
UNION POSTALE . . .  • 10" _
¦¦¦¦IXXaHEKIBaBHBBaBnBBMBGIKu- ]̂

L'action et la prière
Les listes conservatrices sont mainte-

nant arrêtées dans tous les districls pour
les élections du 5 décembre. Le canton
de Fribourg va procéder dimanche pro-
chain au renouvellement intégral de son
Grand Conseil. C'est là un des actes les
plus importants de la vie publique d' un
pays . Du choix des hommes chargés de
la gestion de ses affaires dépend l'avenir
d'un peuple. C'est là une vérité élémen-
taire , bien connue de tous nos lecteurs ;
nous n'insisterons donc pas pour la mettre
en relief .

Mais puisqu 'il en est ainsi, que devons-
nous faire? Que penser de celui qui res-
terait insouciant et inactif? De celui qui
dirait qu'il se désintéresse de la votation
de dimanche prochain? Ne serait-il pas
un insensé?

Quoi ! ce qui est en jeu , c'est la paix
du canton , c'est la prospérité de ses
finances , le caractère chrétien de ses
écoles, tout ce qu'il y a déplus important
pour l'âme et pour le corps, pour l'indi-
vidu, pour la famille et pour la société,
et vous dites que cela ne vous regarde
point , que peu vous importe si ces grands
intérêts religieux et matériels sont sau-
vegardés ou compromis !

Non , il n'y a pas dans le canton des
hommes assez aveugles pour se désinté-
resser à ce point de l'avenir de leur pays ,
pour méconnaître aussi gravement l'é-
troite solidarité qui existe par la force
des choses entre tous les bons citoyens.

Nous irons donc voter.
Mais il ne suffit pas de voter. Là ne se

bornent pas nos devoirs. Nous avons une
mission à remplir autour de nous : c'est
d'instruire et de conseiller nos amis ,' nos
voisins, nos serviteurs. Moins instruits
que nous , ils peuvent plus facilement se
laisser prendre aux sophismes de nos
adversaires ; il faut donc opposer l'in-
fluence conservatrice à l'influence pupli-
carde et radicale qui ne manquera pas de
s'exercer autour d'eux, surtout dans les
jours qui précéderont immédiatement la
votation /

Veillons sur les menées du parti ennemi.
Ayons l'œil toujours ouvert , devançons-le
autant que possible, et suivons-le pas à
pas pour détruire le mal qu'il aura fait ,
pour relever le bien qu'il aura renversé
ou compromis. Une vigilance continuelle
est nécessaire dans toutes les communes.
dans tous les hameaux. Vigilance avant
la votation , vigilance dans la journée
même du vote afin qu'il n'y ait pas les
influences de la dernière heure, afin que
tout le monde aille remplir exactement
son devoir de citoyen. Qu'il est beau de
voir les communes où le nombre des
votants ne diffère pour ainsi dire pas du
nombre des citoyens actif s ! Dieu mei-ci,
le fait n 'est pas rare , et ces communes

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 29 novembre.

En recevant aujourd'hui Ja présidence du
Reichstag, l'empereur a parlé de Ja lâche
qui iDcornbe au Reichstag ; il a insisté en
particulier sur le projet de loi militaire
aont il espère l'adoplion ; d'autres parle-
ments en Europe ont fait bon accueil aux
demandes de crédits ayant l'armée pour
objet.

L'Allemagne doit songer qu 'elle esl déjà
à cet égard dépassée par les Etats voisins,
et le ministre de la guerre donnera à ce su-
jet de plus amples explications. Du reste ,
l'empereur a exprimé l'assurance que Ja
paix sera maintenue.

PESTH, 29 novembre.
La délégation hongroise a voté sans chan-

gement le budget des affaires étrangères.
A une question qui lui était posée sur la

proposition que la Russie aurait faite à la
Porte de nommer le prince de Mingrélie
gouverneur de la Roumélie orientale , M. le
chef de section Szoegenyi a répondu que le
gouvernement n'en avait aucune connais-
sance, mais que du reste la nomination
d'un gouverneur de la Roumélie orientale
ne pouvait se faire que conformément aux
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sont inscrites au livre d'or de la recon-
naissance du parti conservateur catholi-
que.

* *
Mais si c'est un devoir de travailler à

préparer de bonnes élections chacun dans
la mesure de nos relations et dans la
sphère de notre influence , le devoir de
l'action n'est pas le seul que nous ayons
à remplir dans les graves circonstances
où nous nous trouvons. Il y a aussi, et
nous aurions dû dire, il y a avant tout et
principalement , le devoir de la prière.
Souvenons-nous de cette maxime des Li-
vres Saints, qu'en vain ceux qui sont
préposés à la garde de la cité ont l'œil
en éveii, leur vigilance ne peut pas la
sauver si Dieu même ne la garde. Souve-
nons-nous des paroles que Notre-Seigneur
disait aux femmes de Jérusalem, eu leur
recommandant de prier pour leur patrie.

Le droit de vote n'appartient qu 'à une
partie des habitants d'un pays ; les fem-
mes, les enfants en sont exclus ; il y a
des infirmes , des malades, des absents
qui sont dans l'impossibilité de l'exercer.
Ne peuvent-ils donc rien faire pour l'a-
venir et la prospérité de notre cher can-
ton? Oui , ils peuvent et beaucoup; ils ont
entre les mains l'arme toute puissante
d'une prière fervente. Qu'ils en usent
dans ces jours, et Dieu continuera de
protéger le canton de Fribourg.

Auj ourd'hui, f ort heureusement, la si-
tuation est solidement affermie. Les en-
treprises du parti radical ne sauraient
prévaloir contre l'union et la fermeté du
parti conservateur-catholique. Dans d'au-
tres temps et lorsque le péril était vrai-
ment sérieux, soit Mgr Yenny, soit Mon-
seigneur Cosandey n'hésitèrent pas à re-
courir à la prière publique pour attirer
sur le canton la protection divine. Main-
tenant, sans doute, la situation n'est plus
de celles qui demandent cette solennité
de la prière ; mais la prière privée est
toujours utile, toujours recommandable,
elle est la condition du salut , non seule-
ment pour les individus , mais aussi pour
les nations.

L'action fortifiée par la prière donnera,
dimanche prochain , au canton de Fri-
bourg une représentation vraiment digne
de ses traditions et de son glorieux passé ,
une représentation qui sauvegarde les
droits, les libertés et les intérêts de tous
les bons citoyens, et qui améliore toujours
plus une situation qui est déjà bonne, au
témoignage de tous les hommes impar-
tiaux

Nous parlons plus haut de la circulaire
que, Mgr Cosandey crut nécessaire d' en-
voyer à son clergé à la veille des élections
générales de 1881. Voici le texte même de
cet important documeut :

Très Chers Frères,
Nous touchons au moment des élec-

tions générales pour le renouvellement

sti pulations du traité de BerJin et devait
être ratifiée par toutes les puissances signa-
taires.

PARIS, 29 novembre.
A la Chambre, la discussion du budget a

été reprise au crédit de 30 millions pour le
protectorat du Tonkin. M. de Freycinet a
dit que cette subvention disparaîtra gra-
duellement , car il prévoit une diminution
annuelle de cinq millions à la suite de l'aug-
mentation des recettes. Il déclare qu 'il ne
peut plus ôtre question d'évacuer le Tonkin.
Le ministre a fait appel au patriotisme de
la Chambre et a demandé un vote unanime
afin d' affirmer , devant les nations étrangères
et Jes indigènes du ToDkin, Ja solidilé de
notre établissement. (Applaudissements.)
M. Raoul Duval a demandé l'évacuation du
Tonkin , M. de Freycinet a déclaré qu 'il
oonsidérerait la réduction des crédits comme
indiquant la pensée .d'évacuer le Tonkin et
que le gouvernement repousse nettement
cette idée. Le crédit a été adopté par 278
voix contre 249. Le crédit pour le protecto-
rat de Tunis a été également voté.

VIENNE, 29 novembre.
On assure que les puissances ont répondu

favorablement à la proposition de M. Kal-
noky de reprendre les pourparlers relatifs à

du Grand Conseil du canton de Fribourg.
Vous comprenez, sans doute, Nos

Chers Frères, l'extrême importance de
ces élections et l'influence qu 'elles exer-
ceront sur l'avenir et sur les intérêts ma-
tériels et religieux de notre cher canton.
Vous vous ferez , dès lors, un devoir de
conscience de vous présenter à l'urne
électorale et d'y déposer vos suffrages en
laveur de ceux que leur sincère attache-
chement à la religion , leur amour de la
justice et du devoir , leurs qualités intel-
lectuelles et morales rendent dignes du
mandatdont ils serontinvestis.

