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. Rome, 30 novembre.
L'exposé financier sera développé mardi.
Cet exposé est basé sur le principe absolu

de l'abstention , vis à-vis du crédit public.
Le ministre des finances soutiendra la tbôse
qu 'aucun autre budget au monde n'aura été
aussi.éloigné de s'adresser au crédit public.

Les recettes se sont assez améliorées
pour que le budget courant solde par un
excédent de recettes.

La question économi que sera traitée avec
de grands développements.

L'exposé .financier sera..divisé en trois
parties : trésor, circulation , économie na-
tionale.

Arras, 30 novembre.
La Commission arbitrale a siégé hier soir

jusqu 'à 10. heures.
Les concessions faites des deux côtés font

espérer une prompte solution de la grève-
Londres, 30 novembre.

Les socialistes -ont tenu un meeting â
Chelsca , malgré la défense des autorités.

La police à cheval chargea la foule. Il y
a eu plusieurs blessés et 14 arrestations.

Londres, 30 novembre.
Lé Daily-Chronicle reçoit de Tien-Tsin

des détails sur le massacre des chrétiens
de Tàkon. Ils sont horribles.

Des prêtres belges et des néophytes ont
été tues avec des raffinements diaboliques.
Dix enfants ont été coupés en morceaux et
rôtis sur des brasiers. Des religieuses ont
été violées , puis assommées.

Les ihissionnaires , horriblement torturés ,
montrèrent une .résignation héroïque. Les
bourreaux leur arrachèrent la langue et le
cœur qui furent brûlés.

Shanghai, 30 novembre .
Il se. confirme que les rebelles de Mand-

chourie ont battu 4000 impérialistes. En
prenant la ville de . Choyang, il y mas-
sacrèrent les chrétiens-

On assure que les rebelles marhent sur
Pékin.

600Q hommes sont envoyés contre eux
de Tien-Tsin.

'* Rio-de-Janeiro, 30 novembre.
Le New* York Herald reçoit de Rio-

Janeiro la nouvelle que les insurgés de
Rio Grande ne sont pas disposés à obéir au
manifesté dû président Peixôto. Le nonce
dU pape a étô congédié ; los fonctionnaires
déposés par les insurgés reçurent l'ordre
de retourner à leurs postes au Rio Grande.

On assure.queJa Junte a décdidé de main-
tenir ses positions; la mobilisation de la
garde nationale a été ordonnée.

Olten, 30 novembro.
Le Congrès socialiste-démocratique s'est

tenu samedi et dimanche , dans la salle du
Gothardt.

La décision la plus importante a trait à
l'admission des Sociétés ouvrières dans la
Ligue, moyennant cotisation de 20 centimes
par membre.

Genève, 30 novembre.
La cérémonie de la prestation de serment

du nouveau Conseil d'Etat a eu lieu au-
jourd'hui lundi avec le cérémonial et la
solennité iisitées. , ,

De bonne heure toutes les places de la
cathédrale étaient occupées et lorsque le
Conseil d'Etat est arrivé , le vaste édifice
était bondé.

Le discours d'installation a été prononcé ,
suivant l'ui-age, par M. le président du
Grand Conseil (M. J. Russy). La plua
grande partie de ce document est consacrée

à une analyse deŝ  
travaux du Grand Con-

seil.
Il y a lieu cependant de citer le passage

consacré à M. Vautier, qui n'a pas étô
réélu le 15 novembre.

« Son échec, dû uniquement à des causes
secondaires , à des considérations de tacti-
que électorale , n'a rien qui puisse diminuer
l'estime, la reconnaissance et l'aflection
auxquels il a droit pour ses longues années
de dévouement à la patrie , qu 'il a, avec l'ar-
deur de ses opinions radicales , fidèlement
servie dès sa jeunesse. »

M. Gustave Ador , président du Conseil
d Etat , a répondu au nom de ce corps. Il a
énuméré les travaux dont devra s'occuper
le nouveau Conseil d'Etat. Après avoir
rappelé les belles fêtes de Schwyz, il a
terminé ainsi :

Dans cette belle journée , sous les voûtes
sacrées de notre antique cathédrale , élo-
quent témoin de toutes les phases de notre
histoire nationale, renouvelons , tous en-
semble, le solennel serment du Grutli. Que
Dieu bénisse la patrie et ses enfants.

Les deux discours ont produit une très
bonne impression.

(Voir la suite à la Sm0 page.)

ENTRE COMITES
Nous avons signalé la démarche faite

auprès du Comité cantonal conservateur,
par les Comités du parti radical et du
parti bienpublicard , proposant une en-
tente et demandant qu'on leur accorde
25 députés au nouveau Grand Conseil.

M. Wuilleret, président du Comité can-
tonal, leur a répondu en ces termes :

Fribourg, le 27 novembre 1891.
A Monsieur Jules Repond , Pn'-sident du

Comité électoral libéral-conservateur , avee
prière de communiquer aux autres signa-
taires de l'adresse du i4 novembre cou-
rant.

Monsieur ,
J'ai communiqué aux membres du Comité

cantonal du parti conservateur fribourgeois
votre adresse du 14, reçue le 16 courant , et je
suis chargé de vous transmettre leur réponse.

Le Comité s'abstient d'entrer en matière sur
l'exposé qui . précède votre demande; il se
borne à constater que le Grand Conseil du
canton de Fribourg, dont les fonctions vont
expirer , est l'expression de la volonté du peu-
ple fribourgeois , manifestée dans les formes
constitutionnelles et légales , et non la repré-
sentation d'un parti politi que quelconque.

Abordant l'objet de votre demande, le Comilé
cantonal conservateur constate d'abord avec
regret aue votre demande n'a été remise en
mains de son président que deux jours avant
la clôture de la session du Grand Conseil.
Avec la meilleure volonté , il eût été impossi-
ble de vouer à cette question , aussi extraordi-
naire; qu 'inattendue , tout l'examen qu 'elle
comporte , de sonder l'opinion du pays et de
faire à cet égard les enquêtes soit les investi-
gations nécessaires. Le Comité constate en
second lieu qu 'il ne s'est jamais ingéré dans le
choix des candidats pour la députation au
Grand Conseil ; sous ce rapport , il a eu pour
règle de conduite de laisser toute liberté aux
Comités de Justices de Paix ou de districts de
désigner les candidats et de les proposer au
libre choix des citoyens actifs. Par ces.motifs .le (Jomite ne peut acinerer a vos propositions.
Il a d'ailleurs la conviction qu 'une ingérence
de sa part dans la désignation des candidats à
la députation serait mal accueillie,.et que , s'il
s'avisait de soumettre aux assemblées popu-
laires , dans les circonstances actuelles , votre
demande et vos propositions , elles seraient
repoussées, alors même que. le Comité vou-
drait les appuyer de sa recommandation et de
son inlluenc.e. C'est là un nouveau motif qui a
déterminé son abstention. ,

Le Comité , tout en réservant les questions
princi p ielles , comprend le désir des différentes
f onctions de partis politi ques en minorité dans
le pays, d'être représentés au soin de l'assem-
Diee législative, .-mo peut être saiiuut a ce aesir
que de deux manières : ou.par l'action directe
des membres de ces minorités auprès des
électeurs , avec l'aide de là parole et de la
presse, ou par un changement apporté à la
Constitution ou aux lois existantes. Les motifs
qni ont empêché le Grand Conseil de procéder
à .la revision de la. Constitution et des lois qui
régissent , la matière , ont été suffisamment
exposés au sein de cette assemblée ; c'est à la
nouvelle lég islature qu'il appartiendra de sta-
tuer sur les nouvelles modifications désirées
et spécialement sur la question de la repré-
sentation dep minorités. Il incombera aux par-
tisans (Je cette représentation , en particulier
par l'introduction du vote proportionnel , de

présenter et .îustifier leurs demandes au Grand
Conseil qui sortira des urnes le 6 décembre
prochain.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
ma considération distingnée.

