
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rouie, 16 décembre.

Voici le résumé de l'allocation prononcée
par le Pape, au Consistoire :

Ils sont manifestes les coupables procédés
employéspar nos ennemis qui nous pressent
de toutes parts.

Pendant que les uns vont droit au but ,
d'autres ourdissent leurs trames en usant
de moyens qui paraissent moins hostiles ;
mais tous dénoncent la papauté comme
une ennemie pour la combattre sans merci ,
ils cherchent des prétextes pour la livrer à
de nouveaux outrages.

Le souvenir des faits du mois d'octobre
est encore présent à toutes les mémoires.
Les ennemis de l'Eglise, égarés par lea
éloquentes démonstrations des caravanes
de nombreux pèlerins , se livrèrent à de
graves sévices en paroles et en faits , de-
mandant l'abolition de certaines lois qui
semblent favorables au Saint-Siège, parce
que cela convient mieux à leurs desseins et
leur sert à se justifier au dehors et à se
consolider au dedans.

Ces ennemis s'acharnèrent , contre le
Souverain Pontife, employant les injures
et les menaces.

Maintenant il vont plus loin et poussent
les menaces en Italie à rendu plus difficile
notre situation. Ils déclarent frappée de
mort la Papauté et sont résolus à employer
même la force.

D'autres ennemis n 'osent pas aller ouver-
tement aussi loin, lls usent de dissimula-
tion et s'efforcent de justifier leurs menées
eontreJ'Eglise. Us se font les instigateurs
des injuges et de la haine , osaut désigner
le pontife^eomme ayant une attitude de
menace à l'égard de l'Italie , en opposition
avec l'indépendance et la grandeu de l'Italie.

Ainsi la liberté du Pape est amoindrie et
difficile.

Si dans les temps de paix les difficultés
ont une telle gravité , personne ne peut dire
combien elles seraient plus graves en cas
de troubles , surtout si des bruits de guerre
venaient à éclater.

Le Pape se maintiendra constamment
dans l'attitude gardée par Pie IX , en conti-
nuant à revendiquor l'indépendance pour
Rome. Le pays est convaincu que los droits
de la papauté peuvent se concilier.

Les chefs dos Etats ne devraient pas per-
dre de vuo cet état de choses , car ils agi-
raient non seulement dans l'intérêt su-
prême de la religion , mais aussi do la
communauté civile.

Les catholiques doivent réfléchir sérieu-
sement et former une digue pour arrêter
les tentatives des ennemis de la papauté et
leurs mauvais desseins.

Pari», 10 décembre.
Hier , la séance de la Chambre des députés

s'est prolongée plus qu 'à l'ordinaire.
L'amendement tendant à ramener le nom-

bre des évêques au chiffre fixé primitive-
ment par le Concordat a été rejeté .

La Chambre a, ensuite , adopté l'ensemble
du budget par 394 voix contre 4L

Une nouvelle séance aura lieu demain
jeudi.

M. Gladstone , arrivé A Paris hier dans
la soirée , est reparti , ce matin pour Biar-
ritz.

.Londres, 16 décembre.
Le liquidateur de la River-Plate-Company

vient d'annoncer que le passif est de trois
mill ious de livres sterling, et l'actif de
2,917,250.

Londres, 16 décembre.
Le Standard semble confirmer que sir

Morier sera nommé ambassadeur à Rome.
Rio-de-Jfaneiro , 16 décembre.

Le gouvernement de Sao Paulo a démis-
sionné en suite d' un combat qui a ou lieu
dans les rues , et dans lequel ses partisans
ont été battus.

Berne, 10 décembre, soir.
A la fin de la séance d'aujourd'hui , au

vu des explications données par M. Laehe-
nal , la Conseil national a décidé de prolonger
la session actuelle jusqu 'à jeudi prochain.

Le Conseil fédéral fait prévoir que la
session de janvier durera trois semaines ,
sans préjudice d'une session extraordinaire
de printemps.

Berne, 16 décembre.
Co matin , le Conseil national a continué

la discussion du projet de loi réglant l'exer-
cice du droit d'initiative.

La Commission , par l'organe de MM.
Brunner et Comtesse, combat les proposi-
tions de M, Tobler , d'après lesquelles le
peuple se prononcerait le '.même jour sur
la question de principe et sur les
deux projets présentés. On aurait ainsi à la
fois une votation éventuelle et une votation
définitive. Chaque électeur recevrait à cet
effet deux bulletins de couleur différente.

Interviennent encore dans le débat MM.
Hilti et Steiger.

A la votation , le projet de la commission ,
soit le système de la votation , coordonné
et adopté par 91 voix.

Le projet du Conseil des Etats , amendé
par M. Ador , réunit 23 voix.

Les propositions de M. l'obier n'en ob-
tiennent que 3.

Les autres articles de la loi sont adopté
également selon le projet de la Commission.

