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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 4 décembre.

, La réunion des députés nationalistes
s,est ajournée au lendemain. Aucune àéci-
s'on n'a été prise.
. On croit qu 'une entente interviendra en-
îpe les partisans et les adversaires de Par-
eil.

-Londves , 4 décembre.
. On assure que dans la réunion d'hier des
^putés irlandais, M. Clancy a proposé de
^mander aux libéraux l'assurance que,
"ans les futurs projets sur le home rule, le
contrôle de la police et le règlement de la
gestion agraire seront compris dans les
attribut ions du Parlement irlandais.
. Si ces assurances étaient données, M.
Parnell so retirerait temporairement.

On croit que le .parti nationaliste tout
sûtier accepterait ce compromis, mais que¦e& libéraux le repousseront.

Dublin, 4 décembre.
, La réunion des évoques catholiques d'Ir-
^nde a décidé de lancer un 

manisfeste dé-
sirant que les archevêques et évêques
friande estiment que M. Parnell est im-
Ppopre à rester le chef du parti irlandais
a1 Parlement.
. Leur décision est basée sur des raisons
?orales et aussi sur le fait que le maintien
i
6 M. Parnell comme chef occasionnerait

"ûe scission inévitable.
•Le manifeste devait être lancé dans la

soirée. ..-. u
Rome, 4 décembre.

Dans les sphères compétentes de Borne,
"A ne sait rien du prétendu voyage à Rome

^
Q M. 

Windthorst , dont parlent les jour-
"&ux depuis plusieurs jours.

Vienne, 4 décembre.
,. Selon le Vaterland, les récentes déclara-
I °fls du ministre hongrois prouvent qu 'il
pt relativement en retraite dans la ques-
'°n du mariage civil.

j .. Le ministre a avoué que tout en étant
.j ^orable à l'introduction du mariage civil ,
,-'«nau attendre que i opinion punuque y
'V préparée , ce qui prouverait qu'elle n'yest pas encore.

Enoutre .M.Czaky, le ministre des cultes ,
a promis de modifier l'ordonance relative
J5 baptême des enfants issus dos mariages
Mixtes.

Selon le Vaterland , la modification pro-
J.°sée par M. Czaky fait justice aux réclama-
a°ns des évoques.

Berne, 4 décembre.
. Oe matin , au Conseil national , le bureau

Résigné les Commissions suivantes :
. Votation populairesur l'assurance contre
'̂ accidents et les maladies": MM. Stavb
I^-Grall), président , Cavat (Vaud), Erisman
$rgovie), Millier (Summiswald), Schappi
f^HricIi).
i\ -p ^ours de la veuve Rosa Trechsel-Notz,
(•.-riboure. contre une décision du Conseil
IIM. al> en matière d'imp ôts: MM. Gries-
sler (Schaffliouse) , président , Chaus-
sa (Vaud), Gaillard (Valais), Holdener
^clrvyz), 'zyro (Berne).
, * lacement des fonds fédéraux : MM. Buhl-
j.:a,nii (Berne), président , Cramer-Frey (Zu-
J;11), Bûhler (Grisons), Hochstrasser (Lu-
•A )̂ ,  Roten (Valais), Viquerat (Vaud),u°orbuhler (Appenzell-Extérieur).

Administration et emploi du fonds fédé-
ral des chemins de fer : MM. Keel (Saint-
Gall), président, Marti (Berne), Thérau-
laz (Fribourg), Wuest (Lucerne) , Joos
(Schaffhouse), Dufour (Genève) , Tissot
(Neuchâtel).

Budget de l'administration de l'alcool :
MM.. Speiser (Bâle), président, Aeby (Fri-
bourg), Comtesse (Neuchâtel), Gisi (So-
leure), Sonderegger ( Appenzell-Ext.) ,
Stôssel (Zurich), Paschoud (Vaud), Schwan-
der (Schwyz), Rebmann (Berne).

Musée national : MM. Ryniker (Argovie),
président , Benziger (Schwyz), Brosi fSo-
leure), Favon (Genève), Grieshaber (Schaf-
fhouse), Hasberlin (Thurgovie), Ruffy (Vaud),
Dr Schmid (Grisons), Stoppani (Tessin).

On décide d'ajourner la discussion du
projet de loi sur l'extradition internatio-
nale, en raison de l'absence de MM. Jean-
henry et Paschoud , membres f rançais de
la commission.

L'ordre du jour appelle l'examen du pro-
jet de nouvelle organisation de la direction
générale des péages. M. Vigier (Soleure)
présente un long rapport.

Le rapport français est présenté par M
Campiche (Vaud).

Le projet est adop té sans opposition.
Ordre du jour de demain. Correction de

la Maggia; rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs.

Le Conseil national a décidé de ne pas
avoir de séance samedi.

Au conseil des Etats, on a discuté ce
matin le budget militaire. M. Schaller, au
nom de la commission , a présenté un rap-
rapport trôs complet.

Berne, 4 décembre.
La droite , réunie hier soir , a confirmé

sou comité, dans lequel M. Soldati remplace
M. Pedrazzini.

Elle a décidé d'appuyer la candidature de
M. Soldan au Tribunal fédérai.

Berne, 4 décembre.
Le Conseil fédéral a délégué à Berlin ,

MM. les docteurs Sôtz, de Bâle, et Schmidt ,
chef du service médical près du départe-
ment fédéral de l'Intérieur, afin d'obtenir
des informations au sujet de la découverte
du Dr Koch.

Lucerne, 4 décembre.
M. Melchior Schurch, curé d'une partie

de la ville de Lucerne depuis 35 ans , est
décédé ce matin , à 9 heures, à l'âge de
67 ans.

De la réforme -communale
Nous-a vous résumé le message du con-

seil d'Etat sur la motion de M. le député
Bielmaun demandant la nomination des
syndics par le peuple. Nous avons appelé
l'attention sur une des réformes mises à
l'étude par le gouvernement , à savoir ,
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle au sein des autorités com-
munales. Enfin nous avons montré que
la représentation proportionnelle dans ce
domaine ne doit pas ôtre écartée sans
examen , et que pour nous , conserva-
teurs , elle offrirait môme ce sérieux
avantage de nous dispenser de porter
sur nos listes des adversaires politiques
là où , comme à Fribourg, il faut taire
nécessairement une part à tous les partis
au sein du conseil général et du conseil
communal.

Les corps communaux sont rarement
d'une pièce là où- les conservateurs ont
la majorité. Sous une forme ou sous une
autre , ils ont habitué d'accorder une part
de représentation à toute minorité un
peu importante. L'établissement du sys-
tème proportionnel n'introduirait donc de
changement sérieux que dans les com-
munes radicales. Là nos adversaires ont
eu bien soin de tout prendre poureux.
Voyez Bulle , voyez Morat , voyez aussi
Fribourg. L'ostracisme dont nos amÏ3 ont
tant à se plaindre de la part des préten-
dus amis du progrès , cesserait forcément
du moment où Ja loi assurerait aux mi-
norités conservatrices une part équitable
de représentation.

Nous n'insisterons pas davantage sur
ce point , et nous voulons considérer la
représentation proportionnelle au point
de vue des intérêts administratifs de la
commune.

L'on sait qu'à la différence d'autres
cantons, Fribourg n'a qu'une seule admi-
nistration pour toutes les affaires cora-
munates. Nous n'avons pas , comme ail-
leurs, les communes bourgeoises , les
communes scolaires (Schulgemeinde), les
communes politiques , etc. Lés propriétés
communales , qui sont en réalité des pro-
priétés bourgeoisiales , servent en premier
lieu à l'usage et à la dotation des services
communaux. Or, il suffit de consulter
les recensements de la population pour
constater que, dans la partie septentrio-
nale du canton tout au moins, Jes non-
bourgeois , que nous appelons les habi-
tants , souvent dépassent en nombre les
bourgeois , et plus souvent encore for-
ment une minorité qui peut exercer une
influence prépondérante sur l'élection si
les bourgeois se divisent entre deux listes.

Qu'arriverait-il dans une commune où
le conseil communal serait formé de non-
bourgeois , ou de bourgeois ayant subi
les conditions des habitants ? Le cas que
nous indiquons n'est pas purement théo-
rique. Il s'est déjà présenté plusieurs
fois, et il sera toujours plus fréquent à
mesure que les populations continueront
de se disperser suivant les hasards des
circonstances. Il y avait jusqu'à présent
un contrepoids à une majorité non-bour-
geoise dans l'autorité du syndic que le
Gonseil d'Etat avait bien soin de choisit
parmi les ressortissants de la commune.
Mais ce contrepoids disparaîtra si l'os
fait nommer le syndic par la commune,
ou si même on se contente de décider
qu'il devra être choisi parmi les membres
du conseil communal.