(Si gné) : Ls. WUILLERET,
i, Président du Comité cantonal t

conservateur.
Chacun rendra hommage à la parfaite

correction de cette réponse. M. le prési-
dent Wuilleret rappelle fort opportuné-
ment que nous vivons dans un pays dé-
mocratique, et qu 'il n'appartient pas à des
Comités politi ques de disposer des voix
des électeurs. Il s'est inspiré du respect
pour la volonté populaire qui fait la force
du parti conservateur fribourgeois. .

Ce n'est pas chez nous qu 'on prati que
le maquignonnage électoral. Nous l'avons
vu pratiquer en notre nom, le plus sou-
vent à notre détriment , il y a quelque
quinze ans, et l'on sait à quels résultats
on a risqué d'aboutir.

Le Comité bienpublicard , malgré tant
de leçons infligées par le corps électoral,
en est encore à ses errements surannés.
Il prend les citoyens pour des pions que
l'on fait mouvoir sur Un échiquier au grô
des combinaisons des chefs. Nous nous
étonnons de trouver le parti radical mêlé
à ces marchés louches. Nous lui suppo-
sions des principes — principes que nous
repoussons — et non pas seulement des
cotes d'impôt.

CONFÉDÉRATION
Rachat du Central. — Les partisans

du rachat savent souffler le froid et le
chaud. Ils ne sont pas embarrassés, d' ex-
ploiter à la fois les argumenls les plus
opposés.

Ici ils en appellent au patriotisme ! Mais
songez-y ! Ce sont des banquiers allemands
qui achètent les actions de nos chemins ,de
fer. Qu 'allons-nous devenir , bon Dieu ! si la
propriété des réseaux suisses reste en des
mains étrangères !,

Ailleurs, c'est M, Marti, qui aurait dû
porter autant de sollicitude au Jura-Sim-
plon qu 'il parait  avoir eu souci du Central ,
Dans une réunion , tenue vendredi soir à
Berne , il a déclaré que , si l'achat du Central
était rejeté , il faudrait renoncer, complète-
ment, Pour ^ nationalisation , au procédé
de l'achat des titres : aucun syndicat
financier ne voudra plus s'occuper de pa-
reille opération.

Tant mieux !

Le Confédéré est chargé do répandre une
brochure , qui paraît sortir de ses presses
et qui a pour titre : l'Achat du Central et le
Simplon. Cette plaidoirie pour le rachat est
destinée à convertir les électeurs des can-
tons occidentaux ,. et surtout les Vaudois.
C'est pour cela que l'auteur a cru devoir
signer : Un Vaudois.

Vaudois il l'est en eflet si nous en croyons
la rumeur publique. Ce serait l'ancien con-
seiller fédéral Fornerod , employé du Jura-
Sjmplon.
Rég is ad exemplar totus componitur orbis ,
Ce qui veut dire que les emp loyés du
Jura Simplon sont bien obligés d'emboîter
le pas du directeur M. Marti. Ce sera aux
actionnaires a s'informer sur quels fonds
le bureaucrate du . Jura-Simplon a été
rétribué de ses peines.

Nous doutons que M. Fornerod soit bien
l'homme qu 'il fallait pour faire la conquête
des électeurs vaudois.

Droits de douane. — ,TJne assemblée
industrielle , à la Chaux de Fonds , convo-
quée par le comité local des intérêts indus-
triels , a décidé de demander aux Chambres
fédérales un relèvement de droits horlogers.
Cette décision est motivée parle tarif géné-
ral français , dont lès droits sur l'horloge-
rie étrangère ont un caractère absolument
prohibitif.

Il n'est pas hors de propos que les pro-
moteurs de cette hausse des droits harlo-
ge.rs, étaient au 18 octobre, d'acharnés ad-
versaires du tarif douanier fédéral , le trou-
vant beaucoup trop élève.

Lcs fortlbcatlons du Valais. — Le
correspondant du Journal de Genève as-
sure que la correspondance de Genève au
Républicain de la Savoie relative à l'en-
vahissement de la France par l'Italie au
travers du Saint-Bernard , du Valais et de
la Haute-Savoie qui serait projeté par l'état-
major italien pour le cas d'une guerre , est
tout à fait inexacte. Ainsi il n'est pas vrai
que M. de Freycinet ait eu cet été à Mon-
treux des entrevues secrètes avec M. Frey,
chef du département militaire fédéral. Il
y a bien eu , si nos souvenirs sont exacts,
des entrevues entre M. Ribot et M. Droz ,
mais elles n 'ont pas eu lieu à Bex et n'ont
pas été secrètes. Elles ont eu lieu à Berne ,
notamment à l'ambassade de France, 'ei
ont eu surtout.pour objet la question
douanière. Ces détails ne changent d'ail-
leurs pas grand'chose au fond de la ques-
tion. On n 'a ici aucune raison sérieuse de
suspecter les intentions de l'état-major
italien ; mais la possibilité d'une violation
de la neutralité de la Suisse par le Saint-
Bernard existe, et cela suffit pour que la
fortification do la vallée du Rhône s'im-
pose. Aussi le Conseil fédéral demande-t-il
des crédits importants dans ce but , cré-
dits qui s'élèvent pour l'année prochaine
à deux, millions. Les plans pour l'emplace-
ment de ces fortifications (Saint-Maurice ,
Martigny ou ailleurs) ne sont pas encore
arrêtés. La Commission de la défense.natio-
nale s'en est occupée ces jours derniers.
Ce qui est vrai dans l'article du Républicain
de la Savoie, c'est que la France s'intéresse
vivement à cette question , qui touche à
celle de la neutralité de la Savoie. Mais le
Conseil fédéral , qui sait très bien les devoirs
qui résultent pour la Suisse de sa neutra-
lité , est décidé à faire ce qu 'il doit .sansse
laisser guider en aucune façon par les sug-
gestions, aussi discrètes qu 'elles puissent
être , de ses voisins.

NOUVELLES DES CANTONS

Nos « Lettres de Genève ». — Le
Pays de Porrentruy dit que les corres-
pondances de Genève publiées par la Liberté
recommandaient l'alliance avec les radi-
caux d à Genevois.

Cette assertion prouve tout, simplement
que notre confrère bruntrutrain n'a pas
lu les lettres dont il parle , et qu 'il les
juge d'après les dire intéressés ou pas-
sionnés d'autres joux-naux.

• Oh ne trouvera pas dans nos Lettres de
Genève un seul mot qui ait trait à une
alliance avec le parti radical. Le but de
notre correspondant a été de démontrer ,
au contraire, que les catholiques ne de-
vaient se mettre dans les bagages d'aucun
parti , mais rester indépendants , afin de
pouvoir manœuvrer en chaque circons-
tance au mieux de leurs intérêts reli-
gieux.
. Nous espérons que le Pays , ayant pris

connaissance des Lettres de Genève , voudra
bien rendre à l'auteur la réparation à
laquelle il a droit.

Congrès pour la protection des
animaux. — Dans sa séance de jeudi , la
Société protectrice des animaux , de Berne ,
a chargé son comité d'examiner si cette
ville peut accepter en 1894 le congrès
international pour Ja protection des ani-
maux. Il devra examiner la chose au point
de vue financier et élaborer un programme.
Des propositions seront faites à l'assemblée
générale du printemps , où une décision
définitive sera prise.

On est certain que la section de Berne
se chargera du congrès international ;
d'ailleurs elle a décidé de rentrer dans la
Société fédérale pour la protection dea
animaux

Un deuil. — On nous écrit, de, Locarno ,
le 29,. qu 'un deuil cruel vient encore de
frapper la famille Balli.

Mmo Louise Balli , l'inconsolable épouse
du regretté Frédéric Balli , dont le canton ,
après deux ans et demi , pleure encore la
mort , a rendu le dernier soupir , samedi
soir .à 10 heures , dans sa maison de cam-
pagne voisine de Locarno. Elle a succombé
à un coup d' apoplexie , à l'âge de 35 ans.

