
Ee jonrnal sera envoyé gratui-
tement, dès ee joar , à toute per-
sonne qui prendra nn abonnement
ponr 1893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Annemasse (Haute-Savoie), 6 décembre.
MM^  ̂ Le cardinal Mermillod est
ll-ffiB-fg» parti pour Rome co soir , à G h.
58, par la ligne Bellegarde-Culoz-Modane.

Le malade était d'une extrême faiblesse.
En attendant le départ du train , il s'est
reposé un instant dans le bureau du chef
de gare.

Le cardinal a pris place ensuite dans un
wagon salon , qui le conduira directement
à Rome. Un lit a été placé au milieu du
salon.

La sœur du cardinal , Mme Gràce, et le
t> r Python , de Fribourg, accompagnent le
cardinal jusqu 'à Rome, ainsi que son secré-
taire , l'abbé Chauffât.

Paris, 6 décembre.
Une dépêche de Chine confirme lemouve-

ment insurrectionnel provoqué par dessocié-
tés secrètes. 300 à 500 chrétiens ont été tués,
des églises et des villes incendiées. On croit
cependant que l'insurrection sera prompte-
ment réprimée.

Saint-Etienne, 6 décembre.
Une formidable explosion de grisou s'est

produite à midi , dans le puits « Manufac-
ture » appartenant à la Compagnie houil-
lère de Saint-Etienne , La descente dans le
puits est actuellement impossible , on craint
que 60 à 80 mineurs y aient été tués.

Genève, 6 décembre.
Le banquet annuel du Cercle démocra-

ti que a eu lieu samedi soir; plusieurs cen-
taines de citoyens se rattachant au parti
démocratique — c'est-à-dire libéral par
opposition au parti radical — y assistaient.
Le toast à la patrie a été porté par M. Odier ,
le nouveau conseiller aux Etats.

MM. G. Ador et J. E. Dufour conseillers
nationaux , ont aussi pris la parole.

Los délégués de la Suisse romande
étaient : MM. Jacottet , pour Neuchâtel;
Boiceau , ancien conseiller d'Etat , pour
Vaud , et Bourgknecht , ancien chancelier ,
pour Fribourg.

Paris, 7 décembre.

Les honneurs militaires seront rendus à
l'empereur dom Pedro , conformément à
l'usage suivi en cas de mort , sur lo terri-
toire français , d' un ancien souverain d'un
pays ami de la France.

Paris, 7 décembre.
Elections législatives.
A Roanne , M. Réel , candidat républi-

cain , est élu.
A Avignon , ballottage entre les républi-

cains.
Saint-Etienne, 7 décembre.

Les recherches ont continué toute la
Huit. Les travaux do sauvetage sont acti-
vement poussés. La population afiolée est
maintenue par la force publi que.

On croit que le nombre des morts sera
de 73.

La catastrophe serait due à l'arrêt d' un¦ventilateur.
Berne, 7 décembre.

Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui
de proposer aux Chambres l'amnistie pour
les accusés devant les assises de Lucerne ,
pour délits se rapportant aux élections tes-
Binoises de 1889.

DERŒBÈRES NOUVELLES
Vn accident regrettable est surven-

fiier à Liebistorf (Lac). On fêtait par de
détonation.! de mortier le résultat de
élections. Un des tireurs a reçu une dô
charge en pleine poitrine. Ce jeune homme
bernois d'origine a succombé dans la nuit

Demain , fête de l'Immaculée Conception ,
la Liberté no paraîtra pas.

La cotation sar le Central

n . OUÏ NONCantons
Appenzeli E. 4 ,280 4 ,806
Appenzeli I. 307 ¦ 2,333
Argovie 12,591 20,943
Bàle-Campagne 4 ,430 2,532
Bàlo-Viiie 5,545 , 2,332
Berne (ine.) 37,416 24 .770
Fribourg 3,582 18,024
Genève 1,976 6,060
Glaris 1,082 3,925
Grisons (ine.) 4 ,284 8,870
Lucerne 4 .S64 13,414
Neuchâtel 2,265 6,384
Nidwald 181 "1 ,385
Obwald 94 1,685
Saint-Gall 12,085 27,235
Schaffhouse 590 6,444
Scbwvz 516 5,317
Soleure 5,615 4,419
Tessin (ine.) 2,529 5,571
Thurgovie 8,226 8,426
Uri 270 3,070
Valais (mannu.nl 54 com.) 589 10,130
Vaud 1,532 37,940
Zoug 412 1,957
Zurich 13,905 49 .930

t&9 ,(i1_ 5 «83,35»

Le canton de Fribonrg
Districts <WI ™»

Sarine 737 4,33S
Gruyère ' 740 2,724
Singine ' 122 2,548
Glané 100 2,914
Broyé 438 2,3S8
Lac 1,305 1.4S4
Veveyse 80 1,628

3,58» -_8 ,0%<ft

Une bonne jo urnée
La journée du 6 décembre a répondu

à nos espérances en les dépassant.
L'achat du Central est repoussé par une
majorité de plus de 150,000 voix , et le
canton de Fribourg vient d'être doté , par
les suffrages du peuple , d'un Grand Con-
seil à la fois conservateur et progressiste,
qui pourra accomplir de la bonne besogne
pendant les cinq années de son existence.

Tel est , pour nous , le bilan de la jour-
née d'hier.

Le vote du Central n'est pas seule-
ment une défaite, mais un écrasement ,
pour les patrons de celte malheureuse
opéralion.

Le peuple suisse, consulté , a prononcé
uu de ces verdicts catégoriques qui ne
laissent aucun doute sur sa volonté.
Depuis le vote sur les pensions fédérales ,
on n'avait pas vu une majorité aussi
écrasante.

Quand on pense que , sur 425.00C
votants en nombre rond , l'achat du Cen-
tral n'aura pas môme 135,000 voix , el
que le chiffre des rejetants approchera
de 300,000;

Quaud on pense que des vingt-cinq
Etats suisses, c'est à peine s'il s'en est
trouvé quatre , ceux qui sont desservis
par le réseau du Central , pour donner
une majorité affirmative , soit Berne, So-
leure , Bàle-Villë et Bàle-Campagne , on
se dit que les Conseils de la Confédération
ont étô bien mal inspirés en abordant
sous cette f orme la question de la natio-
nalisation des chemins de fer.

Et pourtant , que n'a-t-on pas fait pour
tromper Je peup le ou l'épouvanter ? On a
vanté les avantages d'une opération rui-
neuse en jonglant avec les chiffres maniés

avec un art de prestidigitateur. On a sou-
levé mal à propos les alarmes patrioti-
ques, en montrant notre pays livré par
ses voies ferrées aux convoitises et à
l'envahissement de l'étranger.

' On a mis en suspicion les sentiments
suisses et démocratiques de ceux qui n'é-
taient pas disposés à tout accepter aveu-
glément des Chambres fédérales. On se
serait cru dans un pays sujet et gouverné
souverainement par les Chambres. On
menaçait de manier la verge contre les
rejetants : les rejetants , c'est 21 Etats sur
25, et c'est presque les trois quarts du
peup le suisse.

Encore une fois , il est démontré que le
peuple suisse n'est pas avec les conseils
de la Confédération. Nous n'avons pas
atteint la sincérité du régime démocra-
tique.