La représentation proportionnelle coupe
court aux dangers qui menaceraient les
intérêts des bourgeois si l'admitiistration
communale passait exclusivement aux
mains des habitants. Les ressortissants
do la commune restent en tout cas une
minorité suffisante pour être assurés d'a-
voir une représentation au moyen du
système proportionnel.

Un autre danger encore pour l'avenir
des communes , c'est la prépondérance
exclusive d'une puissante famille. Ce
danger est grand dans Jes petites et
moyennes communes, où se trouvent par-
fois des parentés englobant Ja majorité
des électeurs et constituant des espèces
de clans. Il n'est pas rare aujourd'hui
qu'ainsi des groupesde familles s'efforcent
d'accaparer l'administration d'une com-
muue. Le gouvernement déjoue aussitôt
l'intrigue au moyen du droit dont il
dispose de nommer le syndic. Il choisit
ce dernier en dehors de la coterie qui
cherche à écraser les familles rivales. En
enlevant à l'Etat cette arme efficace , on
risque de livrer bien des communes à des
coalitions de familles, ou d'ambitions , ou
de convoitises, à moins qu 'on n'assure à
la minorité le moyen d'obtenir une équi-
table représentation.

Ce que nous disons des coalitions de
familles peut se présenter également avec
des groupements de hameaux ; les intérêts
d'une partie de la commune , d'une vallée ,
peuvent chercher à accaparer toutes le£
ressources communales, pour une route,
par exemple, ou pour placer l'école ou la
laiterie à un endroit peu avantageux à
l'ensemble de la communauté. Comment
les victimes de ces manœuvres intéressées
pourraient-elfes surveilfer l'emploi des
ressources de la commune et renseigner
les autorités supérieures , si el les ne peu-
vent pas avoir de représentant , qui voie
ce qui se passe au sein du conseil com-
munal ?

On le voit , bien des considérations ,
étrangères à la politi que , conseillent l'in-
troduction d'une des formes de la repré-
sentation proportionnelle dans la compo
sition des corps communaux. Nous atta-

chons même plus d'importance à ces
questions d'équilibre d'intérêts et de con-
trôle administratif qu'à la question poli-
tique elle-même, laquelle n 'exerce une
influence décisive dans les élections com-
munales que dans les grandes communes
et dans les agglomérations urbaines.

Un dernier mot. Aucune disposition de
la Constitution cantonale ne s'oppose à
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle au sein de Ja commune. Celte
réforme peut être introduite par voie
législative.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne , 3 décembre.
Recours en matière d'auberge.

Mystification fédérale.
Les choses intéressantes tardent à venir.

Voici trois séances du Conseil national qui
se terminent avant midi , tant faute de trac-
tanda que faute de combattants. Les nou-
veaux hésitent avant de se lancer dans l'a-
rène, et les anciens veulent se refaire la
main. Ce matin , on s'attendait à une vraie
bataille sur le terrain des auberges , à pro-
pos du recours du gouvernement de Lu-
cerne. C'était aussi le seul objet à l'ordre
du jour. Mais le feu a été court. On n'a eu
qu 'un duel entre M. Schobinger et M. Von-
matt , députés de Lucerne, après que les
rapporteurs de la Commission , MM. Lache-
nal et Brunner , se furent avancés en eclai-
reurs.

En lui-même, le cas est de peu d'impor-
tance. Il s'agit d'un certain Muff , vétéri-
naire lucernois , qui tenait, si je ne me
trompe , un buffet à la gare de Sempach .;
le gouvernement a refusé de rénoùveler.la
patente , le buffet en question n'étant guère
qu 'une superfétation , attendu que la dite
gare est déjà desservie par un établisse-
ment plus ancien. Toutefois le sieur Muff
ne l'a pas entendu ainsi ; il s'est adressé au
Conseil fédéral , qui a toujours une oreille
tendre pour ces sortes d'opprimés peu in-
téressants. Naturellement , le buffetier a
obtenu gain de cause.

Mais comme un gros principe constitu-
tionnel est en jeu dans cette petite affaire ,
le gouvernement de Lucerne a recouru
aux Chambres fédérales , et il a eu raison.
Il faut qu'on sache une bonne fois si le nou
vel article 31 de la Constitution fédérale a
rendu aux cantons le droit de restreindre
l'industrie des auberges , ou bieu si cette
restitution de compétence n'a été qu 'une
mystification.

Eh bien , oui , nous avons été leurrés et
mystifiés. Lorsqu 'on a présenté au peuple
Ja boite de Pandore oi'i se Pouvait , comme
amorce , le programme de la lutte contre
l'alcoolisme, on avait eu soindese coneilier
l'adhésion des masses conservatrices en
donnant aux cantons la possibilité de réagir
contre le développement exagéré des débits
de boisson , fatal présent de la revision ''.p1874. En échange, la Confédération tenaità elle le droit exclusif de légiférer rsnr lafabrication et la vente de Taieool. "cetteénorme compétence .lui fut généreusement
accordée, grâce aux boniments philosophi-
ques et moraux qu 'on débita en ce temps-iâ
avec une profusion touchante.

Aujourd'hui , de toute cette campagneanti-alcoolique , il ne reste que les bénéfices
fiscaux et une augmentation du pouvoir
fédéral. Les cantons qui ont voulu prendre
au sérieux la croisade con tre l'alcoolisme
sont traités en petits garçons ; on leur
donne sur les doigts et ailleurs pour s'être
permis de faire usage des restrictions auto-
risées par l'art. SI revisé de la Constitution
fédérale. Cela leur apprendra à croire à la
parole fédérale et à tenir pour quelque
chose les garanties en échange desquelles
ils ont consenti à se dépouiller au profit de
la Confédération.

Voici quel était le point de vuo du gou-
vernement , de Lucorne. Il résulte des con-
sidérant» de la proposition de M. Scho-
binger ;

Les cantons ont le droit de soumettre les au-
berges aux règles que commande l'ordre public
(art. 31, litt. c, de la constitution fédérale) dt
en conséquence ils ont la compétence d'înter-
tUve la création de nouvelles aubevses o» la



continuation de 1 exploitation d'auberges exis-
tantes lorsque le besoin ne s'en fait pas sentir ;

D'après la nature même de cette question ,
ce sont les autorités cantonales qui sont le
mieux à même d'étudier et d'apprécier les cir-
constances spéciales dans chaque espèce, et
tout spécialement la question de la nécessité
de l'auberge ;

L'annulation de pareils arrêtés des. autorités
cantonales par voie de recours au Conseil fédé-
ral ne se justifierait que dans le cas où il
aurait élé établi que cet arrêté a été pris
arbitrairement ;

On ne peut adresser à bon droit ce reproche
à la décision du gouvernement du canton de
Lucerne, mais au contraire , cette autorité à
tiré les motifs qui l'ont guidé en définissant
rigoureusement la question du besoin et de la
nécessité d'une auberge.

La Commission , par l'organe de MM.
Brunner et Lachenal , s'est efforcée de dé-
montrer que les Chambres fédérales s'é-
taient réservé d'examiner, en cas de con-
testation , chaque cas particulier. Vous
voyez d'ici l'ampleur que sont appelés à
prendre les débats de l'assemblée fédérale
s'occupant du sort de toutes les gargottes
qui émaillent notre territoire. Nous en
avons eu un exemple, ce matin , dans l'ex-
posé mélodramatique de M. Vonmatt , nous
donnant par le menu tous les titres de l'é-
tablissement de M.. Muff à la bienveillance
des pères de la patrie. Nous avons eu la sa-
tisfaction d'apprendre combien de voya-
geurs et de consommateurs hantaient cha-
que jour ce buffet. Pour peu , le patriarche
du radicalisme lucernois nous aurait pré-
senté les sommelières afin que nous sa-
chions de leur bouche combien de chopes ,
de cafés et de cognacs elles servaient aux
clients.

