
Xe journal sera envoyé gratui-
tement , dès ce jour , & tonte per-
sonne qui prendra nn abonnement
pour 18 OS.

Bulletin de vote
pour

la votation populaire dn 6 décembre 1891

1. Votation 11
OUI ou NON

Voulez-vous , oui ou
non, accepter l'arrêté '_
fédéral du 25 juin 1891,
concernant l'açhatdu
ehemin de for Cen- /MTYXT
tral suisse . 4- ? V/IN

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 4 décembre.
Le bruit court dans les cercles du Vati-

can que le Saint-Siège et le gouverneinent
russe sont tombés d'accord pour nommer
l'évoque actuel de Jitomir archevêque de
Mohiiew.

Paris, 4 décembre.
M. Lemonnier , président de la ligue

internationale de la paix , est mort.
S<â8 obsèques civiles auront lieu demain :
Des perquisitions ont été faites chez un

Suisse, nommé Dress, qui était soupçonné
de détenir des cartouches Lebel.

Ces perquisitions n'ont abouti à aucun
résultat.

Madrid, 4 décembre.
Un déraillement a eu lieu sur le chemin

de fer d'Arenas à Bilbao.
U y a deux morts et plusieurs blessés.

Pékin, 4 décembre.
D'après une nouvelle officielle qu'a reçue

le gouvernement chinois , le général Jehy a
battu les insurgés près àe Rien-Chou.

H leur aurait tuô 000 hommes, dont le
chef des bandes.

Les insurgés ont également été battus à
Geho.

Vienne, 4 décembre.
La Gazette de Vienne et la Feuille offi-

cielle Hongroise publient l'abolition de la
défense qui avait été faite d'importer la
viande de porc des Etats-Unis d'Amérique.

Vienne, 2 décembre.
La session de la délégation Autrichienne

est close.
M.. Kalnoky a exprimé les remercie-

ments de l'Empereur.
Le ministre du commerce a ensuite an-

noncé comme imminent , l'établissement
d'une ligne téléphonique entre Tienne et
Trieste.

Il a déclaré à cette occasion , que le tarif
téléphonique réduit entrera en vigueur le
1er janvier prochain et qu 'il apportera de
grands avantages au commerce.

Berlin, 4 décembre.
Le député socialiste Kunert annonce,

•dans son journal le Volhswacht, que le par-
quet a résolu de poursuivre M. Bruns Gei-
ser, gendre de M. Liebknecht , pour organi-
sation de sociétés secrètes.

L'instruction est commencée.
Genève, 4 décembre.

Le corps électoral genevois ne se pas-
sionne pas en vue de la votation sur le
Central. . ,

Il y aura peu d'électeurs, mais la plupart
de ceux qui iront au scrutin voteront non.
Le,Tournai de Genève de ce jour se prononce
pour" la négative; le Genevois dira oui.

DERNIERES NOUVELLES
Chronique électorale. — Les conser-

vateurs portés sur la liste radicale pour le
district de la Glane , protestent tous contre
l'abus qui est fait de leur nom à leur in. .
et contre leur volonté.

LE RENOUVELLEMENT
du Grand Conseil

Les renseignements qui nous viennent
des différentes parties du canton sont
excellents. L'accord s'est fait dans tous
ies districts entre tous les conservateurs,
et cela sans peine. Les deux ou trois di-
vergences qui seules s'étaient produites
n'avaient point d'autres causes que
des rivalités de villages. Nous compre-
nons l'importance qu'une commune ou
une paroisse attachent à être représentées
au sein de l'autorité législative; mais il
faut se souvenir aussi que les députés
élus ne sont pas les représentants d'un
village, mais de tout Je peuple fribour-
geois. Au moyen d'une votation et par
des concessions réciproques, il est possi-
ble de donner satisfaction à tous les vœux
légitimes. C'est ce que l'on a compris.
Aussi l'union la plus complète se mani-
festera-t-elle dans la votation de diman-
che prochain pour le renouvellement du
Grand Conseil.

Les électeurs se souviendront que c'est
un devoir de voter. Notre Saint-Père le
Pape l'enseigne dans l'Encyclique sur la
Constitution des Etats. Cet enseignement
n'est pas nouveau chez nous. Il a été donné
et renouvelé, en chaque circonstance,
par tous les évêques qui ont occupé le
siègede Lausanne, depuis que les citoyens
sont appelés à choisir les députés à qui
est confié le sort du pays. Toujours la
voix de l'Eglise a trouvé un accueil filial
au sein de nos catholiques populations.
Tous les électeurs s'empresseront donc
d'aller déposer , dimanche , leur vote en
faveur des candidats qui représentent le
dévouement aux intérêts religieux et ma-
tériels du canton de Fribourg. L'absten-
tion réelle ou simulée de nos adversaires
ne refroidira le zèle d'aucun bon citoyen.

Les élections du 6 décembre fixent
pour cinq ans les destinées de notre
canton. Il y a, dans cette considération ,
de quoi exciter l'ardeur de tous les élec-
teurs. Pendant cette période de cinq
années, nous aurons de grands problèmes,
déjà soulevés, à résoudre, des institutions
nouvelles à créer ou à développer pour
le bien économique des populations , pour
rendre l'assistance plus moralisatrice ,
pour consolider la situation des commu-
nes, auxquelles se rattachent tant d'inté-
rêts majeurs. Les élus du corps électoral
vont donc voir s'ouvrir devant eux une
carrière vaste et féconde. Nous avons la
confiance qu'ils seront à la hauteur de ce
que demandent d'eux la religion et la
patrie. .

Nos députés se placeront , au début de
leurs travaux , sous les auspices de l'Es-
prit-Saint , invoqué dans l'antique Collé-
giale, qui a été témoin de tant de pages
honorables et fécondés de notre histoire.
Fortifiés par les grâces d'état que Dieu
accorde à ceux qui mettent en lui leur
confiance, ils iront courageusement en
avant , appuyés par les encouragements,
soutenus par les prières de leurs élec-
teurs.

Telles sont les perspectives qu 'ouvre
au canton de Fribourg la votation du
6 décembre, faite le jour même où l'E-
glise célèbre la fête de saint Nicolas , le
patron et le protecteur de la cité de Zseh-
ringen et de tout le pays qui invoque sa
fidèle intercession.

Donc, électeurs de tous les districts,
plaçons-nous en face de notre devoir et
des responsabilités de la vie publique, et
allons tous faire acte de citoyens indé-
pendants et soucieux du bien du pays.

Votons ; qu'il n'y ait point d'abstentions.
Volons bien ; les listes qui vous sont

soumises par le parti conservateur catho-
lique méritent votre confiance et vos suf-
frages.

L ACHAT DK CENTRAL
Nous voudrions , appeler l'attention de

nos lecteurs sur un point qui n'a pas été
C.IJîJ3Z mis en lumière, dans l'opération
soumise, à la ratification du peuple.

G'est la position qui sera faite aux con-
trées qui ne sont pas encore pourvues des
voies rapides de communication .

Les lignes productives sont toutes
construites et exploitées. Celles qui res-
tent à construire feront à peine leurs
frais , du moins pendant la première pé-
riode de l'exploitation. Pour ce motif , les
Compagnies de chemins de fer n'entre-
prennent que rarement la construction de
nouvelles lignes destinées à desservir des
intérêts locaux souvent considérables ,
mais qui pourraient devenir une charge
pour elles , et, en tous cas , faire concur-
rence à des lignes du réseau exploité.

Il faut que des Comités se forment
pour faire aboutir la construction d'une
ligne d'intérêt régional , et que ces Co-
mités placent les Compagnies devant le
fait accompli. Habituellement , la Confé-
dération force la main à ces dernières,
comme nous l'avons vu , par exemple,
pour ia ligne de la rive droite du lac de
Zurich, et pour d'autres lignes du canton
de Zurich , dont le Conseil fédéral a imposé
la construction au Nord-Est.

Ce rôle d'arbitre entre les Compagnies
et l'intérêt public, la Confédération le
remplit aujourd'hui, parce qu'elle est
désintéressée et, par conséquent , non
suspecte de partialité. Mais en sera-t-il
encore de même lorsque le pouvoir fédé-
ral se sera substitué aux Compagnies?

Qui ne sait combien l'on a de la peine
à obtenir , aujourd'hui , du département
fédéral des postes et chemins de fer, la
moindre amélioration du service, la créa-
tion d'un nouveau bureau de poste, d'une
nouvelle ligne télégraphique , d'une nou-
velle course postale ? La routine et une
économie mal entendue se liguent contre
les vœux les plus légitimes des popula-
tions. On veut que la régale des postes
donne un gros bénéfice au bout de l'an-
née. On ne sera évidemment pas moins
exigeant vis-à-vis de l'administration des
chemins de fer. La Suisse se lance tou-
jours plus avant dans la voie du milita-
risme. Il lui faudra des millions, beaucoup
de millions. On les fera produire aux
tarifs dès chemins de fer. Adieu donc les
réductions de taxes. Les chemins de fer
seront administrés avec les vues étroites
qui ont fait de notre administration pos-
tale , sous la direction de M. Welti, l'une
des plus arriérées de l'Europe.