Par 64 voix contre 36, le Conseil national
maintient sa décision d'hier de siéger jus-
qu'à jeudi.

On discute ensuite le projet de subven-
tion fédérale aux cantons d'Uri et de Glaris
pour la roufs du Clausen.

Le Conseil des Etats a élevé cette subven-
tion au chiffre de 7,833,000 fr. , plus une
somme fixe de 150,000 fr. au canton d'Uri.

La Commission unanime , par l'organe de
MM. Kuenzli et Ruffy, appuie cette propo-
sition , surtout pour des motifs stratégiques.

La subvention est votée à l'unanimité de
99 voix.

On aborde le projet d'arrêté concernant
l'organisation de la défense des fortifica-
tions du Gothard. Rapporteur M. le colonel
Berlinger (Saint Gall).

Berne, 16 décembre.
Le choix arrêté hier soir par la droite

dans la personne de M. Zemp produit une
grande impression.

On le considère comme élu.

BULLETIN POLITIQUE
I_es suites de l'interpellation Mub-

bard. — La presse française se livre à des
commentaires sans fin sur les incidents et
l'issue de l'interpellation contre ce que
M. Hubbard a appelé les « provocations de
l'épiscopat. » Les plus sensés déclarent que
cette interpellation a été une faute , qu 'elle
n'avait pas sa raison d'être après la discus-
sion du Sénat, et qu 'ello a compromis inu-
tilement l'avenir du ministère.

Celui ci a risqué fart d'être culbuté , mais
la droite n'a cependant pas eu à son sau-
vetage la part que faisaient supposer les
dépêches du Nouvelliste de Lyon quo nous
avons résumées. Une dizaine do députés
catholiques se sont abstenus et c'est tout :
ils ne pouvaient voter l'ordre du jour bles-
sant pour l'épiscopat et pour là liberté
religieuse ; en le repoussant , ils ont craint
de faire triompher , avoc l'extrême gauche ,
le programme de la séparation. De là leur
abstention qui a contribué à donner au
cabinet cette insignifiante majorité do 20
voix.

Les organes du Vatican n'envisagent pas
d' une manière tragique les récents inci-
dents de la politique française. Us croient
quo c'a été une simple nuée d'orage qui a
passé ot qu 'il faut oublier au plus vite , pour
se remettre au travail d'apaisement. Dés
lors , le mieux est de s'abstenir de récrimi-
nations rétrospectives.

I_.es traités de commerce. — Pendant
que les Chambres françaises se livraient
ainsi à de stériles et passionnants débats ,
dont la conclusion eût été, sans la prudence
du Saint- Siège, de couper la France eu
deux , les Parlements d'Allemagne et d'Au-
triche étaient saisir, des nouveaux traités de
commer/je , destinés à entrer en vigueur à
la fin de. janvier. Ces traités , longtemps
secrets , ont surpris tout le monde. Ce qui
les distingue , c'est le mélange des deux
systèmes protectionniste et libre échan-
giste. Lorsque des conventions analogues
auront été conclues avec la Belgique , les
Etats danubiens et peut-être l'Espagne , il y
aura en Europe un groupe d'Elat.1? comptant
do 120 à 140 millions d'habitants , se faisant
entre eux des concessions réciproques qui
assurent la prospérité commune dé leur
agriculture et de lour industrie , et se dé-
fendant par des tarifs de combat contre la
concurrence des Etats exclus de cette sorte

de Zollverein. Ce n'est pas, en effet , un
Zollverein , mais un simp le groupement
économique sousl'hégémoniedel'Allemagne
et dans le but d'organiser l'isolement com-
mercial et industriel de la France.

Celle-ci , qui a donné un prétexte à cette
C ilition , en dénonçant toutes les conven-
tions commerciales dans le but de se libérer
des stipulations du traité de Francfort qui
assure à l'Allemagne à perpétuité (autre-
ment dit , jusqu 'à la prochaine guerre avec
la France) le traitement de la nation la plus
favorisée , commence à comprendre la gra-
vité de la politique économique do l'Alle-
magne, et on lui prête l'intention de reve-
nir au système des traités de commerce.

La Suisse se hâterait de profiter de cette
conversion ; sinon , elle aura à app liquer sur
la seule frontière française, le tarif douanier
que le peuple a sanctionné de son vote au
mois d'octobre dernier.

I_e conl_it franco-bulgare. — M. Ri-
bot , si fier contre les petits et si pliant vis-
à-vis des puissants , vient de chercher une
mauvaise chicane au gouvernement bul-
gare. Le ministère du prince Ferdinand a
expulsé un de ces malfaiteurs des lettres
qui font de ia calomnie leur arme et se
servent des moyens les plus indélicats pour
corrompre l'opinion. Ce qu 'il y avait de
plus grave, c'est que M. Chadourne, au
moment où il écrivait ses impostures à
l'Agence Ilavas et au Times, était l'hôte
de la légation française qui le mettait à
l'abri des poursuites , grâce au privilège
diplomatique de l'exterritorialité. C'est
aussi sous le couvert de la légation fran-
çaise qu 'il envoyait ses correspondances
pour les soustraire aux recherches de la
police. On comprend , après cela , que la
Bulgarie se soit débarrassée de ce triste
personnage.