Mais comme Dieu ne bénit jamais un
peuple d'une manière plus marquée que
quand il lui donne des magistrats et des
chefs selon son Cœur , nous lui adresse-
rons , dans un esprit de paix, d'union et
de charité , les plus ferventes prières , afin
qu'il daigne présider lui-même à ces élec-
tions et les diriger par l'influence et la
lumière de son divin Esprit.

A ces causes :
Le second dimanche de l'Avent, 4 dé-

cembre, jour des élections, la Grand'-
Messe sera suivie du chant 1 du Veni
Creator devant le Saint-Sacrement ex-
posé , de- la récitation de 5 Pater et Ave
et de la Bénédiction.

Et sera Notre présente circulaire lue
en chaire dans toutes les églises parois-
siales et filiales , le dimanche qui en
suivra la réception.

Fribourg, 27 novembre 1881.
f CHRISTOPHORE,

évêque de Lausanne.
Dès que nos adversaires connurent ce

document épiscopal , ils se hâtèrent de cou-
rir à Berne , et la bise souffla , comme dirait
M. l'avocat Repond. Un ukase du Conseil
fédéral interdit la lecture de la lettre de
Mgr Cosandey. Et voilà les gens qui préten-
dent que nous les calomnions quand nous
disons qu 'ils sont les ennemis de la liberté
de l'Eglise.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales. — Le conseil na-

tional discute aujourd'hui le projet sur l'ex-
tension ne la responsabilité civile. La ques-
tion Mariahilf est à l'ordre du jour de la
séance de jeudi.

Conseil national. — La session a été
ouverte lundi après-midi à trois heures par
M. Zemp, remplaçant M. Morel , indisposé.

L'élection de M. Campiche (Vaud) a élé
validée.

Une lettre du Conseil fédéral annonce que
le code pénal militaire ne pourra pas être
Iraité au cours de la présente session. Une
commission d'experts a été nommée pour
examiner les nouvelles propositions et ses
délibérations seront longues.

Cette manière de voir est admise sans
opposition.

Le Conseil fédéral annonce qu 'une somme
de 13,500 francs sera portée au budget pour
subvenir aux frais d'un essai d'élevage de
poulains indigènes. MM. Hauser et Viquerat

Ja révision du slatut rouméJiole , exprimant
toutefois l'avis qu 'il serait bon de résoudre
préalablement la question du gouvernement
définitif de la Bulgarie.

VIENNE, 29 novembre.
On signale un nouveau candidat au trône

de Bulgarie.
Ce candidat accepté par la régence , serait

le prince Vogoridès , d'origine bulgare, flls
du dernier prince de Moldavie, très russo-
phile et fondateur de l'alliance orthodoxe
roumaine.

La régence proposera le choix de ce can-
didat , qui est décidé à accepter la situation ,
à l'approbation des puissances.

Dernières dépêches
Madrid, 30 novembre.

Un incendie a détruit complètement la
ville de Valverde, province de Léon.

On ne signale aucun accident de per-
sonne.

Rome, 30 novembre.
La Congrégation spéciale des Rites se

réunira le 4 décembre pour l'introduction
de la cause des martyrs anglais immolés

cenl. pour 1 ét ranger. ___^

retirent leurs motions devenues superflues
(N° 38 des tractanda) et qui devaient être
traitées aujourd'hui.

Les vieux-catholiques de Lucerne ont en-
voyé une nouvelle pétition réclamant du
Conseil national qu 'il traite la question de
l 'église de Mariahilf assez lot pour que les
Etats puissent s'en occuper pendant cette
session. Cette lettre est renvoyée à la com-
mission qui déclare être en mesure de rap-
porter jeudi prochain.

Il est ensuite procédé à la répartition en-
tre les conseils des objets à traiter. Les
commissions seront toules nommées par le
bureau.

La séance est levée à 4 heures et quarl
Conseil des Etats. — La séance a été

ouverte par le vice -président M. Scberb, en
l'absence du président M. Bory, obligé par
sa santé de passer l'hiver à Menton.

Après l'assermentation des quelques dé-
putés réélus , J^. Blumer a rapporté sur la
loi du landsturm. La discussion n'a porté
que sur quelques détails sans importance :
puis la loi a été votée in globo à l'unanimité.
Le texte ne diffère pas essentiellement de
celui voté par le Conseil national , sauf que,
à l'article premier , le landsturm n'est pas
considéré comme partie de l'armée fédérale
proprement dite , mais comme partie des
forces militaires légalement organisées du
pays.

La séance est levée à 5 heures '/»•
Aujourd'hui mardi , discussion du budget.
Le Conseil fédéral. — On rapporte

que ces jours derniers les membres du
Conseil fédéral ont discuté entre eux , offi-
cieusement , une réorganisation du pouvoir
exécutif de la Confédération.

Déjà depuis un certain temps , dans le
camp fédéral , on tient une refonte pour né-
cessaire. Chaque année de nouveaux points
û aûmmisirauon et de législation sont cen-
tralisés. Le nombre des affaires à traiter
s'augmente ainsi continuellement. Dans ce
moment môme nous touchons à un accrois-
sement considérable de la centralisation ,
la Confédération prenant à elie ia législa-
tion sur les assurances , le régime des al-
cools et se disposant à racheter les che-
mins de fer. Tous les départements sont
surmenés

Les amis de 1 accroissement du pouvoir
central nourrissent deux proj ets : procéder
à une autre division du travail ou augmen-
ter le nombre des conseillers fédéraux !

Cette seconde alternative paraît devoir
être écartée d'emblée. L'idée d'une augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux
serait souverainement impopulaire. El d'ail-
leurs , il serait à craindre qu 'avec un collège
de neuf membres la marche des affaires ne
fût encore ralentie.

Que faire ? Il a été question , paraît-il , de
réunir en un seul département le départe-
ment politique et le département de justice
et police. Un conseiller fédéral deviendrait
ainsi disponible. On pourrait alors déchar-
ger d'autant les dicastères de l'agriculture
et commerce et de l'intérieur , et créer un
nouveau département avec une parlie de
leurs attributions actuelles.

Dans cette hypothèse , le président de
la Confédération ne serait plus eo ipso
chef du déparlement politique. Le conseiller
fédéral investi de celle haute magistrature

pour Ja f oi catholique sous les règnes
d'Henri VIII et d'Elisabeth.

Sofia , 30 novembre.
La Porte a conseillé à la Régence de

renoncer à envoyer auprès des puissances
une députation parlementaire. Elle a fait
observer qu'elle est elle-même en pour-
parlers avec la Russie pour la solution de
la crise bulgare.

Londres, 30 novembre.
Le Daily News fait observer que les

progrès de la Russie en Asie ont pour
l'Angleterre une importance bien plus
grande que la question bulgare.

Il croit que le cabinet a dû engager
avec Saint-Pétersbourg des négociations
connexes sur les questions bulgares et
afghanes.

Le Times espère que des mesures de
rigueur auront raison de l'agitation en
Irlande.

Une dépêche de New-York assure que
les fenians ont arrêté un plan de campa-
gne contre l'Angleterre, et ont décidé la
guerre à outrance.



annuelle conserverait son département. On
y voit deux avantages: d'abord les dé-
partements les plus occupés seront dé-
chargés ; ensuite , la direction des affaires
extérieures des affaires de la Suisse ne
serait plus changée chaque année. Et , si
la stabilité est une chose désirable , cest
dans ce domaine-là. On peut très bien
confier au chef du département de justice
et police , pour peu qu 'on lui donne quel-
ques fonctionnaires de plus , les attributions
du président de la Confédération. Toutes
les questions importantes se rattachant aux
affaires étrangères sont en effet traitées par
le Conseil fédéral en corps , ainsi que l'exige
la Constitution.

Quant au nouveau département à créer ,
il serait surtout chargé des affaires com-
merciales et de douane , actuellement répar-
ties entre deux départements différents , ce
qui présente des inconvénients majeurs.
L agriculture passerait au uoparieiucm uo
l'Intérieur. t j i i  .