C'est une perte très grande.pour les
œuvres charitables et pour le parti conser-



vateur qui trouvaient en elle un de leurs
principaux soutiens.

Mme Louise Balli était sortie de la famille
distinguée des Quadri , de Lugano. Un de
ses frères est consul d'Italie à Buenos-Ayres.

Les funérailles auront lieu demain mardi
dans l'après-midi. Le* cercueil sera trans-
porté à Cavergno, et déposé dans la chapelle
de famille, à côtô de celui de son inoubliable
époux, Frédéric Balli.

Décès. — M. Emile David , peintre vau-
dois , est mort subitement à Rome vendredi ,
d'une péritonite. Il habitait en été Lausanne,
en hiver Rome. Il s'est fait remarquer sur-
tout par de très beaux paysages italiens
très appréciés par les connaisseurs, entre
autres par Gleyre, dont David a été l'ami.
Il n'exposait pas, et il n 'intrigua jamais. Il
avait 65 ans.

CORRESPONDACNE OE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.

Genève, 29 novembre.
Nous avons eu , aujourd'hui dimanche,

réunion des délégués de la Société suisse
des officiers.

Fribourg y était représenté par MM. le
major Diesbach et le Ier lieutenant Thurler.

L'assemblée s'est surtout occupée des
modifications à introduire dans les exercices
de tir de l'infanterie. Il a étô décidé de
transmettre un vœu dans ce sens au dépar-
tement militaire fédéral.

Demain lundi , prestation de serment du
nouveau Conseil d'Etat. La cérémonie pro-
met d'être intéressante. (Voir à no3 dépê-
ches.)

A l'occasion de l'achèvement des travaux
de la nouvelle poste , un banquet réunissait
samedi soir les autorités, les architectes,
les entrepreneurs et quelques invités a
l'hôtel du Lac.

M. Camelotti, architecte de la nouvelle
poste, a prononcé le premier discours.

Ont encore parlé MM. Lachenal , prési-
dent du Conseil national, Dufour et Bois-
sonnas, conseillers d'Etat, etc.

M. Bovay, directeur des postes, a fait
une sortie un peu maladroite contre la
presse, qu'il a qualifiée de « plaie sociale. »

M. Marc Vettiner, du Journal de Genève,
lui a répondu avec beaucoup d'à-propos.

Et certes, les rieu,rs n'ont pas été du côté
de « M. Je Directeur. »

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Académie française. — C'est le 10 dé-

cembre qu 'aura lieu à l'Académie française,
la réception de M. de Freycinet.

Au cours de la dernière séance, on a pro-
cédé au tirage au sort des quatre commis-
saires qui , avec les membres des bureaux
compétents, devront entendre jeudi pro
chain le discours du récipiendaire et la
réponse de M. Gréard , qui est chargé de
recevoir le Ministre de la Guerre.

Ce sont MM. Legouvé, l'amiral Jurien de
la Gravière, Alexandre Dumas et Hervé
que le sort a désignés.

L'influence de Windthorst. — Les
Nouvelles de Hambourg, revenant sur l'en -
trevue qui eut lieu entre Windthorst et le
prince Bismark., entrevue qui fut une cause
de dissentiments entre l'ex-chancelier et
l'empereur Guillaume , assurent qu 'elle fut
ménagée par M. de Bleichrœder.
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L'ABBÉ HEMI PEREEYVE

Traduire en langue vulgaire la langue mys-
térieuse et sacrée, comme Jésus-Christ lui-
même énonce en paraboles toutes les vérités
cachées depuis le commencement du monde;
renouveler la parole dans chaque siècle, et
selon la nouveauté du siècle , et selon l'éter-
nelle antiquité du vrai , c'est là ce que saint
Paul appelle interpréter les termes de la Jan-
gue inconnue Mais pour le savoir faire, la
première condition IJc'est, comme l'exige l'E-
vancile. de connaître le temps où l'on vit :
Boa aulem tempus quarc non probalis ; c'est
de savoir que le Verbe éternel est Roi de tous
les siècles ; et qu 'aucun temps, ni aucun peuple,
ni aucun homme, ne saurait être vide de son
inspiration ; que tout homme et tout siècJe a,
en ce moment même où l'on parle, un but , vme
vocation et une mission que les maîtres de la
vie mtérieuve-àppellent l'ordredumomenl pré*
sent ; et que cet ordre du moment 'présent est
la volonté actuelle du Dieu caché, Pater qui
esl in abscondito, que tout siècle, aussi bien
que tout homme, porte en lui. Or , c'est préci-

M. Windthorst demandait que l'on revint, I deux cent mille hommes, prête à entrer en
pour Jes rapports entre l'Eglise et l'Etat, à
ce qui existait avant 1870.

Quand le prince Bismark donna sa démis
sion et que la crise ministérielle fut ou-
verte, c'est M. Windthorst qui aurait re-
commandé le général de Caprivi au choix
de l'empereur.

Les élections munici pa les  en
Prusse. — La semaine dernière, il y a
eu des élections municipales supplémen-
taires en Prusse. Les résultats connus jus-
qu'à présent montrent que les catholiques
sont restés partout maî tres de leurs posi-
tions et qu'ils en ont môme gagne de nou
veitea.

A Cologne, à Aix-la-Chapelle, dans toutes
les grandes villes catholiques ils sont vic-
torieux dans la lutte. Ni les nationaux-
libéraux ni les socialistes n'ont pu entamer
le Centre.

Tout au contraire, les premiers ont même
perdu quelques sièges. Leur dégringolade
continue sur toute la ligne. On se rapelle
comment ils ont été battus aux électioas du
Landtag badois. Une élection partielle du
Landtag wurtembergeois leur a également
été défavorable. Jusqu 'à présent , ils dispo-
saient de quatre sièges à la Chambre de
Stuttgard ; il n 'en ont plus que trois aujour-
d'hui. C'est décidément la fin du règne
national-libéral. Les élections municipales
prussiennes viennent de présager une fois
de plus leur prochaine déchéance.

Les nationaux-libéraux sont , comme on
sait , les mangeurs de curés en Allemagne.
Ils meurent d'indigestion anticléricale.

Le fils du général Kanzler. — Le
dimanche, 22 novembre, dans la chapelle
privée du palais Vitelleschi à Rome, a été
célébré le mariage du baron Rodolphe
Kanzler , fils du regretté général en chef
des troupes pontificales , avec M"9 Julie Vi-
telleschi, fille du marquis Ange Vitelleschi.

C'est S. E. le cardinal Séraphin Vannu-
telli, ancien nonce en Belgique et cousin
du baron Kanzler , qui donna la bénédic-
tion nuptiale.

L'acte civil avait été signé à l'Hôtel-de-
Ville le jeudi précédent, par devant le sé-
nateur François Vitelleschi , oncle de la
mariée, faisant fonction de maire.

A midi, les jeunes époux, accompagnés
de Mme la baronne Kanzler et de M. le
marquis Ange Vitelleschi , furent reçus par
Sa Sainteté en audience privée.

Pendant plus d'une demi-heure, le Saint-
Père daigna les entretenir avec une cor-
dialité vraiment paternelle ; il leur témoi-
gna à diverses reprises sa pleine satisfac-
tion de ce mariage.

Les survivants, encore si nombreux , de
la croisade romaine de 1860-1870, et tous
ceux qui durant ces années heureuses ont
fréquenté le salon hospitalier de la Casa
Kanzler, diplomates ou touristes, prôtres
ou artistes, accueilleront avec joie cette
heureuse nouvelle. Les Vitelleschi sont de
vieille noblesse, ils se sont illustrés dans
les sciences et dans les lettres , ont donné a
l'Eglise des cardinaux , à la Compagnie de
Jésus un général , et se sont toujours
honorés par leur attachement au Saint-
Siège.