Pour s'expliquer lo rôle de la France en
cetto affaire , il ne faut pas perdre de vue la
coopération que la Républi quo donne aux
projet du czar en Orient. La France , qui a
si longtemps travaillé pour le roi de Prusse ,
se met à présent à l'œuvre pour le czar de
Russie. Gagnera-t-elle beaucoup au chan-
gement ?

Session des Chambres fédérales
Berne, le 15 décembre.

La candidature de M. Zemp. — L'amnistie tes-
sinoise. — B ud get de la régie des alcools. —Le droit d'initiative.
La droite s'ost réunie ce soir, à l'hôtel

des Tisserands , sous la présidence de M.
Wirz.

Au premier coup d'œil jeté sur l'assem-
blée, on pouvait deviner qu 'une heuro so-
lennelle avait sonné pour la représentation
de la Suisse catholique aux Chambres fédé-
rales. Nos députés étaient là au comp let ,
depuis les représentants de Saint-Gall , du
Tessin et dos Grisons , jusqu 'à ceux du
Valais, de Fribourg et du Jura.

Après un exposé de M. Wirz , faisant
ressortir l'importance do l'acte qui allait
s'accomplir et la nécessité , pour le groupe
catholique conservateur , de prendre une
attitude nette et prineipielie dans la repour-
vue du siège vacant au Conseil fédéral,
l'assemblée s'est prononcée dès l'abord et
avec uue entraînante unanimité pour la
candidature de M. Zemp.

L'éminent député lucernois s'est alors
levé et , dans un langage plein de franchise
et de simplicité , il a déclaré que des motifs
de diverse nature, ainsi que des considéra-
tions de famille , l'obligeaient à décliner
l'honorable proposition qui lui était faite.
U a conclu en demandant que des démarches
fussent faites soit auprès de M. lo Iandam-
mann Keel , soit auprès de M- le Iandam-
mann Muheim , pour amener l'un ou l'autre
à accepter la candidature de la droite.

Mais ces deux magistrats ont aussitôt
annoncé qu 'ils refu saient , et cela sur un
ton tellement catégori que qu'il n'y avait
pas à y revenir.

Sur la proposition de M. Hediger , député
de Zoug, l'assemblée a décidé de ne pas
tenir compte des scrupules de M. Zemp.
Elle a estimé que le moment était venu

d'exiger un sacrifice , afin que la droite pût
se présenter unanime devant le forum de
l'Assemblée fédérale, en une circonstance
où tout lo monde reconnaît l'opportunité
et la convenance d'accorder un sièg-e au
parti catholique conservateur au sein de la
première autorité de la Suisse.

M. Zemp, en conséquence , a été acclamé
comme candidat de la droite par toute l'as-
semblée debout.

Devant cet appel pressant à sa cons-
cience et à son devoir patriotique , M. Zemp
s'est prononcé d'acceptation, aux applau-
dissements unanimes de ses collègues. Mais,
a-t-il ajouté, la droite est désormais respon-
sable des difficultés qui pourraient naître
de cette nouvelle situation , car le conseiller
fédéral catholique ne sera pas couché sur
un lit de roses. Il compte sur- l'appui du
groupe tout entier , si l'Assemblée fédérale
confirme le choix que la droite vient d'ar-
rêter en sa personne.

Après cette heureuse solution d'une
question qui était devenue , ces jours , un
véritable cauchemar, le plus grand enthou-
siasme a régné dans l'assemblée. M. Python
a rappelé à cette occasion , comme conclu-
sion des paroles mêmes de M. Zemp, la
nécessité qui s'imposait à la droite , plus
que jamais , d'avoir un programme de
gouvernemeut, afin de soutenir efficace-
ment le premier représentant que le parti
catholique conservateur aura l'honneur de
posséder au sein du Conseil fédéral.

MM. Wirz et Schmid , d'Uri , ont émis
aussi des réflexions de circonstance et ont
exprimé le vœu que, jeudi soir , la droite
catholique puisse , dans une joyeuse réu-
nion , entonner un vigoureux Lebe hoch en
l'honneur du nouveau conseiller fédéral !

Vous savez déjà que la gauche tiendra
son assemblée de groupe demain soir, à la
Cigogne, pour arrêter aussi sa candidature.
Personne ne doute qu 'elle ne se range à la
candidature de M. Zemp.

La séance clu Conseil national de co matin
s'est signalée par l'enterrement de première
classe du procès dit  de Lucerne. Vous vous
rappelez , en effet , que le Tribunal fédéral
a décrété d'accusation un certain nombre
de citoyens tessinois (conservateurs et radi-
caux) pour soi-disant délits électoraux ,
commis en 1889. Cetto mise en accusation ,
basée sur le rapport do M. Schneider, juge
d'instruction extraordinaire , était venue
juste à point pour servir do contrepoids
au procès do Zurich , qu 'on voulait étouffer.
Elle était destiuée à faire avaler l ammstie.