Quand je dis nous, j 'entends parler de
l'ensemble du corps électoral de la Suisse.
Quant à nous Fribourgeois , nous repré-
sentons, bien mieux que le parti radical ,
la moyenne de l'opinion de nos confédé-
rés, car il est rare que nos voix , dans les
référendums , n'aillent pas se confondre
avec celles de la majorité du peup le
suisse.

Si Fribourg a donné hier un chiffre de
NON écrasant , d'autres cantons , des
mieux notés, ont eu des majorités non
moins significatives. Voyez Zurich avec
ses 50,000 non contre 14,000 oui ; Schaf-
fhouse, 6,500 contre 600; Vaud 3S,000
contre 1,500.

Dans notre canton , le parti conserva-
teur à été unanime dans le sens du rejet.
Le parti radical , par contre , était divisé ;
mais le nombre des citoyens de cette
opinion qui ont. voté non est assez limité:
on s'en convaincra en comparant, dans
chaque district , le chiffre des non à celui
des suffrages donnés au candidat conser-
vateur le plus favorisé.

La différence , pour l'ensemble du can-
ton , n'atteint pas môme un millier de
voix

La votation cantonale a également
répondu à l'attente de tous ceux qui ont
à. cœur l'affermissement du régime con-
servateur.

Nos adversaires avaient déclaré vouloir
s'abstenir. Ce n^est pas à nous à juger
cette tactique , signe manifeste de la fai-
blesse et du désarroi de l'opposition. Il
faudrait remonter bien haut dans l'his-
toire politique de notre canton pour trou-
ver une autre votation de cette impor-
tance où le parti libéral n'ait pas osé
entrer en lutte.

Ce qui montre , du reste, que l'absten-
tion n'était pas une manœuvre stratég i-
que, mais le résultat de l'affaisement des
forces de l'opposition , c'est que la lutte a
eu lieu partout où elle pouvait donner un
résultat favorable à nos adversaires. Le
parti radical a donné dans le district du
Lac et a fait passer sa liste, il est vrai à
une majorilé moyenne d'à peine 150 voix.
Le parti libéral est aussi entré en cam-
pagne contre M. Joseph Vonderweid
dans le district de la Singine, en lui op-
posant M. Max de Diesbach. La lettre de
désistement de ce dernier , bien loin d'ar-
rêter le travail électoral en sa faveur, est
devenue le manifeste de la campagne di-
rigée contre le parti conservateur.

Dans la Glane aussi , l'opposition est
entrée en lutte , non point qu 'ello visât à
un résultat pour l'ensemble du district ,
mais uniquement pour se parer dune
victoire à Romont. Les deux partis se
suivent d'assez près dans le chef-lieu de
la Glane : au moyen d'une liste qui grou-
pait les partis de l'opposition sans paraî-
tre combattre les candidats conservateurs ,
il devenait relativement facile de détacher
des voix du camp gouvernemental et
d'obtenir ainsi un succès d'estime plutôt
qu'un triomphe effectif. C'est toute la

signification de la campagne menée dans
le district de la Glane.

Dans la Veveyse enfin , toute l'opposi-
tion libérale s'est réveillée en présence de
menées favorisées par des fonctionnaires
mal ralliés, par des instituteurs en rup-
ture d'école et par d'autres personnalités
exploitant des rivalités de clochers. Mais
ici encore , la lutte engagée dans les con-
ditions les plu» défavorables pour nous, a
eu une issue que nous n'osons pas
espérer, puisque tous les candidats de la
liste conservatrice arrêtée dans l'assem-
blée préparatoire de Cliâtel-Sainf-Denis ,
ont été élus dès le premier tour de
scrutin

La ville de Fribourg a eu un nombre
de votants relativement considérable. Ici
encore ^abstention était un simple signe
d'impuissance. L'opposition a fortement
donné dans la question du Central , mais
sans réssir à fournir plus de 535 oui.
Environ 150 électeurs radicaux ont voté
non.

I\os candidats ont obtenu en ville une
moyenne de 1140 voix , c'est juste 200 de
plus que nous n'avions obtenu aux élec-
tions très disputées de 1866. Ce chiffre
démontre no3 progrès , d'autant plus
solides qu'ils sont lents et continus. E
pur si muove.

Porrentruy, 5 décembre 1891.
A la Rédaction de la Liberté à Fribourg.
En vous remerciant , et de l'hospitalité

quo vous avez bion voulu accorder à mes
articles sur la Question catholique
dans ïe canton de Berne, et des obser-
vations faites en noto aux assertions pour
le moins téméraires de mon contradicteur ,mon intention , n'est nullement de répondre
à son article de vendredi. Avec vous , je
considère lo débat comme épuisé. La parole
est maintenant aux événements. La motion
que j' ai déposée le 27 novembre sur le
bureau du Grand Conseil pour réclamer
le rappel du décret du 9 avril 1874 et la
reconstitution de nos circonscriptions pa-
roissiales garanties par l'Acte de réunion et
la constitution cantonale , pose la question.
Le gouvernement bernois aura là l'occa-sion de s'expliquer , et nous verrons s'il est
réellement dans ses intentions , comme on
l'affirme , de proposer au Grand Conseil
une amélioration sérieuse à la situation
des catholiques. Si nous devions échouer
cette fois-ci , et si nous nous étions livrés à
l'illusion quant aux dispositions du pouvoir ,
ce ne serait pas un motif de nous découra-
ger. Tout au moins , devrait-on nous accor-
der charitablement que ces illusions se-
raient fondées sur la bonne foi.

Je ne sais si mon contradicteur en est
bien convaincu , car il termine sa lettre par
une interpellation personnelle que je ne
puis laisser sans réponse. « Et vous , Mon-sieur , s'exclame-t-il , vous qui autrefois,
dans nos assemblées , saviez si bien défen-
dre et venger nos droits outragés et mé-
connus , aujourd'hui qu 'êtes-vous devenu?
Que pensez-vous? Que dites-vous? Que
faites-vous?»

Ce que je suis devenu ? — J'ai blanchi à
la défense de l'Egliso et de mon pays.

Ce que je pense?— Je pense que si , dans
les régions du pouvoir , il se manifeste
quelque velléité de rapprochem ent et de
détente , il ne convient point que les catho-
liques répondent à ces avances ni par l'in-jure , ni par le mépris.

Ce que je d i s? — Je dis qu'en présence
d' une situation quejo n'ai pas créée et qui
pèse lourdement sur nous , il est du devoir
de tous de chercher un soulagement com-
patible avec notre honneur et l 'honneur de
l'Eglise. Je dis que toutes les solutions pro-
posées seront examinées par l'autoritéecclésiastique , et je m'en rapporte d'avance
à son jugement.

Ce que jo fais ? — Je fais mon devoir. Je
continue d détendre, par la parolo et par la
plume, la cause de la liberté de l'Eglise et
celle démon pays , avec le même dévouement
qu 'autrefois ; je mets à lour service la mo-
deste expérience que j'ai pu acquérir depuis
trente et des années de lutte dans la vio
publique. Je désire la paix dans la justice



et dans l'honneur , comme je l'ai dit naguère
au centenaire',de Berne.

En continuant ce labeur à travers les
contradictions des uns et les suspicions des
autres, je sais qu 'il y a des mécomptes (les
interpellations^amères'de mon contradicteur
en sont une nouvello preuve). Mais mes
visées atteignent des horizons plus élevés.
Je suis , d'ailleurs , accoutumé à ne pas con-
sidérer la reconnaissance comme un facteur
nécessaire dans la vie àes hommes politi-
ques.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
l'assurance de ma considération distinguée.

