ment défaut, car le Crédit foncier n'existe
que de nom ; quant au crédit agricole, dont
on a tant parlé , il ne fonctionne pas.

Les expropriations augmentent. Dans le
mois de septembre, les huissiers et les
notaires de Bari ont fait pour trois millions
et demi de protêts. . •

Un grand pèlerinage allemand
aura lieu cette année ad limina apostolo-
rum. Plusieurs notabilités catholique sont
pris l'affaire en main.

Ce pèlerinage a été décidé ou à peu près ,
lors du pèlerinage jubilair e.

Un gros scandale en Allemagne.
— Une nouvelle affaire de détournements
dans l'armée occupe en ce moment l'opi-
nion publique en Allemagne.

Il s'agit cette fois du dépôt d'artillerie
de Mayence, où des faits scandaleux ont
été découverts récemment.

Au cours de l'instruction , il a été établi
que ces détournements s'enchaînaient a
d'autres remontant plus loin , et, de fil en
aiguille , on a mis à jour une longue série
de vols et de détournements qui avaient
commencé dès 1871 et avaient continué
depuis sans_ s'arrêter. Des poursuites de-
vront donc être dirigées contre le person-
nel qui avait servi au dépôt en question
dans les dix-huit dernières années.

Un grand nombre de ces personnes ont
quitté l'armée depuis longtemps, sont dis-
séminées dans toutes les parties de l'Alle-
magne et occupent les situations les plus
diverses dans la vie civile.

L'affaire est conduite sans bruit comme
toutes ces affaires en Allemagne ; mais, en
raison du grand nombre de personnes im-
pliquées , elle ne manquera pas de soulever
un gros tapage.

FRIBOURG
A travers les journ aux

Le Confédéré essaie de mordre aux dé-
clarations de M. Python au Conseil national.
D' après lui , la candidature de M. Stock
serait radicale. Or, de notoriété publique,
cela est faux. II suffit de se reporter aux
dates pour se convaincre que cette candi-
dature a été posée par les conservateurs el
que les radicaux ont dû en laisser tomberune autre, déjà arrêtée, pour se rallier aunom de M. Stock.

Sans doute , M. Stock n'est pas des nôtres,nous I avons dit en son temps ; mais il n'est
pas non plus du Confédéré ; car il n'est ni
de ceux qui aspirent à persécuter les
catholiques , ni de ceux qui veulent creuser
un fossé entre le Murtenbiet et le reste du
canton.

Nous n'avons pas à discuter les insi-
nuations du Confédéré. Libre à lui de nous
imputer les intentions ou les calculs qu 'il
voudra. Un fait est certain , et M. Python a
eu raison de le mettre en relief au Conseil
national , c'est que la politique de conci-
liation a prévalu , l'année dernière , dans le
XXI 0 arrondissement , par l'initiative des

Personne jt'ayant répondu , Laurent ouvrit
la porte , traversa une vaste salle,, alors dé-
serte, qui servait de cuisine et de salle à man-ger , et pénétra , par une seconde porte faisantface k la première, dans un vaste jardi n assezbien entretenu.

Au fond de ce jardin , sous une tonnel rus-tique , deux personne âgées, portant le cos-tume des paysans aisés , étaient alors assises,C étaient le père Chauvelais et sa femme lespropriétaires du domaine , deux petits vieil-lards de mine avenante, qui touchaient l'un e6l'autre 4 lour soixante-dixième année.Dien qu 'ils eussent dans le pavs la rénu*-*-tion detre des gens intéressés et de sa voircompter , ils savaient aussi se montrer Géné-reux à l'occasion , et leurs dons , qu 'ils faisaientsurtout en nature , disant que c'étaient les nlusprofitables , se montaient chaque? année à uneassez forte somme.
Mais comme toutes les personnes qui ontfait elles-mêmes leur for-tune , ils avaient ap-

pris par expérience ce que l'argent coûte k ga-
gner , et ils en connaissaient le prix.A la vue de Lam-en,t v leur visage prit utt<3expression do contentement et de joie , et ilss écartt-1-en.t l'un de l'autre n^ur lui faive place
entr-e eux sur \Q banc d* pierre.

fé.  suivre.)



conservateurs. Il ne dépendra pas de nous
Que cette politique ne soit continuée ; mais,
Won entendu , il faut être deux à .faire la
Paix , et si nos adversaires rompaient la
trêve, nous recouvrerions la plénitude de
notre liberté d'action.