Adieu surtout l'extension du réseau.
Jamais la Confédération ne se prêtera à
la construction de li gnes qu'elle suppo-
sera devoir être onéreuses.
. E' qn'on ne dise pas que nous voyons
les choses au pire. Ceux qui s'occuppent
actuellement de quelque ligne nouvelle,
sont si bien de notre avis, que tous ils
se hâtent de régler la situation de ma-
nière à placer la Confédération en face
d'un fait accompli , le jour où elle procé-
dera à la nationalisation qui ne saurait
plus tarder longtemps. Voilà comment
procèdent les promoteurs de la ligne
Vevey-Bulle-Thouae, ceux du réseau ju-
rassien , etc.

Or, notre canton est bien loin d'avoir
encore fini les lignes qui doivent desser-
vir des régions considérables. La ligne
Fribourg-Morat- Anet n'est encore qu'en
projet ; celle de Fribourg-Bulle n'a pas
même été étudiée. L'achat du Central est
le coup de mort pour ces lignes dont on
ne saurait nier cependant l'utilité et l'im
portance pour une partie notable de la
population fribourgeoise.

Ce sera un motif de plus à ajouter à
tous. ceux, qui obligent les citoyens squ:

cieux des intérêts du canton de Fribourg
à repousser l'achat du Central.

CONFEDERATION
CHRONIQUE DU RACHAT

Le parti démocrati que de Saint-Gall vient
de lancer une proclamation , que publie
VOstschweiz ,. recommandant énergique-
ment le rejet du rachat du Central.

Dans une assemblée de la Société des
commerçants à Saint-Gall , la question a été
vivement débattue. M. le conseiller natio-
tional Scherrer-Fùllemann a exposé avec
beaucoup de succès les motifs qui l'enga-
gent à voter non.

M. Burke-Muller , tout en patronnant le
projet, a reconnu qu 'on devait s'attendre à
ce que les actions ne produiraient pendant
quelques années que 25 francs (au lieu des
30 que paierait la Confédération) ; mais il
vaut la peine de faire ce sacrifice, a-t-il dit ,
en raison de I énorme importance politique
de l'affaire 1

Ont parlé encore MM. Zollikofer , landam-
mann , et Baumberger , rédacteur de l'Ost-
schiceiz. Ce dernier s'est ba se sur le discours
que M. Welti lui-même a prononcé à Bâle,
pour démontrer que le revenu mis en
perspective par le Conseil fédéral ne pourra
pas être obtenu.

Chose à noter , M. le conseiller national
Scherrer-Fiiillemann , démocrate, a exposé
un plan de nationalisation qui se rapproche
beaucoup de celui de VOstschweiz.

L'assemblée, très divisée, ne s'est paa
prononcée par un vote sur la question du
Central.

Dans le canton de Soleure, toute l'oppo-
sition réunie votera contré le Central.
U Anzeiger publie des articles très popu-
laires et très compétents pour justifier le
rejet.

Il se confirme de plus en plus que le
canton de Zurich rejettera. L'hostilité s'est
encore accentuée dans ce canton depuis
l'assemblée de la Société des commerçants,
qui a pris d'énergiques résolutions contre
\e rachat du Central.

A Bàle-Ville , la lutte sera chaude. Les
murs sont déjà couverts d'affiches pour et
contre le Central Les catholiques ont dé-
cidé de rejeter le projet. Le Basler Volhs-
Matt a publié sur la matière un série d'ar-
ticles fortement raisonnes.

Le discours ministre prononcé mardi soir ,
par M. le conseiller fédéral Welti , devant
la nombreuse assemblée réunie dans les
vastes salles de la Burgvogtei , a retenti
comme un glas funèbre. L'honorable chef
du département fédéral des chemins de fer
ne se f ait  pas illusion sur le sort de son
projet. Quelle que soit l'issue de la bataille ,
a-t-il dit , l'honneur sera égal du côté des
vaiincus et des vainqueurs.

Le Nouvelliste vaudois fait à ce sujet
une réflexion piquante : « M. Welti , dit-il ,
a prononcé l'oraison funèbre au siège
social de la Compagnie , nous allions dire
dans la maison mortuaire. Il a parlé des
brillantes qualités et des mérites du défunt ,
et tous les assistants ont été émus, »

NOUVELLES DES GANTONS
Votations cantonales. — Dimanche

prochain le canton de Berne nommera ses
préposés aux poursuites. Cette circonstance
amènera beaucoup d'électeurs aux urnes.

Dans la ville fédérale , une assemblée con-
servatrice réunie à l'hôtel des Tisserands a
décidé à l'unanimité de porter M. le no-
taire Spreng, homme très estimé et capa-
ble. Après l'échec de M. Borle , les ra-
dicaux , assemblés au Musée , se sont ral-
liés à la canditature de M. Spreng.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Lechanoine Winterer a Louvain.—
Le chanoine Winterer , député de Mulhouse
au Reichstag allemand , a prononcé à la
Société générale des étudiants de Louvain
un remarquable discours sur le socialisme.



Deux systèmes, a-t-il dit , sont en présence ,
qui livrent assaut à la Société : l'anarchisme
et le socialisme.

L'anarchisme est indéfinissable. Son principe
est : Détruire pour détruire . Ce qui viendra
après doit s'élever de soi-même, sur les débris
et sur les ruines.

Mais là n 'est pas le danger. Il est dans le
socialisme pacifique. Le l" mai il a célébré sa
fôte , la fête du travail. Et devant cette armée
qui ne brisait pas de carreaux , qui ne jetait
pas dc bombes , les bourgeois ont di t :  Il ne faut
Sas avoir peur. Etrange chose , dés commissaires

é police ont élé jusqu 'à féliciter les chefs de
cette armée do la belle conduite de leurs
troupes !

Le père du socialisme contemporain , c'est
Karl Marx. Mais le grand agitateur en Allema-
gne fut Lasalle, que le peup le considéra un
instant comme le messie cle la délivrance. Son
socialisme diffère de celui de Karl Marx. Qui
ne connait sa loi d'airain ? « L'Etat , affirme-
t-il, doit à l'ouvrier ies ressources nécessaires
pour lutter contre le capitalisme.

Mais le vrai prophète du socialisme fui
Marx. Le socialisme dominant est le sien. Son
premier moyen de propagande fut l'Internatio-
nale , dont il fu t  l'organisateur et le lég islateur.
On oublie vite. L'Internalionaie est oublié. El
cependant elle eut une grande influence sur k
monde.

Elle disparut , son but accompli , après avoir
groupé les ouvriers sans les organiser, mais
non sans donner son mot d'ordre : Pénétrer
l'association professionnelle de l'idée socialiste.

Je veux réfuter une erreur qui a trop de cré-
dit , à savoir que le socialisme n'est pas incom-
patible avec le christianisme. Le socialisme a
été Condamné par le Souverain Pontife. Cela
doit suffire aux catholiques . On dit que c'est
une théorie économique. Sans doute , mais une
théorie économique d'où dépendent la consti-
tution et les bases de la société. Et l'on ne peut
donner à la société d'autres bases que celles
que Dieu a établies.

Tous les chefs socialistes, d'ailleurs , sont
athé.p.a.

Cette théorie n'est pas conciliable avec le
7» commandement, ni même avec la loi nou-
velle.

Dans la société socialisée , y a-t-il place pour
l'Eglise libre, pour la famille chrétienne?

Ahl  Messieurs , la haine des classes, qui est le
fruit du socialisme et qui a engendré la guerre
des classés, est terrible , parce qu 'elle est une
hainecommune, celle du prolétariat tout entier !
Elle est d'autant plus terrible qu'on la prétend
légitime I

Le socialisme s'empare de l'association pro-
fessionnelle. C'est par là qu 'il doit conquérir
les masses. Là il s'organise , il est pacifique. 11
est nacifici ue i usau'au iour où il sera assez fort.

Maintenant il dit : Nous sommes le nombre.
Qu 'on ne lui fasse pas dire autre chose plus
terrible f

On dit que l'Eglise s'est trop peu occupée de
la question. Non , Messieurs. L'encyclique a mé-
rité de la question sociale en conviant toutes
les forces de la société à travailler à sa solution.
A nous ious de ne pas nous en désintéresser.

Je ne crois pas à l'avènement du socialisme.
Mais il y aura une heure de destruction . Que
faut-il faire pour en atténuer la violence ?