Enfin , un troisième procédé , supplétoire
celui-ci , consisterait à décharger le chef du
département des affaires courantes , à insti-
tuer des chefs de division auxquels appar-
tiendrait la décision dans les affaires de
moindre importance ou purement adminis-
tratives , le droit de recours au chef du dé-
partement demeurant toutefois , et en tout
cas réservé.

Reste la question des traitements.  On
trouve à Berne qu 'avec 12,000 fr., un con-
seiller fédéral ne peut vivre selon sa condi-
tion. Un appartement coûte à Berne 2500 à
3000 fr. au minimum. C'est pour cela que
plusieurs des membres du gouvernement
habilent la banlieue. Plusieurs employés
reçoivent aujourd'hui 8000, 9000 et môme
10 000 fr. La disproportion est aussi cho-
quante avec les directeurs des bureaux
internationaux qui touchent 18,000 francs ,
leurs secrétaires en ont 12,000 fr., autant
que les conseillers fédéraux. Dès lors , di-
sent ies organes fédéraux , une augmenta-
tion du traitement des conseillers fédéraux
paraît commandée.

Centenaire du U. Nicolas de Flue.
— Le comité central du Pius-Verein a voté
un subside de 1000 francs pour les fêtes du
4me centenaire du B. Nicolas de Flue dans
l'Ohwald.

Traités de commerce. — Une assem-
blée de propriétaires de vignes , représen-
tant le vignoble compris entre Lausanne et
Bex , a eu lieu à la Maison-de-Ville de Vevey,
le 24 novembre.

Le but  de la réunion était de discuter I u-
tilité et l'opportunité d'un pétitionnement
au Conseil fédéral pour  lui demander de
défendre aussi les intérêts du vignoble
suisse dans les nouveaux traités de com-
merce . •

Après une intéressante discussion , l' as-
semblée a décidé à l' unanimité de donner
suite au projet de pétitionnement , et de
l'étendre à tous les intérêts viticoles de la
Suisse.

Une commission de sept membres a été
nommée pour prendre en main le mouve-
ment et donner suite à ce projet.

Tarif des péages. — Hier , lundi , a été
tenue à Olten une assemblée qui réunissait
un grand nombre d'industriels de toutes
les parties de la Suisse. Elle a décidé de
demander une revision du tarif des péages ;
elle soumettra dans ce but une pétitioE
aux autorités fédérales.

Chemin de fer. — La semaine dernière
a eu lieu à Berne, sous les auspices du
département des chemins de fer , une con-
férence préalable concernant la demande

. ™,~», r T T - v o m n -  prisonnier, et la foule satisfaite se disperse
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__—— Fribourg va rentrer pour quelques jours dans
son calme habituel , mais bientôt , hélas I ses

Fin tragique
D'UN AV0YER DE FRIBOURG

Nouvelle historique
PAR

MM. ANT. VONDERWEID ET G. DE MONTENACH

Les hommes rassemblés sur la place l'ont
déjà deviné. Le forgeron et ses amis procla -
ment au milieu des groupes le nom de Supersax
et tous de s'écrier : A bas, à bas ! Mort au
traître !

Le chevalier Techtermann, chef de la petite
troupe, ordonne aux curieux de se disperser.
Il n'est point écouté. La foule irritée se presse
sur les pas de l'exilé du Valais et le couvre
d'injures. Déjà on arrive près de St-Nicolas.
A une des fenêtres de sa maison, située en
face de l'église, l'avoyer d'Arsent paraît; il
essaie de haranguer la foule, mais on lui ré-
pond par des menaces.

Pourtant , peu à peu , le calme reprend le
dessus; on arrive devant la Maison-de-Ville,
derrière St-Nicolas ; Techtermann y jette son

faite par M. l'ingénieur Abt , à Berne , de la
concession d' ua chemin de fer Brigue-Ai-
rolo. Les délégués du Valais , comme nous
l'avons dit , ont refusé d'entrer en matière,
cette demande leur paraissant inopportune
tant que le projet du Simplon subsiste. Les
délégués du Tessin , au contraire , ne peu-
vent que se déclarer satisfaits de l'éven-
tualité de l'établissement du chemin de fer
projeté. Toute décision est renvoyée à l'As-
semblée fédérale. Ce projet  de Brigue-Airolo
est sorti tout armé des coulisses du Palais
fédéral dans le seul but d'entraver l' entre-
prise du Simp lon.

Conversion fédérale. — La conversion
de l'emprunt fédéral proposée par le Conseil
fédéral allégera de 94 ,000 fr. par année, en
moyenne, le budget annuel , à partir de
1888 jusqu 'à l'amortissement de l' emprun t
en 1915.

Nouvelles des cantons
Nominations genevoises. — Le Grand

Conseil de Genève, réuni lundi , a réélu dé-
putés au conseil des Etats MM. Gavard et
Moriaud , le premier par 58 voix , le second
par 55. M. Ador , conservateur , a obtenu 37
voix, et M. Célestin Martin , catholique , 35.

te procès Mellet. — Les débats du
procès pendant entre l'Etat de Vaud et ies
cautions de l' ex-receveur Mellet ont com-
mencé vendredi à Oron.

Il résulte de divers témoignages, entre
autres de celui de M. Mellet fils, que l'ex-
receveur ne faisait pas de dislinction entre
les sommes perçues par lui au nom de l'Etat
et les valeurs qui lui appartenaient person-
nellement. Les fonds nécessaires au service
courant restaient à son bureau ; les autres
entraient dans une cassette renfermée dans
une armoire, .à son logis. Lorsqu 'une visite
avait lieu , Mellet âllail puiser daus celte
caisse les sommes qu 'il  étuit censé avoir ,
d'après le témoignage de ses livres.

Quand la cassette ne renfermait pas la
somme voulue , et que Mellet flairait une
visite — il avait , paraît-il , le pressentiment
des visites , sans en ôtre avisé — il s'adres-
sait à ses voisins et leur empruntait pour
un ou deux jours des sommes assez consi-
dérables. Ainsi il avait emprunté 12,000 fr.
en mars 1882.

D'aulres fois , il avait recours à des tours
assez ingénieux. C'est ainsi qu 'en 1879, il
devait payer à un aubergiste de Vuillens ,
dont la maison avai t été incendiée , une
assurance de près de 5000 fr. Il versa 1000 fr.
puis ii se fit livrer pour 4000 fr. une quit-
tance fictive qui devait servir à tromper
l'emp loyé du département des finances , tan-
dis qu 'il remettait à l'assuré un contre-billet ,
portant qu 'il lui était redû 4000 francs .

Autre stratagème : un jour , il avait expé-
dié par la poste un pli contenant une valeur
de 5 à 6000 fr. à destination de la Caisse
hypothécaire ou de la Caisse d'épargne. La
visite de caisse s'étant annoncée, Mme Mel-
let , mère, courut à la poste , se fit rendre le
pli déjà expédié , en recommandant à la
dépositaire postale , au cas où le délégué du
département des finances l'interrogerait , de
dire que le pli était déjà parli.

Petite chronique des cantons
Lundi dernier s'est présenté à I officier de

l'état-civil , à Lucerne, un vieillard cente-
naire ; il était venu à pied de Schwyz pour
faire attester son âge , la municipalité de

rues retentiront des cris furieux de la Révolu
tion.

II

PETIT APERÇU HISTORIQUE

Jetons un rapide coup d'œil sur l'histoire de
Fribourg à cette époque, pour faire mieux con-
naître les personnages dont jusqu 'ici les seuls
noms ont été prononcés.

Un homme illustre est à la tôte de la Répu-
blique (1). Peter Falk a tout ce qu'il faut pour
réussir : une haute intelligence servie par des
études approfondies, une volonté de fer et une
éloquence qui captive la bourgeoisie. Avoyer
de Morat en 1505, il est aujourd'hui banneret
du Bourg, un des quartiers de la ville. Les
bannerets sont de véritables tribuns du peuple,
armés du redoutable veto; juges et magistrats
en temps de paix, ils portent la bannière dans
les combats. Dans la république il existe ce-
pendant une dignité plus grande que celle
dont Falk est revêtu. Les avoyers, consuls de
l'Etat, comme les bannerets en sont les tribuns,
marchent à la tôte du Petit conseil et des
Deux-Cents, sont les chefs en temps de guerre.
Le chevalier François d'Arsent exerce cette
magistrature suprême.

Un procès achève de brouiller Falk et d'Ar-
sent.Ces|deux hommes ne se rencontrent partout

(1) Daguet , Illustrations fribourgeoises.