Quoi qu'en pense le Confédéré, la lutte
le nous fait pas peur. Les votations de
1884 et de 1887 nous assurent pour bien
des années la majorité dans le XXI0 arron-
dissement. Mais nous sommes de ceux qui
croient les luttes si vives de cet arrondis-
sement nuisibles aux intérêts de la ville de
Fribourg et à la bonne entente entre le
Murtenbiet et le reste du canton.

Ayant pris , ily a un an , l'initiative d'une
candidature de conciliation dans leXXIe ar-
ron dissement, nous sommes r estés fidèles
à notre but, le printemps dernier, en pro-
posant ensuite l'entente pour une liste com-
mune des membres du conseil général de
Fribourg. Si la même politique ne peut
Pas prévaloir aux prochaines élections
comm unales, si elle ne devait pas présider
en 1890 au renouvellement du Conseil na-
tional dans le XXI0 arrondissement, et en
1891 au renouvellement de la députation
du Lac, la faute n'en serait pas à nos amis,
qui sont déterminés à continuer, en vue
d'un bien public manifeste, la politique d'a-
paisement. Laissons-là les vieilles chicanes
d'un passé suranné ; regardons en avant,
fit travaillons tous ensemble à la prospérité
de la ville et du canton. Que les votes una-
nimes du Grand Conseil dans la question
de la fusion , dans la question de l'entre-
prise des Eaux et Forêts, dans la question
de l'Université, se retrouvent dans les pro-
chaines votations de Fribourg, du Lac et
du XXI8 arrondissement.

La Fribourgeois a reproché, l'autre jour,
a M. Stock, d'avoir signé une proclamation
en faveur de la loi sur la poursuite et la
faillite. Nous ne saurions nous associer à
ce reproche. Il ne faut pourtant pas deman-
der à l'honorable conseiller national de
Morat d'être plus conservateur que les pro-
testants de l' Union libérale, de la Gazette
de Lausanne et du Journal de Genève, que
M. de Steiger et M. Ador.

Le Murtenbiet est protestant. Or, 1 în-
flnpn™ dn la religion se fait sentir dans
tous les domaines de la pensée. Un protes-
tant voit toutes choses sous un autre angle
qu 'un catholique. Demander à un réformé
d'être en tout d'accord avec les catholiques
suisses, c'est exiger l'impossible.

Il nous est arrivé de crit iquer tel vote
de M. Stock. Cela nous arrivera sans doute
encore. Qu'imnorte. auand les divergences
ne Portent pas sur ce qu'en aucune manière
nous ne pouvons ni sacrifier ni laisser
compromettre? Nous sommes même d'au-
tant mieux placés, si nous respectons la
liberté d'opinion de M. Stock en tous les
autres domaines , pour lui rappeler , dans
les questions vitales pour les catholiques
suisses, qu'il est aussi l'élu des catholiques
du XXI0 arrondissement.

Nominations judiciaires. — Le col-
lège électoral , réuni le 1er décembre, a fait
les nominations suivantes :

Juge au tribunal du Lac, M. Hayoz, Al-
phonse, suppléant à Liebistorf , en rempla-
cement de M. Petitpierre, démissionnaire ;
vice- président du même tribunal, M. Folly,
Pierre juge à Courtaman. Juge suppléant
Près le dit tribunal, M. Gutknecht, syndic
ôe Ried.

Jiu?e au tribunal de la Broyé, M. Catil-
laz, Louis, suppléant à Cugy, en remplace-
ment de M. Broyé, décédé ; juge suppléant ,
M. Moret , Eloi , syndic de Ménières.