Tout cela ne nous indique pas si le buffet
en question était bien nécessaire à côté
d'un autre établissement plus ancien qui
suffisait largement au public circulant.
Comment une assemblée peut-elle se pro-
noncer à distance sur de telles questions
de fait? C'est souverainement ridicule ; mais
voilà , il s'agit de montrer en tout et par-
tout que les cantons sont tombés dans l'en-
fance et que la Confédération seule est en
mesure de prendre des décisions sages.

Dans un discours très circonstancié, et
avec un raisonnement serré, M. Schobin-
ger, conseiller d'Etat de Lucerne, n'a pas
eu de peine à démontrer que le nouvel
art. 31 ne comportait pas cette interven-
tion fédérale dans chaque cas spécial ; car
ce serait tout simplement la substitution
du Conseil fédéral aux gouvernements can-
tonaux dans l'application des lois cantona-
les. M. Schobinger rapp elle les débats de
1885 d'où il ressort qu 'on ne l'a pas entendu
ainsi ; on rejeta même une proposition ten-
dant à soumettre à la ratification fédérale
les lois que les cantons édicteraient sur la
matière.

Mais le siège était fait d'avance ; la ma-
nière de voir du Conseil fédéral et de la
Commission a été partagée par l'assemblée,
à la forte majorité de 79 voix contre 29.

Après cela, on peut dire que les cantons
qui s'amusent à faire des lois pour restrein-
dre le nombre des auberges en vertu de
l'article 31 de la Constitution fédérale font
un travail de singe.

Le Conseil des Etats a entamé la discus-
sion du budget. C'est M. Gœttisheim , de
Bàle , le nouveau vice-président , qui a pré-
senté le rapport général, avec l'élocution
facile qu'on lui connaît.

Après avoir admis sans hésiter 1 entrée
en matière , l'assemblée a pénétré dans la
noire forêt des chapitres dorés ! Pardon pour
l'antithèse. Comme de juste , le budget des
recettes n'a pas donné lieu à opposition.
C'est sur le chiffre des dépenses que les
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Fifrelin

Le lecteur n'a pas encore fait connaissance
avec tous les hôtes ûe Rociieciiinara ; il en est
un que nous avons oublié de lui présenter ;
mais il tenait si peu de place au château !

C'était le plus déshérité , le plus disgracié des
uauvres enfants trouvés ; deux ou trois mois
avant la naissance de Fleur-de-Lis , un soir , le
vieux superintendant , Bernard Pellisson, en
revenant de Saint-Jean-en-Royans ou il s était
rendu pour encaisser certaines redevances sei-
gneuriales , entendit des vagissements qui par-
taient de la lisière d'un taillis.

Intrigué , le digne homme met pied à terre ,
attache son cheval au premier arbre , et n es
nas longtemps à trouver un petit enfant , peti
tout petit , abandonné sans un lange sur un l it
de mousse, au pied d'un grand chêne marqué
d'une croix blanche. ,

Bernard l'ellisson le prend dans ses bras,
l'enveloppe daus son mater.u, se remet en selle
et l'apporte au château.

observations seront plus aisées à présenter.
Le bureau de ce Conseil a désigné les

Commissions suivantes :
Enseignement commercial : MM. Blumer

(Glaris), Balli (Tessin), Leumann (Thur-
govie) , Ruchet (Vaud) , Schaller (Fri-
bourg).

Publication des délibérations des Cham-
bres : Dans cette Commission dont M. Cor-
naz est président , M. Haberstich a été rem-
placé par M. Isler. En font partie encore
MM. Von Arx (Soleure), llerzog (Lucerne),
Lorétan (Valais), Pfenniger (Zurich), Sol-
dati (Tessin).

Votation populaire sur l'assurance : MM.
Jordan-Martin (Vaud), Keiser (Zoug), Stutz
(Bâle-Campagne).

Recours Muff' : M. Moriaud est remplacé
par M. Raisin.

Idem pour le recours des aubergistes
fribourgeois.

Administration des fonds de chemin de
fer: M. Gavard est remplacé par M. Pictet .

Loi sur les billets de banque : M. Ha-
berstich est remplacé par M. Blumer , el
M. Schmid par M. Muheim (Uri).

Administration des alcools , commission
permanente : MM.  Von Arx (Soleure),
Amstad (Nidwald), Muller (Schaffhouse),
Ruchet (Vaud), de Torrenté (Valais), Wirz
(Obwald), P. Zweifel (Glaris).

Placement des fonds fédéraux :' MM.
Schmid-Ronca (Lucerne) , Good (Saint-
Gall), Reichlin (Schwyz), Robert (Neuchâ-
tel), Isaïe Zweifel (Glaris).

Droit pénal international en matière de
chemins de fer: MM. Munzinger (Soleure),
Blumer (Glaris), Lienhard (Berne), Loré-
tan (Valais), Soldait (Tessin).

Constitution de Saint-Gall: MM. Pfenni-
ger (Zurich), Cornaz (Neuchâtel), Herzog
(Lucerne).

Immigration an Canada. — La Suisse
fournit un contingent relativement nom-
breux à l'émigration. La plupart de nos
émigrants vont aux Etats-Unis ou dans la
République-Argentine , où ils trouvent une
autre langue et d'autres mœurs. Les catho-
liques sont aussi exposés à maints dangers
par suite du milieu protestant où ils se
trouvent jetés aux Etats-Unis , de l'isole-
ment et des difficultés pour l'éducation des
enfants dans les vastes espaces peu peuplés
de l'Améri que méridionale.

Aussi croyons-nous qu 'on lira avec utilité
la circulaire ci.-après d'un éminent religieux
de Saint-Claude , dom Benoit , chanoine
régulier de l'Immaculée-Conception , bien
connu par des études très savantes sur Les
Erreurs modernes et par une Histoire de
l'Abbaye et de la Terre de Saint-Claude, à
laquelle nous avons consacré naguère un
article bibliographique.

Nous avons signalé , il y a quelque temps,
le voyage de dom Benoit au Canada pour y
étudier les chances d'une colonisation agri-
cole. Le vénérable religieux a parcouru la
province du Manitoba , au milieu de laquelle
se trouve le lac Winnipeg, province boisée ,
riche en superbes prairies naturelles et
très productive en graines. Le climat est
relativement doux , bien moins froid que la
province de Québec. C'est un pays qui a
maints rapports avec la Belgique.

Cela dit, nous reproduisons la circulaire
du R. P. dom Benoit:

Depuis quelques années plusieurs personnes
du Jura , du Doubs , de la Haute-Saône et des
autres départements de l'Est , m 'ont écrit pour
me faire part de leur intention d'émi(:rer au
Canada et me demander des renseignements.

Afin d'être mieux en état de les renseigner,
j' ai pris le parti d'aller au Canada et d'étudier
sur les lieux mêmes , les avantages et les
inconvénients , les facilités et les difficultés de
cette émigration.

Je viens d'accomplir ce voyage. J'ai parcouru

Le pauvre être f u t  aussitôt choyé pnr une
des chambrières , Etiennette , femme de Perrin
Perrinet , le sommelier , laquelle , dans ce temps-
là , nourrissait son premier-né.

Bonne de Montgilbert voulut voir l' enfant
trouvé ; Jacqueline le lui porta dans sa chambre;

Assurément il n 'était rien moins que.beau ;
la vérité , c'est qu 'il était horriblement contre-
fait: desjambettesde grenouille; grêles , lamen-
tablement tordues ; un torse informe , tour-
menté, hideux ; le cou perdu dans un chaos
de gibbosités ; la tête énorme , disproporti onnée.

Pourtant la jeune châtelaine accueillit le
petit enfant avec un sourire de miséricorde et
de généreuses caresses.

Un instant , elle tomba sur le sol à deux ge-
noux , élevant vers le divin Crucifié des mains
et des regards suppliants -. Bonne allait être
mère , et sans doute elle demandait à Dieu de
lui donner un flls qui ne fut pas contrefait.

Avant que Jacqueline emportât le peti t infor-
tuné , Bonne mit à son front un baiser en disant:

— Est-ce donc sa faute s'il est ainsi fait?...
Cruel qui l'abandonnerait!... Je l'adopte , et je
sens que cela portera bonheur k cette maison !

Jacqueline , elle aussi , l'adopta : la vieille fllle
avait le cœur non moins pitoyable que la jeune
femme ; elle eut pour l'enfant trouvé tous les
soins tendres et vigilants d'une mère. D'ailleurs
elle était sa marraine , et le superintendant
Pellisson , comme de raison , avait été son par-
rain. Le bon chapelain , frère Timothée , l'avait
baptisé conditionnellement , pour le cas où l'en-
fant le fut déjà ; sur les saints fonts , il reçut
les noms de Bernard-Jacquelin.