La droito ne tomba pas dans le piègo.
Les conservateurs n'avaient pas à craindre
la lumière ; ils la désiraient au contraire ,
tant sur les actes de la révolution tessinoise
que sur les agissements électoraux des
deux partis.

La double amnistie fut donc repoussée
en juin dernier.

Mais on sait avec quoi soin la cour d'as-
sises do Zurich étrangla le débat contra-
dictoire que les conservateurs désiraient.
Cette procédure , qui demeurera tristement
célèbre, fut une sorte, d'escamotage de la
vérité.

Des lors , le but de ceux qui avaient
repoussé l'amnistie n'était pas atteint , et
il n'y avait plus aucune raison de poursuivre
cette expérience.

C'est ce qui a déterminé les représentants
de la droite au sein de la Commission à
accorder l'amnistie demandée par le gou-
vernement du Tessin et proposée par le
Conseil fédéral.

Ma dépêche vous a communiqué les prin-
cipaux arguments invoqués par M. Python
dans son bref rapport.

M. Brunner , l'énergique défenseur de
l'amnistie au mois de juin , a cru devoir
aujourd' ui so montrer inexorable, envers
les accuses que le Tribunal fédéral traduit
devant les assises de Lucerne. Selon lui , il
s'agit ici da délits communs , tandis que les
auteurs du guet apens du 11 septembre
n'étaient coupables, selon lui , que de délits
politi ques.

Ainsi , avoir cédé à des influences dans
l'exercice du droit électoral , c'est un cas
plus pendable que l'assassinat d'un con-
seiller d'Etat. Jolie théovia de la part d'uu
homme do loi comme M. Brunner. Il est
vrai quo les accusés au procès de Zurich
étaient de hauts personnages gantés et en
habit noir , tandis que les accusés traduits
devant les assises de Zurich sont pour la
plupart de pauvres hères sans sou ni maille.



Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou

[noir.

Le roi des avocats bernois n'a étô suivi
dans ses scrupules tardifs que par neuf
fidèlos.

Au sortir de cette dernière excursion
sur le terrain des conflits tessinois, on est
entri. sans encombre dans le sanctuaire de
l'administration des alcools.

Le rapport delà Commission permanente
a été présenté par MM. Speiser (Bàle) et
Aeby (Fribourg). Il résulte de leur exposé
que les recettes prévues pour 1892 s'élèvent
à 14,600,000 fr. Les dépenses sont évaluées
à 8,̂ 60,000 fr., de sorte qu'il reste pour
la distribution aux cantons la somme de
5,740 ,000 francs.

Une courte discussion s'est engagée sur
la dépense qui est présumée pour l'achat
des produits indigènes. Cette concession
faite à la production nationale n'est pas di-
gérée par ceux qui avant tout recherchent
des bénéfices.

A remarquer le posté prévoyant la somme
de 756,000 fr. pour intérêt et amortissement
de l'emprunt contracté par la régie.

La Conseil national s'est occupé ensuite
d'une question p lus idéale et plus intellec-
tuelle que l'esprit fermenté. La loi réglant
l'exorcice du droit d'initiative n'est pas en-
core sortie des limbes de la discussion. La
divergence entre les deux Conseils porte
surtout sur le mode de votation populaire.
Introduira-ton le système philosophique
et savant de la votation éventuelle pré-
cédant la votation définitive , ou bien con-
servera-t-on le système plus simple , quoi-
que moins rationnel , de la votation coor-
donnée?

Tel est le problème autour duquel tourne
le débat et qui menace de tenir en suspens
cette loi si impatiemment attendue par la
démocratie.

Nous avons entendu à ce sujet MM.
Locher (Zurich) et Ador (Genève), qui ont
défendu avec beaucoup de talent les deux
points de vue opposés.

La votation a été renvoyée à demain
nour permettre à la Commission d'exami-
ner l es nouvelles propositions , entre autres
celle"s de M. Tobler (Saint-Gall).

L'intérêt do cette discussion si impor-
tante est dominé actuellement par l'incu-
bation laborieuse de la candidature au
Conseil fédéral.

Fabriqua suisse d'uniformes à
Berne. — L'assemblée générale des mem-
bres delà Fabrique suisse d'uniformes , qui
a eu lieu dernièrement à l'Hôtel de la Cigo-
gne à Berne, sous la présidence de M. le
major Krebs, a approuvé les décisions du
Conseil d'administration publiées récem-

Du bénéfice net , il est donc versé fr. 2000
dans le fonds de réserve, et fr. 500 dans le
fonds « Winkelried ». Environ fr. 1200 sont
portés à compte nouveau et les membres
touchent un dividende de 5 % Les factures
aux clients s'élèvent pendant 9 mois à en-
viron fr. 220,000.