La triple alliance. On télégraphie
de Vienne au Figaro .* « Je suis en mesure
de vous donner de renseignements venant
d'une source très autorisée sur les engage-
ments contractés par l'Italie vis-à-vis de
ses alliés. Par son traité avec l'Allemagne,
ntalîe a assumé l'obligation , en cas d'un
conflit entre ia France et l'Allemagne.

I" De mobiliser immédiatement et de
concentrer dans le plus bref délai possible,
sur sa frontière des Alpes, une armée de

sèment ce Dieu caché , présent au fond do tous monde, et comme l' unique moyen de ce pro- » et la vérité vous donnera la liberté ? » c'est
les temps et de tous les esprits que le Pro- grès?» La création attend , dit-ilI : elle attend la loi du progrès et des phases du progrès,
pbète chrétien doit annoncer et découvrir , et « la manifestation des enfants de Dieu ; elle Elle signifie que, pour 1 humanité entière
dans chaque homme et dans chaque siècle, « gémit sous la servitude de la corruption , et aussi bien que pour l'âme de chaque homme,
comme le faisait saint Paul aux Athéniens. « sera délivrée dans la glorieuse liberté des si la parole de Dieu , la foi chrétienne demeure,

Je sais fort bien que ie faux siècle , le siècle enfants de Dieu. » en nous , à cette condition seulement, mais à.
corruptreu et corrompu , enveloppe aussi Est-il si difficile , encore une fois, de rame- cette condition en effet , des siècles de connais-
tous les temps, et qu 'il est justement le voile - ner le cri de liberté à toutes ces idées primiti- sance scientifique du vrai seront donnés aux
où plutôt le linceuilqui recouvre le Dieu ca- ves de liberté chrétienne , de liberté morale et sociétés humaines , et que ces siècles de vraie
ché. Mais ce Dieu , à son tour , qui habite dans relig ieuse, de liberté des âmes contre le vice, science conduiront à la liberté D'où il suit
les profondeurs , est la cause et la vie, l'idéal
et l'inspiration qui s'agite au fond de tout
cœur, au fond de toute époque pour déchirer
le voile, rejeter le linceuil, et tout pénétrer
de lumière, dc force , de joie , d'élan.

Eh bien ! comment, dans le détail de la
prédication , faire aimer Dieu ou à cet homme
ou à ce siècle, sinon en lui montrant le Dieu
caché qui est en lui , c'est-à-dire l'idéal dont
peut-être il ab»se , et le mouvement de Pro-
vidence dont son élan , peut-être , est la pertu-
bation? Comment surtout conquérir la jeunes-
se d'une époque, sinon par l'élan même qui
la pénètre et qui l'emporte ? fout idéal est
Dieu, Tout mouvement a Dieu pour cause pre-
mière. Il est donc possible toujours de rame-
ner à Dieu tout idéal et tout élan.

Cela posé, pour appliquer tout ceci à mon
siècle , si mon siècle paraît emporté par un ir-
résistible mouvement , accompagné d'un cri
universel, où je distingue ces mots : ti&ertô-,
égalité, progrès ; est-ce si difficile de décou-
vrir ici l'impulsion de notre Dieu caché, et
d'écouter dans la voie du peuple la voie de
Dieu ? Est-il si difficile de ramoner le cri de li-
berté à cette liberté des enfants de Dieu , que
saint Paul donne comme le but  du progrès du

campagne au premier signal.
2° De mobiliser sa ffotte et de tenter une

diversion sur les côtes de l'Algérie et de
la Corse, en même temps qu 'une escadre
irait croiser sur leSj cotes françaises de
l'Atlanti que.

En cas d'une guerre franco-italienne,
l'Allemagne s'engage, par contre, à mobili-
ser sans retard ses corps d'armée nos 8, 14,
et 15, stationnés en Alsace-Lorraine , dans
le duché de Bade et dans la province du
Rhin , et de les lancer sur la frontière des
Vosges.

Les engagements de l'Italie vis-à-vis de
l'Autriche-Hongrie sont moins positifs et
moins formels. L'entente entre ces deux
puissances est plutôt diplomatique. Les
deux cabinets de Vienne et de Rome s'en-
gageant notamment à suivre la même ligne
de conduite et de s'appuyer en Orient. Une
coopération maritime des deux puissances
n'est prévue que pour le cas où l'équilibre
et le statu quo dans Va Méditerranée seraient
gravement menacés.

Ces renseignements proviennent , je le
répète, d' une source absolument digne de
foi »

La mine anx mineurs. — La Société
stéphanoise de la houillère de Monthieux,
dite « la Mine aux Mineurs », est définiti-
vement constituée.

Jeudi , le syndicat a remis entre les mains
de M. Ffessy Moïse, notaire, la somme né-
cessaire pour désintéresser le banquier
Stern , propriétaire de la mine. M. Mari-
noni, propriétaire du Petit Journal, avait
donné une somme de 50,000 francs.

Quelques ouvriers du Syndicat sont
descendus vendredi matin dans lea galeries
pour travailler aux réparations pendant
que les autres procédaient, à l'extérieur, à
l'inventaire du matériel.

Le vendredi 4 décembre, jour de la fête
de la Sainte-Barbe , les mineurs de Mon-
thieux donneront aux députés et aux bien-
faiteurs de l'œuvre un grand banquet de
2,000 couverts.

Ce banquet aura lieu- dans la galerie des
machines de l'exposition.

NOUVELLES DIVERSES
Rome. — VItalia dit que la situation de

M. Lefebvre de Béhaine , ambassadeur de France
près le S.aint-Siège, après les dernières décla-
2'ations de M. Ribot et Ja condamnation de
l'archevêque d'Aix , devient insoutenable au
Vatican , parce que les faits ont contredit toutes
ses assurances , sur la politique du gouverne-
mont français. Il est donc probable , conclut
ce journal, qu 'il sera remplacé. .

Angleterre. — M. Sturt , conservateur,
a étô élu député d'Eastern Dorset à une majo-
rité de moitié moindre que celle de 1886.

— Le capitaine Boileau , qui commandait les
troupes de Mani pou , lors du massacre du rési-
dent par les indigène, et le capitaine Butcher,
son second, ont été congédiés de l'armée an-
glaise.

Allemagne. — M. Singer, dans une réu-
nion tenue parle Comité central socialiste, en
vue des élections municipales (le Berlin , a
recommandé aux socialistes de s'abstenir com-
plètement , pour le scrutin de ballottage , ne
voulant favoriser ni le parti de la bourgeoisie ,
ni les libéraux.

Des scènes tumultueuses ont marqué la
séance du Conseil municipal de Munich , où a
été discutée l'augmentation des droi jg prélevé s
par la ville sur la bière. Les membres de l'op-
position , prévenus que le bourgmestre avait
fait appel à la police, s'empressèrent de quitter
la salle, après avoir fait un tapage épouvan-
table pendant un quart d'heure.

Italie. — Samedi, à la Chambre , le député
Bonardi a interrogé les ministres de l'Intérieur ,

l'erreur , la concupiscence et l'orgueil * sainte
liberté de l'âme en Dieu , sans laquelle il est
démontré , même par les adversaires , que tout
progrès de liberté civile et politique , ct reli-
gieuse, et internationale , est absolument im-
possible?

Est-il si difficile d'appliquer aux peuples mo-
dernes les paroles du Sauveur et du Libérateur,
qui , répondant à ces esclaves qui lui disent :
« Nous sommes libres , > leur enseigne en ces
termes la vraie Me de la liberté : • Celui qui
t fait le mal est esclave du mal : Si le Fils de
« Dieu nous délivre alors seulement vous se-
rez vraiment libres ? »

Est-il si difficile encore de ramener le cri
d'égalité au f iât  a-qualilas de saint Paul :
« Que l'égalité s'établisse; » et à cette éton-
nante épître de saint Jaques , qu'on peut appe-
ler VEpilre dc l'égalité?