Il grandit au château sous l'aile de sa mar-
raine — si cela se peut appeler « grandir ».

les principales provinces du Canada , spéciale-
ment les endroits qui offrent le champ !e plus
favorable à la colonisation , comme la région
du Lac Saint-Jean , les grandes vallées de
l'Ottawa , les immenses et fertiles prairies du
Manitoba. Je me suis mis en relation avec
presque tous les évêques du Canada , un grand
nombre de curés, les principaux agents de
colonisation , beaucoup de hauts fonctionnai-
res, députés , sénateurs , ministres. J'ai vu de
près un grand nombre de paroisses, des plus
anciennes comme des dernières formées. Dans
toules ces paroisses , je suis entré dans les
maisons des colons , surtout dans celles des
colons venus d'Europe ; j'ai questionné longue-
ment ces colons et résumé par écrit , en leur
présence , l'ensemble de leurs témoi gnages.

La conclusion qui ressort de cette conscien-
cieuse enquête est que les cultivateurs français ,
principalement ceux des régions montagneu-
ses, arriveront rapidement dans le Canada ,
avec du travail et de l'économie , à une hon-
nête aisance.

J'ai généralement engagé tous ceux qui
m'ont écrit jusqu 'ici de surseoire à l'exécution
de leur dessein. Je leur dis maintenant qu 'ils
ont toutes chances , en le mettant à exécution ,
de réussir au gré de leurs désirs.

Dans le dessein de favoriser mes compatrio-
tes, je partirai , au printemps prochain , sur la
fin de mars, avec deux de mes confrères , pour
ie Manitoba.

Une nouvelle paroisse , sous le beau nom de
Notre-Dame de Lourdes , vient d'être érigée
civilement et canoniquement , près de Saint-
Léon et de Saint-Alphonse, dans une région
très fertile, au voisinage de deux chemins de
fer. Elle comprend huit toionschipps , c'est-à-
dire huit cents kilomètres carrés. Un premier
noyau de cent coions environ vient de s'y
former ; il reste cent lots gratuits encore dis-
ponibles : le lot est de cent-soixante acres, soit
soixante-quatre hectares et demi ; de plus , il
y a cinq cents lots environ qui peuvent être
achetés à bon marché, pour vingt-cinq francs
l'hectare et même moins.

Je m'établirai dans cette paroisse avec mes
confrères. Nous y bâtirons , avec l'aide de Dieu ,
une égiise en l'honneur de Notre-Dame de
Lourdes , ainsi qu'un pauvre presbytère. Nous
desservirons cette paroisse. Toutes les mesu-
res ont été prises pour cela avec le vénérable
archevêque de ce diocèse, Mgr Taché.

Ceux qui désirent prendre à Notre-Dame de
Lourdes les lots gratuits qui sont encore dis-
ponibles , peuvent s'adresser en toute confiance
k Monsieur Théobald Bilsche , curé de Saint-
Léon, Manitoba , chargé par le gouvernement
lui-même d'être son intermédiaire auprès des
colons et qui m'a promis le plus entier dévoue-
ment à ceux qui voudraient user de ses servi-
ces. Ils devront lui envoyer vingt-une piastres ,
soit cent cinq francs , pour les frais de bureau
qu 'il aura à solder en leur nom. Lorsque le lot
n'a- pas- encore été pris par aucun colon , la
dépense est seulemen t de onze piastres, soit
cinquante-cinq francs.

Les hommes expérimentés dans la colonisa-
tion conseillent à ceux qui ont quelques res-
sources d'acheter des terres en partie défri-
chées. Ceux qui voudraient suivre cc conseil
peuvent aussi s'adresser au même ecclésiasti-
que, qui consent à gérer leur intérêts et qui le
fera avec une entente rare.

Voici les frais ordinaires de voyage et de
première installation. Voyage de Paris au Ma-
nitoba par Liverpool et Montréal , 2-10 francs
pour une grande personne ; sur les lignes an-
glaises et canadiennes , les enfants ne paient
rien jusqu 'à 5 ans, et paient demi place de G à
12 ans. Maison provisoire en bois, 100 francs ;
les voisins prêtent leur concours pour la bâtir ,
c'est l'usage. Paire de gros bœufs, avec har-
nais, de 400 à 000 francs. Voiture , charrue et
herse, 550 francs. Une vache, 125 francs. Poole
ou fourneau et autres instruments les plus
nécessaires , environ 250 lrancs. vivres pour
trois mois , 100 francs.

Ces chiffres sont comptés au fort.
Beaucoup de colons réussissent avec un ca-

pital de mille francs , et avec moins encore.
Cependant nous désirons que les perspnuesqui
partiront les premières avec nous , aient en
général deux mille cinq cents ou trois mille
francs , alin que l'entreprise soit prospère dès
le principe. Une fois qu 'il y aura dans le pays
un certain nombre de familles bien installées,
il sera aisé de procurer des établissements à

A dix-huit ou dix-neuf ans, — on ne connais-
sait pas au juste son âge, — il n'était guère
plus haut qu 'une jambière d'homme d'armes ;
mais il se rattrapait horizontalement ; sa poi-
trine et son dos pointant à l'envi , comme des
cônes inclinés , grelottaient sur des jambes
chétives et cagneuses.

La tête s'enfonçait entre les deux bosses,
penchée légèrement en arrière ; et quelle tête ,
quel inconcevable et puissant contraste ! Une
tête superbe , dont tous les traits étaient d'une
régularité pleine de grâce ; le teint mat , les
cheveux noirs , le nez finement modelé, déce-
lant la volonté, la fermeté, la persévérance ;
les yeux noirs aussi, doux et vifs , intelligents
et rieurs ; quelle bizarre méprise de la nature !
On eût dit une tête qui s'était trompée de corps.

L'instruction de Bernard-Jacquelin n'avait
pas été négligée ; frère Timothée lui avait ap-
pris tout ce qu 'il savait , y compris la médecine
et la science des simples ; l'enfant s'était pas-
sionné pour l'étude , mais ce n 'était pas son
unique passion ; il en avait une autre encore ,
trop malheureuse , hélas !

Ce frêle bossu , quo le vent d'une arquebuse
eût suffi pour bousculer , raffolait des armes et
des gens d armes ; quand on voulait le trouver ,
on allait à la salle des gardes ; silencieux au
milieu des jasements soldatesques , il écoutait ,
béantd' admiration , les sonores récits de guerres
et de prouesses ; tout son sang bouillonnait en
suivant les péripéties de la bataille , et la vic-
toire faisait sourdre , dans ses grands yeux
lumineux , des pleurs de viril enthousiasme.

Ses mains aux doigts osseux et menus fris-
sonnaient de plaisir , lorsqu 'un arquebusier en
belle humeur lui laissait toucher ses armes,

ceux'là mêmes qui y arriveront sans argent.
Nous espérons que ce premier essai réussir?

au gré de tous et sera suivi d'autres entrepri-
ses analogues , pour le grand bien des Français
et de la France. Car il devient nécessaire d'ou-
vrir de nouveaux débouchés aux Français,
pour augmenter les bons Français en France
même.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que tout
notre dévouement sera au service des colons
qui nous accompagneront. C'est pour eux Que
nous venons de visiter le Canada ; c'est pour
eux que nous quittons notre patrie , pour tou-
jours , nous le croyons du moins.

Nous nous permettons de recommander à ,a
charité de nos compatriotes la construction
de l'église et du presbytère de Notre-Dame f
Lourdes. Nous recevrons avec la plus grande
reconnaissance les aumônes que les personne»
pieuses voudront bien nous adresser à cette fin-

Nous n 'aurons pas moins de reconnaissance
pour ceux qui daigneront aider de quelque 8
secours les colons pauvres. Nous distribuer ons
ces aumônes selon les.intentions exprime^
des donateurs , ou , à défaut d'indications, au*
colons les plus nécessiteux.

Les personnes qui désireraient de plus am-
ples renseignements peuvent m 'écrire à £«'«'"
Antoine (Isère), k Notre-Dame de Lourdes,
Manitoba , Canada , k partir du lor avril 18»1'

D. P. BENOIT-

Conseil fédéral M. L. Ruchonnet.
souffrant d'un abcès, doit garder la cha^
bre et ne prendra pas part à la première
moitié de la session des Chambres.