M. Cuennet, Louis, à Grolley, 2° sup-
pléant , devient lor suppléant près la iustice
de paix de Belfaux, à la suite du décès de
M. J. Angéloz, et M. Bérard , Célestin , syn-
dic à Givisiez , est nommé 2° suppléant près
la même justice de paix.

M. Mœder , Johann, à Agrimoine, 1er sup-
pléant, devient 2° assesseur près la justice
de oaix de Chiètres , en suite du décès de
M 'Jacob Kramer ; M. Ryser, Jacob , a
Ormev, 2" supp léant est promu ^sup-
pléant et M. Kramer , Gottlieb, secrétaire
communal à Freschels, est nommé 2° sup-
pléant.

M. Golliard , Antoine , à Mézières, 2° sup-
pléant, est promu 2° assesseur près la
justice de paix de Romont , en remplace-
ment de M.Pierre Jorand , décédé, et M.

Sttaiessi^ Ernest , à Romont, est nommé
2° suonlW près la dite justice de paix.

S en ontr-? confirmés P?""™ *ï"
velle période : MM/Jungo

^
P.erre^loyse,

à GahmTs juieprès le tribunal de lst Singine
et Spicher , Christophe, à Tavel , suppléant
près le même tribunal. ri, .«<-.!

M. Genoud-Chaperon , lyéon, a C u tel ,
suppléant près le tribunal de la Veveyse.

M. . Bullet , Léon , à Estavayer, jug e, et
M. Bobey, Théodore, à Gletterens, sup-
pléant près le Tribunal de la Broyé.

M. Dafi-on , Jacques , à Neyruz , 1er sup-
pléant près injustice de paix de Prez.

M. Krenger, Philippe , à Enney, I« sup-
pléant de la justice paj£ de Gruyères.

M. Meyer, Cyprien , à Cerniat , 2° assesseur
de la justice de paix de Charmey. '

M. Schwartz, Jacques, à Riaz , juge de
paix du cercle de Bulle , et M. Sciboz,
Léon , à Morlon , lor assesseur.

M. Morard , Pierre , à Gumefens, lor sup-
pléant de la justice de paix de Vui ppens.

MM. Tinguely, Alexandre, à La Roche,
juge de paix; Delatenaz, Elie, à Botterens,
1er assesseur ; Schouwey, Gratien , à Hau-
teville, 2° assesseur ; Rigolet , Alphonse, à
Pont-la-Ville, 1er suppléant ; Bapst , Hercule,
à La Roche, 2° suppléant, près la justice de
paix de La Roche.

M. Dubey, Louis, à Gletterens, 1er sup-
pléant près la justice de paix de Dom-
pierre.

MM. Forney-Riche, Joseph , à Romont,
juge de paix, et Comte, Jean , à Romont ,
lor suppléant de la justice de paix de
Romont.

M. Riedo, Jean-Joseph , à Planfayon , juge
de paix du cercle de Dirlaret.

MM. Ackermann, Jean-Joseph, à Sch-
venny, 2° assesseur, et Aebischer, Jean-
Joseph , à Heitenried, 2° suppléant près la
justice de paix de Tavel.

Conseil d'Etat. (Séance du 30 novem-
bre 1889.) —¦ Les statuts de la Société d'as-
surance libre du bétail de la commune
d'Ueberstorf sont approuvés.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M. Cuennet, Jacques, tit., syndic de la

commune de Chésopelioz ;
M. Morand, Pierre, tit., syndic de la

commune de Corjolens ;
M. Margueron, Jean , tit. , syndic de la

commune de Cottens;,
M. Clément, Baptiste, tit., syndic de la

commune d'Ependes ;
M. Piccand, Etienne, t it., syndic de la

commune de Farvagny-le-Petit ;
— On nomme :
M. Menoud , Auguste, conseiller commu-

nal de La-Magne, aux fonctions de syndic
de cette commune, en remplacement de
M. Menoud , Jacques, dont on accepte la
démission avec remerciements pour les
longs et nombreux services rendus ;