Léon XIII a parlé. Il n 'indique aucune théorie
nouvelle , dit-on. Mais les Papes n'inventent
rien;.ils affirment les théories qui leur ont étô
données par Dieu.

La déclaration Caprivi et le parle-
ment italien. — La Chambre des députés a
abordé jeudi le développement des inter-
pellations sur la politique intérieure ecclé-
siastique.

M. Cavallotti , développant son interpella-
tion , félicite M. Di Rudini de ce qu 'il a
approuvé les paroles que M. Nicotera a
prononcées en réponse à M. Bovio, qui
avait parlé en véritable Italien.

Devant le texte des déclarations de M. de
Kalnoky, plus graves que les premières
dépêches ne l'avaient fait pressentir , l'ora-
teurs s'étonne que lo comte Kalnoky n 'ait
pas désapprouvé le député Zullinger. Il
rappelle la séance du 25 mai 1877 à la
Chambre italienne , lorsque le président de
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L'ABBÉ HENEI PERREYVE

« Si je prétendais succéder à de tels hommes,
« je m'apprêterais pour les vingt années qui
1 vont suivre , si Dieu me les donne , le plus
« amer des mécomp tes , car , après un temps
« de faveur , le public aura vu la corde , et
r saura bien à quoi s'en tenir. Mais, Dieu
1 merci î je n'ai rien de tel dans l'âme, ot je ne
¦ demande à la Providence que de faire un
¦ peu de bien , comme je le puis , c'est-à-dire à
• un rang nécessairement inférieur dans l'or-
« dre scientifique et intellectuel , à quelques
« jeunes esprits qui passeront par moi , et
« iront ensuite plus haut que moi.

c Ce que je vous dis là , cher ami , est encore
< périlleux à dire , car il y a de fausses modes-
« lies, et, si je ne connaissais pas votre cœur,
« j'en aurais pu craindre le soupçon. Mais,
« encore 'une fois , j'ai confiance en vous main-
a tenant. Ne me faites donc plus d'éloges , et
« ne me trompez pas sur-moi-même. Travail-
« Ions , travaillons , travaillons! Nous serons
« toujours assez ignorants , assez faibles , assez
« dominés par les préjugés courants, et par

la Chambre et le ministre des affaires étran-
gères, M. Deprétîs , rappelaien t à l'ordre le
député Savini , en disant que la France
avait le droit de régler ses affaires de l'in-
térieur comme il lui semblait bon. M. Ca-
vallotti lit alors le texte de la réponse de
M. de Kalnoky au député Zallinger et dit
que les déclarations du ministre prouvent
que le gouvernement autrichien est obiigé
de tenir grand compte des manifestations
cléricales.

Il rapelle l'hommage qui fut rendu par
un ministre fran çais à Garibaldi , tandis
que lui , Canzio, et d'autres ont été appelés
déserteurs parce qu 'ils sont allés à Nice.
Il ajoute que M. Di Rudini devrait rappeler
la' circulaire dans laquelle M. Mancini affir-
mait en 1881 aux ambassadeurs que les
rapports du Pape avec le gouvernement
italien étaient du domaine purement inté-
rieur et niait absoluement qu 'ils regardas-
sent en rien l'étranger. En faisant ainsi ,
le président du conseil aura notre appro-
bation. « La question romaine, conclut l'ora-
teur , n'est pas close pour les Italiens , qui
trouvent exorbitante la loi des garanties. .
Il attaque alors cette loi en faisant ressortir
la contradiction du gouvernement; il cri-
tique enfla M. Di Rudini parce qu 'il a
déclaré statutaire une loi simplement parle-
mentaire.

M. Cavallotti , dans la seconde partie de
son discours , a parlé du meeting de Milan.
Il fait ressortir les contradictions du gou-
vernement dans l'application des lois en
matière ecclésiastique. Il donne comme
exemple les corporations religieuses, qui
ont été abolies mais qui existent toujours.

Le discours de M. Cavallotti , salué une
seule fois par les applaudissements de l'ex-
trême gauche, a étô accueilli froidement
à la fin , ce qui semble confirmer les bruits
relatifs à une évolution de la fraction de
l' extrême gauche vers le pouvoir. On a
remarqué que, après le discours de M. Ca-
vallotti , celui-ci et M. Canzio sont allés
parler à M. Nicotera au banc des ministres.

M. Imbriani , prenant la parole pour un
fait personnel , a dit que le texte du plébis-
cite proclamant l'Italie une et indivisible
autorise l'Italie à revendiquer Trente et
Trieste. Le président a rappelé l'orateur au
respect des traités. M. Imbri ani a crié au
milieu du bruit que le droit statutaire est
supérieur aux traités.

La discussion continuera aujourd'hui.
Un Cerele militaire Interdit. — On

mande de Nancy au Figaro :
Une nouvelle qui est la cause de bien des

polémiques et qui en suscitera peut-être plue
encore ailleurs qu 'à Nancy : le Cercle militaire
catholique par ordre sup érieur vient d'être
interdit à la troupe. Or, il est bon de dire que
ce cercle avait enrôlé p lus de la moitié de la
garnison , c'est-à-dire, p lus de 5,500 .hommes.
11 était diri gé par M. l'abbô Girard , aumôniet
de l'hôp ital militaire , et se trouvait installé
dans un superbe local , 28, quai Claude-le-
Lorrain , au milieu d' un grand parc. . . . ;

Les journaux catholiques et monarchistes, à
celte nouvelle , ont poussé des clameurs , con-
sidérant cette mesure comme purement arbi-
traire , el de nouveau sont revenus les mots
de persécution du clergé, d'intolérance, etc.

Nous sommes allés aux informations : il
n'est pas certain que dans ce cercle on s'occu-
pât jamais ûe politique. Le soldat y venait
durant les après-midi de dimanche , on lui
offrait un petit verre , il faisait s'a partie de
billard ou de piquet. On lui chantait bien
quelques psaumes parfois , ce qui n'a rien de
blâmable , les prêtres restant là parfaitement
dans leur rôle. La soldat y allait au lieu d' errei
par la ville, ennuyé de ses ; gants blancs et du
temps dont il ne sait que faire , n'ayant pas un
sou en poche parfois. Les prêtres prétendent
donc avoir fait là œuvre utile ; toute tentative
de môme nature de la part des libre-penseurs ,
disent-ils. eût été approuvée.

. les petites craintes serviles qui nous entoU"
t rent. Que. Dieu ait pitié de ce travail , etqu n
a nous accorde , puisque c'est la vocation qu 'il
t nous a donnée , la grâce de faire un peu de
« bien pour sa gloire à cette chère, jeunesse,
« qui est si avide . de sa parole , et qui a si
« étrangement faim et soif de l'Evang ile. >

On le voit , ce jugement , visiblement humble
et sincère, est la vue perspicace du point faible
qui se fût développé en lui , comme en tout
autre homme de son âge, s'il avait cessé de tra-
vailler et de se recueillir , et , de creuser , par
un effort toujours renouvelé , de plus riches
profondeurs dans son âme. Ce jugement eût ira
devenir vrai , mais ne le fut jamais. Peut-être
Henri Perreyve en courut-il un instant le dan-
ger. Mais il n 'y pouvait pas rester. L'obstacle
était vaincu , quand la mort intervint. Et cette
victoire est le p lus beau triomphe de cette âme
forte , originale ,.profonde , véritablement reli-
gieuse et bénie de Dieu.

HENRI PERREYVE. — L IDEAL.

J'ai dit que notre aimable et noble Henri
Perreyve s'était fait du ministère évangélique
et de la vie sacerdotale un si magnifique idéal ,
que d'une part il ne put jamais, grâce à Dieu ,
se trouver satisfait de lui-même , et qu 'en outre
il était sans cesse provoqué à monter encore el
toujours , dans sa vie, vers une plus haute
beauté.

Il ne fut qu 'une seule fois en danger de s'ar-
rêter et de se limiter ; c'est quand la dispersion
des œuvres et l'abusif emportement du zèle lui
firent perdre lc recueillement. Nous parlerons
do ce grave danger de sa vie. Ici nous avons le

Cet ordre émane certainement du ministre
de la guerre. En ce moment, par toute la
France; des cercles militaires catholiques sont
organisés par le clergé et ont pris rap idement
une très grande extension. Le but final est-il,
comme il semblé , de faire simplement acte de
prosélytisme, ce qui ne saurait être interdit ?
Voilà ce qu 'il est difficile de savoir. L'abbé
Girard proteste d'ailleurs , énergiquement con-
tre cette mesure, que certains traitent d'in-
qualifiable.