L'assemblée générale a approuvé le pre-
mier rapport de gestion et voté des remer-
ciements à la direction pour la manière
distinguée dont elle s'est acquittée du man-
dat qui lui a été confié.

Une premièretâcheincombantau nouveau
Conseil d'administration est la fondation
d'une succursale à Zurich. Los démarches
nécessaires à ce sujet ont déjà été faites.
En outre ce conseil devra faire en sorte
pour engager Messieurs les officiers suisses
n'en faisant pas encore partie d'entrer dans
l'association.

En vue du résultat favorable du premier
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L'ABBÉ HENRI PEKEEYVE

Ce mal est comme un vice universel des
choses : difficulté pour tous ce qui vit de se
retremper dans sa source , de se recueillir en
son fond , et de se rattacher au centre absolu
de la vie. C'est le mal de Ja fleur , c'est celui
de tous les corps vivants , celui de tous les
cœurs et de tous les esprits. C'est le degené-
rare tamen que Virgile , à propos du grain de
froment , app lique à toute la nature. C'est ce
que s'il s'agit de l'âme, saint Bernard, dans
une intuition profonde , a nommé _ 1 ôviscéra-
« tion de l'âme, l'enlèvement des entrailles de
• l'âme, evisceralio mentis. » Saint Augustin
parle du même fléau , lorsque, nommant aussi
tes entrailles de l'âme viscera guœdam animœ,
il dit : « L'homme projette dans la vie du de-
« hors tout le fond de son âme, projecil in-
« tima sua in via sua. . La vie se précipite ,
conquiert de l'étendue , mais perd sa source.
-Or à quoi sert de conquérir le monde, si cette
¦conquête épuise la vie? C'est lh l' universelle
faiblesse des créatures. C'est le chemin qui

exercice et en tenant compte du but que
poursuit la Fabrique suisse d'uniformes,
nous ne doutons pas que les démarches du
Conseil d'administration soient couronnées
de succès.

Commissions d'examens médicaux.
— Par suite de la retraite de M. le Dr Ni-
colas, à Neuchâtel , et de la démission de
M. le professeur Schnetzler , à Lausanne,
deux places de membres des commissions
pour les examens médicaux fédéraux sont
devenues vacantes, Ja première au siège de
Genève, la seconde au siège de Lausanne.

Pour y repourvoir ,'_ le Conseil fédéral a
nommé :

a) Pour le siège de Genève ,f;membre de
la commission d'examen pour les examens
d'Etat de médecine. M. le Dr Paul Binet , à
Genève.

b) Pour le siège de Lausanne, membre
des commissions pour les examens d'histoire
naturelle des médecins et pour les examens
de commis et d'état des pharmaciens, M. le
professeur Dr Jean Dufour, à Lausanne.

Assurances. —La concession demandée
par la Société suisse des carabiniers, pour
exploiter l'assurance contre les accidents,
est accordée jusqu 'au 1er octobre 1892 (épo-
que à laquelle expirent toutes les conces-
sions).

"Voyageurs de commerce. — L Union
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande demande aux Chambres fédérales
de renoncer au projet de loi qui leur est
soumis sur la patente des voyageurs de
commerce , pour en revenir simplement , ou
avec quelques modifications, au projet de
loi du 11 octobre 1883, qui fut repoussé par
le peuple suisse, le 11 mai suivant, à une
très faible majorité.

L'Union estime que cette question des
voyageurs de. commerce n'était peut-être
pas bien comprise à cette époque , et qu 'elle
a eu , en outre, la malchance d être soumise
à la votation populaire avec trois autres
projets de loi , pour lesquels le peuple
n'avait pas une grande sympathie et qui
ont été rejetés à une très grande majorité.
On peut affirmer qu 'elle a reçu le contre-
coup de la mauvaise humeur populaire.
Depuis lors , cette question a fait du pro-
grès, elle est mieux connue et il ne se
retrouverait plus un nombre suffisant de
signatures pour demander le référendum
si les Chambres votaient la suppression dea
taxes cantonales.

La nouvelle taxe fédéralo qui est proposée
en remplacement de ces taxes cantonales ,
est au détriment des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande, puisque les
taxes cantonales sont inconnues dans les
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel el
Fribourg.