Association suisse des hôtelier**'
— Il y a quelque temps nous 'signalions
une décision du Comité cantonal zurico1 ,
de faire en Suisse de la propagande P°u
amener à la fondation d'une Association
des hôteliers. Aujourd'hui cette Association
est fondée et a déjà reçu plus de 2000 adlij -
sions. La première assemblée généra10
aura lieu en janvier prochain.

Pius-Verein snisse. — Le VaW la /̂annonce que la prochaine assemblée gèfib
rale aura lieu à Brèmgarten.

Les recettes des péages pendant le
mois de novembre 1890 se sont montéesi a
2,525,822 fr. 98 cent. Elles étaient do
2,436,822 fr. 76 en novembre 1889 ; il y»
donc augmentation de 89,000 fr. 2f v».
j >  janvier au 30 novembre 1890 elles oi»
atteint le chiffre de 28,088,249 fr. 61 cent-
Le montant de la période correspondante
de l'année passée était de 24,232,998 fr. 7$
ce qui donne en faveur de 1890 une aug-
mentation de 3,855,250 fr. 88.

NOUVELLES DES ÇANT09*
Jack l'éventreur à Berne. (Corresp-)

— Tous les autres événements , dans i
ville fédérale , s'effacent devant la déco»
verte lugubre qui a été faite hier ma*L
dans la forêt de Brèmgarten , aux portes 

^la ville. La personne dont on. a trouv»
cadavre affreusement mutilé est une A"
Fiuckiger, de Lauperswyl. Tout in, q,ie-qu 'on est en présence d'un drame de la °
bauché. .

On a arrêté déjà six individus , parmi ie
quels on croit tenir le meurtrier.

Un procès célèbre. — Suivant corn
munication officielle à la ville de Genève»
le tribunal de Brunswik a tranché le pro**;
pendant entre les héritiers de M m0 de Civï) <
fille naturelle du duc Charles deBrunsW ik j
le roi de Saxe et le duc de Cumberlan'
comme héritiers du duc régnant de BrUlV.twik. Le tribunal a écarté la plainte de .
demanderesse comme non fondée.

surtout sa longue rapière, deux fois hflU
comme lui.

Les braves gens d'armes avaient fini R*
l'adopter , eux aussi ; le cœur du soldat agr
trésors de délicatesse et de générosité. Au c»
teau , Bernard-Jacquelin était , de la P»rt nC0tous les serviteurs , l'objet d'une défère" ;
câline ; on se fut gardé de chagriner le Wj'¦:
de la puissante Jacqueline ct du bon supei
tendant; il occupait une place interméd ia 1. ;1
unique , entre les serviteurs et les maître 8 >
était même admis à la table seigneuriale, }",c$
qu 'il n 'était pas accaparé par ses bons am lS

gens d armes. oDt
Ordinairement , les gens de ce métic*, j eri

leur franc parler , quelquefois assez rude, e^ ^plaisanteries un peu vives ne leur répuS 
^point ; mais paa une seule fois, au mide, vajt

arquebusiers , l'oreille de l'enfant trouvé n a¦ • 
^été blessée par quelque allusion à l'obscui 

^de sa naissance ou même à l'infirmité <> e
nature. g eIl y avait , en ce temps-là , dans les troup .a 

C5gens d'armes , en guise de musique «i'.'1' . dudes enfants Je dix à quinze ans qui jouai e"1,
fibre. . ga

Bernard - Jacquelin venait d'accomp"1, 0$dixième année , lorsqu 'il reçut fortement , a* ¦
la salle des gardes , le sobriquet militaire q
jadis , était de règle dans les armées.

(A suiv-'e-'



Arbeiterverein catliolique à Zoug.
— L'Helvétia , Société catholique ouvrière
de Zoug, vient d'adresser un appel à la
générosité publique poar la création à Baar
d'une caisse générale des malades.

Condamnation. — Le jeune coquin
Wilhem Spuhler , qui avait assailli et griève-
ment blessé M. Wyss, curé de Baden (Ar-
govie), dans la nuit du 13 octobre, a été
condamné à 12 ans de pénitencier , 12 ans
de privation de ses droits civiques et à
1000 fr. de dommages-intérêts.

)Le tramway pneumatique de Berne
ne chemine plus. Ensuite du froid très in-
tense de samedi dernier , une des conduites
d'air comprimé a sauté ce jour-là. Immé-
diatement réparé, le tramway a pu fonc-
tionner lundi matin , mais avec peine; mais
un peu après midi un nouvel accident est
arrivé aux tuyaux placés, paraît-il , à une
profondeur trop faible du sol. Les répara-
tions nécessiteront malheureusement un
.arrêt d'un mois dans l'exploitation de ce
véhicule, dont on a pu déjà apprécier les
grands services.

Vevey-Bulle-Thoune. — Le comité
du Pays-d'Enhaut, jugeant qu'une assem-
blée populaire était mieux placée pour ju-
ger de la question du chemin de fer pro -
jeté , a décidé de convoquer une réunion
publique pour le 7 décembre prochain , à la
salle de justice, Château-d'Œx.

Anniversaire militaire. — Dimanche
dernier étaient réunis à l'hôtel de l'Ours , à
Payerne, au nombre d'une soixantaine, les
ofQciers , sous-officiers et soldats de la com-
pagnie des chasseurs de gauche du 70° ba-
taillon , pour fêter le 20° anniversaire du
service d'occupation des frontières. Les
officiers de la compagnie étaient au com-
plet et l'état-major du bataillon était repré-
senté par le seul survivant , M. le comman-
dant Brecht , de Grandson , alors aide-major.

L'appel a démontré qu'une vingtaine
d'hommes étaient décédés depuis 1870. Il a
été donné lecture d'uue quantité de télé-
grammes et lettres d'amis empêchés , fai-
sant leurs vœux pour la réussite du ban-
quet.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 3 décembre.)
Paris. — La commission du budget , con-

formément à un récent vote de la Chambre
et d'accord avec M. Rouvier , a décidé de
convertir en 3 % amortissable les obliga-
tions trentenaires et les bons de liquida-
tion , afin d'éviter la simultanéité d' une
émission en 3 °/0 amortissable avec l'em-
prunt de 700 millions en 3 % perpétuel.
Le ministro des finances s'adressera à la
caisse des Dépôts et Consignations. .Cette
caisse prendra 183 millions de 3 % amor-
tissable et en échange remettra au minis-
tre des financés une somme correspon-
dante de 3 % perpétuel qui sera émise en
môme temps que l'emprunt de 700 mil-
lions. L'emprunt sera donc d'environ 880
millions en 3 % perpétuel.

A la Chambre : après un incident entre
MM. Floquet et Déroulède, au sujet du
mode des scrutins , le rapporteur de la
commission du budget explique que la
commission, d'accord avec le gouverne-
ment et conformément au Ar ote de la
Chambre , accepte la conversion des bons
trentenaires et des bons de liquidation en
3 o/0 amortissable , qui sera échangé à la
caisse des Dépôts et Consignations contre
au 3 % perpétuel. Les propositions de la
commission ont été adoptées.

Il en résulte que l'emprunt sera émis
en un seul type de 3 % perpétuel et qu 'il
s'élèvera à 883 millions.

— Le comte Herbert de Bismark est ar-
rivé dans la soirée d'hier à Paris.

— M. Ribot prépare un Livre jaune con-
tenant la correspondance diplomatique de
1889 1899 sur les affaires de la mer Rouge
et de l'Abyssinie. '

— Le Figaro assure que le mariage du
duc d'Orléans etde la princesse Marguerite
est ajourné , sinon abandonné. Le prince
irait prendre du service en Russie.

— Les architectes allemands chargés de
dresser des plans de l'institut destiné au
Dr Koch ont visité hier l'institut Pasteur.

— Les scellés ont été levés ce matin à la
Banque d'Etat. Des liasses de titres et une
quantité de papiers gisant pêle-mêle, ont
été trouvés dans les coffres-forts. On éva-
lue la valeur des titres à 30,000 francs. Il
fraudra huit  jours pour se rendre compte
de la situation. Comme argent , on n'a
trouvé que 3800 francs.

Les scellés ont été posés hier à l'hôtel de
M. Mary-Raynand et aux diverses rési-
dences» qu 'il possédait en province.

•— Le Temps dément que M. Germain
soit nommé sous-gouverneur du Crédit fon-
cier.