M. Riedo, Jean-Joseph , syndic de la com-
mune de Chevrilles-Neuhaus ;

M. Stein, Oscar-Hermann, de Gross-
Œrner , près Eisleben, maître à l'école ré-
gionale de Cormondes.

A l'Exposition universelle. — La
séance de projections annoncée pour hier
soir a fait un fiasco complet. Soixante et
dix personnes au plus pour assister à des
vues projetées par uno lanterne magique.
On avait annoncé 100 vues avec commen-
taires. C'est tout.au plus 35 vues quo les
artistes Philibert et Courvoisier ont pro-
duites. Ils ont manqué d'ôxigène, et... man-
qué leur affaire.

A cette séance, où l'on doit payer fort
cher sa place, nous préférons les séances
de projections données au local de la So-
ciété des métiers et arts industriels avec
un appareil Lutz , et non. pas 35 Vues , mais
170 clichés des mieux réussis.

Aussi engageons-nous vivement les per-
sonnes qui ont bien voulu nous donner déjà
plusieurs séances de projections, à nous en
donner de nouvelles. Elles sont mieux réus-
sies que celles que nous avons vues hier ,
et les clichés sont mieux soignés. Ajoutons
à cela que le spectateur n'a pas bourse à
délier pour une séance de 3 heures de du-
rée au moins

Monsieur le Rédacteur,
Votre numéro du mercredi 27 novembre

contient un compte rendu du procès « d u
crime de Cerniat > devant les assises de Bulle.
La partialité et presque la malveillance contre
le condamné n'y font certes pas défaut. Mais ,
en lin de compte , chacun a le droit de sc faire
et d'exprimer une op inion. Je viens seulement
vous demander la permission de combler une
lacune de ce compte rendu en signalant un
détail de l'affaire qui me paraît avoir une
certaine importance et dont votre correspon-
dant a jugé à propos de faire abstraction. C'est
que le verdict al'Iirmatif du jury  sur les deux
questions principales, celles de la prémédita-
tion et de l'intention de donner la mort a été
rendu par sept voix contre cinq.

Il est impossible qu 'un accusé soit déclard
coupable à une plus faible majorité.

Donc , si comme le prétend votre correspon-
dant , il y a eu unanimité dans l'opinion pu-
blique, il n'en a pas été de même dans le jury
infiniment mieux placé pour apprécier.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'hommage
de ma considération trôs distinguée.

Romont, le 29 novembre 1889.
ROBADEY , avocat.

1 Les parents et amis de la famille do I
i feu Isaac Gendre , avocat à Fribourg, |
1 sont informés du décès de sa veuve

Madame Thérèse GENDRE
néo VICARINO, à Genève

Ils sont convoqués à un office funé.- |
| bre qui eera célébré à sa mémoire a
i dans l'église de Saint-Nicolas , le mer- |
| credi 4 décembre, à 8 y2 h. du matin , |

Société des Beaux-Arts. — Confé-
rence, mardi 3 décembre , à 8 heures du
soir , au local du Lycée, donnée par M. Jos.
Reichlen.

Sujet: Histoire de l'art. — Les Primitifs.

PETiTES GAZETTES

ILLUMINATIONS ALPESTRES. — Il y a quelque
temps on apercevait la nuit sur les montagnes
situées en face de Lugano, à 1800 et 2000 mètres
de hauteur, des langues de feu s'élever au
ciel et illuminer l'horizon bien loin à la ronde.
Ce sont ies montagnards du Tessin qui ont
coutume, en automne , de mettre le feu aux
herbes sèches, estimant que le gazon poussera
plus rapidement, le printemps venu.

C'est peut-être vrai , mais ce système pré-
sente de gros inconvénients, car le feu détruit
non seulement l'herbe sèche, mais aussi tous les
buissons ainsi que tous les jeunes arbustes des
alpages. C'est pourquoi les montagnes du Tes-
sin sont ainsi déboisées et c'est pourquoi aussi
les masses d'eau qui descendent de leurs flancs
dénudés, en temps de pluie, provoquent des
inondations dans Ja plaine telles que celles qui
ont eu lieu il y a quel ques semaines.