Casimir FOLLETêTE,
député au Grand Conseil de Berne.

AFFAIRES TESSÏNOISES
II
Berne, le 6 décembre.

La Constitution fédérale porte ce qui suit ,
à son article 16, au sujet du règlement des
frais occasionnés par une intervention fédé-
rale : « Les frais sont supportés par le can-
ton qui a requis l'assitsance ou occasionné
l'intervention, à moins que l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement en considé-
ration de circonstances particulières. »
Quelles sontces circonstances particulières ?
Le terme est tellement vague qu 'il ne dit
rien ni aux adversaires de la remise aes
frais de l'intervention ni à ses partisans.
Nous n'avons pas ici un terme juridique ,
mais une disposition générale, et son appli-
cation dans chaque cas particulier est du
domaine de la politique et non de celui du
droit.

En règle , le canton doit supporter les
frais de l'intervention fédérale ; il appartient
à la politique de décider s'il y a des circons-
tances particulières qui justifient une
exception. Je crois que l'on doit admettre
cette exception en ce qui concerne l'inter-
vention fédérale de 1889-1890.

Constatons d'abord que l'art. 16 se trou-
vait déj à dans la Constitution de 1848; il
doit son origine à des idées et à un état
politique absolument différents des nôtres.
Aussi longtemps que l'Etat fédératif exista
en Suisse et que les cantons étaient com-
plètement libres dans leur politique inté-
rieure , que le pouvoir central n'avait que
des attributions restreintes et un budget
insignifiant , il était naturel qu 'un canton
qui devait réclamer l'assistance d' un autre
canton pour maintenir l'ordre dans son
intérieur , prit à sa charge les frais de cette
assistance, et aussi d'une intervention des
Etats confédérés si celle-ci devenait néces-
saire.

Cotte situation n'existe plus aujourd'hui.
Nous avons un pouvoir central très fort et
un très gros budget fédéral. Le pouvoir
central est très jaloux de ses droits ou de
ce qu 'il regarde comme ses droits. Les
gouvernements cantonaux sont extrême-
ment gênés dans les mesures qu'ils sont
dans le cas de prendre pour assurer l'ordre.
S'ils ne peuvent le faire secrètement, ils
sont sûrs que le pouvoir central leur de-
mande tout de suite compte de chaque
soldat levé, de chaque fusi l  et même de
chaque capote retirés do l'arsenal.

Une telle surveillance, qui équivaut à
un<3 tutelle, affaiblit naturellement la force
et l'énergie du pouvoir cantonal et aug-
mente en môme temps l'audace et l'impu-
dence de ses adversaires. Rendre , dans de
telles circonstances, un canton responsable
des troubles et , par conséquent , d' une in-
tervention fédérale, serait une flagrante
injustice. Il n 'y a pas de doute que le gou-
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UM PÂ&E BE LA VIE

L'ABBÉ HENRI PERREYVE

« Apprenez-moi , Jésus , à rentrer dans l'inti-
mité , dans la familiarité de la mort , à la consi-
dérer comme une des obligations sévères , mais
fécondes et belles, de mon sacerdoce. Appre-
nez-moi à l'aimer , comme vous apprenez à
aimer les souffrances d'une vie chaste , les jouis-
sances austères de la mortification , ces jouis-
sances qu 'on éprouve à souffrir devant un cru-
cifix , jouissances si inconcevables , si folles, si
inadmissibles aux yeux de la raison charnelle ,
si réelles cependant , et si pratiquement prou-
Tées à touteâme qui a voulu les connaître pour
l'amour de vous. Ces choses sont douloureuses
en soi. Elles seraientinsupportables à celui qui
n'aimerait pas. Mais quel n 'est pas le pouvoir
de l'amour pour changer toute souffrance en
joie! Apprenez-moi donc à ne p lus regarder la
mort qu 'au travers de votre amour.

* Désormais , je veux changer sur ce grand
sujet la direction do mes idées. Jusque dans
mes conversations parmi les hommes et mes
moindres paroles , je veuxqu 'il n 'y ait ni signe
ai ombre d' une horreur quelconque pour la

vernement du Tessin , s'il avait été com-
plètement libre en mars 1889, aurait main-
tenu l'ordre sans l'envoi des troupes et
d' un commissaire fédéraux. Pourquoi alors
faire payer au canton les frais d'une inter-
vention inutile?

Cetto intervention , inutile en mars 1889,
ne l'était évidemment pas en 1890 après la
révolution du 11 septembre. Mais là encore,
les raisons en faveur de la remise des frais
abondent. Cetto révolution ne se serait pas
produite , si le pouvoir central n'avait pas
affaibli , par toute sa politique tessinoise, le
prestige et l'autorité du gouvernement
cantonal. Rien ne serait arrive , si les au-
teurs du guet-apens, à défaut du succès
qui pouvait leur manquer, n'avaient eu au
moins la certitude de ne courir aucun dan-
ger et de ne pas être punis. Personne
n'osera contester cette affirmation. C'est
donc la politique fédérale qui est la cause
morale de la révolution du 11 septembre,
et il n'est que juste qu'elle en porte toutes
les conséquences.

La mise à la charge du Tessin des frais
des interventions fédérales doit être re-
poussée par une autre raison encore : c'est
l'impossibilité pour le canton de s'en dé-
charger sur ceux qui ont occasionné ces
frais. La Confédération , le parti radical , ne
permettraient pas cet acte do justice. Ce
n'est pas que le radicalisme ait manqué de
pratiquer ce syslème, même quand rien ne
justifiait cette rigueur. Le gouvernement
radical de Fribourg de 1848, imposé et
soutenu par les baïonnettes fédérales, n'a-
t-il pas rendu les membres du Grand Con-
seil qui avaient voté le Sonderbund , res-
ponsables des frais de guerre imposés par
la Confédération au canton de Fribourg ?
Montalembert a flétri en termes inoublia-
bles, dans son célèbre discours sur le Son-
derbund , cet acte de spoliation , aux applau-
dissements de la très libérale Chambre des
pairs du gouvernement de juillet.

Les radicaux, héritiers de leurs pères de
1848, qui . ont rançonné les membres d'une
assemblée législative qui , selon le mot très
juste de Montalembert, « étaient là tran-
quillement dans leur Grand Conseil se
croyant investis du droit constitutionnel et
légal de gouverner leur pays », seraient
donc en mauvaise posture pour combattre
la mise des frais de l'intervention fédérale
à la charge des auteurs de la révolution du
11 septembre.

Mais ce n'est pas la justice ni la logique
qui dominent dans notre politique , et l'idée
ne peut venir à personne de faire au Tessin
très justement ce que les radicaux de Fri-
bourg ont fait en 1848 contre toute justice.
C'est donc une raison de plus de mettre les
frais d'occupation à la charge de la Confé-
dération.