Schwyz lui ayant promis un don d'honneur
au cas où il attesterait ses cent ans de vie.

Nouvelles de l'Etranger
Politique étrangère de 1 Italie

Dimanche dernier , à la Chambre des dé-
putés , M. de Robilant , répondant à MM.
Sant'Onofrio el della Valle , a constaté que
l'Italie entrelient de bonnes relations avec
toutes les puissances et s'associe de p lus
en plus au programme pacifique de l'Alle-
magne et de l'Autriche.

Avec l'Angleterre, M. de Robilant main-
tient et s'emploiera à développer encore ,
si les événements l' exigent , les liens de
cette amitié particulière qui est une tradi-
tion de la poli t ique italienne et que ni l'ac-
tion du temps , ni les vicissitudes de l'ave-
nir ne sauraient ébranler.

La bravoure du prince Alexandre , ajoute-
t-il , la sagesse dont le peup le et le gouver-
nement bulgares ont fait preuve dans les
circonstances les plus difficiles (app laudis-
sements), ont excilé parmi nous des sympa-
thies générales. Mais il fallait avant tout
que la paix ne fût pas troublée par cette
question , où l'Italie n'est pas la principale
intéressée , mais qui imp liquerait toutefois
pour elle un intérêt de premier ordre , le
jour où elle conduirait soit à un conflit ,
soit à des arrangements séparés enlre deux
ou plusieurs autres puissances.

Le gouvernement s'est donc imposé une
attitude d'expectative vigilante , appuyant
les conseils de prudence des autres cabinets.
Personne ne saurait désormais douter que
le concours de- l'Italie aussi actif et aussi
énergique que les circonstances pourraient
le comporter ne soit absolument acquis à
toutes les puissances voulant comme elle
maintenir la paix et le respect des traités.
(Vifs applaudissements qui se p rolongent
quelque temps.)

MM. Sant 'Onofrio et della Valle se sont
déclarés satisfaits de la réponse du ministre.

Nouvelles de la Bulgarie

Le conseil des ministres a décidé que la
députation qui doit se rendre auprès des
grandes puissances partirait samedi et irait
d'abord à "Vienne. Elle a pour mission de
déclarer que la candidature du prince de
Mingrélie est impossible. La régence met
en avant le nom du prince Vogoridès , neveu
d'Aleko-Pacha, qui est un russophile, et
qu 'on sait avoir l'appui de M. de Giers et
de M. de Nelidof.

L'instruction judiciaire faite sur le com-
plot de l'école des cadets a établi , dit-on ,
que les conjurés avaient l'intention d'assas-
siner les régents , le ministre de la guerre
Nicolaïef et le major Popof.

Le gouvernement a l'intention de com-
muniquer aux puissances les résultats de
l'instruction , qui tendrait aussi à établir
que le général Kaulbars a étô l'instigateur
de ce complot.

M. Zacharie Stoïanof et quatre autres
partisans du prince Alexandre de Battenberg
ont traversé Bucharest pour se rendre à
Heiligenberg, où ils auront une entrevue
avec le prince.

La démission du ministre Gueschofî n'a
pas été acceptée.

Samedi , pour l'anniversaire de la prise
de Pirot , il y a eu Te Deum et revue. Une
adresse de félicitations a été envoyée au
prince Alexandre.

que pour rendre plus saillante leur haine mu-
tuelle. En ville, un petit jardin sépare seul
leurs demeures; à la campagne, leurs habita-
tions se touchent presque. Falk habite Elsen-
wyl, et d'Arsent a son domaine tout près de
là , à Friensenheid. .

La guerre qui vient d'éclater entre Louis Xlll
et l'empereur d'Allemagn . ne fait que compli-
quer la situation, en donnant à cette rivalité
un caractère nolitiaue. Le parti de la France a
pour agent principal en Suisse, un gentilhomme
valaisan, Georges Supersax ; le prince-évéque
de Sion, Mathieu Schinner, représente le parti
du Pape Jules II et de l'empereur. D'Arsent
ayant montré du penchant pour la France,
Falk s'est aussitôt jeté à corps perdu dans la
fraction opposée.

Tel est à peu près l'état politique de Fribourg,
lorsque Supersax, chassé par son prince, arrive
dans cette ville.

Reprenons maintenant notre récit.

L'AVOYER D'ARSENT, SES SOMBRES PRéVISIONS

Trois mois se sont écoulés dopuis l'arresta-
tion de Georges Supersax.

On est en hiver. Aux beaux jours ont succédé
les frimas, les toits de la vieille cité sont re-
couverts d'un blanc manteau de neige. C'est le
20 décembre.

Le mouvement augmente par degrés dans la
ville ; le soleil vient de disparaître derrière la
colline du Botzet , ses rayons dorent encore les
clochetons de St-Nicolas. Les moines regagnent

Nouvelles de Constantinople
On assure que la Porte différera sa déci-

sion au sujet de la Bulgarie jusqu'à l'arrivée
du générai Kaulbars à St-Pétersbourg. Ce-
lui-ci aurait reçu un télégramme du czar lui
disant de venir immédiatement conférer
avec lui sur les affaires de Bulgarie. Cela
expliquerait le départ subit du général Kaul-
bars après l'audience du sultan.

On annonce que la Porte répondra inces-
samment au mémorandum relatif à l'Egypte,
en déclarant que les questions traitées dans
le mémorandum ne sont pas en connexité
avec le rapport de Mouktar pacha et que la
question militaire , sur laquelle le mémoran-
dum est muet , prime toutes les autres et doit
être traitée la première.

Le patriarche grec a donné sa démission.
Le métropolitain de Côsarée le remplace

provisoirement.

M. de Laboulaye à St-Pétersbourg
Vendredi , à l'issue de la réception ordi-

naire qui a eu lieu au palais Aoitchkow à
St-Pétersbourg, à l'occasion de l' anniversaire
de la naissance de l'impératrice , M. de
Laboulaye , lenouvelambassadeur de France,
a élé reçu en audience solennelle par l'em-
pereur.

M. de Laboulaye et tous les membres de
la légation avaient étô conduits au palais
dans les voitures de gala de l' empereur.

Le nouvel ambassadeur de France , après
avoir été introduit près de l' empereur a
exprimé dans une courte allocution les bons
sentiments de M. Grévy et de la France
pour le czar, la famille impériale et la
nalion russe.

L'empereur a répondu dans les termes
les plus courtois, en exprimant la satisfac-
tion qu 'il éprouvait de voir M. de Laboulaye
à St-Pétersbourg où, il y a peu d'années, il
avait rempli les fondions de secrétaire de
légation.

M. de Laboulaye a été reçu également
par l'impératrice .

L'anniversaire de la mort d'Alphonse XII
A 1 occasion de 1 anniversaire de la mort

d'Alphonse XII, des services funèbres ont
été célébrés vendredi à Madrid et dans tous
les chefs-lieux de province. A l'église San-
Francisco la solennité élait superbe.

Les murs étaient tendus de velours noir
aux armoiries royales , avec los initiales da
feu roi en relief;  1,700 cierges brûlaient.
Au milieu de l'église avait été dressé un
magnifique catafalque surmonté de la croix
byzantine et appuyé sur des statues d'anges.
De splendides couronnes et bouquets , en-
voyés par la famille royale et les plus émi-
nentes personnalités du royaume couvraient
ce catafalque, qu 'entouraient 180 cierges
énormes. Il y avai t deux mille invi tés , en
grand uniforme ou en frac; la p lupar t  des
dames , en deuil , portaient la mantille natio-
nale. Les représentants de tous les corps
constitués étaient présents. L'évoque de
Madrid officiait. Un orchestre de 140 musi-
ciens , alternant avec l'orgue, a exécuté le
Requiem de Mozart. Les troupes gardaient
les abords de l'église.