INCENDIE . — Voici des détails sur un incen-
die qui a éclaté dans la nuit de mercredi k
jeudi aux Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz) :

Trois grands bâtiments, dont l'un apparte-
nait à un entrepreneur et renfermait de la dy-
namite dans les caves, ont été la proie des
flammes. Les matières explosibles n'ont heu-
reusement pas détonné.

On a retrouvré les corps de trois personnes
dans les décombres. Ce sont : un domestique
et un voiturier de M. Naturel , l'entrepreneur,
ainsi que la femme du voiturier. On suppose
que ces pauvres gens , profondément endormis
après une journée fatigante et habitant une
partie isolée dc la maison , ont été asphyxiés.

Quant à la cause de l'incendie , il est permis,
d'après certains indices, de l'attribuer à la
malveillance.

Malgré la tourmente de neige qui a com-
mencé mercredi vers trois heures de l'après-
midi et qui avait déjà obstrué en partie les
chemins, les secours sont promptement arri-
vés sur le lieu du sinistre.

Une autre version dit ce qui suit :
« Ce sont les époux Viard-Gaudard , de Gisier

(Haute-Saône) et M""» Anna Mollet-Stœger qui
ont péri.

Les autres habitants des maisons incendiées
n'ont eu que le temps de se sauver. Le petit
bétail a péri dans le feu.

On peut croire que la cause du sinistre est
due au poêle de fonte installé dans le logement
des époux Viard. Ces personnes, déjà d'un cer-
tain âge, n 'auront sans doute pas vu le danger.

Les débris informes et racornis de deux
cadavres, le cœur de l'un, le torse de l'autre,
ont .été retrouvés dans les décombres.

Une dame croit avoir vu M"10 Mollet hors de
la maison , élevant les bras et appelant au se-
cours ; elle serait rentrée chez elle et aurait
trouvé la mort.

COQUILLE TéLéGRAPHIQUE. — Faute d'une let-
tre, l'Allemagne a pu croire un instant
qu 'Emin-Pacha, sujet allemand comme on sait ,
de son vrai nom Schnitzler , était mort.

La dépêche annonçant l'arrivée de Stanley à
Mponopona , — dépêche dont l'Indépendance a
eu la primeur , — avait été transmise à Berlin
avec une erreur télégraphique.

Au lieu de :
Emin angekommen.
C'est-à-dire :
Emin arrivé.
On avait mis :
Uragelvommen.
Ce qui veut dire :
Péri !
Une lettre changée et un jambage de trop, il

n'en faut pas davantage pour tuer un homme
qui , d'ailleurs , se porte à merveille.

BIBLIOGRAPHIE
Lettres de saint Alphonse-Marie de

Liguori , Fondateur de la Congrégation du
Très-Saint-Rédempteur, évêque do Sainte-
Agatlie-des-Goths, Docteur de l'Eglise, tra-
duites de l'italien par le R. P. F. D UMORTIER ,
Rédemptoriste. — Tome I. — Correspondance
générale, 1 vol. in-8°. Prix: 6 fr. — TomeII.
— Pendant l'Episeopat. 1 vol. in-8°. Prix :
6 francs. — Chaque volume se vend séparé-
ment.

Société Saint-Augustin
Lettre d'approbation de Monseigneur Mer-

millod au traducteur des Lettres de saint
Alphonse.

« MON RéVéREND PèRE,
« Vous avez entrepris et vous menez à bonne

Un Ja publication de ia Correspondance de saint
Alphonse. Votre traduction rend avec just esse,
avec intérêt , les admirables Lettres du saint
Docteur.