Enfin , il existe, au point de vue de la
politique du Conseil fédéral , un motit de ne
pas laisser au Tessin une charge qui est
une bagatelle pour la Caisse fédérale , mais
imposerait un grand fardeau aux finances
tessinoises. L'on sait que le Conseil fédéral
préconise pour le Tessin la politique de
pacification, dont M. Soldati est le porte-
drapeau. Je suis très sceptique en ce qui
concerne le succès de cette politique , mal-
gré le talent et l'énergie que déploie M.
Soldati ; mais , enfin , c'est la politique ca-
ressée en haut lieu , et , dès lors , c'est le
devoir du Conseil fédéral d'éloigner du
Tessin tout nouveau germe de discorde.
Or, on ne peut mettre en doute que les
partis , dans le Tessin , se jetteraient à la
tète l'un de l'autre le demi million de la
rançon fédérale, et la pacification se trou-
verait fortement compromise.

Emigration à Chicago. — On nous
écrit de Berné :

mort. La peur est très contagieuse , et quel
scandale , si la peur de la mort entre dans
le monde et s'y développe par vos prôtres !

« Hélas ! Jésus Christ , mon Seigneur , oserai-
je tout vous dire ? Vous le savez, j'ai un autre
désir, une autre ambition, que j'ose à peine
exprimer , tant elle est déplacée dans ce cœur
faible et lâche , et peu proportionnée à nullité
de mes mérites t Vous le savez, Seigneur , sou-
vent , bien souvent, presque toujours , sur les
tombes de vos martyrs , ou dans l'instant que
je recevais votre eorps sacré, je vous ai de-
mandé la grâce de donner mon sang pour la
foi , et pour votre amour. Encore une l'ois, Sei-
gneur , celte prière est bien déplacée dans mon
âme, mais un jour , par volre grâce , ne pour-
rais-je pas devenir moins indigne de la pronon-
cer, et de laver dans le sang de l'Agneau mon
vêtement sacerdotal? Ce serait un beau jour
que celui-là . Beati qni lavant slolas suas in
sanguine Agni.

« Mais , si, m'ordonnant de rester dans ma
médiocrité , vous me donnez une mort sans
éclat , sans gloire , une de ces morts humbles et
qui m'effrayent plus que ces grandes moi'ts, la
mortde langueur , l'extinction lente et doulou-
reuse d' une vie qui lutte et regrette sajounesse,
Seigneur , je sais désormais que cette mort-là
nussi peut être féconde pour le salut du monde.
Je sais que le prêtre mourant est à l'autel , et
que , dans un lit de douleurs comme au pied
de l'échafaud , il a le droit de commencer le
psaume du sacrifice : Inlroïbo ad allare Dei. »

« Puissent ces pensées entrer profondément
dans les habitudes de mon esprit! Dai gne vo-
tre grâce les y graver pour jam ais , et , les ré-
veillant surtout à l'heure du sacrifice final, dai-

Le consul suisse à Chicago se prononce ont étô faite pendant la période qui a pré-
derechef avec énergie contre l'immigration cédé la création de la Société. Les proprié-
de personnes qui ignorent l'anglais et n'ont taires de terrains se présentent déjà nom-
pas de romarquables aptitudes profession- breux pour signer les contrats relatifs à la
nellcs. Ces immigrants, dit-il , arrivent trop -, eufture de la betterave.
tard pour participer aux travaux prépara-
toires de l'exposition universelle ou pour
en tirer quelque profit. Cette exposition
aura pris fin avec ses chances de gain ayant
que ces gens aient suffisamment appri- la
langue anglaise et soient à même de pren-
dre part avec succès à la colossale activité
qui s'y déploie. Us ne font que rendre plus
difficile encore l'ambauchage des ouvriers
qui les ont devancés à Chicago , et tombent
eux-mêmes irrémédiablement à la charge
de l'assistance publique.

Malgré tous leurs louables efforts , les
quatre sociétés de bienfaisance de cetto ville
se trouvent , depuis plasieursmois, littérale-
ment débordées par les demandes incessan-
tes de secours, et cela d'autant plus que les
nécessiteux venant directement du terri-
toire des Etats-Unis, et qui sont familiarisés
avec la langue et les us et coutumes du
pays, se chiffrent déjà par une centaine de
mille. Ces gens là enlèveront le travail aux
nouveaux débarqués d'Europe tant qu 'il y
aura des ouvriers du pays sur le pavé de
Chicago.

Gymnastique* — La société de gym-
nastique de Lugano a nommé samedi le
Comité d'organisation pour la fête fédérale
de 1894. Co Comité est composé de repré-
sentants des deux partis , libéraux et con-
servateurs; la politique en sera absolu-
ment exclue.

Le président du Comité est M. François
Azzi , avocat.

Le Comité d'honneur également nommé
a étô _ composé des députés tessinois au
Conseil national et au Conseil des Etats , des
conseillers d'Etat et des maires de Lugano,
Locarno et Bellinzone.

C'est M. le colonel Bernasconi , de Chiasso,
conseiller national qui a été élu président
de ce Comité.

NOUVELLES DES CANTONS

-L'industrie scicrière en Valais. —
On nous écrit du Valais :

La semaine passée s'est constituée à Bâle
une Société par actions, au capital d'un
million , pour l'introduction do l'industrio
sucrière en Valais, sous la raison sociale
« Hel vetia , fabri que de sucre suisse »

Les principaux intéressés sont les mem-
bres de la famille Langen , appartenant à
la raison sociale J. J. Langen et fils , de
Cologne, et la Banque commerciale de Bàle.

Le Valais est représenté dans le Conseil
d'administration , le Comité de direction et
le service du contrôle.

La fabri que sera installée à Monthey et
son exploitation commencera l'automne
prochain.

La Société a pour but de fabriquer du
sucre brut et du sucre raffiné de toute
forme et qualité , ainsi que des produits
accessoires.

Elle achètera chaque année du cultivateur
la betterave à sucre à des conditions qui
rendront cette culture rénumératrice. Le
Valaisan pourra ainsi tirer parti d' une
grando quantitéde terrains quine trouvaient
pas d' emploi jusqu 'ici, et il s'attachera de
plus eu plus à son sol natal.

Nous croyons donc que la création d'une
aussi importante industrie est un événement
heureux pour le canton. Le Conseil d'Etat
et les autorités locales de Monthey ont
accueilli avec .sympathie les démarches qui

gne votre main paternelle me soutenir et me
conduire dans ces défilés de la mort où vous
avez laissé, ô Christ , les traces do votre triom-
phal passage : Qui sequilur me non ambulal
in tanebris. »

II

LA PERSÉCUTION.

« Seigneur , les jours de calme , de paix , de
pieuses et douces joies que vous m'accordez en
ce moment à vos pieds, sur cette forte terre
romaine, sur le sein maternel et fécond de
l'Eglise des Eglises , ces jours bénis ne dure-
ront point . Je sens leur déclin bien près de moi.
L'heure vient de quitter cette belle Rome , et de
retourner dans notre France, et nous ne le
regrettons qu 'à demi rcar enfin , Seigneur, c'est
en France qu 'est le champ de nos travaux et
de nos combats , et nous savions que les jours
de repos nous étaient donnés seulement pour
recueillir nos forces.

« Quelles destinées nousattendenten France?
Vous seul , Seigneur, connaissez l'avenir. Mais
les prévisions humaines sont loin d'être favo-
rables à des espérances de paix et de prospé-
rité. Des représailles trop justifiées par trop
d'imprudences , des rancunes trop irritées par
trop de déshonneur , nous attendent , et nous
flagelleront. Au jour des colères et des ven-
geances aveugles , on ne distinguera pas.
D'ailleurs il serait mauvais qu 'on distinguât.
Co sont les victimes innocentes qui sauvent
les bonnes causes, et votre Eg lise a toujours
Henri dans le sang de vos martyrs ; il ne eagit
donc pas pour nous de désirer une exception.