La police et les anarchistes
Un certain nombre de députés socialistes

du Reichstag allemand se sont rendus aux
Etats-Unis pour y étudier la condition des
classes ouvrières. Liebknecht aurait  profité
de la circonstance pour étudier aussi les

leur cloître, les pèlerins s'acheminent, en priant,
vers les portes, car les pont-levis vont bientôt
se lever. Les membres des diverses abbayes se
hâtent de terminer l'œuvre d'art commencé ou
leurs affaires de négoce. Les carillons de vingt
églises sonnent VAngélus de la fin du jour.
Pendant que le guet s'apprête à faire sa ronde
pour fouiller les ruelles voisines, quelques
bandes de jeunes gars, mercenaires promis aux
guerres de Lombardie, traversent bruyamment
les rues principales, en devisant de gloire et
de butin ou en chantant à tue-tête, sans se
préoccuper outre mesure des règles de l'art
muMoal, la coraule des bons garçons de Fri-
bourg : ' _ .,

Les garçons de Friboa
Meinon dzoausa via.
Vivent les Fribordzai
Sont se noblous co le Rei I

Cependant le silence se fait peu à peu dans
la villo et les rues deviennent désertes. De
loin en loin on aperçoit des lumières qui vacil-
lent derrière les rideaux épais, et les lanternes
municipales charbonnent lentement leur môche
fumeuse.

Tristement appuyé sur une table massive,
l'avoyer d'Arsent rêve ; il est tout seul dans la
grande salle ornée des portraits des ancêtres.
Un cierge jaune, soutenu par un chandelier de
cuivre poli, éclaire le vaste appartement. Sur
la table est un verre de Bohême, empli d'une
liqueur jaunâtre et mousseuse, des parchemins,
des sceaux, un écritoire d'étain.

(A. suivre.)



toœurs et habitudes des anarchistes , or il
est annoncé qu 'il a acquis la preuve que la
plupart de ces drôles sont des agents payés
par la police. Le fameux Most lui-môme
serait aux gages de la police allemande. Le
député Liebknecht se promettait de faire à
ce propos des révélations au Reichstag. Le
président de la police de Berlin , un cousin
Àe M. de Bismark , serait le meneur du
mouvement anarchique aux Etats-Unis. Il
reste naturellement à attendre les révéla-
tions promises , la presse de Berlin paraît
impatiente d'avoir des éclaircissements.

La France et le Saint-Siège
Il s'en est fallu de quaranle-trois voix seu-

lement que le crédit alloué à l'ambassade de
France au Vatican ne fût rayé du budget des
affaires étrangères. Jamais majorité pareille
l'avait jusqu 'à ce jour accueilli cel ¦ amen-
dement » au budget , présenté chaque auuée
par l'un ou l'autre des membres les plus
« avancés » de l'extrème-gauche. Aussi com-
prenoas-nous la joie qui s'est manifestée
•$ans ce croupe de la Chambre française de-
vant le résullat d'un pareil vote. En défal-
quant de ce chiffre de 258 voix pour le main
tien de l'ambassade toutes les voix de la
droite , il se trouve que moins de cent voix
républicaines ont demandé que la France
continuât à se trouver représentée auprès du
Pape. Ce n'est là , il faut bien en convenir ,
qu 'un incident de la campagne menée à fond
<le train par la franc-maçonnerie toute puis-
sante en Frauce contre le catholicisme ; mais
cet incident est uu ja lon sur la voie de l'a-
postasie officielle totale , qui esl dans le pro-
gramme de la secte. . ,

L'extrême-gauche a dû voir dans ce vote
Un présage de l'altitude que la majorité répu-
blicaine de la Ghambre adoptera en présence
de la proposition relative à l'abolition du
Concordat. Dans le tri p le gâchis où se débat
maintenant la majorité républicaine de la
Chambre, il n 'y aurait rien d'étonnant à ce
îue, désunie sur tous les points, elle se trou-
vât une fois de plus coalisée contre les catho-
tiques français et contre le Pape , endepit des
adjurations désespérées des « centre gauche •
Prêchant dans le désert.

Il est probable que M. de Freycinet , qui
* mille raisons de n'être pas difficile , se
tondra pour forl heureux de ce succès très
fSlatif.

Renseignements et Nouvelles
MlcuinKiie. — Dans la nuit du 24 au 5to,

«û certain nombre d'individus a mine suspecte ,Sortis cle-brasseries situées en face de l'impri-
merie clo l'empire à Berlin , se mirent à se
iattre entre eux. Les soldats du poste de l'im-
Primerie intervinrent pour rétablir l'ordre , et
tentèrent d'arrêter deux ou trois de ces indivi-
dus et de les enfermer dans la guérite. Les
individus se défendirent et se ruèrent sur les
-soldats. La sentinelle fit feu et blessa l'un des
Wividus. Les autres se dispersèrent. Quatre
sentinelles ont été postées 2e jour suivant de-
vant l'imprimerie.

Bulgarie. — La Correspondance politique
*eçoit des lettres de Bulgarie qui signalent le
Peu de sympathie que rencontre dans le pays
« candidature du prince de MingréJie; celle
du duc d'Oldenbourg serait , d après ces lettres ,
accueillie plus favorablement.

Serbie. — Le roi Milan est brusquement
rentré à Belgrade, en apprenant que le choléra
avait éclaté parmi les troupes casernées dans
la citadelle. Il a voulu lui-même présider aux
mesures. Des baraquements ont été rapidement
Construits et les casemates humides de la vieille
citadelle ont été évacuées. Le nombre des cas
¦est considérable.

Depuis le 21 au 28 novembre, il y a eu à Bel-
grade 50 cas de choléra el 10 morts. 27 cas sa
sont produits dans la garnison. Le roi a visité
les casernes, qui sont très malsaines.

France. — Los débats de l'affaire des pots-
de-viu de Marseille touchent à leur fin.

Le procureur général a commencé samedi
son réquisitoire. Il a flétri avec énergie les
habitudes néfastes qui s'attachent maintenant
a corrompre les fonctionnaires. Dans l'intérêt¦4e la société, il faut réagir contre de pareilles
tendances ; il faut que le jury prononce des
Peines très sévères à l'égard des accusés déférés
* sa justice.

Il examine ensuite la position de chacun des
accusés.

Il présente Gharavel , comme ayant été l'in-
stigateur et le promoteur de toute cette affaire,
etLaurette l'intermédiaire conscient et consen-
tant de toutes les falsifications.
_ Il dit ensuite aue les grandeurs ont grisé
i-apeyre, qui a fait de nombreuses dépenses et
a voulu , malgré sa situalion , tirer parti des
Offres qui lui étaient faites.

Le ministère public ajoute que tout homme
U'honneur aurait fait arrêter un individu qui
serait venu lui proposer des bons semblables à
*eux qui ont été donnés, et aurait tout dévoilé
Çûsuite au maire ou au procureur de la Répu-blique.

Il dit que Lapeyre a cherché à faire payer le
Plus cher possible ses services, et que sa con-duite dans cette affaire a été scandaleuse.
«. Le procureur général demande la dégrada-
tion civique pour Gharavel et Lapeyre , car il
*e veut pas qu'en sortant d'ici ils puissent re-
mettre à leur boutonnière le ruban rouge, qui
*st l'insigne de l'honneur auquel ils ont failli.

Mais le réquisitoire a été surtout accablant
pour Gatta, qu'il présente comme le plus cou-
pable, parce qu'il est le plus intelligent.

Blanc et Valz ne sont pas plus épargnés.
Dans sa péroraison , le procureur engage les
jurés à se rappeler que l'avenir du pays est lié
à l'honnêteté des fonctionnaires , et il les engage
à s'inspirer de la gravité des crimes commis et
de leur patriotisme.

Canton de Fribourg
CHRONIQUE ÉLECTORALE

£•'Assemblée d'Estavayer. — Esta-
vayer élait en fôle , hier. Ce n 'était dans les
rues qu 'entrain et animation. De toutes les
routes qui aboutissent à la capitale broyardî
arrivaient des chars pavoises aux gaies cou-
leurs , des groupes joyeux qui se rendaient
à la réunion conservatrice convoquée dans
la grande cour du château préfectoral. La
rue de l'hôtel du Cerf était absolument
comble et toule circulation devenait inler
rompue. Conduite par la vaillante fanfare
« la Persévérance » la foule se rend hors de
ville afin d organiser le cortège. Celui-ci a
déroulé dans la ville ses interminables files
et ses rangs pressés en contournant l'anti-
que église. 1800 hommes , six musiques ,
celles d'Estavayer , Cugy, Vesin , Nuvilly,
Murist et Cheiry, une quantité de bannières
composent cette magnifique revue de l'ar-
mée conservatrice broyarde. Le corlège
après le défilé se masse dans la cour du
château devenue trop étroite pour le conte-
nir. Le perron sert de tribune.