11 est de toute évidence que le soldat ne peut
faire partie d'aucun cercle sans autorisation
de ses chefs et qu 'il n 'a pas à discuter les me-
sures prises à son sujet ; mais ii est permis à
la. presse de contester ou d'approuver l'oppor-
tunité de cet ordre.

L'interdiction qui a commencé par Nancy
s'étendra4-elle aux autres villes ?

Par le récit du correspondant figaresque,
encore qu'il ait visiblement souci de ne
point passer pour « clérical », il est facile
de conclure que nous sommes vraisembla-
blement en face d'une nouvelle mesure
prise en haine de la foi catholique.

L'incident de Bayonne. — Dans une
longue dépèche adressée de Bayonne au
Figaro, M. Chincholle rend compte d'un
interview qu'il a eu avec Mgr l'évêque de
Bayonne au sujet de l'incident qui se
serait passé dimanche entre Mgr Jouffret
et le prédicateur , le P. Magnié. Mgr Jouffret
oppose un démenti catégorique aux paroles
qui lui ont été prêtées par le journal l'Ave-
nir et communique au rédacteur du Figaro
le procès verbal suivant , qui sera publié
dans la Semaine religieuse et qui est des-
tiné à clore l'incident.

S'inspirant des paroles de l'Evangile de saint
Jean : Èral lux vera qu 'a, illuminât omnem
hominem venienlem in mundum, le P. Magnié
inaugurait dimanche la station de l'Avent par
un sermon sur Jésus. Il avait posé le sujet de
son discours et montré Notre-Seigneur conti-
nuant à illuminer le monde par Pierre , au-
jourd'hui Léon XIII. Avant d'aborder plus
profondément sa thèse et s'adressant à l'évêque
pour le compliment d'usage, il avait di t :
« Cette vérité est descendue du ciel avec le
Verbe incarné au Vatican , d'où vous venez ,
Monseigneur; vous en avez reçu le dépôt;
vous le transmettrez intact; vous ne vous lais-
serez fléchir ni par promesses, ni par menaces.
Dans cette voie , vous serez suivi par votre
vaillant clergéet par votre peuple , si fidèle , etc.»,
et le discours avait ensuite continué dans une
majestueuse ampleur , montrant à travers les
âges la marche de l'Eglise, prodi guant aux
peup les la vérité religieuse et la vérité pro-
fane, illuminant tout , rajeunissant tout de son
souffle divin.

À la fin de son sermon , l'évêque a répon-
du en ces termes :

Avant de vous bénir , mes frères, j'ajouterai
un mot à l'harmonieux discours du révérend
père prédicateur : Oui , c'est parce que. je
reviens du Vatican , que j'ai eu la consolation
de me trouver aux pieds du Souverain Pontife
et de lui offrir l'expression de ma vénération
filiale , qu 'au milieu des ag itations récentes de
la presse , j'ai cru pouvoir garder le silence,
afin que les âmes n'en reçoivent aucun scan-
dale. Je saisis cette occasion pour faire ma
profession de foi ; je déclare que pour l'Eglise,
pour la défense de ses droits , pour le Pape,
son cbef,j'irais, s'il le fallait , avec la grâce de
Dieu , jusqu 'à l'immolation totale , juqu 'au
martyre. Je serai toujours, à l'exemple du
Saint-Père , respectueux des institutions de la
France. Chaque dimanche nous invite à prier
pour elle ; nous le faisons avec toute sincérité ;
l'Eglise n'a jamais été une révoltée et , sans
jamais cesser de revendiquer ses droits , elle
pratique la charité envers tous et souffre avec
patience.

Mgr Jouffret , continuant la conversation ,
a ajouté qu'il s'était trouvé à Rome juste
entre les pèlerinages et la lettro de Mgr
Gouthe-Soulard et qu 'il n'a donc pas pu
parler de celle-ci avec le Pape.

Mais , a-t-il dit , je dois déclarer que, dans ma

bonheur de pouvoir mettre sous les yeux du
lecteur ce plan idéal de sa vie, tel qu 'il l'avait
conçu. Nous avons retrouvé la trace de ce qui
se passa dans son âme, de ce que sentit et com-
prit aon généreux cœur, .lorsque , arrivé en
présence de ce qu 'il appelle : « Cette joie des
« joies et cette uni que raison de toute ma
vie, > l'ordination sacerdotale, il se prépare
dans la retraite à cet honneur divin . C'est alors
qu 'il travaille en son âme, par la plus vigou-
reuse et la plus lumineuse méditation , à ce
que nous avons appelé la transformation du
courage et la transfiguration de l'amour. C'est
alors qu'il fait à Dieu ,' par écrit , les promesses
qui ont vraiment guidé sa vie. Il en a conservé
les notes que l'on va lire.et que nul  ne connut
avant sa mort. Je le remercie , pour ma part ,
du bien que cette lecture vient de faire à mon
âme. Mes frères dans 'le sacerdoce , vous le re-
mercierez aussi , et vous prierezpour lui. Vous,jeunes gens, dans le cœur de qui fermente
quelque ambition de devenir des bienfaiteurs
parmi les hommes , vous comprendrez que la
forme la plus énergique du dévouement , c'est
la sacerdoce catholique. Et vous , dont la car-
rière est autrement tracée déjà , vous sentirez
qu 'une part d'esprit sacercotal est applicable
à la vie de tout homme qui prétend justifier
son passage sur la terre.

Voici donc-comment il conçut et sa vie et sa
mort de prêtre de Jésus-Christ.

Le manuscrit est ainsi daté : Retraite de
saint Eusèbe. Rome , 1857. J'y trouve quatre
méditations , écrites dans cet ordre : I.A. CHAS-
TETé; LA MORT SACERDOTALE : LA PERSÉCUTION ;
L'AMOU R DES HOMMES. Je cite lés trois dernières.

visite ad limina, le Saint-Père s'est montré
excessivement ému des insultes faites à nos
pèlerins et absolument Français. Je partage
absolument les émotions du 'Pape et de Mgr
Gouthe-Soulard ; nul Français ne saurait les
désapprouver ; je regarde comme légitimes les
revendications qu 'il â faites. Si je ne m'y suis
pas associé, c'est uniquement à cause de la
forme dans laquelle elles ont été produites.

Lie mouvement social. — Dimanche,
â Nantes, environ 4,000 personnes s'étaient
rendues au théâtre de la Renaissance pour
entendre la seconde conférence de M. de
Mun sur le socialisme chrétien.

L'orateur a parié du devoir qui incombe
aux hommes politiques de s'occuper des
graves questions qui troublent le monde
du travail. Il a montré que la crise écono-
mique était arrivée à l'état aigu. Le mal
consiste surtout dans la liberté d'associa-
tion illimitée pour les capitalistes et nulle
pour les travailleurs. Il en résulte un tra-
vail excessif pour les ouvriers, travail noc-
turne et travail des femmes et des enfants.

M. dé Mun à réclamé le repos du diman-
che et a préconisé ensuite la formation de
corporations professionnelles et exprimé le
désir de voir ces corporations représentées
au Parlement.

Après avoir protesté contre l'ingérence
de l'Etat dans le choix des arbitres, l'ora-
teur s'est attaché à réfuter l'accusation lan-
cée contre l'Eglise de ne rien faire pour les
travailleurs. Il a rappelé quo l'Eglise a sup-
primé l'esclavage et a toujours eu une
grande sollicitude pour les petits.

M. de Mun a loué l'Encyclique et a dit
enfin que si l'Eglise n 'a pas fait davantage,
c'est que l'Etat s'efforce continuellement de
restreindre son action.

Exploits «l'un banquier marron. —
L'enquête faite sur le banquier Lcev?y qui a
été arrêté à Berlin pour faillite frauduleuse,
a démontré qu 'il était venu s'établir dana
cette ville il y a deux ans, après avoir fait
ses premières armes à Paris d'où il avait
dû « filer », pour des causes identi ques à
celles qui viennent de le mettre entre les
mains de la justice.

Le parquet de Paris a fourni aux auto-
rités judiciaires berlinoises le dossier com-
plet de cet Allemand stagiaire à la bourse
de- Paris, dont les détournements ont fait
en .leur temps de nombreuses victimes.

Lés étrangers en France. — La
commission relative aux étrangers résidant
en France vient d'arrêter le texte de la
proposition qui lui a été renvoyée.

EUe a résolu de transformer en loi le
décret pris en 1388 par M. Floquet , alors
ministre de l'intérieur, et qui oblige les
étrangers à faire une déclaration à la mai-
rie de la commune où ils veulent fixer leur
séjour.

La déclaration est obligatoire dans les
huit  jours de l'installation- H sera délivré
au déclarant un récépissé comportant le
paiement d' une taxe de 3 fr. A Paris , la
déclaration sera faite à la préfecture de
police ; a Lyon , à la préfecture du Rhône.