L une des plus, sérieuses garanties de
succès réside sans doute dans le fait que
les Messieurs Langen sont fortement en-
gagés dans l'affaire. Us appartiennent à une
famille d'origine allemande qui pratique
depuis grand nombre d'années l'industrie
sucrière en Allemagne , et s'y est acquis une
grande réputation. Us apportent en Valais
non

^ 
seulement des capitaux, mais leur

expérience, leurs connaissances techniques
et leurs relations commerciales. La famille
Langen ne quittera pas pour autant Colo-
gne ; elle sera représentée à Monthey par
un de ses membres, M. Charles Langen , qui
exercera les fonctions de directeur techni-
que de la fabrique.

CHRONIQUE GENERALE

I_a question papale an Parlement
italien- — Cette brûlante question a fait
l'objet d'une série de demandes d'interpel-
lation. Nous avons rendu un compte som-
maire des débats de vendredi matin.

Dans la séance de l'après-midi , M. Bara-
zuoli , membre de la droite , a déploré que
les adversaires des lois de garanties, qu 'il
faut maintenir intactes, se prévalent des
incidents déplorables du Panthéon pour des
mander l'abolition d'une loi qui est l'article
premier de la Constitution. L'orateur , s'a-
dressant à M. Di Rudini , lui a demandé si
le ministère entend continuer la politiquo
ecclésiastique actuelle.

M. Di Rudini s'est efforcé de démontrer,
par l'histoire diplomatique , que l'attitude
de l'Autriche dans la question de la papauté
avait toujours été sincèrement amicale pour
l'Italie et que l'Autriche avait été la pre-
mière à proclamer le caractère intérieur
de la loi des garanties. Quant aux paroles
de M. Kalnoky, M. Di Rudini fait observer
que M. Cavallolti avait omis de mentionner
les déclarations du comte Kalnoky, disant
qu 'il n'entendait pas s'occuper do la ques-
tion romaine, ni offenser le sentiment des
Italiens. On sait bien que , si l'unité de l'Italie
était menacée, l'Autriche serait avec ses
soldats de notre côté. Le gouvernement
entend maintenir la politi que ecclésiastique,
qu 'il a suivie jusqu 'à ce moment. (Applau-
dissements).

Samedi matin , la Chambre a repris la
discussion des interpellations sur la politi-
que intérieure ecclésiastique. M. Cavallolti
a parlé pour un fait personnel. Il croit que
l'opinion du président du conseil , exprimée
dans la séance de vendredi, sur la loi des
garanties, est absolument erronée. Reve-
nant sur les faits qui se sont passés au
meeting de Milan , M. Cavallotti regrette'
vivement l'attitude des autorités présentes;
au meeting, et il regrette non moins vive-
ment l'attitude que M. Nicotera a cru de-
voir prendre vendredi touchant cette ques-
tion. L'orateur\H en terminant qu'il ne
présentera pas de motion spéciale, inais
qu'il votera contre toute motion de con-
fiance pour lo cabinet.

M. Imbriani , reprenant la parole pour
un fait personnel , ost plusieurs fois inter-
rompu par le président. U dit qu 'en 1870
la droite ' vint à Rome en tremblant. (Ru-
meurs à droite.) Il qualifie de honteux les

Si nous sommes moins détestés que d'autresnous devrons employer notre peu de crédit à.sauver ceux-là , et à couvrir la cause de Dieu.Cela seul sufira cerlainement à nous perdre.'
« Or, mon Dieu , il semble vraiment que cet

orage s'apprête. Les premiers grondements se
sont fait entendre après ie crime qui a ensan-
glanté le sein de l'Eglise, et étonné '.e monde.
On m'écrit de France que le peup le Insulte les
prêtres , et la presse irréli gieuse, exp loitant-
tous ces germes de révolte , recommence un»
attaque contre nous, qui semble réglée , com-
plète et durable. Il se peut dono que nous de-vions vivre en un temps Ae persécution, et il
importe que la persécution ne nous surprennepoint. Souffrez donc , Seigneur , que je la mé-dite à vos pieds , et que j'apprenne de vous leslarmes par lesquelles on peut parer ses attein-tes.

« Deux persécutions : la persécution du mé-pris, la persécution de la violence. Le rire ei.la hache , le ridicule et le sang. Deux attaciu _>*différentes à prévoir.
« La per sécution du mépris est la plus diffi-cile à bien supporter. C'est en même teir .ns lapius prôs de nous , et celle à laquelle nou s som-mes le moins préparés. Depuis longtemps nousvivons sous le régime du respect. î-'.otre habitnos fêtes sont â l'honnour. N OUF, sommes en.général traité avec égards et dé)..cat<^,se par leshommes éclairés. C'est le carr-Ctôre âu mouve-ment religieux de notre époque. Mais le peuplenous méprise. Pauvre peuple , c'est lui cepen-dant , lui surtout que nous aimons!

(A suivre.)



actes de ce parti. (Rumeurs croissantes à
droite , grande agitation au centre.) Le
président rappelle l'orateur à l'ordre. M.
Imbriani s'étonne d'entendre parler de
liberté au banc ministériel ; l'agitation aug-
mente, on crie au président: « Couvrez-
vous. » Le président se couvre et la séance
est suspendue, aux applaudissements de la
droite et du centre.

A la reprise de la séance, M. Crispi dé-
claré qu 'il croit que la loi des garanties doit
être modifiée. Elle serait bonne si , au Vati-
can , il y avait un apôtre et non un préten-
dant ; dans ce dernier cas, la loi des garan-
ties est une loi dangereuse.

M. Di Rudini répond que M. Crispi sou-
lève cette question pour diviser les partis.
M. Nicotera dit qu'au pouvoir il maintient
les principes libéraux auxquels il a été
fidèle pendant toute sa vie.

La Chambre a décidé , par assis et levé,
3e discuter aujourd'hui la motion de con-
fiance Curioni sur la politi que intérieure et
extérieure du cabinet.

L'ex-empereur dom Pedro est mort
à l'hôtel Bedfort , à Paris , dans la nuit  de
veodredi à samedi. Monté sur le trône du
Brésil en 1833, dom Pedro avait été, on
s'en souvient, dépossédé et exilé le 17 no-
vembre 1889, à la suite d'une conspiration
militaire à la tôte de laquelle se trouvait
Un de ses ministres, le maréchal da Fon-
seca.

Les deux faits les plus importants de
Son règne ont été une guerre avec le Pa-
raguay et l'émancipation des esclaves dans
tout le Brésil.

Lors de la chute de l'empire du Brésil
et de la dépossession de dom Pedro, nou-
ions apprécié l'empereur du Brésil et
son œuvre politique. Les événements dont
l'ancien empire de dom Pedro est actuelle-
¦ment le théâtre, ont confirmé les apprécia-
tions les pius sévères. Dom Pedro était un
monarque bienveillant , un homme de bien ;
il a eu le tort de laisser dans son empire
libre jeu aux idées libérales et a voulu
réaliser un idéal impossible : un empire
républicain.

Sa mort ne changera rien au triste sort
do ses anciens Etats qui se débattent au
milieu de difficultés politiques et financiè-
res considérables.