M. le président Chassot ouvre la série
des discours. Il remercie en termes chaleu-
reux les conservateurs broyards de l'em-
pressement avec lequel ils ont répondu à
l'appel du Comité. Celte affluence esl le
gage du succès de dimanche prochain , et la
preuve de la vitalité et des progrès inces-
sants du parli catholique dans Ja Broyé.
L'orateur passe en revue les actes du ré-
gime conservateur pendant la première pé-
riode des 5 années qui se termine le 5 dé-
cembre. Il montre les réformes introduites
dans le domaine de l'instruction publique ,
les droils d'enregistrement et de timbre
diminués dans une notable mesure, les im-
pôts réduits dans l'intérêt de l'agriculture ,
en dépit des efforts de l'opposition radicale.

Il reste encore des progrès à réaliser, des
abus à réformer ; le plus urgent est celui
qui consacre l'inégalité des impôts et les
privilège des banques que l'opposition qui se
réclame de la démocratie voudrait sanction -
ner. Ce sera la tâche de la nouvelle législa-
ture. Confirmez donc , s'écrie M. Chassot , la
députation actuelle ; elle prend l'engagement
de travailler à de nouvelles réformes dans
l'intérêt de la démocratie , des intérêts ma-
tériels et religieux du district de la Broyé.

Des applaudissements unanimes saluent
ces promesses et acclament l'orateur. Un
morceau de musigue se fait entendre.

M. le conseiller d'Etat Bossy prend à son
tour la parole. Il insiste sur la nécessité de
progrès à réalissr dans l'intérêt de l'agricul-
ture , des industries agricoles. Il expose les
relations amicales, cordiales , d'estime réci-
proque qui unissent Je gouvernement avec
les autres gouvernements cantonaux. L'ap-
pui précieux du clergé, qui ne lui a pas
fait défaut jusqu 'ici, continuera à lui êlre
acquis , et l'union de l'Eglise et de l'Etat
sera féconde en résultats de toute nature ,
dans l'intérêt du canton et du district de la
Broyé en particulier.

M. Vincent Gottofrey, professeur de droit ,
lui succède à Ja tribune.

M. Gottofrey rappelle en termes émus le
souvenir de MM. Weck- Reynold et Chaney,
qui ont si souvent adressé la parole dans
oette enceinte aux assemblées des conserva-
teurs broyards. IJ proteste conlre Jes asser-
tions de nos adversaires qui prétendent que
notre cauton est isolé en Suisse. Fribourg,
dit-il , a les profondes sympathies de la Suisse
catholique qui attend de nous la fondation
d'une Université catholique. Fribourg com-
mande à ses adversaires le respect dû à la
sincérité des convictions ènergiquement et
loyalement défendues.

M. Gottofrey termine en exprimant le
désir que Jes Broyards qui sont dans notre
canton les pionniers de l'instruction popu-
laire et du développement intellectuel pas-
sent aussi à l'avant-garde de l'armée con-
servatrice catholique.

M. Paul Gardian, le nouveau et sympa-
thique président du tribunal , se produit à
son tour. Lui aussi veut des réformes, mais
elles doivent être faites dans un sens vrai-
ment démocrati que. Il dénonce les privilè-
ges en matière d'impôt ; ces vieux restes
d'un autre régime doivent disparaître. —
Les applaudissements qui accueillent les pa-
roles de M. Gardian prouvent qu 'il est com-
pris et qu 'elles sont l'expression bien exacte
de l'opinion publi que broyarde.

M. Bise, chancelier d'Etat , est heureux
de prendre pour la première fois la parole
dans une assemblée d'électeurs conserva-
teurs broyards. L'affluence énorme qu 'il
salue témoigne de la vivacité de la foi ca-
tholique et de l'esprit public qui anime ses

concitoyens. Le district de la Broyé a tou-
jours exercé une influence considérable dans
la marche de nos affaires cantonales ; il est
juste que cette influence s'accentue encore.
Il a excité de tous temps les convoitises les
plus vives de nos adversaires. Mais ces con-
voitises resteront vaines. On a parlé d'inter-
vention fédérale. Ou bien ceux qui ont pro-
noncé cette imprudente parole sont des
conservateurs , et alors pourquoi tuer le
conservatisme en appelant à J'aide celte
Confédération qui a procuré , en 1848, l'avè-
nement du radicalisme terroriste , dont 30
années de réparation et de restauration
n'ont pas réussi à faire disparaître toutes
les suites funestes. Ou bien ils sont des ra-
dicaux; et alors qu 'ils ne s'affichent plus
comme des conservateurs. L'orateur s'élève
également contre la Gazette de Lausanne
qui prétend que l'ultramontanisme a tué
les cantons. Ce ne sont pas les ultramon-
tains qui ont voté la Constitution de 1848
et celle de 1874, alors qu 'il suffisait de la
promesse du Palais fédéral pour avoir rai-
son de l'incorruptibilité de la feuille aristo-
cratique et môaiière du Pépinet.

Notre programme est celui-ci : l'Etat pro-
tégeant la liberté de l'Eglise ; le canton sou-
verain dans la Confédération.

M. Paul Aeby s'avance à son tour. Il ap-
porte le salut de M. le conseiller Pythou
que des circonstances majeures ont obligé
de s'arracher malgré lui à ses chers élec-
teurs pour s'occuper plus activement des
intérêts des conservateurs gruériens qui
ont aussi une grande assemblée à Bulle.
Mais ne craignez rien , dit M. Aeby, celui
que les géants du Bien public, les géants du
Confédéré et les géants du Journal de Fri-
bourg appellent le petit Pithon continuera à
faire parler do lui , et dimanche prochain
vous lui fournirez l'occasion de leur donner
de ses nouvelles. Des réformes seront
accomplies ; elles seront essentiellement
démocratiques. Il acclame la démocratie
broyarde.

De chaleureux app laudissements répon-
dent à M. Aeby et à ses énergiques paroles.
La série des discours est terminée. Le cor-
tège se reforme et défile une seconde fois
dans les rues d'Estavayer pour se disperser
devant le local du Cercle catholique.

Tel est le compte rendu sommaire de
cetle magnifique journée. Elle compte ra
dans les fastes du parti conservateur , c'est-
à-dire dans les fastes du peuple fribourgeois.
Elle est le prélude de la victoire du 5 dé-
cembre. Nous terminerons en adressant à
notre tour nos plus sincères félicitations à
ces vaillants champions de la cause qui
nous est chère pour leur splendide manifes -
tation. Dieu veuille que le district de la
Broyé en voie lougtemps de pareilles I

*
Les radicaux du district du Lac ont eu

une réunion , dimanche dernier , à l'Enge ,
à Morat , sous la présidence de M. Liechty.
Ils ont décidé d'éliminer trois membres de
la députation actuelle du Lac, MM. Petit-
pierre , négociant à Morat , Folly, juge à
Gourtaman , et Perrotet , aubergiste à Cor-
merod. A leur place on prend MM. Bula ,
ancien syndic à Galmitz , Folly, Jean , ffeu
Pierre, à Villarepos , et Wuillemin , Louis,
aubergiste à Courgevaux.

Les cercles de justice de paix de Cournil-
lens et de Cormondes , avec une popula-
tion de 4800 âmes, qui leur donne droit à
quatre députés , n'ont qu 'un seul candidat
sur la liste radicale. Oa conviendra qu 'il y
a là une flagrante injustice commise au
préjudice de la partie catholique du district
du Lac. Ce sera un motif de plus pour les
électeurs des cercles de Gournillens et de
Cormondes de se ren lre tous à l'urne , et
de donner leurs suffrages à la liste indé-
pendante , qui garantit à ces deux cercles
de justice de paix une représentation équi-
table et proportionnelle à la population.

* *
Le dernier numéro de la Gruyère nous

donne un compte rendu du dernier banquet
publicard de Bulle.

Il paraît que c'a été du propre , ce ban-
quet.

Averti par l'émotion produite dans le
pays du danger qu 'il y aurait à reproduire
en entier le discours de l'avocat Repond , la
Gruyère ne dit mot àe la bise de Berne
appelée par les incantations de ce nouvel
astrologue. L'Union est encore plus pru-
dente ou plus fausse. Comme on la répand
dans les campagnes, elle a tout simplement
supprimé ce fameux discours.