— Les détenus politiquesde Sainte-Pélagie
ont adressé aux journaux une protestation
contre les mauvais traitements dont ils
seraient l'objet.

Une note officieuse répondant aux protes-
tations des détenus politiques de Sainte-
Pélagie , explique que les faits ont été exa-
gérés. Il s'agit seulement démesures prises
conformément au règlement.

— A la suite de l'extension du choléra en
Syrie, M. Constans a invité le directeur du
service de santé du littoral de la France et
de l'Algérie, de considérer comme infectées
les provenances des ports entre Mersina et
Tripoli (Syrie), inclusivement.

Vrenne. — Le comte Kalnoky a ouvert
hier les délibérations préliminaires de la
Conférence pour la conclusion du traité de
commerce entre l'Autriche et l'Allemagne.
Il a prononcé une allocution exprimant l'es-
poir qu 'on aboutirait à un résultant favora-
ble, ce qui aurait pour effet d'étendre au
domaine économiquo l'intimité qui existe
déjà entre les deux pays sur le terrain
politique. Il a été décidé que le secret le
plus absolu serait gardé sur les délibé-
rations.

Rome. — Malgré les démentis, il esl
positif que lors Salisbury viendra , vers la
fin du mois, visiter les terrains qu 'il a
achetés sur les bords de la Rivièra , à Beau-
lieu , où il va faire construire une villa. Il
aura une entrevue avec M. Crispi.

Londres. — Le Daily News assure que
M. Gladstone s'expliquera prochainement
au sujet de l'affaire Parnell , mais qu 'actuel-
lement il n'est nullement question de sa re-
traite. Une réunion de la Ligue nationale ,
qui a eu lieu hier, a décidé que M. Parnell
devait rester à son poste.

Le Standard croit que la retraite tempo-
raire de M. Parnell sera proposée aujour-
d'hui dans la réunion des députés irlandais.

Bucharest. — Le Sénat , sur la demande
du président du conseil , a adopté , par 68 voix
contre 38, un ordre du jour exprimant sa
confiance dans le ministère.

Washington. — Un rapport de M. Win-
dom , secrétaire du Trésor au Congrès, si-
gnale les inconvénients des excédents bud-
gétaires excessifs et reconnaît qu'il pourrait
devenir nécessaire de modifier la loi Mac
Kinl8y, mais il en demande l'essai loyal au
préalable. Il recommande l'adoption de la
loi sur l'argent. Le rapport exprime l'avis
que le système métrique devra devenir obli -
gatoire en 1895 dans le service des douanes.
Il annonce un projet interdisant l'immigra-
tion de gens indignes d'être naturalisés.

Rto-de-Janeiro. — A la suite d'une
polémique , des groupes ont envahi , samedi
dernier , les bureaux de la Tribuna, journal
monarchiste. Le gouvernement a déclaré
qu'il ferait respecter la loi.

Au cours d'une réunion tenue hier , de
nombreux journalistes , jugeant la déclara-
tion du gouvernement insuffisante , ont me-
nacé de suspendre la publication des jour-
naux si le gouvernement ne poursuit pas
les agresseurs. L'opinion publique est très
émue de cet incident.

— Le différend ministériel du Brésil est
aplani. Un compromis a été signé.

Santiago de Chili. — La situation po-
litique , excessivement tendue , ne parait
plus comporter d'autre alternative que celle
de la chute du ministère ou du coup d'Etat.

CHRONIQUE GENERALE
JLa divul gation des secrets mili-

taires. — Un livre du général d'artillerie ,
M. Wille , a produit une grande sensation ,
même parmi les personnes étrangères au
métier militaire.

Le général fait une description détaillée
de l'arme, des munitions dé l'infanterie
française et surtout du matériel de l'artille-
rie , dont on se sert en France. L auteur
tient compte des modifications qu 'on a ap-
portées récemment à la composition du
nouvel explosif qu'il ne faut ' pas confondre
avec la mélipite , et il insiste particulière-
ment; pour vanter les avantages du frein
automatique dont se sert l'artillerie fran-
çaise pour régler la marche des affûts et
des caissons.

Du reste, dans les hautes sphères, on
se vante d'avoir pénétré tous les secrets
auxquels le livre du général Wille a fait
des allusions.

Le nouveau frein automatique sera bien-
tôt adopté dans l'artillerie allemande et on
se prépare à profiter des renseignements
connus sur le nouvel explosif français.

Mesures contro l'espionnage. — Le
général de Négrier , commandant le7« corps
d'armée française, a donné l'ordre de consi-
gner aux troupes les établissements tenus
par des étrangers.

A Belfort , où la mesure a été appliquée
pour la première fois, quinze établissements
ont été consignés; à Besançon , le chiffre de
ces établissements est de vingt cinq.

Des instructions spéciales viennent d'être
envoyées à tous les préfets des départe-
men ts-frontières pour les inviter à faire re-

doubler de surveillance sur tous les étran-
gers de n'importe quelle nationalité qui se
mettraient en contravention à la loi sur
l'espionnage.

Législation sociale en Allemagne.
— La commission du Reichstag pour la pro-
tection des ouvriers a commencé la seconde
lecture du projet de loi, en se basant sur
les délibérations de la sous-commission. En
présence des propositions do compromis
faites par les autres partis , les socialistes
réservent les leurs pour les séances plé-
nièrcs.

On a adopté en première ligne le nouvel
art. 40 a, d'après lequel aucune vente ne
pourra avoir lieu le dimanche et jours
fériés dans les magasins publics dont les
employés sont exemptés du travail ces
jours; ensuite l'art. 55 a, d'après lequel le
colportage et autres industries ambulantes,
à l'exception des productions artistiques,
sont interdites le dimanche et jours fériés.

Enfin , on a adopté l'art. 105 a des propo-
sitions de compromis , d'après lequel lés
patrons ne peuvent pas obliger les ouvriers
à travailler le dimanche et jours fériés.

Résistance au socialisme. — Le
manifeste que vient d'adresser au peuple
allemand le Comité du nouveau Volksve-
rein, fait ressortir que l'ordre social est
menacé par l'assaut de la démocratie sub-
versive, mais le socialisme révolutionnaire
sent qu 'il a dans le peup le catholique alle-
mand un adversaire redoutable , comme ses
chefs l'ont proclamé au Congrès de Halle.
C'est pour cela que des catholiques se sont
réunis pour fonder une association de ré-
sistance. De cette association peut faire
partie toute personne. Elle a pour but de
centraliser tous les efforts au moyen de la
presse, 'des réunions , etc. , dans le but de
faire face au danger socialiste. Chaque
membre de l'association devra agir dans la
sphère de son activité, aussi bien que dans
les réunions politiques pour défendre ces
principes qui sont le boulevard de l'ordre
sociah En agissant ainsi , les catholi ques
seront fidèles aux exhortations de leurs
évêques qui , dernièrement, dans leur man-
dement de'Fulda , signalaient le péril , et ils
combleront de joie le cœur du Saint-Père.

Cette association répond en même temps
à l'esprit de la politique impériale qui veut
remplacer la compression légale par la dif-
fusion de l'esprit chrétien et le développe-
ment des influences morales et religieuses.

Le manif este est signé des noms les plus
illustres du parti catholique allemand.

Pays-Bas. — Dans les cercles parlemen-
taires de la Hollande on agite la question

I de savoir s'il n'y aurait pas lieu de voter
une loi , aux termes de laquelle le choix
d'un mari pour la reine Wilhelmine devrait
dépendre du consentement du Parlement.

On veut éviter par ce moyen le danger
de voir tomber les Pays-Bas sous la dépen-
dance de l'Allemagne.

FRIBOURÛ
Les motifs de notre silence. — La

Gazette de . Lausanne a publié hier une
longue communication ayant trait aux
affaires intérieures du diocèse." A ceux qui
seraient étonnés qu 'après avoir laissé pas-
ser les dépêches de l'Agence Havas , nous
nous abstenions également de relever les
erreurs de fait et les impossibilités dont est
tissé le récit de la feuille vaudoise, nous
ferons observer :

lo Que la Gazette de Lausanne a soin de
déclarer qu'elle n'admettra aucune rectifi-
cation venant de la Liberté. Ce parti pris
rend inutile toute polémique. A quoi bon
discuter avec qui est bien décidé de ne pas
entendre raison ?