Les patrons employant des ' ouvriers
étrangers seront responsables des infrac-
tions à la loi; l'infraction sera punie d'une
amende de l à 16 fr. et , en cas de récidive,
de 100 francs.

L>es missions belges en Chine. —
Le Père van Aertsclaer , Supérieur de la
maison des missions chinoines à Scheut ,
près Bruxelles, a fourni quelques rensei-
gnements sur les missions belges dans le
Céleste-Empire. Il considère la sitaation
comme très grave ; il ne se -fait aucune
illusion sur la réalité d' un massacre. La
famine dévaste en ce moment le centre' et
le sud-ouest de la Chine , les semences n'ont
pas germé à cause de la sécheresse, et la

LA. MORT SACERDOTALE.

« Les prêtres doivenU-egarder la mort comme
une des fonctions de leur sacerdoce. Elle est
leur dernière messe.

« C'est de ce point de vue, Seigneur, que je
veux méditer la mort aujourd'hui , à yos pieds ,
contre votre croix , contre cette croix ensan-
glantée qui porte le salut du monde. Fortifiez
mon cœur pour cette méditation qui doit être
féconde.

i La mort , —j ' ai bien des raisons d'y penser
souvent. D'abord , parce que je suis homme , et
que la mort est la compagne inséparable de
notre vie. On la voit partout , on la sent cha-
que jour ; elle frappe dans Jes parents, dans
les amis , avant de frapper en nous-mêmes, et
de tout terminer là , pour nous , en ce monde.

« J'y dois penser encore parce que je suis
malade; parce que cette frêle vie a paru s'é-
teindre , il y a peu de jours ; parce que les plus
doctes deshommes m'ont déclaré frappé à morU
parce que je sens en moi-même , la présence et
le travail de ces germes de mort , qui luttent
contre la vie et l'emporteront à coup sûr plus
ou moins tôt

« J'y dois penser enfin parco que je serai
prêtre ; et même je n'y veux penser aujour-
d'hui  que comme prêtre.

* Qu 'est-ce donc que la mort pour le prêtre ?
« 0 Verbe incarné, vous êtes le prêtre par

excellence, et le modèle de tous les prêtres.

(A. suivre.)



récolte à tout à fait manqué. Il suppose que
les désordres ont commencé dans l'est et il
attribue l'agitation actuelle à des sociétés
secrètes. Actuellement la Chine est gouver-
née par une dynastie mongole, ce qui est
la cause de l'opposition des Chinois. Les
sociétés secrètes profitent de cette situation
et excitent la population contre les chré-
tiens et le gouvernement ; des placards
séditieux prêchent ouvertement la révolte ;
des bandes de pillards ne se trouvent pas à
plus de cinquante lieues de Pékin , qui n'est
pas à l'abri d'un coup de main. Les rebelles
parcourent des quinze lieues par jour , et si
les massacres annoncés se confirment , ce
sera un désastre épouvantable , car il y a
dans la Mongolie environ six mille catéchu-
mènes.

Le Père van Aertsclaer n'a pas encore
reçu de réponse aux dépêches qu 'il a en-
voyées, ce qui le plonge dans une profonde
inquiétude.

Manifestation en faveur du bi-
métallisme. — Un manifeste des plus
importants en faveur du bi-métallisme vient
d'ôtre publié par l'Association des indus-
tries textiles-unies de la Grande-Bretagne
qui groupe toutes les industries du pays.

Ce manifeste dit en substance que ie Con-
soil de cotte association a, depuis long-
temps , donné beaucoup d'attention aux
effets produits sur les intérêts dos indus-
tries textiles de la Grande-Bretagne par la
démonétisation de l'argent fin et l' absence
d'un rapport fixe entre l' or et l' argent.

La prospérité du commerce, ajoute le
manifeste, dépend beaucoup do la solution
de la question de l'argent et de ce fait
qu'ayant à sauvegarder les intérêts des
ouvriers employés dans l'industrie , les
industriels ne peuvent pas se désintéresser
de cette question.

Leur devoir est d'user de leur influence
auprès de leurs députés afin que le gouver-
nement , et le parlement se convainquent
des inconvénients de notre système moné-
taire actuel , et pour qu 'ils prennent des
mesures immédiates afin de réhabiliter
l'argent dans l'empire anglais et dans ses
rapports avec les autres nations.

Cet important document se termine en
disant que cette réforme doit être immédia-
tement mise à l'étude et que toutes les
forces politiques et morales des classes
industrielles du pays doivent être mises à
contribution pour la faire réussir.

Le manifeste est signé par les représen-
tants de chacune des associations de l'in-
dustrie textile du Royaume-Uni.

Lia confession dans l'Eglise an-
glicane." — Le Calfiolic Times nous ap-
prend , en ee basant sur l'attestation d' un
pasteur , correspondant du Newbùry Uoùse
Magazine, que plus de 1200 pasteurs de
l'Eglise anglicane ont rétabli la confession
d' une .manière privée.

U y a donc un très grand nombre de pro-
testants qui sentent la nécessité dé la con-
fession réputée la plus odieuse et inutile
prati que du catholicisme, chez les esprits
forts.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le conseil dé cabinet a dé-

cidé do demander à la Chambre l'ajourne-
ment après le vote du budget de l'interpel-
lation Hubbard sur l'attitude du clergé.

— , Selon la France, le. gouvernement
serait disposé a ne 'pas s'oppbser aux di-
verses mesures de l'initiative parlemen-
taire pouvant préparer la séparation de
l'Eglise ' et de l 'Etat. "Il serait question de
lois sur les associations et les biens de
mainmorte et sur la police des cultes. Le
gouvernement serait en outre décidé à ne
pas pourvoir jusqu 'à nouvel ordre les évè-
chés vacants.

Allemagne. — La maison Siemens et
Halsler à retiré les offres qu 'elle avait faites
pour la construction d' un chemin de fer
électrique à Berlin.

— Â la suite dès négociations entre l'Au-
triche Hongrie et la Belgique en vue de la
conclusion d' un traité de commerce, la si-
gnature du traité a été faite au ministère
Aes affaires étrangères par les délégués
des deux Etats.

— L'Association le Cercle choral des
Â.mis , à Metz , a été dissoute à cause de ses
tendances anti-allemandes.

La Société générale des ouvriers de
Francfort et des environs vient d'être dis-
soute par ordre de la police, en vertu de
là loi sur le droit  de réunion , parce que
c'était une société politique dont faisaient
Partie des femmes.

Italie. — A la Chambre , M. Vischi a
développé jeudi sa proposition tendant à
déclarer fête nationale le "20 septembre
anniversaire de l'entrée des Italiens à Rome.
M,. Nicotera , tout en faisant les plus grandes
réserves , ne s'oppose pas à la prise en con-
sidération, qui est approuvée par la Cham-
bre.

-Russie^ — Des travaux publics vont
vtre entrepris sur une vaste échellej  pour
vehir en aide aux victimes de la disette.

Le général Annenkoff, qui a construit 15. Montonaoh, Georges , à Fribourg.
le chemin de fer transcaspien , sera chargé 10. Morel , Jacques , député , à Lentigny.
de la répartition de ces travaux. II fera £• Benevey, notaire, h > «bourg¦„.__„ ____
par suite* partie de la commission supé- j j  £^^d̂ âW0

iTagn5

meure, qui va être instituée prochainement , 20_ Ho-ulin paul député, à Treyvaux.
pour la centralisation des secours, et pren- 2 1. Théraulaz , Alphonse, conseiller d'Etat.
dra à cette œuvre une participation impor- 22. villet , Léon , député, à Vuisternens.
tante. Les premières ressources pécuniai- 23. Week., Charles , conseiller d'Etat.
res, disent les journaux , seront fournies
par le produit de la loterie nationale, qui
à fait l'émission de 1,200,000 billets.

Turquie. — Tout le quartier juif  de
Constantinople vient d'être détruit par un
incendie. Deux cents maisons et deux syna-
gogues ont été la proie des flammes. Huit
personnes ont péri et plusieurs autres sont
blessées.

Chine. — Les derniers avis reçus par le
gouvernement chinois portent que les forces
insurrectionnelles sont seulement de 1500
hommes ; cependant , par suite des craintes
éprouvées par l'empereur ou par le Conseil
d Etat, le vice-roi de Petchih, Li-Hung-
Chang, a envoyé en avant des troupes de
renfort , et, dans les dernières vingt-quatre
heures, un détachement de 1000 hommes,
pris dans la garnison des forts de Takou , a
été expédié , ce qui porte le nombre des
soldats envoyés contre les insurgés au
chiffre de 6000.