Est-il si difficile , enfin, de reconnaître que la
mission divine des siècles où nous entrons est
en effet d'arriver à cette phrase nouvelle ,-e
l'ère nouvelle, que le Seigneur lui-même nous
a prophétisée, lorsqu 'il donne au monde cette
éternelle et magnifique loi du progrès , que nul
encore ne comprend bien : «.Si vous restez¦ dans ma parole, vous connaître? la vérité ,

de la guerre et des travaux publics sur les me-
sures qu 'ils entendent adopter pendant l'hiver
pour soulager les travailleurs de Brescia et de-
là Lombardie. Le g'énéral Pelloux, ministre de
la guerre, répond qu'il ne peut rien garantir.

Après la votation de trois lois discutées dans
les précédentes séances, la Chambre a com-
mencé la discussion du projet modifiant la loi
sur les appointements dans l'armée. Ce projet
réalise des économies s'élevant à un million
environ, fl supprime Je elieval aux capitaines
d'infanterie et de bersaglieri. M. Sani a parlé
contre ce projet, et a cité à l'appui de sa thèse
i'exemple de la France.

— A la Chambre , au moment de lever la
séance. M. Bovio a déclaré qu 'il est opportun
qu'on discute le plus vite possible les interpel-
lations sur la politique ecclésiastique, d'autant
plus que cette discussion s'impose après les
déclarations faites par le ministre d'une nation
allié . Ilconvientque le gouvernement fasse sen-
tir huinédiatementà l'Europe qu'il ne permet
pas à une puissance étrang ère de s'immiscer
dans une question résolue par le droit public
italien etpar la conscience vivante de la nation ,
etqu 'iJdéclareà l'Europe que si, pour les autres,
il n'existe pas encore une solution , pour nous la
question elle-même n'existe pas. La. question
romaine est close.

M. Nicotera , ministre de l'intérieur , en l'ab-
sence du ministre des affaires étrangères,
a répondu qu 'il n 'a pas sous les yeux le texte
de la vraie dép êche citée par M. Bovio ; il inter-
prète cependant la pensée du président du con-
seil et de tout le cabinet ; il sent de son devoir
de déclarer qu 'il ne croit pas possible que les
déclarations auxquelles a fait allusion M. Bovio
aient été faites par un gouvernement ami et
allié. En tout cas, pour nous , la question
romaine n'existe pas. (Applaudissements).

Chine. — On mande de Shanghai au Times
le bruit que les rebelles ont pris la ville de
Chao-Yang, dans la province de Sin-K.ing, et
qu'ils avancent sur Pékin.

Etats-Unis. — De l'enquête faite sur l'ap-
plication du bill Mac-Kinley par les consuls
d'Amérique dans les principaux centres com-
merciaux de la France, il résulterait que de
toutes les nations la France a été la moins
affectée. Ce sont l'Angleterre et l'Allemagne
qui ont le plus souffert.

Brésil. — Le cabinet de Rio-de-Janeiro
exige que l'ancien gouvernement soit rétabli à
Rio-Grande do Sui. La province s'y opposerait
et enntin nera il à. lever des soldats.

L'assemblée de Posieux» — Un so-
leil superbe a percé hier après-midi l'épais
rideau de brouillard , et a contribué à faire
de la réunion des conservateurs à Posieux
l'une des assemblées politiques les plus
nombreuses et les plus animées dont nous
avons gardé le souvenir, Il y a de l'entrain
dans le peuple , et les communes du district
de la Sarine, mème les plus éloignées,
avaient envoyé des délégations importan-
tes. Nous avons été frappé de l'imposant
contingent déjeunes gens qui s'étaient joints
aux anciens pour affirmer les convictions
conservatrices du plus grand district du
canton. Il y a dans cet élan de la jeunesse
le présage d' un avenir de tranquillité et de
prospérité pour notre pays. On ne peut pas
évaluer à moins de 600 le nombre des con-
servateurs qui se pressaient hier après-
midi dans l'historique prairie de l'auberge
de Posieux, pour entendre les voix aimées
des orateurs qui ont la confiance des popu-
lations.

M. le ju ge cantonal Corpataux, prési-
dent du Comité de district , a ouvert la
séance, en rappelant le grand souvenir de
l'assemblée du 24 'mai 1852, où 18000 élec-
teurs vinrent affirmer la ferme intention
de faire prévaloir leur volonté contre l'op-
pression religieuse et politique qui pesait
sur le canton.

qu 'en effet le problème à résoudre par la chré-
tienté , depuis qu'elle s'est constituée aprôs la
dissolution du vieux monde , est d'arriver ,
dans la foi du Christ , à la connaissance de la
vérité, et par la connaissance de Ja vérité, à
la possession de la liberté. C'est l'impulsion
de Dieu , et c'est sa volonté. Là est l'effort du
Dieu caché. Donc, si je vois tout mon siècle
emporté dans ce mouvement , sans le com-
prendre , et toujours repoussé loin du but ,
parce qui !  comprend mal , n 'est-ce pas le mo-
ment de lui dire avec saint Paul : « Ce que
r vous adorez sans le connaître , je viens vous
c l'annoncer 1 > Quod ergo ignorentes colitis
hoi ego annuncio vobis !

Voilà ce que fit , pour sa part , notre admira-
ble ami. Voilà ce qu 'avant lui avaient fait lo
P. Lacordaire et bien d'autres. Lui-même loue
ainsi le P. Lacordaire de sa prophétique clair-
voyance.

(A suivre).



M. Théraulaz, vice-président du Conseil
d'Etat, revoit toujours avec un nouveau
plaisir cette assemblée de Posieux où , tous
les cinq ans, le peuple vient affirmer l'in-
tention de résister aux projets du radica-
lisme hostiles à la religion et aux tradi-
tions fribourgeoises. Quoique nos adver-
saires paraissent vouloir s'abstenir , il faut
•aller à l'urne en rangs plus serrés que ja-
mais, pour déjouer les plans de ceux qui
spéculeraient sur l'apparente apathie des
conservateurs. Si l'opposition ne lutte pas,
c'est qu 'il lui serait impossible de se met-
tre d'accord sur un programme.

M. Théraulaz aborde ensuite la question
de l'achat du Central. Il montre combien le
prix d'achat est trop élevé, et le parti qu 'en
tirent les juifs de Berlin pour faire au dé-
pens de la Suisse un bénéfice d'un bon
nombre de millions. L'achat du Central ,
dans les conditions où il se présente, cons-
titue un uouveau pas dans la voie de la
centralisation ; on ne tient aucun compte
ùes cantons, et on mobilise dans leur sein
une armée de 30,000 employés de chemins
de fer , qui seron'c un instrument aux mains
du radicalisme» Nous voulons bien recon-
naître que tout n'est pas parfait dans nos
chemins de. fer ; mais s'il y a quelque chose
à faire, nous ne pouvons donner la main
à une extension des attributions de la Con-
fédérp.tion, qu'à la condition d' obtenir pour
les cantons des avantages équivalents.

M. Wech, Frédéric, parle spécialement
de la votation cantonale, et rappelle à ce
propos les recommandations de Léon XIII
dans l'Encyclique sur la Constitution des
Etats. Il répond aux critiques formulées
par los organes de l'opposition contre la lé-
gislature qui vient de finir. Cette législature
a donné à la ville l'Université, qui a favo-
risé son. développement et a aussi permis
à la campagne de mieux vendre ses pro-
duits. Le Grand Conseil a en outre encou-
ragé l'instruction populaire par les écoles
"régionales ; il a aidé l'agriculture par la
station laitière, par l'école d' agriculture,
par l'augmentation des primes du bétail ; il
a consacré des sommes plus considérables
que les législatures précédentes pour les
voies de commuuicàtion.

M. Week, termine par un appel à la jeu-
nesse, qui doit ici se souvenir du courage
de la précédente génération et marcher sur
ses traces.