2° C'est le Pape et non pas le rédacteur
d'un journal protestant qui gouverne l'E-
glise de Dieu. La Gazette de Lausanne, à
qui manque ce quelque chose d'incommu-
nicable que nous appellerons le sens catho-
lique, croit sans doute que la presse peut
remplir un rôle, dans les affaires ecclésias-
tiques de notre culte , analogue à celui que
les mœurs modernes attribuent , dans les af-
faires publiques , à ce qu 'on a appelé le
quatrième pouvoir : travailler l'opinion et
par elle peser sur les décisions de l'autorité.
Ces procédés sont absolument réprouvés
au soin de l'Egiise catholique.

3° L'Eminentissirae cardinal nous a for-
tement recommandé, avant son départ pour
Rome, de n'accepter aucune polémique sur
les affaires diocésaines.

Conseil d'Etat. (Séance du 3 décem-
| bre.) — Oh approuve la décision du Comité
de secours pour les incendiés de Broc , con-
cernant le versement immédiat de la moi-
tié de la quote-part revenant à chaque
sinistré.

— Les paroisses de Montbovon et de
Ruevres les-Prés et la commune de Cha-
pelle (Broyé) sont autorisées à percevoir
un impôt.

— On accorde à la commune de Vuadens
; l'autorisation de vendre des immeubles.

Station laitière. — Samedi a eu lieu
à la Station laitière de Pérolles l'examen
des élèves-fromagers au nombre de 10.
L'examen était public.

Ont assisté à l'examen , M. Weidman , re-
présentant du département fédéral d'agri-
culture, un délégué de l'école de la Riitti ,
M. Lederrey, directeur de |l'école d'agri-
culture de Cernier, M. Bossy conseiller
d'Etat, directeur de l'Intérieur; la commis-
sion de l'établissement, composée de MM.
Genoud-Colliard , à Châtel-St-Denis, Spôrri,
directeur à Guin , Villet , député à Vuister-
nens, Aug. Barras , secrétaire, à Bulle ,
Dousse, président de la Société d'agriculture
cantonale , et Horner au Mouret.

L'examen pratique sur les épreuves et
essais du lait , la fabrication du Gruyère,
du fromage à pâte molle et du beurre a eu
lieu le matin de 10 h. à 12 h.

L'après-midi a été consacrée à l'examen
technique sur le lait et ses produits , le
bétail , et la comptabilité.

Les résultats de l'examen ont été très
satisfaisants et font honneur à M. le direc-
teur de Vevey, à MM. les professeurs.

Concert de la Concordia. — Lundi 8
courant , fêté de l'Immaculée-Conception , la
Concordia donnera un concert dans la
grande salle dè la Grenette, à 8 heures du
soir.

Les membres passifs du Cercle de la Con-
corde recevront gratuitement une carte
d'entrée.

Concert. — Le dimanche 14 décembre ,
M. Currat, le célèbre ténor , donnera dans
la grande salle de l'hôtel du Vanil-Noir , à
Grandvillard , un concert au profit dé l'ar-
bre de Noël des enfants pauvres de la loca-
lité , avec le concours dè M. Herberhold ,
directeur de musique à Bulle , de la Société
de chant de Granvillard , et de deux enfants.

Le programme, que nous avons sous les
yeux, comprend douze morceaux de musi-
que ou de chant, dont quatre de ténor sûlo
qui seront chantés par M. Currat. Entre les
deux parties du concert , on déclamera les
Tzévrey, poésie patoise bien connue, de
Bornet.

Société des sciences naturelles. —
Séance ordinaire le jeudi 4 décembre, à
8 heures du soir, à l'hôtel de l'Autruche : '

Tractanda :
1° M. Gremaud , ingénieur : Les pierres

î perforées (perforation animale) ;
2° M. lé Dr Jeanrenaud : Questions de' chimie agricole ;
3° Nomination de deux membres du Bu-

! reau ;
4° Communications diverses.

_ LE BUREAU.

Le Comité des soupes économiques
; informe le public de la ville de Fribourg
\ qu 'il trouvera , dès mercredi 10 décembre1 prochain , au local de la Caserne , sur la

> Planche :
Le bouillon , à 5 cent, le litre ;
La viande , à 30 cent, la ration ;
Le pain , à 5 cent, la ration ;
Les macaronis, à 15 cent, la ration.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
La Rédaction du Gewerbe vient de mettre

en vente un Agenda dé poche , que nous rocom-
. mandons aux artisans et maîtres d'état con-
naissant la langue allemande. Le Schwcize-
rischer Gewerbe Kalender (prix : 2 fr. 50,
relié sur toile) est assez volumineux (environ
300 pages) et contient une vingtaine de pages
réglées pour la tenue journalière de la caisse ;
plus de cent pages pour les notes journalières ;
des tableaux pour l'inscription des échéances ,
pour la mention des dates d'entrée des ou-
vriers et des apprentis, etc., etc.

Viennent ensuite des renseignements sur lo
service des postes , des télégraphes , des télé-
phones ; un exposé très pratique des mesures
métriques; les formules pour le calcul des
surfaces et des volumes réguliers ; fes carrés
et les racines carrées dés cent premiers nom-,
bres, ainsi que les surfaces du cercle dont le
rayon s'écrit avec deux chiffres ; les poids

| spécifiques , le cubage des bois ; les limites de
résistance, de fusion , etc., des métaux ; des
notes-statistiques sur la population et-le com-
merce de la Suisse ; le tableau des mesures,
des poids et des monnaies des Etats de l'Eu-
rope et de quelques autres pays du monde;
les dispositions les plus utiles à connaître des
lois sur le travail des ouvriers dans les fabri-
ques ; les conditions des brevets d'invention
dans Jes différents pays; les articles du Code
fédéral des obligations qui ont trait au crédit ;

: des renseignements pour la correspondance ,
pour la réduction des effets de commerce, des
modèles de contrats d'apprentissage ,- etc., la
liste des Sociétés de commerçants , d'arts et
métiers , des associations professionnelles ; des
journaux professionnels , des écoles industriel-
les, de perfectionnement , de travail manuel ,
de dess'in , elc. On voit quelle mine inépuisable
de renseignements se trouve dans le Scktceize-
rischer Geiccrhe. Kalender de 1891.

Le Bulletin pédagogique, qui va entrer
dans sa 19"> e année, parait tous les mois en
2i pages in-8 avec de fréquents suppléments ,
sous la direction de M. Horner , professeur.

L'abonnement n'est que de 3 fr. Tous ceux



qui s'intéressent aux questions scolaires, spé-
cialement les professeurs, les instituteurs , ies
curés et ies personnes qui comprennent l'im-
portance de notre Société pédagog ique y sont
abonnés.

Voici les som maires des derniers numéros :
Notre programme scolaire, par M. Bochud.

—- Inauguration de la statue Pestalozzi , par
— Examens de recrues. — Divers articles
bibliographiques. — L'instituteur chrétien , par
le chanoine Didiot. — Les travaux manuels,
par Mossu. — Partie pratique, par A. Michaud
et J. Aebischer. — Les distributions de prix ,
par R. Horner. — Les 24 fuseaux horaires pour
la réglementation internationale des heures ,
par le Frère Alexis. — Assemblée annuelle des
professeurs , des gymnases suisses à Baden,
par M. W. et P. A., professeurs. — Les meil-
leures méthode dc dessin , par L. Genoud. —
Caisse de retraite des instituteurs , par A. Per-
riard. — Quelques conseils d'hygiène , par R.
Horner. — Diverses correspondances. — Chro-
niques scientifiques et variétés littéraires , par
Jean Furet.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
- BAROMETRE
Novemb. | 29| 30| 1 | 2 | 3 | 4 I 5 IDéceml

THERMOMÈTRE (Centigradij

_i. 725,0

_Z 720,0

I, 

_E 715,0
iS 710,0

Novemb. f 291 30{ 1 f 2 ( 3 f 4 [ 5  (Novem
7h.matin -8 -7 -7,-9 -7 -2 -5 7h,math
1 h. soir -6 -5 -6|-6 -4 -1 -2 1 h. soir
7 h. soir —4 -5 -7-5 —1 —3 7 h. soir
Minimum —4 —5 —6 —5 —1 —1 Minimn»
Maxim —8 -7 —71—9 —7 ~3 Maxim

Les effets si bienfaisants du Coudron Guyot
en liqueur.ou en capsules , contrô les affections
de la poitrine et de la gorge sont dus k la bonne
préparation de ces produits : il n'est pas d'en-
rhumés , de catarrheux , d'asthmatiques qui
n'aient retiré du soulagement de l'emploi du
Coudron Guyot. Ces médicaments ont été expé-
rimentés avec le plus grand succôs dans les hô-
pitaux de France, de Belgique et d'Espagne.