Pour le cas où les Chambres fédérales ne
trouveraient pas convenable de revenir
purement et simplement à la suppression
de toute taxe, l'Union propose de supprimer
de l'art. lor les mots : moyennant qu'ils
n'aient pas de marchandises avec eux,
pour les intercaler à l'art. 2 : « Sont auto-
risés à prendre , moyennant le paiement
d'une taxe annuelle de 100 fr. et à la con-
dition qu'ils n'aient pas de marchandises
avec eux, etc. »

NOU VELUES DES CANTONS
Paroisse catholique de Zurich. —

Un appel est fait à la générosité des catho-
liques de toute la Suisso pour la construc-
tion de deux nouvelles églises dans la ville

mène tout à la mort. Voyez, au moment où je
parle , l'élan présent de l'esprit humain. Si le
progrès de l'âme et de l'esprit humain , comme
1' assure le dernier des grands observateurs de
l'âme, consiste â remonter ses degrés d'inté-
riorité, à revenir , comme le disent si bien les
mystiques , du dehors au dedans , et du dedans
à ce qui est plus haut , «6 exlerio 'ribus ad inlo-
riora, ab inlériorUms ad superiora, jamais ,
en aucun temps, l'âme humaine et l'esprit
humain ont-ils été aussi violemmen t, projetés
dans la dispersion du deliors , dans ce qui cons-
titue , peut-être, « ces ténèbres extérieures. »
dont parle l'Evangile? Il y a, dans l'âme im-
mense de l'homme , il y a le grand monde cen-
tr'21. dont nul ne s occupe plus , ou personne
n'entre plus . Sanctuaire oublié , source perdue !
C'est précisément pour cela que les plus dis-
persés affirment aujourd'hui que ce monde in-
visible n 'a jamais existé. Ame et Dieu , vie in-
térieure , science de]'&i»e et de J)jeu , théologie,
métaphysique , tout cela, disent les dispersés,
n'est que pure illusio,n. Us en viennent à nier
l'existence de leur source.

Il y avait autrefois des moines qui mettaient
dans ce centre leur vie entière, et ils y trou-
vaient le bonheur , la lumière et la paix, ils y
trouvaient toutes les énergies , tqqs les germes.
Mais que sont devenues les âmes profondes ,
habitant le monde invisible , plongées dans le
ciel , et tournées vers l'orient des choses ?

Et qui donc aujourd 'hui , croit au recueille-
ment , à la retraite, à la prière ?

J'ai sous les yeqs le titre d' i.p. discours qu 'un
magistrat , il y a quarante ans encore, pouvait
prononcer parmi nous : De l'utilité de la re-
traite pour l'avocat. Qui donc aujourd'hui

de Zurich. La population catholique de
cette ville est d'environ 20,000 âmes, sans
compter environ 2000 ouvriers en bâtiment
qui viennent y passer les mois de la bonne
saison. Cetto population , dispersée sur en-
viron 400 kilomètres carrés , n'a aujour-
d'hui  qu 'une église paroissiale située dans
un quartier excentrique et pouvant conte-
nir à peine 1000 assistants, et une chapelle
située à Hottingen et qui en contient à
peine 300 à 400. Il y a donc urgence à cons-
truire deux autres vastes églises situées
sur d'autres points de l'agglomération zuri-
coise. Dans ce but , un Comité a été constitué
sous la présidence de M. le commissaire
épiscopal Pfister , curé de Winterthour , et
ce Comité vient de lancer un appel , ap-
prouvé et recommandé par Mgr l'évêque de
Coire et par Nosseigneurs les évêques des
autres diocèses de la Suisse.

Les offrandes sont reçues par M. Reichlin ,
curé catholique-romain, à Aussersihl-Zu-
rich.

Diocèse de Coire. — M. le chanoine
Gaudenz Willi a été nommé curé de la ca-
thédrale de Coire.

M. Willi a été, de 1868 à 1884, profes-
seur puis recteur da Collège Marja-Hilfà
Sehwyz. Il remplit ensuite les fonctions de
curô de Brienz jusqu'en 1887, époque où il
fut appelé à une stalle dug.Chapitre cathé-
dral de Coire.

ï_a tempête de dimanche. — Pendant
le violent orage qui a sévi dimanche soir,
trois jeunes filles et un garçon de Dôltin-
gen (Argovie) rentraient, à 9 heures du
soir, à Degenfelden , lorsque, tout à coup,
un coup de vent déracine un noyer et le
jette sur eux. L'une des jeunes filles eut la
jambe brisée ; les autres en furent quittes
pour la peur et des habits déchirés.

A Klingnau et environs, Grand et Petit-
Dôltingcn , Eien , Bôttstoin , l'orage a enlevé
des toits , renversé des arbres et des clô-
tures , arraché des milliers de tuiles. Les
dégâts sont considérables.

Par suite de la violence du vont , une
maison nouvellement construite , située
près de la gare de Sissach (Bàle-Campagne),
s'est écroulée dimanche après-midi, ti n'y
a eu heureusement aucun accident de per-
sonnes ; mais si l'effondrement s'était pro-
duit cinq minutes plus tôt , il y aurait eu
quinze victimes, les habitants de cette
maison.