M. Gendre, juge cantonal , excite le corps
électoral à suivre une politi que franche-
ment conservatrice, la politique de M. Weck-
Reynold. Il faut soutenir le gouvernement,
contre lequel on n'a que des griefs imagi-
naires, de pitoyables légendes cent fois
réfutées et toujours renouvelées. Le régime
conservateur se présente au jugement du
pays avec une gestion économe et honnête.
Gardons le Grand Conseil qui a bien admi-
nistré nos finances et qui s'est montré sou-
cieux du bien religieux du pays.

Aprôs ces discours, très applaudis, a eu
lieu la proclamation des propositions des
cercles de justice de paix. Les choix ont été
approuvés à l'unanimité. Voici la liste
adodtée :

Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat ;
Bochud , député , à Corminbœuf ,
Bongard , Joseph , député , à Ependes ;
Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat;
Buman , Charles , député , à Belfaux;

"Cardinaux, président du tribunal , Fri-
bourg ;

Chattagny, syndic, à Corserey ;
Chatton , Jacques, député , à La Corbaz
Chavaillaz , député , à Ecuvillens ;

. Corpataux, juge cantonal , à Matran ;
Esseiva , Pierre , député , à Fribourg ;
Gendre , Frédéric, juge cantonal;
Kolly, Joseph , député , à Praroman;
Margueron , Jean , député , à Cottens;
Montenach , Georges , à Fribourg ;
Morel , Jacques, député à Lentigny ;
Renevey, notaire , à Fribourg;
Reynaud , Balthazar , député , à Farvagny ;
Reynold , Alfred , député , à.Nonan;
Roulin , Paul , député, à Treyvaux ;
Théraulaz , Alp honse, conseiller d'Etat;
Villet , Léon , député , à Vuisternens;
Week , Charles, conseiller d'Etat.
M. Corpataux a clos la réunion par quel-

ques paroles énergiques qui ont soulevé un
tonnerre d'applaudissements.

Les assemblées de Morat. — Les
radicaux du district du Lac se sont réunis ,
comme on l'avait annoncé, dimanche après-
midi , dans la grande salle de l'Enge, à
Morat.

La lutte a étô décidée sans phrases. Les
citoyens qui avaient prêché l'abstention au
sein du comité préparatoire, n'ont point
paru. D'après ce que nous apprenons indi-
rectement, fa nouvelle liste radicale com-
prend des éléments presque entièrement
nouveaux; on a fait une véritable héca-
tombe des anciens; les Huber , les Stoll ,
les Màder, les Johner, les Folly et d'autres
sont sacrifiés. Parmi les nouveaux candi-
dats , on nous cite M. Dinichert , directeur
de la fabrique de Montilier , M. Perrotet ,
M. Biolley, rédacteur du Vully, M. Schorro ,

greffier , de Liebistorf , M. Leicht, de Salva
gny, ces deux derniers conservateurs.

On assure que plusieurs des candidats
présentés refusent leur élection , de sorte
que la liste n'est pas définitive. Le Comité
a reçu pleins pouvoirs pour  la compléter.

L'assemblée s'est occupée aussi de la
question du Central. Dans une conférence
de plus d une heure, M. le conseiller natio-
nal Dr Stock a recommandé l'acceptation.
Il a été réfuté, pendant plus d'une heure
aussi , par M. Siegenthaler, président du
Grutli. L'assemblée ne s'est pas prononcée.

Nous n'avons pas encore de renseigne-
ments précis sur l'assemblée conservatrice,
qui a été très nombreuse et qui a décidé
d'aller de l'avant avec une liste de combat.

Etrange— Le Confédéré a trouvé, sur
la liste conservatrice, un certain nombre
de candidats qui jouissent de la particule
nobiliaire. Cela le scandalise. On est démo-
crate, que diable ! preuve en soit le sous-
titre même de la feuille radicale.

Tout cela est fort bien ; mais puisqu 'il
était en train de blaguer les de, le Confé-
déré, «journal démocratique *», aurait dû
nous dire à quels suffrages et à quelle pro-
pagande MM. de Boccard et de Bourgknecht
doivent l'honneur de siéger au Conseil com-
mnnal de Fribourg?

Le Confédéré devrait aussi nous dire ce
qu 'il pense de cette phrase d'ancien régime,
où l'on sent revivre les idées du temps du
suffrage censitaire et du suffrage à deux
degrés :

Les différentes fractions de l'opposition fri-
bourgeoise comptent au moins le tiers des
électeurs ; elles participent dans une plus
grande proportion aux charges publiques.
Nons ne voulons cependant pas réclamer
tonte la part que ees différents fac-
teurs devraient nous assurer dans
la représentation du pays.

Le lecteur pensera que ces prétentions
n'ont pu figurer que dans un manifeste
électoral des gros propriétaires de l'Autri-
che, d'un pays où le droit de suffrage se
mesure à la fortune, si bien que tel seigneur
de village exerce, par sa seule voix, plus
d'influence que tous ses fermiers et tous
ses domestiques.

Eh bien , non , cela n'a pas été écrit par
des hobereaux de la Basse-Autriche. C'est
extrait du manifeste du parti radical , et si-
gné: Edouard Bielmann, avocat, Frie-
dlnger, président du Grutli , et A. Blanc,
vice-président du Cercle des Travailleurs.

En voilà des démocrates !

Le Confédéré se plaint de l'indiscipline
de la Liberté, qui ne se conforme pas aux
décisions des assemblées régulières. Ce
souci de la feuille radicale pour la discipline
conservatrice est un symptôme curieux.
Nous nous contentons de le signaler à qui
de droit.

( La question est justement de savoir
si , dans la Singine, les choses se passent
régulièrement. Les récentes élections par-
tielles , où les choix du Comité n'ont pas eu
l'heur de plaire au pouple , nous permettent
d'en douter. L'exclusion d'un homme aussi
méritant que M. Vonderweid était la suite
et le couronnement naturel des efforts
tentés par certains gros bonnets pour faire
prévaloir lours volontés par la division.

Le Confédéré n'était pas sans savoir ce
qui se tramait. Preuve en sont des rumeurs
qui circulaient depuis plusieurs mois dans
les cercles publicards et radicaux. On disait
ouvertement que la Singine préparait des
surprises désagréables aux conservateurs,
qu 'il y avait les éléments d'une opposition
sérieuse etc. Aussi , la feuille radicale n'a-
t elle pas caché sa joie en apprenant les
résultats de l'assemblée de Tavel dirigée de
la manière que l'on sait. Elle a salué l'indé-
pendance de ces choix. Il était naturel que
ce qui enchantait à ce point le Confédéré
trouvât un accueil plusque froid à la Liberté.

Mais ce qui a lieu d'émerveiller .c'est
qu 'après avoir constaté que nous ne som-
mes pas contents de l 'élimination arbitraire
de M. Joseph Vonderweid , le Confédéré
nous rend responsables des griefs qu 'on a
invoqués contre l'honorable député sortant.
Vous avez péché en eau trouble , ce sont
vos mains qui sont sales et non les nôtres.
On serait étonné de voir mener une campa-
gne contre les fermiers bernois par les
amis du Confédéré, si l'on ne savait l'inté-
rêt qu 'a le parti  radical à troubler les bons
rapports qui existent dans la Singine entre
les adhérents des deux cultes. Nous comp-
tons sur le bon sens du peuple pour trom-
per l'attente de ceux qui spéculent sur des
troubles confessionnels.

La Liberlé, toi de Bielmann, a trompé le
public en annonçant que cet avocat allait
traiter à Bulle la question des élections au
Grand Conseil.

Que signifie donc cet entrefilet de la
Gruyère, publié la veille même de l'assem-
blée de l'hôtel des Alpes ?

Les citoyens libéraux et indépendants sont
priés d'assister nombreux à laconférence donnée

par M. Bielmann , dépulé , dimanche 22 novem-
bre , à2 heures après midi , à la grande salle de
l'hôtel des Alpes, sur les élections au
Grand Conseil du 6 décembre pro-
chain, ainsi que sur le rachat du Central.