« Cette Correspondance doit attirer l'atten-
tion des Evêques , des prêtres, de tous les
hommes apostoliques ; mais elle mérite aussi
d'être connue des fidèles. L'âme du grand
evêque ae Saint-Agaliic-acs-boths, sa haute

. intelligence, son incomparable activité, )»
fécondité de ses œuvres, son esprit de ¦*¦"¦, "
courage surnaturel dans SCS %trpni>i '<W ,°„révèlent pleinement, et offrent d'uluc leçonsà tous ceux qui aiment et servent l'Eglise
,1

e? Qui me frappe dans ces Lettres , c'est,
S t,! n-', leiy* ««wetère essentiellementpratique, R.lea nous montrent Je Saint auxprises aveo d'innombrables difficultés , rencon-
trant partout des oppositions qui eussent étéinsurmontables pour une âme moins vaillante
ot moins sainto que la sienne. Il lutte pour lalondatlon de son Ordre et pour ses maisons
menacées ; il lutte pour réformer son diocèse.

au milieu des plus pénibles contradictions ; il
lutte pour propager et défendre la vraie doc-
trine ; et quand on croirait le temps venu
pour lui de goûter le repos après tant de com-
bats, les épreuves les plus douloureuses vien-
nent couronner sa vieillesse. Ce n'est plus la
lutte, c'est la résignation la plus sublime qui
caractérise cette âme invincible que ni l'âge,ni la maladie , ni les plus cruelles disgrâces ne
peuvent abattre. Quelle parole que celle qui
sortit alors de ses lèvres ! * Que l'on m'ait
enlevé ma dignité de Recteur majeur, disait-
il ; cela me touche peu ; il me suffit qu'on ne
m'ait point enlevé Jésus , mon Sauveur, et ma
Mère Marie. » Je ne sache rien de plus beau
quo cette réponse du grand Docteur, et nul
serviteur de l'Eglise, quelles que soient les
croix qui l'accablent , ne pourra parcourir ces
pages attendrissantes sans se sentir porté à
pratiquer l'énergie fidèle dans le devoir , la
parfaite soumission à Ja volonté de Dieu.

« L'homme apostolique paraît aussi merveil-
leusement, mon Révérend Pôre , dans la Cor-
respondance de saint Alphonse , et cette publi-
cation revêt , à ce point de vue, une opportunité
vraiment providentielle. C'est au moment où
notre magnanime Pontife, S. S. Léon XIII ,
prêche au monde entier la Croisade de la
prière et des associations chrétiennes, que
vous nous donnez, dans les Lettres de l Apôtre
de la prière , de l'Apôtre de l'Italie au XVIII°
siècle , des détails fort instructifs sur ces deux
importants sujets. Avec quelle joie les ouvriers
de l'Evangile, les pasteurs des âmes, lesmissionnaires, les âmes consacrées à Dieu ,trouveront dans ce bel ouvrage les enseigne-
ments les plus appropriés à leur état ! Rien ne
me paraît plus complet , plus varié, plus inté-
ressant pour ceux qui veulent vraiment aimer
Dieu et le servir.

« J ose féliciter la famille de saint Alphonse
d avoir ajouté à la gloire des œuvres théologi-
ques et ascétiques du saint Docteur, une
publication qui  sera un vrai trésor pour le
clergé et pour les fidèles. Je vous félicite aussi
cl avoir choisi , pour la mettre au jour , lesadmirables éditeurs catholiques qui ont déjàrendu tant de services aux Lettres chrétiennes *
ils ne pouvaient mettre leur habileté artistique
au service d'une meilleure cause.

« Poursuivez donc votre beau travail , monRévérend Pôre : bien des sympathies voussoutiennent , et je m'intéresse souverainement
à l'achèvement de votre œuvre.

« f GASPARD,
« évêque de Lausanne et Genève. >

En attendant le médecin. (Chez tousles libraires, 1 fr.) - La rédaction de ce Ta-bleau, faite sous les auspices d'un membre dela Commission médicale suisse est très claireet précise. Il a donc sa place marquée danstoutes les familles auxquelles il évitera sou-vent des frais de docteur et permettra de pré-venir des malheurs irréparables dus au man-que de soins appropriés. Son prix minime lemet du reste à la portée cle toutes les bourses.Ajoutons que le tableau est soigneusement im-primé en rouge et noir sur beau carton bristolet muni  de deux baguettes et d' un anneaupour suspendre. Nous en recommandons bienvivement 1 acquisition à tous nos lecteurs
(Voir aux annonces..