11380)

Un professeur eSSm
Î S

dos leçons d'italien, grammaire, littéra-
ture, conversation. Bonne prononciation
garantie. — Pour références, s'adresser
de 1 à 2 heures à M. Delatenna, étud.
jur., chez M. Grangier, vins, 182, rue
de la Préfecture. (1372)

Drap-Melton,dowôZe largeur , bonne robe
l'usage à 95 cent, le mètre (57 cent, la demi-
tune) franco à domicile en tout métrage par
relmoli et Cie, Zurich.
P-S. Echantillons de nos grands assorti-

nents d'étoffes d'hiver franco par retour. —
iravures coloriées gratis. (959/52)
•'Jiâfî^ôiïïïiRi^*4»"̂ 5̂ '̂ 0 "̂̂ ^ 1̂ *^©

I BAZAR VAUDOIS I
ft 10 , Place Saint- François 3]

LAUiSANNE I
I EXPOSITION J
I rMtywfeH l
! Jeux et Jouets I
I Le catalogue illustré des nouveautés |
} vient de paraître j|
| Envoi franco sur demande. (1367) |(

mr AVIS -wi
ITkoirie de ffeu Louis Egger,

marchand de bois, à Fribourg, prie
es personnes qui auraient des comptes à
ui fournir , ainsi que celles qui ont des
'actures à payer, de Lien vouloir le faire
l'ici au 15 décembre courant , au plus
;ard , pour terminer le partage de cette
succession. / . _ . (1375)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I IMPR
PRIX DES ANNONCES ;

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  80 centimes' la ligne.
» la Suisse 20 » » » > la Suisse . 4© » > >
» l'étranger 25 » » » » l'étranger »» » > »

i n est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
^flf A-^1* important ) 

indic .uer je KOm du jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

PAPETERIE LIBRAIRIE
J.-fi. KïlI

70, rue des Epouses, 70

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

GRAND CHOIX DE

Cartes de félicitations ponr le Nouvel-An
HECTOGRAPHES en tous formats (depuis

7 fr. 50 la pièce), pâte de rechange, et en-
cre à hectographier, le tout de la maison
KREBS-GYGAX A SCHAFFHOUSE
Dépôt de la nouvelle plume Helvetia, en
trois pointes E F, F, M, à 3 fr. la boîte de
100 plumes et 40 c. la boîte de 12 plumes.

Rabais important sur l'article :

JOUETS D'ENFANTS
BÉPABATIONS I>E POUPÉES

Articles de bureaux
POUR FIN D'ANNÉE

Registres en tous genres , Copie de lettres de
puis 26 fr .  la douz. Presses â copier , Agen
das , Calendriers , Ephémérides.

Enveloppes avec raison de commerce
depuis 4 fr. 50 le mille. Papiers à let-
tres avec entêtes, grand format depuis
ÏO fr. la rame (1000 simples feuilles).
Formulaires de notes , traites , quittan-
ces, etc. Carnets de reçus à souches. Pa-
piers buvards anglais, etc. (1386)
ETI Q UETTES POUR VIHS ET LIQUEURS

(150 noms différents)

VOYAGEURS
colporteurs

Pour le placement d'un article dans des
contrées catholiques delaSuisse française.
De grandes provisions.—Selon succès ap-
pointements fixes. — Offres sous les ini-
tiales F. 3431 à (1379)

Rodol phe Mosse, à Zurich
Oacleaix

Un service de table anglo-britannique, com-
posé de 44 pièces, restant toujours blanc et qui
ne peut ôtre distingué du pur argent.
16 pièces de couteaux solides en argent anglo-britannique.
6 > > fourchettes excellentes en argent anglo-bnlaEni qne.
6 > > cuillères massives de table en argent ang lo-britanni que.
2 ) > cuillères à moka superfincs en argent ang lo-britannique.
i > > cuinere a soupe ae ia plus loume qualité en argentangio-oriian

, 1 » > ) à lait delà plus lourde qualité en argent ang lo-britan
44 pièces pour le prix de 14 francs.
donc à peine te prix da travail. — Expédition
contre paiement au comptant ou contre rem-

• boursement. (1018-590-57)
D. KLEKNER , Vienne, !. Postgasse 20

IV.-B.. Poudre pour nettoyer le service
SO cent. la botte.

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

Dépôts : A VENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

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

UNE JEUNE FILL.E
de 18 ans, munie de tonnes références,
cherche une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfants. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribonrg. (1378/743)

Un bon domestique
munidebonscertificats ,trouveraitrfesw2YÉ
une place. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (1374)

| Imprimerie catholique , Fribourg 2

| RICHE ASSORTIMENT DE 
^

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |
? ~~~ I
r Papeterie, Imagerie 1

| BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX |
I - -MWBlISJEjWMIi |
b 4
| COMMISSION EN LIBRAIRIE 

^
h «|

| CorrapondauB ara les primâpaiB éditeurs le Ntaigv î
b Cartes de -sisite 4

ï IMPRESSIONS EN TOUS GENRES j
TffJ> __n_ . __r__, ^m un J 0,i cn°ix de lunetterie» /^'f~ ^>" H »  .fl yfi J il pîmce-nëz, or, argent, ba- MÈ_J>§Ssk

2 -H-^^V®* romètrea,' thermomètre, <^(<H»
£) janielles, longues-vues, télescopes, mono-
pj cies, stéréoscopes, vues de tous pays. — Jïi-

^ croseopes, pèse-lettres, etc. — Cadres photo- m̂$$&r
H graphies nouveautés,appareils de photographies , ffcrftf J8L/TE^;ias|
*k lanternes magiques, étuis mathématiques. — Ins- 

^
'w^i^^^^^^^__\ truments physi ques. -— Coutellerie de table et do {¦?¦¦¦. '̂̂ ^̂̂^ y m̂„j poche. — Articles de voyage, maroquinerie fine , :-•;¦ , 
^Ta^^p^^^^n bourses , porte-monnaies , sacs , nouveautés pour da- .'

"* mes, porte-cartes , etc. — Trousses , nécessaires. — f - f . . ^ --l ''/-. o :.: , '; :'
a Pièces à mnsiqne. — Articles de l'Oberland et "̂Ê̂ _ - '""... . _ . JL- ;
•i bois à peindre. — Nonveaux articles utiles, en laque, de la Chine
3 du Japon. — Tous nos articles sont garantis et de première fabrication.

^ 
Bonne occasion : Il reste encore un petit cheval 

et une voiture mécanique,
j Vélocipède pour enfant, de 3 à 8 ans. (1377) .

JL. Ï>A1LEK et Ci0, Opticiens, 60, rue de JLausanne.

A vAiwllpa une commode antique
Veuille ioufc X77. S'adressera

M. Hierhultz, tapissier, rue des Epou-
ses, Fribourg. (1370)

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

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGSS, FRIBOURG. d*50
IWB INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Ë CALENDRIERS A EFFEUILLER ||
fe| Sainte Thérèse ; à 70 c. et 1,25 Sainte-Vierge ; à 70 c. et 1,25 8g
f§|§ Saint Benoît , „ Sacré-Cœur, » f|| |
|g| Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, "££*•*¦ WË
||j|| Saint Ignace ; „ ; Imitation de Jésus-Christ , 70 c. ||H|

I«Ŝ ; CALENDRÎ TROFANES ii
S ? ^"T'î^

8e;

" i : 
des 

Rébus , à 1 fr. 50; SIMM Saint Franco.s aeSales;„ Mignons > à 25 C8nt> «tt

f|j| Saint Vincent de Paul ; „ ;| Pensées littéraires, \ f r. 20. f§§
|®j| En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. SS

MERI E CATHOLIQUE , Bureau des annonças, 13 Grand'Rue , 13
9 PRIX DES RÉCLAMES :

LA FILATURE DE LIN
33 urgdorf

se recommande pour le filage ' et tissage à
façon du chanvre.du lin et des étoupes aux
prix les plus modérés. La matière est filée
dans toute sa longueur. (1174)

Exécution du travail prompte et soignée-
DÉPOT :

M. Ch. Guidi Richard , Fribourg.