Affaire Paarmann «-t Colin. — Lea
nouvelles que donnent aujourd'hui les jour-
naux berlinois sur la déconfiture de la
grande maison d'horlogerie Paarmann et
Cohn , à Berlin , constatent que la débâcle
« été amenée par la mauvaise situation
financière de cette maison. Depuis douze
ans déjà , l'actif était en recul ; ou recourait
à l'expédient des billets do complaisance
signés par des clients. Des défiances s'éle-
vèrent sur la place de Berlin et des banques
refusèrent d'escompter le papier Paarmann
et Cohn. Ce fait ne fit qu'aggraver la posi-
tion de la maison. Les livres étaient tenus
d'une manière irrégulière. Toutefois , un
employé de la maison , M, Ulrich , aurait
pu se tenir au courant de la situation en
gênant une comptabilité séparée. Il n'a
jam ais eu la procuration. Les associés
savaient parfaitement que leur commerce
marchait à la ruine, de même Mme Paar-
mann

Des personnes de la parenté auraient
prêté un appui qui aurait été de nouveau
promis à la veille do la catastrophe, entro
autres de la fiancée de Cohn , qui se serait
montrée disposée à prêter 100,000 marcs,
îl semble que les deux associés , ensuite de
la comp tabilité irrégulière n'ont plus vu
clair dans leur situation et ont perdu la
tête. On prétend même que dans los derniers
temps ils auraient recouru à des expédients
touchant à l'usure , pratiqués sur des mon-
tres de prix. Mme Paarmann est en ce
mnrnfint malade de la fièvre.

C'est dans la « province » quo la maison
Paarmann et «Cohn a fait les pertes ayant
par degré diminué l'actif; chez un client en
gros elle aurait perdu 100,000 marcs d'un
coup. Elle a aussi subi de3 pertes chez des
clients de la capitale. On a pu contrôler
que le suicide a eu lieu à six heures du
matin. Qu'une faillite désastreuse soit inévi-
table , la chose se comprend.

Tels sont les détails que nous lisons dans
la Vossische Zeitung et le Kleine Journal.

I_<a légation de Belgique en Chine.
— Les Belges se montrent très humiliés de
l'incapacité de leurs agents diplomatiques
«n Chine qui sont muets suv les événements
dont la Mongolie est le théâtre.

La Réforme constate que c'est toujours
par l'intermédiaire du gouvernement fran-
çais que lo ministère belge est renseigné,
et cependant , ajoute la Réforme, cette léga-
tion nous coûte 100,000 francs par an.

Il y a un ministre qui en touche 50 ou
60 OOO — et qui se trouve en ce moment à
Bruxelles , un secrétaire qui le remplace,
des attachés, des interprètes.

Et tout cela ne sert à rien.
Quand la France cessa de protéger les

millionnaires de toute nation , les Belges
s'adressèrent à la légation de leur pays qui
•répondit qu'elle ne voulait s'occuper d'eux

ni comme Belges , ni comme missionnaires
U durent s'adresser à l'ambassadoui

russe.

gros et le plus gras, pour annoncer « un
grand revirement en faveur du rachat ». II
jurait  par tous les triangles maçonniques,
que « Zurich , Argovie, Thurgovie, Saint-
Gall et peut-être Schaffhouse », allaient
donner une majorité en faveur du rachat.

Que dites-vous de cette prophétie , en
présence des résultats ?

Du reste, si le Confédéré a des lunettes
troubles quand il cherche à souder l'avenir,
il no voit guère mieux dans le passé.

II n'a pas su trouver la liste de la Singine
dans la Liberté ; elle y était pourtant. U

4119 n'a vu presque personne à l'assemblée con-
4113 servatrice de vendredi soir, une des plus
4111 belles et des plus nombreuses que nous
4111 ayons eues depuis longtemps à Fribourg.
4109 Puisque le Confédéré n'est pas un « bla-
4107 gueur », qu'est-il donc?
4105
*

Qç,ï. Le Confédéré prétend avoir basé sur les
4088 cmn*res de M. l'avocat Renevey ses calculs
*QO5 sur la valeur que l'achat du Central rendrait
.r,-,» aux actions du Jura-Simplon.
Tni-t L© malheur est quo rien de pareil ne se
Ijw.,. trouve dans l'étude de M. Renevey.
^îi Ici encore, la feuille radicale a vu
%£ trouble.
*̂ o EUe ne fait pa3 preuve de plus de perspi-
,ç Q̂ cacité lorsqu'elle accuse la Direction de
*«o7 l'Intérieur de nous avoir communiqué la

nq , liste des districts où l'opposition avait de-
™£ mandé des bulletins.
TÏZ?. La Direction incriminée ne nous a fait
o7._ ., aucune communication de ce genre.

Nous avons eu des renseignements directs
de la Glane, de la Gruyère et de la Broyé,
et quant à la Sarine, le secret courait les

gfifM rues et les calés.
2633 -~ 
2G14 Société des Amis des Beaux-Arts,
1551 — La conférence annoncée aura lieu le
1546 mardi 15 décembre courant.
1519 - ?*-. 
1495 Eglise des RR. PP. Capucins
1462 à Fribonrg
1441 
142o Mardi 8 décembre, fôte de l'Immaculée
iter Conception , assemblée des Frères et Sœurs
Làvo Tertiaires , à 4 heures du soir, suivie de la

bénédiction du Très Saint Sacrement.

1293 Théâtre. — On nous fait remarquer que
1292 la représentation théâtrale de ce soir a étô
1247 fort mal placée, à la veille d'une fête les
1239 plus chères à la population fribourgeoise.
1233 Nous regrettons cette fâcheuse coïncidence.

ion I-SBIHÎ  
Nous attirons l'attention

:;;;{ Wr̂ SF de nos lecteurs sur lo supplé-l~ iL ment joint à l'édition locale et intitulé :
« Comment il faut vivre. »

9oqq M. SOUSSENS , rédacteur.

™ Observatoire météoroiogique de Fribourg
2309 observations sont recueillies chaque jour
2305 i. 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
2251 BAROMETRE

2212 N°vem. | 29130| 1| 2| 3| 4| 5| Décem".

2117 720,01=_| I I I j I I \~LZ\ 720,0

1424 u°ï -f3 I I i l  ! j "̂  Moy.
1295 705,0 =~ ! lllllII ~= 705,0

630,01= 1 III un umimnmii i i i i~ i690 ,0
THERMOMETRE (OtnUtraOê)

Novem. 1 29| 30| 1| 2| 3| 4| 5p)écëîn.
7 h.malin — 2 - 3  f 1 2 — 2 - 1  7 h. mat .
1 h. soir 1 — 1  1 1 3 1 0 1 h. soir
7 h. soir 2 2 2 1 - 0 0 7 h. soir
Minimum 1 — 1  1 1 — 0 —2 Minimum
Maximum 2 — 3 2 1 3 1  Maximum

BÉGAIEMENT
Un cours de diction pour la guérison du bé-

gaient , dont la durée est de 15 jours , s'ouvrira
à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre. No m
breux certificats légalisés, pr renseig. écrire à
M. Sautier , spécialiste , à Mag land (H'o-Savoie).

Pourquoi les dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac Gol-
liez le recommandent-elles si chaudement à
leurs amies ?