Par contre , la Gruyère nous sert le dis-
cours de M. Geinoz , Olivier , et , comme nous
l'avions pressenti , ce morceau est bien le
plus violent qui ait élé débité. Cependant ,
nous ne nous serions pas attendu à un pa-
reil jet de fiel concentré. Qu 'on en juge :

« M. Geinoz conseille aux pères de famille
et aux jeunes gens de se méfier d'une cer-
taine pression dont la source est d'autant
p lus redoutable qu 'elle se cache sous le
manteau de la religion. »

On ne peut se méprendre sur ces paroles ;
il est clair que c'est le clergé qu 'elles visent.
Les « trois aunes et demie de drap noir »
ont passé chez le tailleur , et le manteau
confectionné a pu être étendu, comme un

spectre effrayant , sur les convives du ban-
quet bullois.

La méfiance du clergé prêchée à la jeu-
nesse par un soi-disant conservateur , est-ce
assez sinistre ? et cela ne donne-t-il pas
froid dans le dos ?

Le manteau hypocrite de la religion,
veut-on savoir qui le porte ? Qu 'on lise la
suite du discours du directeur du Crédit
gruèrien. ,

Continuant de s'adresser aux jeunes gens
et aux pères de famille, il cherche à calmer
les remords inévitables de leur conscience
s'ils succombent aux avis perfides qu'il leur
donne : « Je mets , dit il , d'ores et déjà vos
consciences à l'abri de tout scrupule, car,,
nous avons pour nous l'approbation de nos
chefs spirituels. Est-ce que Sa Sainteté
Léon XIII et Sa Grandeur Mgr Mermillod
ne recommandent pas la politique de mo-
dération que nous défendons ? »

Nous le demandons a tout conservateur
de bonne foi. Quand Léon XIII et Mgr Mer-
millod ont-ils recommandé une politique
qui consiste à obtenir le renversement d'un
gouvernement catholique et à s allier aux
ennemis de l'Eglise, ies radicaux et les
francs-maçons ?

Eh , messieurs les modérés, comme vous
savez bien vous draper dans le manteau de
la religion pour cacher votre fourberie I

Vous parlez beaucoup de modération ,
c'est connu , mais sous cetle étiquette trom-
peuse , que de méfiances el de haines inexpli-
cables !

Qu 'on nous permette à ce propos de rap-
peler un fait qui nous a été raconté par ua
radical. Celui-ci en était étonné.

Certain coryphée publicard prenant la
poste à Bulle s'informait régulièrement au
cocher avant Je départ si la voiture contenait
un ecclésiastique, et daus le cas afflrmatif,
cet homme montait sur le bock à côtô du
postillon.

O charité et modération 1

Le Bulletin financier de Liusanne an-
nonce qu 'il a circulé relativement à l'Em-
prunt 4 % fribourgeois « des bruits de nou-
velle conversion qui pourraient ne pas être
sans fondement , car le canton de Fribourg,
ajoute le journal lausannois , a montré qu 'il
ne se laisse pas devancer lorsqu 'il y a une
économie à réaliser , savoir-faire qui est trôs
réjouissant pour ses contribuables... »

Recommandé au Bien public, au Confé-
déré, à la Gruyère et à toute la séquelle
des réclameurs , des mécontents , des cen-
seurs , des hypercritiqueurs de l'opposition
fribourgeoise en général... et à M. Geinoz
en particulier.

Exploit radical. — On nous signale
une nouvelle prouesse radicale, qui montre
bien le dépit de certaines gens.

Dimanche soir , au retour de Posieux, les
délégués conservateurs de Grolley s'arrêtè-
rent à l'auberge des XIII Cantons à Belfaux.
Bientôt leur char , garni de sapelots et de
drapeaux, fut entouré de braillards bien
connus qui j ugèrent à propos de proférer
des menaces contre ies nouveaux arrivants.

A leur départ , ces derniers constatèrent
la disparition de deux drapeaux et de deux
ôcrous destinés à maintenir en pJace les
roues du véhicule. Si l'on ne s'était pas
aperçu de cet acte de sauvagerie , un acci-
dent grave se serait inévitablement produit.
Comme ce n'est pas la première fois qu'une
gaminerie de cette espèce se présente à
Belfaux , nous signalons ce nouveau fait à
l'indignation du public.

M. le conseiller national Théraulaz s'est
fail excuser , pour des molifs de santé , pour
toute la durée de la session présente des
Chambres fédérales.

» t «
Il résulte d'un avis publié dans les N"*4S

et 49 de la Feuille officielle de 1880 que la
fête de Saint-Nicolas , quanl elle ne tombe
pas sur le dimanche , est toujours célébrée
le dimanche qui suit le 6 décembre. Cette
année , elle sera donc renvoyée au 12 dé-
cembre, la foire aura lieu le 11.

(Communiqué.)

Bibliographie
Almanaeli îles Missiou*, magniii que in-4»

de 80 pages, illustré de nombreuses gravures»Publié sous le patronage de l'Œuvre de la
ropagation de la foi.

L'accueil fait les années précédentes à l'Air*
manach des Missions, a prouvé que cette pu-
blication était venue à son heure et réalisait
le vœu des nombreuses personnes qui s'inté-
ressent à l'œuvre des Missions. Un succès mar-
aué a couronné ses deux premières années.

Celui de i887 est non seulement à la hauteur
de ses aînés, mais les surpasse par la variété-
de ses récits, le nombre et la splendeur de ses
illustrations.

Un article intitulé c Les supplices chinois »,nous montre les divers genres de tortures ap-
pliqués aux missionnaires.

Un autre article : Types de tous pays, initienos lecteurs, soit par des illustrations, soit parle récit, plein d'humour et d'intérêt, à la phy-



•sïonomie et aux mœurs des différentes'popula-
tions du globe.

Les événements qui se sont accomplis pen-
dant l'année 1886 en Chine, au Tong-King, a
Madagascar, au Congo, au Soudan, y ont leui
place.

Des descriptions géographiques et des études
de mœurs nous font connaître les pays loin-
tains, dignes à tant d'égards de fixer l'atten-
tion, et nous assistons à quelques-uns des tou-
chants épisodes que provoque de toute part
l'apostolat catholique.

Voilà le programme. Pour le compléter et
faire droit au désir de nos lecteurs, nous avons
ajouté une partie récréative et amusante.

Cet almanach est vendu au bénéfice de
l'Œuvre de la Propagation de. la Foi.

Les personnes qui désirent la collection com-
plète de cet almanach peuvent se procurer les
éditions de 1885 et 1886aux mêmes conditions.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse.
Prix de l'exemplaire : 50 centimes.

FAITS I>IVB:T*.S
ACCIDENT. — TJn grave accident est arrivé

le 20 novembre sur la ligne de Bellegarde au
Bouveret.

Puar tout ce qui concerne Ses Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
F'rifeoisrg? SSi« rue des épouses, Fribourgr , Suisse

Dartres, maladies
du système nerveux, chute

des cheveux
Mr. Bremicker, méd. prat. à Glaris, m'a déli-

tée d'une  éruption dartreuse à la main droite.
Par suite d'un résultat si favorable, j'ai con-
seillé à ma tante qui depuis longtemps avait
été troublée des nerfs, de migraines violentes,
chute de cheveux etc. , d'avoir recours elle
¦aussi aux soins médicaux de ce monsieur ; c'est
te qu'elle a fait. Le succès en a été le même ;
sous peu , elle se trouvait complètement guérie.
Aucun dérangement professionnel! Remèdes
Inoffensifs ! Traitement par correspondance !
succès garanti dans tout  cas curable ! Ins.
fC.t. Berne), septembre 1885.

Elise Anker. Mme Feissli-Anker. (O. 345)

Chambre meublée *eSe*â
¦ville , avec ou sans pension. (O 797)

S'adresser chez Orell Fussli et Cie. 
Une femme de chambre

anunie de bonnes références, connaissant par-
faitement la couture et l'entretien de la
lingerie, cherche à se placer dans une bonne
anaison. Entrée immédiate. (O 799)

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie.