Les succès remportés jusqu 'à présent par
les insurgés sont dus , assure-t-on , au man-
que d énergie des autorités locales, qui se
laissent battre par les petites bandes de
rebelles , lesquelles déploient une audace
surprenante. Les troupes impériales s'en-
tendent souvent avec les rebelles au lieu de
les combattre. L'explosion actuelle dans le
nord a été causée par l'enlèvement do la
femme d'un chef commandant une des ban-
des armées ; ce chef appela autour de lui
ses partisans et prit la campagne dans le
but de tirer vengeance de l'outrage commis
contre lui

République-Argentine. — L'accord
entre la fraction conciliatrice de l'union
civique nationale et le parti autonomiste
national , dont le chef est le général Roca ,
est définitivement rompu. On s'attend à une
lutte électorale extraordinairement vive.

Uruguay. — Un télégramme au Neio-
Yorii Herald, reçu de Montevideo , annonce
que le président de l'Uruguay a refusé d'au-
toriser la création d'une nouvelle banque
national.

B É G A I E M E N T
Un cours de diction pour la guérison du bô-

gaiein 1, dont la durée est de 15 jours , s'ouvrira
à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre. Nom
breux certificats légalisés. Pirênseîg. écrire à
M. Sautier , spécialiste , ù Maaland (Hi"-Sav.oie).

FRIBOURG
Grande Assemblée populaire

de la ville de Fribourg
à l'Eeole .des Mies

OJB SOIR.
..Vendredi , à 8 heures

Nous engageons vivement tous les
électeurs conservateurs clo se ren-
dre à cette réunion, où seront expo-
sées les importantes questions sou-
mises dimanche prochain à la vota-
tion populaire.

L'achat du Central , le renouvelle-
ment dû Grand Conseil sont des
questions d'une telle gravité que
chacun tiendra à s'éclairer sur ee
qu'il importe de faire dans les cir-
constances présentes.

Les listes conservatrices
Cercle de la Sarine

(27,920 habitants.)
1. Aeby, Stanislas , conseiller d'Etat.
2. Bochud. député, â Corminbœuf.
3. Bongard, Joseph , député, à Ependes.
4. BoBgy, Aloyse, conseiller d'Etat.
5. Buman, Charles , député, à Belfaux.
6. Cardinaux, présid. du Tribunal , à Fribourg
7. Chattagny, syndic , iV Corserey.
8. Cnatton , Jacques , député, à La-Corbaz.
9. Cliavailiàz , député, à Ecuvillens.

10. Corpataux. J uSe cantonal , à Matran.
11. Easeiva, Pierre, député, à Fribourg.
12. Gendre , Frédéric , juge cantonal. .
13. Kolly, Josep h , député à Praroman.
14. Margueron, Jean député , à Cottens.

Cercle de la Gruyère
(21 ,343 habitants.)

1. Bapst, Xavier , à la Sallaz , Pont-la- Ville.
2. Castella, Alexis, député , à Albeuve .
3. Currat, Henri , député , à Grandvillard.
4. Favre , Auguste , député , à Vaulruz.
5. Barras, Auguste , Agence agricole , à Bulle
6. Grandjean, Constant , député , à Morlon.
7. O-ranglar , Placide , député, à Montbovon.
8. Gremaud, Casimir , député, à Echarlens.
9. Jaquet, Léon, député, à Estavannens.

10. Morard, Louis , député , à Bulle.
11. Moret, Louis , député , à Vuadens.
12. Murith, Nicolas , député , à Gruy ères.
13. Niquille, François juge de paix , à Charmey
14. Philipona, Pie , rédacteur , d'Hauteville.
15. Belehlen, Alfred , député , à Bulle.
16. Sohouwey, Joseph , député , à Bellegarde.
17. Theraulaz-Allaman, député , à La Roche.
18. Villoz, Pierre , agriculteur, a Sorens.

Cercle du Lac
(15,1-12 habitants.)

1. Leieht , Fritz , Wirths , à Salvagny.
2. Guillod , Louis , juge , à Praz.
3. Auderset , Emile, syndic, à Cressier.
4. Kramer , Pierre, syndic , à Frfflschels.
5. Folly, Adrien, greffier , à Villarepos.
G . Dlntchert , Constant, directeur , à Montilier
7. Tschachtli, Alfred , président , à Morat .
8. Schorro , Rodol phe, greffier , à Liebistorf.
9. Folly, Charles , syudic , à Barberèche.

10. Gassner , Jules , greffier , à Motier.
11. Huber, Adol phe, député.
12. Progin, Edouard.ancien député , à Courtion

Cercle de la Broyé
(14,843 habitants.)

1. Bullet, Léon, directeur , à Estavayer.
2. Burgisser, Vincent , député , à Murist.
3. Cùasaot, avocat, à .Estavayer.
4 . Bey, François, député , à Estavayer.
5. Corminbœuf, Xavier , député , à Ménières
6. Dessibourg, Joseph , député ,à Saint-Aubin
7. Dubey, Didier , juge de paix , a Domdidier
8. Francey, Alexandre, greffier , à Montagny
9. Gottofrey, Vincent , professeur , a Fribourg

10. Python, Georges , cous. d'Etat , à Fribourg
11. BoBSier, Jean , député à Grandsivaz.
12. Dr Torche, Antonin , de Cheiry.

Cercle de la Glane
(13,918 habitants)

1. Wuilleret, Louis , conseiller national.
2. Menoud F.-A., président du Conseil d'Etat
3. Grand , président , à Romont.

¦A. Robadey, Louis, député , a Romont.
5. Baboùd, Alex., député , à Romont,
6. Duoret , Romain , député , à Promasens.
7. Jaccoud, député , à Promasens.
8. Deseuenaux, Ant., député , a Ursy.
9. Brayoud, Maurice, député , à Massonnens

10. Biei.oz, commissaire , à Siviriez.
11. Berset, Antoine , syndic, à Villarsiviriaux

Cercle de la Veveyse
: (7781 habitants)

1. Easeiva, Louis, lieu' Pierre , aux Fiaugères
2. Genoud Repond, Léon, à Chàtel-St-Denis.
3. Genoud, Louis , ffeu Ign., de Çluitei-St-Denis
4. Memnard, Pierre , député , à Attalens.
5. Pêrrih, Léon , syndic , à Semsales.- ; ;
6. Philipona, Joseph ,présid., à CÎmtel-St-Denis

Fin de la Mission d'Attalens. —- On
nous écrit :

« Je viens, quoique un peu tard , essayer
de faire, le compte rendu de la belle et
grande fôte qui a eu lieu dimanche dans
notre paroisse.

De bon matin, le joyeux, carillon des
cloches nous annonce que Dieu à, été touché
de compassion à l'a. vue dé ce peup le qui ,
pendant quinze jours , s'est ' prosterné et
humilié devant lui , demandant pardon et
miséricorde..

Tout annonce qu'un jour solennel com-
mence pour nous. A 8 heures , les cloches
sonnent à toute volée. L'église est

^
comble.

Le saint sacrifice commence. Puis , après
quelques instants, uri spectacle grandiose
s'offre à nos yeux. Environ sept cents
bommes sont conviés au banquet sacré.
Tous répondent à l'appel. Tous ont faim de
ce Pain des forts. Tous veulent se nourrir
de cette Manne qui donne la vie éternelle.
Le bonheur reluit Sur les visages ; tous les
cœurs palpitent. Impossible de décrire ce
moment solennel.

Je passe à l'action de grâce. Que de
remerciements, de demandes et de pro-
messes !

Remerciements pour la grande grâce de
la Mission , pour tant dé bienfaits reçus.

Que de demandes pour les besoins près'
sants où nous nous trouvons^ surtout dans
ce siècle de révolution !.

Que de promesses.et de résolutions de
rester .fidèles à la foi de nos pères,; renon-
cement aux occasions de péché ; aux inati-
vaises lectures , aux mauvais journaux !

L'otfice terminé chacun- se retire le cœur
content.

L'après-midi, Je soleil se mit de la partie.
Environ deux mille personnes défilaient à
la procession.

En tete, la bannière du Saint-Sacrement
suivie des enfants sous la direction des
frères et des sœurs des écoles chrétiennes.
Puis vient la bannière des enfants de Ma-
rie, celles-ci en leur costume respectif.

La congrégation de Saint-Michel s'a-
vance avec sa magnifique bannière.

La croix, souvenir de la mission, est por-
tée par dix hommes.

La fanfare défile à son tour , à l'ombre
de la bannière de Sainte-Cécile, suivie du
chœur des chantres.

Puis vient la croix paroissiale avec les
enfants de chœur et le clergé. Ensuite les
hommes escortant la bannière du Sacré-
Cœur. Les femmes ferment la marche pré-
cédées de la bannière du Rosaire. Tous
s'avancent en chantant le cantique de:
Vive Jésus, vive sa Croix.