C'est parce qu'elles ont retrouvé lenrs for-
ces, un bon appétit ct les belles cou-
leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises comme
cela arrive si fréquemment avec les prépara-
tions à base de fer. — Fortifiant par
excellence. 7 di plômes d'honneur, 14 mé-
dailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros ;
Pli&vmacKS Golliez, Morat. (12.4-37-12.)

FRÎBOURG
Election du Grand Conseil

CERCLE DE ILA. SARINE
MM.

Bocliud, à CorKunbœuC,
Corpataux, jugo cantonal ,
Chavaillaz , syndic d'Ecuvillens,
Kolly, Joseph , à Praroman,-
Reynold, Alfred , à Nonan ,
Cardinaux , président de Tribunal ,
Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat ,
JEby, Stanislas, conseiller d'Etat,
Esseiva, Pierre, à Fribourg,
Morel, Jacques, à Lentigny,
Chattagny, syndic de Corserey,
Roulin , Paul , à Treyvaux,
Chatton , Jacques, à La-Corbaz,
Gendre, Frédéric, juge cantonal,
Buman , Charles, à Belfaux ,
Théraulaz , Alphonse , conseiller d'Etat,
Villet , Léon , à Vuisternens,
Bongard , Joseph , à Ependes ,
Weck, Charles, conseiller d'Etat,
Renevey, notaire, à Fribourg,
Reynaud , Balthazar, à Farvagny,
Montenach , Georges, à Fribourg,
Margueron , Jean , à Cottens,

CERCLE DU LAO
MM.

Leicht, Wirths, â Salvagny,
Dinichert , père , à Montilier ,
Schorro , greffier , à Liebistorf
Bula , caissier, à Chiètres,
Liechty, Hermann , à Morat ,
Perrottet, aubergiste, à Cormérod,
Bielmann , avocat , à Fribourg,
Struby, imprimeur , à Morat,
Guillod-Chervet , à Praz ,
Gutknecht, Jaggels, à Agrimoine,
Dr Engelhardt , à Morat ,
Bioley, rédacteur, à Motier,

Ont obtenu des voix :
MM.

Tschachtly, président , à Morat ,
Guillod , Louis , juge à Praz ,
Auderset , syndic , à Cressier ,
Folly, Charles , à Barberèche ,
Gassner, Jules, greffier , à Motier ,
Folly, Adrien, greffier, à Yillarepos ,
Progin , Edouard , à Courtion ,
Huber , Adolphe , juge cantonal
Kramer , Pierre , syndic de Freschels ,

CERCLE DE LA BROI E
MM.

Dessibourg, Joseph , à Saint-Aubin ,
Francey, greffier , à Montagny,
Rossier, Jean , à Grandsivaz ,
Gottofrey, Vincent , juge cantonal ,
Bullet , Léon , à Estavayer,
Dubey, juge de paix, à Domdidier,
Python , Georges, conseiller d'Etat ,
Burgisser , Vincent , à Murist ,
Corminbœuf , Xavier, à Ménières,
Torche , docteur , à Estavayer,
Chassot , avocat , à Estavayer,
Rey, François, à Estavayer,

CERCLE DE LA VEVEYSE
-MM.

Genoud , Louis , à la Tour-de-Trême ,
Monnard , Pierre , à Attalens ,
Esseiva, Louis , aux Fiaugères,
Genoud-Repond , à Châtel,
Perrin , Léon , à Semsales,
Phiii pona , Joseph , présidont,

Chronique électorale. — Tout s'est
passé dans le plus grand calme à Fribourg
hior, et un étranger aurait pu ne pas s'a-
percevoir qu 'il y avait une votation passa-
blement fréquentée, puisque plus de 1,800
citoyens se sont présentés aux urnes. .

Ce calme a pour causo l'abstention de
l'opposition pour la votation cantonale.
Bile n 'a pas remué cette fois les dessous
turbulents qui lui donnent , si nous compa-
rons les chiures d'hier à une des précéden-
tes votations , environ 250 voix.

Le bureau communal n'ayant délivré
qu 'une carte de capaci té pour les deux vo-
tations , il en est résulté des hésitations dans
certains bureaux , pour la fixation du nom-
bre des électeurs ayant pris part à la vota-
tion cantonale. Ce chiflro ne pouvait évi-
demment être déterminé que par le nombre
des bulletins rentrés et non par le nombre
des cartes de capacité. Environ 550 élec-
teurs appartenant à l'opposition , ou n'ont
pas déposé de bulletin cantonal , ou ont dé-
posé des bulletins blancs , ou ont rempli
leurs bulletins de manifestations politiques
et même d'outrages. Ces derniers électeurs
devraient prendre un peu plus au sérieux
l'accomplissement de leurs devoirs ci viques.

Le Confédéré de la veille d' une votation
est amusant  à lire le lendemain du vote.

Samedi , il prenait son caractère le plus

I 

Toiles coton écrues et blan-
chies pour chemises. Draps de lits, etc. ,
à 35 cent, le mètre, franco à domicile
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et

E

Cïe, Zurich. — NB. Echantillons de
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm.
j usqu'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)

MT» HARMONIUMS
AMERICAINS

avec 10 registres , 2 genouillères, élégante
chaise rembourée , et méthode pour har-
monium, le tout pour 360 fr. et 380 fr.
p POUR CHAPELLES ET ÉGLISES m

Muller, professeur de musique,
(1681) au Pensionnat, Fribourg.

iagasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
2'ravail soigné de ma propre fabriea

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
-Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

étouffements , oppressions, accès de suffo-
cation, catarrhes , insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Bapin
Boîtes à 3 et 5 fr. dans les pharmacies

Bouchât et Bourgnecfct, à Fri-
bourg', et €ro!lic_., à Morat. Dépôt gé-
néral : lïontreux, Pharmacie an-
glaise. (H 4321 M) (1711)

SAUGE PIQUANTE
DU

MONTE TA_1\IA___ \,0
Préparée avec des racines aromatiques

en union avec des fruits du pays. Elle est
d'un goût exquis, soit qu 'on la mange à
table soit qu'on la fasse dissoudre dans la
soupe et dans les mets de tout genre. _

En vente chez îï. And^éazzi, comes-
tibles, et chez M'"6 Savoy, comestibles,
Frihourg. (1653)

OCCASION UNI QUE
A vendre à iu.o_.ife prix, un poêle

inextinguible , avec fenêtres en Mica
« Junker et Kuh », Karlsrolie.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1726)

un beau dogue danois , âgé de 2 1/ 2 aus ,
mâle , très fidèle et vigilant. S'adresser à
Jean TSassbunsu , f ermier, à Sèedort,
prôs Noréaz. (1727/900)

A LOUEE
pour entrer de suite , un joli logement
bien exposé au soleil , au N° 113, rue du
Pont-Suspendu. S'adresser au magasin
de dite maison. (1620)

A VENDRE &%iïjy_ ï
grément, de très bon rapport , comme
placements de fonds, situées soit à proxi-
mité de Fribourg, soit dans d'autres par-
ties du canton. (1712)

S'adressera Pierre Decltanez., cour-
tier , Hôtel du Chasseur, Fribourg.

Magasin AU PETIT BENEFICE
KW- OE IABSANSE 02 ET 109

Etrennes utiles pour la Saint-Nico-
las. Mouchoirs , descentes de lit , tapis
de table , manchons , étoiles pour robes ,
confections pour dames. (1556)

ES£~ Un grand iotdemanteaux pour
daines et enfants de la dernière saison .Vend. 50 o'/oau-des.duprix de facture

Vèlemeais pour liones, jeunes gens et enfants.