Etude de notaire
H. A. Berset, notaire, a ouvert
son bureau & Fribourg,
56, Grand'Rue , 56
H sera à son bureau le Lundi, Mardi,

Mercredi et Samedi. (0 785/630)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous avons l'avantage de porter à la
connaissance de nos déposants qu 'à partir
du let janvier 1887, nous ne bonifions plus

•que :
a) En comptes d'épargnes :

Aux Sociétaires, 3 3/* %•Aux non Sociétaires, 3 */4 %•
b) Bons de caisse (cédules) avec

coupons semestriels :
Aux Sociétaires, 4 %•
Aux non Sociétaires, 3 3/4 %•

Fribourg, le 26 novembre 1886.
(O. 795/634) La Direction

M. Charles de Week,
à Fribourg, Grand'rue, N° 17, demande pour
JNoèl un domestique connaissant le service
de cocher et d'une maison en ville et à la
campagne. (O 796/636)
* En vente à l'Imprimerie catholique '

SAINTE LUCIE i
* VIERGE ET MARTYRE "

! Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques. <
i Son culte. *
' Par BEADGRAND. \
l Beau volumelft-8" • fr. '

A la hauteur du village de Machilly, le cada-
vre du sieur Ducrot Gabriel, âgé de 50 ans,
garde-champêtre de la commune, a été trouvé
sur la voie, affreusement mutilé.

Ge malheureux laisse une veuve et trois
enfants en bas âge.

On ignore si l'on se trouve en présence d'un
accident ou d'un suicide.

Une enquête est ouverte à ce sujet par le
parquet de Saint-Julien.

KAULBARS. — Un tribunal allemand vient
de trancher une question assez épineuse. Dans
une querelle de cabaret, un buveur avait traité
son adversaire de Kaulbars. Là-dessus plainte
déposée pour invectives. Mais la cour, consi-
dérant que le Kaulbarsch est un poisson (per-
chette en français) et que ce poisson jouit de
la meilleure réputation, a débouté le plaignant.

Il vient de mourir à Lodi (Italie) une vieille
mendiante nommée Jerri.

On a trouvé parmi ses haillons 28,000 francs ,
en pièces d'or et d'argent , et des papiers qui
prouvent qu'elle a en outre remis à Monsei-
gneur l'Evêque du diocèse 40,000 francs pour
des bonnes œuvres. -

Pour sauvegarder les droits de l'héritier —
qui est un religieux — la questure a mis sous
séquestre les sommes trouvées.
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Calendrier ;
Foires et marchés de la Suisse

et des pays avoisinants.
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72 pages in 4"
Nombreuses illustrations.
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En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg, Suisse.

Grand choix de

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat
Prix : 5 francs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE OZS CHARTREUX
PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  le francs.

8AINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR TJN PRÊTRE MAR1STE

Prix : a fr. 50.

8AINT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M3"> LA BARONNE DE d*"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE U SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFES8.

Prix : 4 fr. 80.

8AINT LAURENT DE BRINDES
PAR LI : W:un

ANGELIGO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : so ceut.

flE DE SAINT VINCENT OE PAUL
PAR J. M. A.

Prix : 2 franos.

SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS
et les épines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs 50.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix . . . . .  7 francs.

triEDESAINTEMARGUERITE.DECORTONE

Jprix : i fr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

L» serrante da Dion
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 fr. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L 'A B B É  L O I S O N

Prix : 1 fr. 25.

Vie de U V«u«r«e

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbene ie la ilatgrauf»

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs 50.

LIVRE S DE PE1ERES

Samedi matin , à l'arrivée à Verviers du train
postal d'Ostende, on s'aperçut que le courrier
anglais avait été dévalisé. La correspondance
postal venant d'Angleterre à destination de
l'Allemagne, de la Russie, de l 'Autriche et des
pays du Levant , est enfermée au départ d'Os-
tende dans des wagons cadenassés.

L'ouverture du wagon s'est faite en présence
de témoins. Ce wagon contenait de 80 à 90 va-
lises postales, qui sont de forts sacs en peau.
On a trouvé 22 de ces valises éventrées , la
correspondance ordinaire y restait , mais les
plis chargés avaient été enlevés, ainsi que les
feuilles d'avis qui accompagnent ces charge-
ments.

On croit que le montant de la somme volée
est d'un million de francs environ , car on sait
que le courrier contenait des sommes considé-
rables expédiées par des banquiers anglais et ,
de pins, nn envoi de New-York de quarante
paquets de diamants adressés à Alexandrovsli
(Russie).

Le vol a dû ôtre commis entre Ostende et
Bruxelles.

C'est l'Etat belge qui est responsable du vol ,
conséquence naturelle de l'exploitation pai
l'Etat 1 

M. SOUSSENS, Rédacteur

^ 
<f S?>

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N OU D , PROFESSEUR

Prix : 3 francs.

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. DENIS PETAU, JESUITE
PAR J.-G. VITAL GHATELLAIN

Prix » 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE
PAR L E  P È R E  G H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P.CHAMPEAU

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

MB EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

TIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix» 2 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les obser/ations «ont recuoillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et ? h. du soir.

Novemb.J 24! 25, 26 i 27 | 28 29 ! 
30J Novemb.

725,0 j|j- -=|72b,0

720,0 j§- -I 720J

690,o '= .11 j MU Hl V iiiiil i-Mffi>Pi
THERMOMÈTRE (Otntigrade)

Novemb. 24 25 26 27 ! 28 29 30|Novemb

7h.mat in  0 3 -4 -1 -2 -4 0 7h.mat t f
lh. sotr 1 1 - 4 0 4 1 0  i k soir
7 h. soir 1 - 2 - 2 0 0 1  7 h soir
Minimum 0 - 2 -2 0 - 0 - 4 Wnimu**
Maximum 1 3 - 4  1 4 1 Maximu **

EN VENTE
à, Fribourg Suisse, à Vlmpri-
merie catholique ; à Bulle, chez
MM. Ackermann, libr., Bau-
dère, Mbr., Kœrber , négociant ;
à Romont, Jordan Zenhder,
Widmer-Mettler ; à Estavayer
Holz, négociant , Lambelly,
libr., Grangier, négociant; à
Bienne, Muller , papetier; à
Genève, Trembley, libraire,
Garin , libraire ; à Neuchâtel,
Fuhrer , papetier ; à Châtel,
Dewarrat et Waldmeyer, né-
gociants ; à Vevey, Delachaux
et Nietle, Bahy, libraire ; à
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon-Lugon ; à Eo-
mont, M. Stajessi , négociant.

r»ptix :
3© centimes.

RECOMMANDATION
J.-P. PUEGfilî , A QHŒDEN , TïltOI, (AUTRI.HK)

se recommande au très Vénérable Clergé catl» 0'
li que , ainsi qu 'à loules les Administrati ons paro'f
siales que la présente peut intéresser , pour r
construction d'autels d'églises et maisons pai'"'
culiôres d'après lc sty le voulu. Je dispose, à cej
effet , d'un grand nombre de photograp hies , gran 11
format , pour que chacun puisse fixer son choij'

Je fabrique aussi des tableaux de Chemin '11
Croix avec cadres, comme aussi des représen 1*'
lions de Grottes de différentes dimensi ons et **e
modèles divers. Je recommande spécialement a°
trôs Vénérable Clergé les grandes Grottes vO*f
églises , se plaçant sur les autels , recouvertes a°
la plus fine mousseline. — Prospectus des p 1'1*
grat is ;  je prie toutefois les destinataires de o*®
renvoyer les modèles et les p lans , pour le cas <>•>
la commande ne pourrait  ôtre effectuée.

Garantissant une exécution parfaite ct conforii^
au style désigné, je me recommande instaiinm'i1'
pour le p lacement de mes articles ; me référa";
d'ailleurs aux attestations ici produites.

Avec considération , (0 798)
J.-B. Purger.

ATTESTATION
La collection des 30 statuetles ainsi que la gro"0

elle-même représentant l'étable de BetbléeiJJj
construite pour noire église dans l'atelier artis ''''
que de

M. J.-B. PURGEll , A GRŒDEN. (TÏEOL) ¦
a, par l'excellence de son exécution arlistiqi*
excité l'admiration de loule la population et por '«
la joie à son comble , tant des grands que de9
petits. '

La crande et belle statue de la Vierge de Lourde
a également émerveillé tous les assistants insp ira 11:
par son amabil ité un attrait irrésistible sur toi|s
les fidèles , de telle sorte qu 'ils ne peuvent s'élo"'
gner de l'autel de la très sainte Môre de Dieu.

A cet effet , la maison précitée est des p l"J;
recomniandab les , tant par la modicité de ses p''1'
que par l'exécution de ses travaux.

Torchwi (Bohème) en 1886.
Georges Tihol , curé.

Prix des petites madones de Lourdes , dep"1'
60, 65 et 80 centimes à 25, 40 et 70 fr. pièce , *-e
fine exécution avec couronne dorée. (O 798)

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50