Arrivée sur le lieu où doit s'élever l'arbre
de ia Rédemption pour perpétuer le souve-
nir de notre mission , la croix s'avance et
elle est placée sur sa base. Le Révérend
Père Norbert prend la parole et de sa voix
puissante, fait ressortir à la jeunesse les
devoirs qui lui incombent de conserver le
précieux trésor qui lui est confié.

On reprend ensuite processionnellement
le chemin de l'église , au chant du Te Deum.

Après l'a bénédiction du Saint-Sacre-
ment , nos Pères missionnaires nous font
de touchants adieux. L'assistance fond en
larmes en pensant à cette séparation.

Mais non , que dis-je , ce n'est pas adieu
qu'ils nous ont dit : C'est au revoir.

Non , vous nous êtes trop chers pour que
nous nous séparions de vous ; vous ôtes
la cause de notre réconciliation avec
Dieu ; vous vous êtes épuisés en fatigues
et en dévouement au milieu de nous et
nous avons conçu pour vous une affection
qui ne s'éteindra point.

Longtemps, bien longtemps, la popula-
tion d'Attalens se souviendra qu'en 1891,
quatre fils de saint François, dont deux
Fribourgeois de Praroman , sont venus du
couvent de Cliambéry nous prêcher les
miséricordes de Dieu.

UN PARO ISSIEN.

Subvention en laveur de l'assn-
rànce contre la grêle. — La subvention
accordée par l'Etat de Fribourg, en faveur
dé l'assurance contre la grêle, a été défini-
tivement fixée pour cette année.

Ii a été remboursé aux assurés le 50 %des primes payées, ainsi que tous les frais
de police , soit une somme totale de6034 fr. 97.
Cette somme se répartit en 5102 f r .  07, for -
mant la moitié des primes payées, et en
932 fr. 90 pour les frais de police.
[ Ces encouragements de l'Etat ont fait
monter Té nombre des policés d'assurance
dans le canton, depuis l'année dernière , de
309 à 491, et le montant des, primes payées
par nos agriculteurs de 6,180 à 10,204 fr.

(Communiqué.)

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l r« AU 30 NOVEMBRE

Mayer , Marié , fllle de Georges, de Redwitz
(Bavière). — Bardy, Rose-Jeanne , fllle de Marc ,
de Fribourg. — Blanc, Paul-Emile, flls d'E-
douard , de Fribourg, Corbières et Charmey. —
Wœber , Mathilde-Stéphanie-Léonié , fille de
Joseph-Martin-François, d'Alterswyl et Guin.
— Jungo , Marie-Rosine, lille de Jean-Nicolas ,
de Fribourg,.Ta.vel et Guin. — Guidi , Charlotte-
Stéphanie , fllle de Marie-Chài'les-Josëp)) , ïïe
Fribourg. — Gougler , Cécile-Jeanne , fille de
Jacques-Isidore , de Granges-Paccot. — Stalder ,
Jean-Louis , fils de Joseph, de Marbach (Lu-
cerne). — Mauron , Joseph-Ernest , flls de Gra-
tien , de Sales (Sarine). — Ebnœther , Ernest-
Candide-Siegfried , fils de Gustave, de Schubel-
bach (Schwyz). ',— Noth , Maric-Elise. fille de
Jacob , de Dirlaret (Zumholz). — Schmutz ,
Anne-Marie , flllé de Pierre, de Grand-Ba;singen.
- Philipona , Joseph ,jfils de Louis-François, de

Pont-én Ogoz. -r Muller , Charles-Albert , flls de
Jules-Jean-Eelouard , de Saint-Ours. — Friedli ,
N. N. mort-né (masculin), flls de Joseph-Michel,
de Marbach (Lucerne). — Gougain , Lucie-
Elisabeth, tille d'Edouard-Jean, de (ïranaes-
Paqcot. — Buttikofer, Théophile-Eugène , flls
de Louis-Emmanuel , d'HindelBanR (Berne). —
Blohorn , Robert ,, fjfis. de Cluirles, de Lahr
(Baden). — Jungo , Louis-Joseph , fils de Martin ,
de Fribourg, Tavel et Guin. — Mielihud , Jean-
Paul-Josep h , fils de Pierre-Eugène, d'Estavayer-
le-Lac et Bussy. — Chassot , .Eugène-Stanislas,
flls de Gustave-Jean-Baptiste, de Fribourg. —
Mercier , Cécile-Julie , fllle de Louis-Joseph , de
Semsales. — Bovard , Marie , fille de Jean. de
Fribourg.

MARIAGES

Roux , Joseph-Sylvestre, digueur,. de Villa-
rimboud, et Ramiy, Marie, de. Planfayon. —
^Sbischer, Biaise-André, épicier , de Lovens , et
OlTher , Elisé-Pauline-Emôlie-Clarissé , ména-
gère, de Petit-Bœsingen. — Oberlin , Nicolas-
Joseph , huissier du Tribunal cantonal , de Ta-
vel , etBroh y, Marie-Louise , tailleuse, de Rouen
(France). — Curty, Joseph-Sévérin, employé au
chemin de fer, de Lossy. Corminbœuf et Fri-
bourg, et Progin , Anne-Marie-C.élestine, n»éna-
gère , de. Misery. — ^Ebiscliér, Emile-Félix-
Joseph , ouvrier , de Tavel et Guin , et Treutlein ,
Marié-Barbara, cuisinière , de Zellingèn (Ba-
vière). — Broillet, Joseph-Casimier» tourneur ,
de Belfaux , et Guillod , Marguerite-Louise,



sommelière, de Coussiberlé. — De Montenach ,
Georges-Jean Joseph , de Fribourg, etGalichon ,
Suzanne-Marie Elise , de nationalité française.
—'Muhlemann , Rodolphe, cartonnier , de See-
berg (Berne), et Rauss, Marie-Thérèse , ména-
gère, de Fribourg. — yEby, Nicolas, jardinier ,
de Fribourg, et Jenny, Anne-Marie , de Dirlaret.
— Seiler, Auguste , aiguiseur , de Liestal (Bâle-
Campagne), et Mœrchi , Marie-Louise, de Schil-
belbach (Schwyz).

nÉcès
Chobaz, Louise, de Fribourg et Marly, 67 ans.

— Schmutz, Marie-Adèle , de Bœsingen, 6 mois.
— Schœffer , Ignace, de Montbéliard (France),
62 ans. — Jungo, Julie-Alexandrine, de Fri-
bourg, 2 mois 1 jour. — Pillet , Jean-Josep h, de
Sarney (Haute-Savoie) , 63 ans. — Offner ,
Gaspard , de Liebistorf, 54 ans. — Bachmann,
Anna , de Bottenwyl (Argovie), 18 ans. —
Jelck , Séraphine, d'Oberschrott , 21 ans. —
Bourgknecht, Frudbert , de Fribourg, 54 ans.
— Philipona , Joseph , de Pont-en-Ogoz , 10 heu-
res. — Mauron , Rosalie , d'Ependes et Sales,
2 i/a mois. — Rteinv. Francois-Nicolas-Maxime,
de Fribourg, 56 ans. — Duding, Alexandre, de
Fribourg et Marly, 80 ans. — Friedli , N. !..
mort-né (masculin), de Marbach (Lucerne). —
Oberson , Marie-Stéphanie, de Vuisternens-en-
Ogoz, 16 '/» ans. — Rumo, Marie , de Chevrilles ,
19 ans. — Meuwly, Anne-Marie, de St-Antoine,
4 i/t mois. — Jungo, Louis-Joseph , de Fribourg,
Guin et Tavel , 15 heures. — Bapst, Jacques , de
Matran , La-Roche et Pont-la-Ville , 44 ans. —
Schneuwly, Joseph , de Fribourg et Wunnewyl,
75 ans. — Missy, Joson, d'Avry-sur-Matran,
72 ans. — Remella, Antoine, d'Ornavasso (Ita-
lie), 60 ans. — Bovard , Marie , de Fribourg,
10 heures.

M. SOUSSENS, rédacteur.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR CON-

CENTRéE — qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, phlhisie , an-
g ines granuleuses, laryngites aiguës ou chro-
niques , et en général , contre les maladies des
bronches, des poumons , de l'estomac et de la
vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut servir à
préparer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou Trois
Capsules Guyot , immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée en
peu de jours.

Les Capsules Guyot ne sont autre chose que
le Goudron Guyot , pur , à l'état solide.

Chaque flacon du prix de % __. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles
est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes anciens et négli-
gés, bronchites, asthmes, catarrhes, etc., par
le Goudron Guyot coûte, à peine, dix à quinze
centimes par jour.