Où est le trompeur , s il vous plait ï

L'Université compte pour ce semestre
163 étudiants immatriculés. C'est une aug-
mentation de 20 étudiants sur le précédent
semestre. (Sur 143 étudiants du dernier
semestre, 94 sont revenus, et 69 nouveaux
se sont joints à eux.)

Ces 163 étudiants se répartissent comme
suit entre les diverses Facultés :

Philosophie 26
Droit 55
Théologie 82

(Au dernier semestre, il y avait 27 étu-
diants en philosophie , 47 en droit et 69 en
théologie.)

L'étranger est représenté par 53 étudiants,
soit le tiers à peu près du chiffre total.
C'est l'Allemagne qui a fourni le gros de ce
contingent, dont 13 Prussiens, 9 Badois ,
6 Bavarois , 3 Wurtembergeois, 2 Saxons,
I Oldenburgeois , 4 Alsaciens-Lorrains.

Sur les 15 autres étrangers , il y a
4 Russes, 3 Bulgares (Polonais), 2 Autri-
chiens, 2 Luxembourgeois, 1 ressortissant
de la principauté de Liechtenstein , 1 Fran-
çais , 1 Italien , 1 Américain.

Les Suisses sont au nombre de 109, parmi
lesquels naturellement Fribourg fournit le
plus gros chiffre : 31. Vient ensuite Saint-
Gall avec 21 étudiants , Lucerne 16, Tessin 9,
Argovie 7, Soleure 4, Berne 4 , Schwyz 4 ,
Grisons 3, Appenzell 3, Thurgovie 2, Bàle 2,
Zoug 2, Uri 1, Obwald 1. On remarque la
totale abstention des Valaisans.

Si la Faculté philosophique se présente
dans ce tableau avec un chiffre relativement
minime , il ne faut pas oublier qu 'elle ne
forme pas seulement des spécialistes, mais
qu 'elle est destinée à une culture générale.
En effet , beaucoup de cours de cette Faculté,
par exemple les cours historiques sont suivis
par des étudiants de toutes les Facultés.
Cette amicale rencontred'étudiants de diver-
ses spécialités dans les mômes salles, est
précisément un des signes les plus réjouis-
sants de notre, vie académique ; elle pré-
serve de l'esprit d'étroitesse et de préjugé
ceux qui plus tard devront agir de concert
dans la vie pratique. C'est là vraiment
l'idéal auquel doit tendre uno Université,
contrairement aux pures écoles profession-
nelles.

Quelques changements sont intervenus
dans le corps professoral. Nous signalerons ,
entr 'autres , l'entrée de M. le Dr Beck , de
Lucerne, à la Faculté de Théologie , pour
l'enseignement de la théologie pastorale.
La Faculté de Droit s'est enrichie de deux
nouveaux professeurs émérites, M. le Dr
Léon Savigny, pour le Droit privé alle-
mand , et M. le Dr Lcerkons, pour le Droit
pénal.

A la Faculté de Philosophie ou des Let-
tres, nous avons perdu M. le professeur
Bédier , appelé à la Faculté des Lettres de
Caen , etM. l'abbé Rabiet, enlevé par unemort
prématurée. Leur chaire (langue et littéra-
ture romane) a été confiée à M. Georges
Doutrepont , de Liège (Belgique) , jeune
romaniste, qui s'est tait un nom par ses
travaux dans le domaine de la dialectologie ,
et sa collaboration aux œuvres de la
Société de littérature wallonne.

La bibliothèque de l'Université s'est enri-
chie récemment de deux nouvelles biblio-
thèques d'une grande valeur , celle de M. le
professeur Rabiet , et celle de M. le profes-
seur Alexandre Mauron , Fribourgeois ,
décédé l' année dernière à Constance.

Des dons munif iques lui ont été faits, en
outre , par l'étranger. Ainsi l'Université a
reçu deux envois de livres de Breslau et de
Cracovie ; le premier embrasse plus de
1000 volumes et s'ajoute dignement à un
premier envoi de grande importance. En
général , on ne saurait assez faire ressortir
l'appui généreux que vouent les catholi-
ques d'Allemagne et d'Autriche à la jeune
Université de Fribourg.

Cet appui se manifeste encore vis à vis
de la Société académique fondée pour sou-
tenir financièrement l'Université. La So-
ciété de Gôrres a décidé de lui attribuer
chaque année un subside de 100 marks. Un
des députés les plus en vue du Reichstag a
souscrit 500 marks. Un autre subside an-
nuel de 100 marks a été consenti.

Nous donnerons , du reste, de plus am-
ples détails sur la Société académique , son
organisation, ses finances et ses espérau-
r-fi

Accident. — Dimanche soir , un ouvrier
italien , sortant de l'auberge du Sauvage, a
glissé du haut du perron , et est tombé si
malheureusement qu 'on l' a relevé mort.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue du foyer, sommaire du n° 5,

du 28 novembre :
Le départ du Pape. S, Casati-Brochier.

Le dernier * des Trémolln (suite)
Edouard Drumont.

Dépêches secrètes : Quand on corres-
pond secrètement. — Les différentes manières
d'employer les idépêches chiffrées. — Précau-
tions minutieuses. — Les « grilles. > A. Arvor.

Les poissons électriques t Silure ,
torpille et gymnote. — Appareil électrique de
la torpille. — Curieuses expériences. — Le
gymnote. — Electricité et venin. — Pêche
dramatique Fulbert-Dumonteil.

Voyage au pays du roi Tofa A.
Néronde.

Cœur malade, roman (suite) Aimé Giron.
Le Coran (suite) Al'ricus,
Ferdinand Alphonse Allais.
Aux petites sœurs, nouvelle (suite et

f in )  René Bazin ,
Nouveau dictionnaire des aliments

(suite) Dr Bernain.
Choses ct autres t Un paradis médical.

— Le chauffage des trains. — Pour éviter le
froid aux pieds. — Les maladies des cuisiniers.
— La température des boissons. — Le massage
de l'estomac et des intestins. — Les lampes qui
fument. Un curieux.

Nouveau concours, Récréations du
Foyer, Solution des récréations du
rV<> SS, Petite correspondance. Nemo.

Chronique financière, Petite posto
financière. J.  Jaillurd.

Album national suisse. — La 34m«
livraison de cette galerie contient les portraits
des hommes suivants :

De feu Ferdinand Kaiser, de Zoug ; il
représentait son canton au Conseil des Etats,
il y a un peu plus d'un demi-siècle ;

Du professeur Rud.-Albert Kœlliker,
de Zurich , un des ornements de la science
médicale. L'Université de Wtfrzbourg a célébré
récemment le jub i l é  de 50 ans de son profes-
sorat dans leur ville ;

Du professeur André Heusler, de Bàle,
connu comme excellent juriste et président de
la Société fédéraliste ;

De Jttg*r Vincent Molo, de Bellinzone,
iidministrateurapostoli que du canton du Tessin
et évêque de Gallipoli , i. p. i. ;

De Philippe-Henri Wolff , de Zurich ,
pasteur à Weiningen , président de la Société
suisse pour la protection des animaux ;

Du valaisan énergique Alexandre Seller,
de Blitzingen , le créateur des magnifiques
hôtels de Zermatt ;

Du conseiller national «Joseph Scherrer-
Fiillcmann, de Kircliberg, avocat et membre
influent de la Constitution de Saint Gall ;

Enfin de feu Urs Victor Schnider, de
Subingen , forestier en chef du canton de
Soleure.

M. SOUSSBNS, rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Friboury
observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Novem. | 24| 25| 26| 27| 281 29| 301 Novem

726.0 =- -s 725,0
720,0 ~ -ï 720,0
T16.0 =- _Z 715,0
710,0 ¦=_ JE 710,0

THERMOMETRE lOntOtrasu;
Novem. | 24| 25| 26| 27| 281 291 301 Novem
7 h.matin 1 3 3 2 0 0 -2 7 h. mal.
1 h. soir 1 3 3 4 1 0 -1 I h. soir1 h. soir 3 3 3 3 1- 2  7 h. soir
Minimum 1 3  3 2 0 — 2  Minimum
Maximum 3 3 3 4 1 0  Maximum

DERIMiÈRES DÉPÊCHES
Genève, 29 novembre.