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueilli es chaque iourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
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M. SOUSSENS, réàacteier*.

Anti que et belle commode
A. 'VENDRE

chez André Gcétz, ébéniste, rue desForgerons, à Fribonrg. - ' (HQQ)

¦RT ATTENTION
Au Magasin de rindustrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or , argent , nikel , cuivre, laiton,zinc , etc., etc. (283/179)
On se charge en outre de graver sur bois,

voire et nacre.
Prix modéré.



KREBS j£ GYOAX
à chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers, aussi ronflants que possible, ils
promettent tous de véritables miracles.

Gomme un météore apparaît la nou-
velle invention ,pour disparaître tout aussi
promptement.

Senl le véritable hectographe
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.

Prospectus gratis et franco sur de
mande. (1131)

KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUSE.

A IiOîIîi ,R une b8l,e et grande
JUUU£ill chambre meublée au

premier étage, sur le devant, rue de la
Préfecture , N" 205.

S'adresser à la bonlangerie Besa-
ner, à Fribonrg. (1091)

Pour tous ! Familles, Ecoles, Ecclésiastiques, Instituteurs !

BONBONS D'OIGNONS
DE OSCAR TSETZ

Le meilleur des remèdes domestiques
contre la toux (1189) |et les affections de la gorge

I*LXJS X>E TOUX1
En petits sacs a 40 ct 70 centimes clic» B

Charles LAPP, droguerie
VflliHHtflHflMBfflBKHBBSlIMMBHHMM

P. LEGRAND
Paris—53, boni4 Picpns, 53—Paris

Tonneaux en fer noir , galvanisé ou
étamé, pour alcools, pétrole , huiles et
tous autres liquides. (1101/79)

EN ATTENDANT LE MEDECIN
TABLEAU

des premiers soins à donner en cas d'accident ou d'indisposition
(Déposé. — Tous droits réservés.)

A l'usage de tout le monde et indispensable aux familles
Prix du tableau , sur beau carton , imprimé en deux couleurs , moulé sur baguettes , pour suspendre

f FRANC SEUJLEMEWT

Il est inutile d'insister sur l'utilité de ce tableau qui a sa place marquée dans eba-
que famille, dans ebaque école et atelier , — et que son prix si modique met à la
disposition de tous. — Il contient l'indication des premiers soins à donner dans les
cas d'accident ou d'indisposition les plus fréquents. La rédaction faite sous les aus-
pices d'un membre de la Commission médicale suisse, en est très claire et précise.
Ge tableau évitera souvent des frais de docleur et permettra de prévenir des
malheurs irréparables dus au manque de soins appropriés.

En vente chez les principaux libraires î
Les personnes qui n'auraient pas reçu un exemplaire à l'examen , sont priées de le

réclamer a l'une des librairies ci-dessous : Librairie P. Meyll ; M. Page ; Vve Ri-
chard ; A. Roay ; librairie de l'Université ; Librairie catholique suisse. (1163/808)

En venle à l'Imprimerie calholique

VINS EN BOUTEILLES
garantis naturels sans plaire , sans coloration artificielle el sans mélange de vins de raisins sec3 ou.de sucre

CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
Exiger la marque sur le cachet de chaque bouteille

CHATELET ET CIE, GENÈVE ET LYON
viisrs ROUGES FJRA.isrç.A.is :

Ordinaire cachet noir , à 50 cent, lo litre. Supérieur cachet rouge, 60 cent, le litre.
Extra cachet vert , 70 cent, le litre. Extra (vieux) cachet bleu , 80 cent, le litre.

VI2VS BLANCS :
Ordinaire cachet jaune , 60 cent, le litre. Supérieur cachet orange, .70 cent, le litre.