Revision constitutionnelle à îBougi
— Le Comité du parti radical zou^ois a
élaboré le programme suivant pour la re-
vision de la Constitution cantonale récem-
ment décrétée par le peuple : Gratuité du
matériel scolaire. Institution de tribunaux
de prud'hommes. Elaboration d'une loi
délimitant la responsabilité des autorités
et fonctionnaires publics. Loi contre le
cumul des fonctions. Introduction du droit
d'initiative pour la revision de la Consti-
tution. Réduction du nombre dos membres
du Conseil d'Etat et des juges des tribu-
naux. Election des juges par le peuple.
Gratuité de la justice pénale. Introduction
du vote obligatoire.

Ogue Zoug-Thaï weîl Cette ligne
raccourcirait le parcours Zoug Zurich. Elle
figure dans la liste do celles que le Nord-
Est est tenu d'exécuter. Le Grand Conseil
de Zoug vient d' accorder à cette ligne une
subvention do 600,000 fr. sous cette réserve
qu 'après 3 ans, le Comité devra payer un
intérêt de 3 %, après 4 ans , de 3 »/ 4 %, et
les trois années suivantes 3 Vî °/û-

oserait prononcer ce discours , et qui 1 écoute-
rait? N'en parlons point. Heureux si nons pou-
vons encoro parler de l'utili té de la retraite
pour le prêtre! Vie de retraite et de recueille-
ment , vie intérieure , vie de prière , de interna
Christi conversatione, conversation intérieure
de notre âme aveo Dieu ; ce sont là certaine-
ment les plus solides et les plus nécessaires
des réalites , solides comme ce qui ne passe
point , et nécessaire comme Dieu. Mais, en pra-
tique , nous n'y savons voir autre chose que des
mots dénués de sens Voilà le grand danger du
monde contemporain , et de l'état présent des
âmes. Qr, qui dono, en tout temps , doil com-
battre ce suprême danger , sinon le prêtre ?
Quelle est l'œuvre sacerdotale essentielle , sinon
le devoir de prier et d'intercéder pour le peu-
ple? Et que veulent dire ces mots , s'ils ne si-
gnifient pas l'effort efficace et profond pour
ramener sans cesse la masso c\es esprits et des
cœurs toujours prompt à la dispersion , vers
le "Père , vers le centre , vers la profondeur et
le sanctuaire où habite le Père , où il crée , où
il vivifie , et renouvelle et rajeunit les êtres,
Pater qui esl in abscondilo ? Nous le savons,
— ie parle à tous mes frères, dans le sacer-r.
doce , —nous le savons, toute notre force est
dans la priàre et di\ng la foi, augmentées dans
nos âmes par le recueillement et la retraite ,
par l'habitude de la vie intérieure , qui seule
développe la vertu , Ja lumière et l'amour. Ce
h'èSt jamais par la mul t ip licité des .efforts d.Q
surface , ni par la masse des œuvres

^ 
que nous

sommes les ministres utiles de 1 Evangile ,
mais par la toute-puissance d' un cœur humble
appuy é sur Dieu , d'une àme profonde qui
puise en Dieu. Là, dis-je, est notre force pour

Eboulement. — Uti fort éboulement
3'est produit samedi après-midi à la carrière
de plâtre qui se trouve au-dessus du Grand
Hôtel des Salines, à Bex, dit l'Echo du
Rhône. Cette éboulement aurait pu coûter
la vie à plusieurs ouvriers , qui n'ont eu
que le temps de s'éloigner. Cependant l'un
d'eux, qui travaillait au-dessus , a été en-
traîné par -'éboulement, mais sans éprou-
ver , heureusement, des blessures trop
graves.

Il est actuellement en traitement à l'in-
firmerie.

L'industrie sucrière à Payerne. —
Il vient de se constituer à Payerne un co-
mité d'action qui va s'occuper avec entrain
de l'industrie sucrière.

Ce comité est composé de MM. Neiss , dé-
puté ;  Perrin , Jacques , député ; Savary-
Perrin , dé puté ; Miiller-Boch, Charles ; Baud ,
directeur; Vulliémoz, receveur; Givel , syn-
dic ; Givel , Paul , municipal ; Perrin , Em'ile,
municipal ; Bosset-Delacour ; Husson-Jo-
mini , Henri; Frossard, Jules; Humbert ,
Melchior , et Comte, Jules , président.

Son bureau a été formé commo suit: Gi-
vel, syndic, Neiss, Frossard , Bosset et Mul-
ler-Boch.

Monnaies romaines dans un gla-
cier. — On a découvert récemment, au
glacier du Théodule (Valais), lieu classique
d'excursion des touristes qui visitent la
vallée de Zermatt, vingt pièces de monnaie
aux effigies d'Auguste et de Dioclétien.
Cette découverte confirmerait la vieille
tradition qui veut que ce glacier n'ait pas
toujours existé et ait recouvert une ancienne
route allant du Valais en Italie.

L'entreprise du chemin de fer inauguré
cette année entre la grande ligne ferrée dU
Simplon et Zermatt a , parait-il , l'intention
d'exp loiter le glacier de Bies , c'est-à-dire
le superbe et terrible amas de séracs qui ,
suspendu aux flancs du Weisshorn , domine
la vallée de Saint-Nicolas en face de Randa
et a plusieurs fois dévasté ce village par le
contre-coup aérien de ses écroulements.