Ce matin , dimanche, à 10 heures, ont eu
lieu les obsèques des quatre victimes du
terrible drame du chemin Hoffmann.

Autour de la maison mortuaire , une
loule énorme; trois corbillards étaient là.
Dans le premier on a placé les cercueil des
deux fillettes ; dans le second , le corps deM"»> Druguet ; dans le dernier celui de M.
Druguet. Au cimetière , trois tombes avait
étô creusées ; deux pour les enfants, une
seule pour les parents. M. Wintsch , député ,
a adressé un dernier adieu aux quatre
malheureux. La plupart  des assistants
pleuraient.

DERIM5ERES NOUVELLES
Liste conservatrice do Ja Gruyère

— M. Geinoz, Olivier , directeur du Crédit
guérien , n'acceptant pas la candidature qui
lui était offerte par le cercle de justice de
paix de Bulle , les délégués conservateur
des communes de ce cercle ont tenu un
réunion hier et ont fait choix de M. Barras.
Auguste, chef do l'Agence agi icole, à Bulle

C'est un excellent choix.

Incendie. — Dimanche soir, vers 7 heu-
res, un incendie a détrui t  à Montet (Broyé),
deux bâtiments d'habitation appartenant à
M. Félix Rey, menuisier. Le sinistre doit ,
parait-il , être attribué à une imprudence.



A JLOU JER
dès le 25 décembre , le 3m6 étage du Café
du Midi. S'adresser à M. Arnold Kig-
geIer-.Do.bois. (H 1425 F) (1658)

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

I fr 4ifli- i\ JLiiiAffl
et vous aurez — sans bœuf — un con-
sommé parfait. En venle — en flacons de-
puis 90 centimes — chez Auguste Famé,
Châtel-Saint-Denis. (1070)

ON DESIRE PLACER
dans une bonne famille catholique une
-jeune fille de la Suisse allemande qui ser-
virait dans Je ménage en retour de son
entretien. S'adresser de suite à BI. le
Recteur de Saint-Pierre, à Fri-
bourg. (1686)

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

B. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisso.

ï*rix : 3 f r. OO
Eax'ènte&l 'ImprJmeriecatholJqn©

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

[CHOC OLAT SUCHARD j
j IinttES M liHTMSIB

Pour fêtes de 3SToël et Hou*srel-An
I BOWB©WS AU CJHOCOÎ.AT (1682) I

S PRALINES - GIAN DUJA -NOISETTES f
————————¦--—M M̂W——n»™*̂ —n »̂i«—^— i———i^w— i •<••** ...i

MTtïïBMUMMlM
COMMISSION EN LIBRAIRIE

tafoàsrc ara ln principaus ites ie l'étranger
Cartes de irisite

IMPRESSIONS M TOUS GENRES

Vt*rXS.SK3P£l>Xxl.&&,
Sucrison certaine; par . les A»<f«gcéei- de» K'i'é.iaoïiitrés

ss hasç du Viiliiri-in -ilc «le îll ĵ i^M^iiicipos actifs (Iii Quinquina
liÉlinT l '1'"N|:-UAI ' l ' r l»-$.0ISSJi : À-- BÔitKEL &0'\édéf!SGaAAl ( : . IU i  K II V O I  rranr.il .conlre 3 francs en timbres ou mandai-poste.

DM.au siaiui ;,?¦; bonnes pharmacies.
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w Imprimerie catholi que, Fribourg
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ

Papeterie, Imagerie
BREVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX

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

Gard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

UI$ES DE ROIS A BRULER
à la CIsapeSîe du bois, près JLa-Pier-
ra, rière Siviriez , le mercredi , 2 décem-
bre , à 1 heure de l'après-midi , il sera
vendu , en mises publiques : 16 moules ,
soit 48 stères de sapin sec. (1662]928j

LA SOCIÉTÉ
des Amis des Beaux-Arts
de Fribourg ouvrira cet hiver les cours
de dessin du soir (modèles graphiques ,
bosse et modèle vivant). Elle met au
concours le poste de professeur.

Pour renseiguements et offres , s'adres-
ser au secrétaire de la Société,
Grand-Rue , 64, Fribourg. (1663)

VIENT DE PARAITRE ;

LE FLÉAU OES VEILLÉES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par B. THIERRIN, révérend curé

PRIX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholl

que et dans toutes les librairies.

Nous accordons à Messieurs les négociants pour toutes lés annonces concernant
les cadeaux de Saint-Nicolas, Noël et Nouvei-An et devant paraître dans la Z-î-
berté, VA mi du Peup le et la Feuille officielle.

Agence fribourgeoise d'annonces
71, rue des Epouses. FIHQBOUBG-

R U E  DE L A U S A N N E , 120
on peut toujours avoir de belles ebataÎRncs fraîches à un prix très bas. Chaque
jour. Belle volKilie. Prix réduit poua- les lotos do Sociétés. (H1394F)(1616)

LE MEILLEUR POTAGE SE FAIT AVEC LA FLEUR D'AVOINE DITE '

SUPÉRIEURE DIASTASÉE
U S I N E  DE

- ALPHONSE «UINCHAIM», à Sainte-Appoline , près Fribourg
L'anal yse de cette farine démontre clairement ses qualités nutritives et digestives .

Son emploi offre une grande facilité et une économie noiable pour la préparation
instantanée d'un excellent potage.

Ce produit alimentaire se recommande spécialement pour Ja nourriture des enfants
en bas âge. (H 1422 F)

En vente à Fribourg : chez M. Selimid, pharmacien ; M. Lapp, droguiste
M"» Savoy 5 M. Charles Guidl-Rfcbard ; M. X. Delaquis 5 M. Biettjg, épicier
IWlle JLanta , épiciôre; M. Emmenegger, rue de la Préfecture. (1654/925)

Frix d.e la tooîte : 60 centimes

^^P\ R É G É N É R A T E U R  \\ l~
iï»tfiHPJ!lK,i_--_J favori des bjg a ^ g
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leur 
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do 
premiôro jeurie»80 

iv] « .. *"*
K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M̂^m f^ V -  ot e3]lèvo les 

pellicules, 
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grandeurs, 

prix Iris modiques. —Chez les Coifls . et <£ -S a QJ
\^5SS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2- Fiais. Dépûc : it, Kuc Etienne Marcel , l';iris. Ja « 3

Cordes p our transmissions
Câbles p our vaisseaux,poulies et ascenseUrà)

de toute /ère Qualité, sont fournies f a r  la
f abrique de f icelles de Schaff house.

jj  CALENDRIERS A EFFEUILLER S
pg| Sainte Thérèse à 80 cent. \ Imitation de Jésus-Christ 80 c. ragr
<$m Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement „ jggài
8SI Saint François dé Sales „ Sacré-Cœur à 80 c.,1,30 et 1,60 gg
f»SS Saint Ignace -, : Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 lj§|
IU Saint Benoît -, Tous les Saints . . 2,00 $-j|f
m& Saint Paul , Apôtre „ CALENDRIERS PROFANES g®§
i§| Saint Dominique „ des Rébus à 1 fr. 50. Jg|!%m Saint Alphonse „ des Proverbes à 70 cent. $$$&
]$$£| Saint François d'Assise „ Pensées littéraires 1 fr. 30. §S
P5É Saint Jean Berchmans „ {j  pour 1892 à 30 cent. f @ j ®
W& Saint Paul de la Croix -&££""¦ I Mignons à 25 cent. §§|
WS/t En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. SS

LE PBETIiE
Par saint Alphonse dé Liguori

TOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurlectures spirituelles.
Un beau volume in-12, caractères eleêviriens.

JPrix : 3 fr. 50.

IVevi-oaea