ROBES ET CONFECTIONS
POUR DAMES ET EKPAKTS

La soussignée avise l'honorable public
qu'après avoir travaillé dans les meilleurs
ateliers de Lucerne et suivi un cours spé-
cial , elle vient d'ouvrir un atelier dans la
maison N° 25, rue des Alpes. Elle se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant son état ,, en garantissant l'élégance
et un travail soigné. (H i 458 F)

• (1724) Marie Mouret.
On demande des apprenties

Wùt&yiSA <-mom z>
\y~ / ~ oont inud , es( le S (1719)
fg^iodgau, '« g» te'̂ ae joji j
C.-Ed. Ooelitscii , Ztxricli

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

I BAZAR VAUDOIS g
ff IO, Place Saint-François ff

LAUSANNE (1722) |

| EXPOSITION |
| ¦¦ 1 1 ¦ SMR cSSSÇSIBPi £'¦

Jeux et Jouets
Envoi franco du catalogue

«^^tm^mtm^mtmmëmsssm^m

1 à J_ F A « Csi  È"ï 1
et vons anrez — sans B»«-ui — nn eon
sommé parfait. En vente — en flacons de
puis 90 cent. — chez «5. JBetscher, Fri
bonrsr. (1078)

EN SOUSCRIPTION

**$& nASMll-M
ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

3Par J. G E N O U D

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzêviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

L'ouvrage paraîtra le 15 décembre.
On trouve des cartes de souscription

dans chaque exemplaire de l'Aimanaclt
c&stlioliqne de la Suisse français»
pour 1892.

Lira Bl LUISE SUIT-MI À LUCERNE
On pent se procurer des billets au prix de i fr ., à la Banque populaire

suisse, à Fribourg. (H 1418 F) (1649/919)

PLUS DE NÉVRALGIES I
Migraine-., Névroses

Guérison certaine *par les Dragées des B'rémontrés
à base do Valérianate dc zinc ct des princ i pes aclifs du Quinquina

Ï11?MT GÉNÉRAL p 'la SUISSE : M«» BURKEL &C"«, drog., à Genève
DI-lUI Envoi franco conlre 3 francs en limbres ou mandat-poslo.

Détail dans les bonnes pharmacies,
'¦ wnil !¦ i ¦ IIHIBII ¦¦¦¦'!—¦ i¦¦! — IIMI ¦W-Milmiwiwi iMlimM_—IMl _IIIICillimwl—-iiBillilM—'_

I ¦ amans ii unirai I
i Pour fêtes de Koël et Houirel-Aii | j

BONBONS AU CHOCOLAT (1682) i
§ PRALINES - GIÀNDUJA - NOISETTES 1

i?Jlifài_<J__fïj___Mrt_m m ________ «{Ull tBI_i> l l ---IWIl I I.I I I  B l uf .—III .«III H ..BI.M.IM.M1 I I I I I .M III  ¦¦¦ ¦¦«¦¦ I M H I I M I I

t HORLOGERIE
EN TOUS GENRES

EMILE VERMOT
11, Graml'Rue , 11 — 1er étage

©SK* i^rtïBOXji^o -Sfâ
(1161) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABi. lCATIOX BT R É P A R A T I O N  D'HORLOGES PUBLIQUES

V I E N T  DE PARAITRE:

NOTICE SUR

évêque d'Annecy
par l'abbé J.  BVBOtS

(1698) CURÉ DE GIVISIEZ (915/177)
Avec une lettre d'approbation de Mon-

seigneur Isoard, évêque d'Annecy.
EN VENTE A

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

se recommande pour le filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des éton-
nes, aux prix les plus modérés. La ma-
tière est filée dans toute sa longueur.
Exécution du travail prompte et
soignée. (H 6G65 Y)

DÉPOTS :
M. Ch. Ctaidi-itichard, Fribonrg ;

M mes «fleurs Grangier, Estavayer;
M™8 C. Stock-Presset, Morat; M.
Jos. Borne, Cottens; M. F. Ayer-
©emïerre, Jftomont; M. Eug. WïC-
ber, Bnlle. (1375/756)

ClftïlGiE BENTÂÏIË"
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN , DENTISTE
F-RIBOXJrî.G

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail ,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altéra.nt jamais et servant à ia mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thy le.

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire, Hôtel du Cerf.

NT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de ia maison du notaire Borgy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

E.ÉQ2T PHÏLIP0¥Â 9 à Fnbourg
GRAKB CHOIX EN MAGASIN J^M

wêmkmmm wMu%t% X ,  *p
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES, ETC.) ïJV JÊ, *. A

B R O N Z E S  D ' É GL I S E S
(Lustres , candélabres, psil-mos , crois pasto

raies, reliquaires, etc., etc.)

003STFECTIO -l_T
DB

chapes, chasubles, dalmatiques,
bannières, voiles, dais, HJT A A* ,lED0RAGE ET RÉARGENTl'RE

j ,...,.,...,,.. _ ¦¦__ _ >-JÉr €*«_»> y?*: des vases sacrés et bronzes.drapeaux de sociétés, etc., -w^fc «ti) J8r
brodés . W^ \_ JF ' * '

f, ^î  ^ËsÉ^. J& * Statues, Christs, crèches,
>-*rs &_. ^B> J§. " sepnlchres en bois sculpté de Munich.

F R I B O U R G  Jf % % P/ ™ '

%=^\/Z=i? Zèr ^ ^ ^ Tj ^ i
' CHEMINS DE CROIX , STATUES

T v-_r _ïim^&' / ?* en terre cuite et en slaff.

^JP^Ŝ Ŝ  

/$£*- Tables 
de communion , îontsbaptismaux, grilles de chœur,

"xiHr %y|) j ® * ? "  etc., en fonte ou fer forgé.
f zi

C___LJ___.__.___XI_^., BABETTES , <_7I_)T__T'__ Tr_=i__ïlS

j 0 ?  CIERGES ES CIRE PURE, 4 fr. 50 le kilo franco
ts__mm________ ts_________________
MF* Tons ces articles sonl au prix de Jaluipc, franco de port et de droits d'entrée. IBS

(689/80)

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

^^^g^FEIBOURG ^^^  ̂ I Q £j
fll^S^ * tthàw h y itmmUi I - ™^^^v idirune.u i

usroœ 

| ^ r.̂

î iiBSM
RUE DE L A U S A N N E , 120

on peut toujours avoir de belles châtaignes fraîches à un prix très bas. Chaque
jour. Belle volaille. Prix réduit pour le» lotos tle Sociétés. (H1394P) (1616)

SUPERIEURE 3MASTASÉE
USINE! DE

ALPHONSE GUINCHARD, à Sainte-Appoline , près Fribourg
L'analyse de cette farine démontre clairement ses qualités nutritives et digestives.

Son emploi offre une grande f acilité et une économie notable pour la préparation
instantanée d'un excellent potage.

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

En vente A Fribourg : chez M. Sehaii.S , pharmacien ; M. Lapp, droguisteM"« Savoy ; M. Ciiarle» Guidi-R^ei-ard ; M. X. Belaqnf-i ; M. Usattlg, épicier
M" . Lant-., épicière; M. ISmmenegger, rue de la Préfecture. (1654/925)

Prix d.e la Tboïte : 60 centimes