VENTE PAR 2 LITRES (1109)
Agent général à Berne, H. Huiler, Monbijou, 4. — DÉPOTS A FRIBOURG : M"10

Vve TRECHSEL, rue du Pont-Suspendu ; Mm8 Vve BAVAUX , rue de Lausanne.

ELEMENTA PHILOSOPHI E
tlaeoreticfle et praeti-iese

auctore J.-B. JACSOTJD, S. TlxeoL
Hagistro neenon et Philosophie Professore.

TJn fort volume in-S0, JPJR-IX : 5 francs.

BREVIAIRE ROMAIN
X>eixx volxxna.es in-1 S

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la iSaci ée Gongré-
fation des rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabri qué spécialement pour celte

dilion , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.

C « f  
Jdj U JLPJLLI /^^•.'.- .̂W1'

hemin de fer suisse (SI
f̂fiyp-^

Dédié à la jeunesse suisse pour son amusement et son instruction •
Le but de ce jeu est de représenter à la jeunesse nos principales lignes de chemin

de fer avec leurs stations, ainsi que de lui faire connaître les routes les plus avanta-
geuses. Exécution soignée. Prix: 8 francs. (1186)

&9SC- En vente dans les papeteries-librairies , bazars , magasins de jouets poui
enfants, etc.

ERNEST KUHN, Hkairie-papeterie, BIENNE
»¦«" RAISINS DE TABLE EXTRA »¦«•

caissettes de 5 kilos , envoyées franco contre remboursement.
Vins italiens en bouteilles : Asti , Barbera , Nebiolo ; 6 bouteilles assorties, 10 fr.

franco. — Citrons , par 5 kilos, 8 centimes pièce, franco. — Oranges, 10 centimes la
pièce, franco . — Châtaignes, 100 kos 18 fr., franco gare Lugano. — 20 k08 6 fr. ;
10 k05 4 fr. ; f ranco par poste. — Salamis, première qualité , maigre, 3 fr. 20 à 3 fr. 40
le kilo, port en sus. — Poulets , 2 fr. à 2 fr. 20. — Chapons, 3 fr. 20 à 3 fr. 50. —
Canards, 2 fr. 80 à 3 fr. — Dindons , 5 fr 50 à 8 fr. port en sus. (1171)

Eugène îiAUîlER, à Lugano (Tessin)

HOTEL DE VILLE DE BULLE
L'Hôtel de Ville de Bulle , dans lequel se réunissent toutes les assemblée:

commune, où il existe le bnrean de» postes ainsi que le siège de la Justic
Paix, est mis en location pour y entrer le 1er septembre prochain.

La mise aura lieu le lundi 16 décembre prochain, dans la grande salle de
établissement , dès les 2 heures de I'après midi. (1177

Prendre connaissance des conditions au bureau de ville.
Bulle, le 25 novembre 1889. CONSEIL COMMUNAl

Ë Imprimerie catholi que, Fribourg

I IMPRESSIONS EM^OUS GENRES
$fe RICHE ASSORTIMENT DE

f LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ \

§ BRÉVIAIRES, MISSELS '<
t MHMÏ, WWil§ MI11I1S !
t LIBRAIRIE . PAJPETERIE. IMAGERIE ',
W Cartes de -srisite

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue ,
StoS ^cmuftfettt nnb fctit OSject

PAR

M. le DB Joh. 1ST0LF
professeur de philosophie à l'UMVERSlTÉ DE FRIBOURG

-F*ïtI3C : 15 F R A N C S

B CALENDRIERS A EFFEUILLER 1
Ê3 Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 |§
fyf Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ J^fe! Saint Dominique ; „ ;; Saint Paul de la Croix, •"fiSK? * jg
fpll Saint Ignace; „ H
11 Saint Alohonse - CALENDRIERS PROFANES g
gg| bain Alphonse , „ e$ Proverb à40 et 80 cent |
K| Sam Franço.sd'Ass.se;„ : métâè, à 2 ft; 6
gl Saint François deSales;,, des Rébus> à , fp 50. |
gil Saint Vincent de Pau! ; „ j j Mjgnons , à 25 cent. f
|S| En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. jjB