Il suffira aucc médecins de lous les pays de
voir votre produit pour en apprécier tout de
suite l'importance el les services qu'il est ap-
pelé à rendre. (Proft Bazin , médecin à l'hôpital
Saint-Louis, Lettre à M. Guyot.) Refuser,
comme contrefaçon , tout flacon de Goudron
Guyot (liqueur ou capsules) qui ne porte pas
sur l'étiquette l'adresse Maison L. Frère, 19,
rue Jacob , Paris , seule Maison où se prépare
le véritable Goudron Guyot (liqueur et cap-
sules).

Observatoire météorologique de Fribourg
observations sont recueillies chaque joui

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

Novem. \ 28\ 29\ 3Qj 1| 2\ 3\ 4\ Décem

726,0 =- -| 7250,

720,0 §- ""I 720-°
715,0 §- - Il -= 715,0;
710,0 =_ .. l ll -= 710,0

So P lll lll I lll ? S

THERMOMETRE (Ot-Utra-Ut 

Novem. \ 28J 29) 30| lj 2 3j _\ Décem
7 h.matin 01 0 -2 —2 -3 i 1 7 h. mat.
1 h. soir il 0 —1 1 —1 1 1 1 h. soir
7 h. soir 11-2 3 2 2 2 7 h. soir
Minimum 01—2 — 1 1—1 1 Minimum
Maximum il 0 3 2 — 3  2 Maximum

wr- A LOUER -aa@
une jolie chambre meublée. S'adresser à
P. Zurkinden, coiffeur, rue des Epou-
_ es, 71. (1715)

k Ŵ M ^SSJ^
grémént, àe très 'boa rapport, comme
placements de fonds, situées soit à proxi-
mité de Fribourg, soit dansjd'autres par-
ties du canton. (1712)

S'adresser à Pierre Dechanez, cour-
tier , Hôtel du Chasseur, Fribonrg.

94, Ru fa Uuuu, H
AXJ MAGASIN

CH. GU1D1-R1CHARD, Fribourg
Immense choix de laines en tout genre

à des prix trôs avantageux. (H 1117 F)
Riche choix de nouveautés en laine,

fantaisie pour châles. (1674/935)
GRANDE ÉPICERIE

COMBUSTIBL E
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

BUREAU : BUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE.

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

Aussi nourrisants qu'économiques les po
tages complets de

imm\
préparés à. l'eau menlement

sont exquis.
Grand assortiment, 10 centimes la tablette

de 2 à 3 potage- . En vente chez Guignard-
Itagnon, à Onnens. (1677)

Pour __ fun '.- Sais -Mas
ET A TUES BON MARCHÉ

(H 1454F) FAITE UNE VISITE (1714/953]

AU BAZAR ÉCONOMIQUE
135 , RUE DE LAUSANNE, 135

en face àe l'Hôtel du Bœuf

Pour CADEAUX
Le soussigné à l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il tient en magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie , étuis de
chapeau, valises, malles, porte-manteaux ,
porte-monnaie, ceintures, sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommelière, en tous genres ,
serviettes , enveloppes , bretelles , sacs
d'école pour garçons et fillettes , à un
prix modéré. (1713)
JEAN HUBER, sellier-carrossier

Rue de Romont, _i " «37
FïilBOXJïtG^

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme très recommandé et
bien instruit de la Suisse allemande cher-
che une place comme garçon dans un
hôtel on dans une auberge catholique de
la Suisse française, pour se perfectionner
dans la langue française.

Un jeune homme de Saint-Gall cherche
une place comme valet de chambre ou
pour d'autres occupations.

Un homme, âgé de 48 ans, connaissant
l'allemand , l'italien et le français , cher-
che une place dans un hureau.

Plusieurs jeunes filles du canton, bien
recommandées, cherchent des places com-
me bonnes d'enfants, aides de ménages,
iemmes de chambre.

Demandes de places :
Une jeune fille allemande , ayant fait

l'apprentissage de tailleuse, cherche une
place semblable dans la Suisse française.

Une jeune fille de Saint-Gall, modiste,
cherche une place semblable ou dans un
magasin pour apprendre le français.

Une jeune fllle , d'un grand hôtel de la
Suisse allemande, cherche une place dans
un hôtel à Montreux ou aux environs,
pour se perfectionner dans le service et
la langue française.

S'adresser à M. Veibibé Kleiser»
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
FrïboTirg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Nous accordons à Messieurs les négociants pour toutes les annonces concernant
les cadeaux de Saint-Nicolas, Noël et Nonvel-An et devant paraître dans \a Li-
berté, VA mi du Peuple et la Feuille officielle.
¦4P UN RABAIS EXTRAORDINAIRE "«¦

Agence fribourgeoise d'annonces
71, vue des Epouses. FRÏBOUBG

garantis en cire pure
J de la MAISON L PHILIPONA , FRIBOURG

SIû TROUVE CHEZ !
M. Stajessi, à Romont. M. Kroug, à Cugy.
M. Gremion , à Gruyères. M. Masson , à Chêne-Bourg.
Mme Liaudat , à Châtel-St-Denis. M. Ecœur, à Val d'Iliiez.
M"8 Gillet , à Albeuve. M. Sépibus, à Sion.
M"e V. Corboz, à La-Tour. M. Crépin , à Aile (Jura).
Mmo Currat , à Grandvillard. M. Donnet , à Trois-Torrents.Mllos Favre, à Courtion. (1671/933/173)

[CH^IIÎEKWS M IJLHÏMSIB i
Pour fêtes de Noël et IsTouirel-An i

BONBONS ATT CHOCOLiAT (1682) I

PRALINES - GIANDUJA - NOISETTES |

LOTOs^aaËR^c1̂
BUREAUX, RUE DU TEMPLE, 299

Chantiers , rue du Temple , 227 , et Avenue de la Tour Henri , 135
COMBUSTIBLES BOIS A. BRULER

Anthracite. ! Sapin. i
Coke. ! Hêtre. I Coupé et non coupé.
Houille de flamme. • Chêne. \

; Briquette de lignite. Fagots divers.
B O I S  D E  C O N S T R U C T I O N

; Sciages sapin , chêne, noyer, charpente sapin sciée sur dimensions, litteaux, latte;
palins , poteaux chêne, etc. (1472)

I CALENDRIER ÉPHÉMÈRE SUISSE
illustré par E» Lauterburg

366 vues de toutes les contrées de la Suisse avec notices historique et géographique
De nouveau IOO images nouvelles. — Edition allemande et française.
Peut être recommandé aux écoles, instituts et familles.
Un joli cadeau d'étrennes, surtout pour les Suisses à l'étranger.

j 0 Ç -  TE*__l'i3C : 2 JEfJR.A.IVOS s©xilexn.^nt <*&
Un autre cadeau d'étrennes est l'Album très élégant de 200 vues suisses, i

E. Lauterburg. — Prix : 3 francs. (B 5298}
On peut se procurer les deux articles dans toutes les librairies et papeteries, aie

que directement de l'éditeur qui se charge de l'expédition à l'étranger. (1716)
3E. ~ Ï4A.TJTERBUBO, peintre, BEKBiHR

La filature de chanvre et de lin
à Schleithefm (Schaflflionse)

se recommande aux agriculteurs pour fi-
ler , retordre, tisser et blanchir à façon
du chanvre, du lin et des êtoupes.
Exécution prompte et à des prix modérés.
Pour tous les renseignements , s'adresser
à nos dépôts : O 246 Fr (1439/794)

Aug.,Guisan, nég., __ vencnes;6. Chris-
ten , Payerne : Isid. Demierre, nég.* SI.
viriez; A.Dupraz ,nég.,Bue;Prre Balmat ,
nég., à Semsales ; Charles Grivet., bou-
langer , Vaulruz;G.-J.Gremaud , Bulle;
Pr" Mossu, instituteur , à Treyvaux ;
Jean, Etter , à Moudon ; Pierre Maur-
roux, chef d'équipe, à Bomont ; Mad.
Corminbœuf- Coi /aud, à Xeyraz; Charles
Jan, à Oron-la-Ville ; Mad. veuve Le-
mat , à Lucens ; Cypr. Gendre , rue de
Romont, ou à son sous dépôt ; Jean Jungo ,
épicier, rue des Bouchers, à Fribourg.

ASTHME
ètouffements , oppressions., accès de sitffo*
cation, catarrhes, insomnies. Guérison
prompte et soulageaient certain par le

remède - d'Abyssinie Rapifl
Boîtes à 3 et 5 f r .  dans les pharmacies.

Boéchat et Bourgneckt, à Fri-
bourg, et QoMiez , à Morat. .Dépôt gé-
néral : Montreux, Pharmacio an-
glaise. (H 4321 M) (1711)

WÊT A LOUER
5our y entrer de suite le premi er étage
e la maison du notaire Burg; y , rue de

Lausanne, N° 131, à Fribourg . (1475]