La glace des glaciers est la plus pure de
toutes , se cristallisant à des hauteurs où
l'atmosphère est vierge de toute souillure,
indemne de tous les détritus de la vie ani-
male et végétale qui , dans les autres réser-
voirs , les plus purs en apparence, favorisent
la pullulation des germes. La Suisse exploite
déjà deux glaciers, celui de Grindelwald et
celui de Trient, mais la proximité immédiate
d' une voie terrée favorisera singulièrement
la mise en coupe réglée du glacier de Bios.
Une simple glissière en bois de quel ques
centaines de mètres permettra d'amener
en gare les blocs azurés détach és des
escarpements du Weisshorn.

Accident de montagne. — Mercredi
un accident qui aurait pu avoir des suites
épouvantables est arrivé sur la route de
l'Oberalp, entre Flims et Ilanz (Grisons).

La route , sur son parcours total, sur-
plombe de vingt à trente mètres les rochers
qui bordent le Rhin ; mercredi , à 6 h. 45 du
soir , cinq voyageurs de Coire ayant une
voiture de louage à quatre chevaux partaient
de Flims, lorsque , à deux cents mètres du
village , un des chevaux de devant , s'ef-
frayant dune  ombre , sans doute , fit un.
écart qui précipita son voisin par dessus-
la barrière qui bordait le saut de rochers ;
dans sa chute, il entraîna les trois autres'
la voiture avec ses six passagers ; le cocher'
voyant le danger, s'élança sur la route, et
se releva pour voir chevaux, voiture et
voyageurs précipités dans l'abîme , où le
miracle commence : c'est quo pas un de ces
messieurs n'a perdu la vie dans cette épou-
vantable chute ; deux sont restés.à Flims

accomplir notre devoir , pour sauver le peupieet le ramener sans cesse vers son Dieu Maïs'nous le savons encore , là est en même temps
notreforce pour nous maintenir dans la vie,
vie de l'âme, vie d'intelli gence et vie du corps,.
ad tulamentum mentis el corporis. L'àmersans recueillement , devient un corps sans;
sommeil ; la fièvre est proche , la mort vient.
L'âme dispersée , même par activité de zèle,
quels que soient les fruits  de ce zèle, l'âme al'ait de ses forces un usage que Dieu ne veuf
pas. Son travail efficace, eût été décuplé , si
elle avait recueilli son effort , et elle n'eût pashrisé sa vip.

C'est là la plainte et le reproche que j'adresse
à notre jeune frôre bien-aimé. Il n'a pas 'étécontenu, il n'a pas pu se contenir.

Que n'avons-nous su, tous, poursuivre l'idéal
primitif! Passer la vie à" travailler ensemble,en petit nombre , dans le même lieu , omnes
unanimiter in eodem loco ; dens un réelle et
quotidienne société d'âme et de pensée , nous
soutenant , nous contenant, nous excitant les,
les uns autres!

11 serait encore parmi nous.
L'organisation dé la vie du prêtre, voilà, ce

qu 'il avait trouvé d'abord , selon l'idéal qu 'avaitvu saint Philippe do Néri et le cardinal de
Bérulle. La maladie , pour lui , brisa l'essai.
L'essai lui-même, tombés en de trop dures et
de trop, difficiles conditions , n 'en était plus à
ee chaud printemps qui eût favoxisé son tra-
vail et sa vie.

A suivre.)



avec de - sérieuses contusions ; quant aux
autres, ils s'en tirent avec quelques bosses,
deux pieds foulés et autres bagatelles. Deux
chevaux sont tués. Le cocher , affolé et
croyant tout perdu, sauta lui-môme par
dessus le mur , quelques pas plus loin , et
s'en tira sans le moindre mal. Il est pour le
moment incapable de donner aucun détail
et on a eu beaucoup de peine à l'empêcher
de se tuer.

CHBONIQUg GENERALI

I_es finances Italiennes» — Le prince
Rospigliosi, un des membres éminents du
parti catholique, avait avancé à l'Etat les
frais de construction de nombreux ponts
dans la Campagne romaine où le gouverne-
ment avait commencé des travaux de dé-
friehement.

Malgré ses réclamations, le prince ne
pouvait obtenir le remboursemen t de cette
dette qui remonte déjà à plusieurs mois.
Le prince se rendit alors au ministère du
Trésor , où le sous-secrétaire d'Etat , poussé
dans ses derniers retranchements, dut
avouer que le Trésor était dans l'impossi-
bilité d'effectuer ce remboursement, et il
supplia son créancier de patienter encore
cinq ou six mois.

Le prince Rospigliosi ne l'entendit pas
ainsi et il se retira en annonçant son in-
tention d'intenter un procès qui sera plein
de révélations sur l'état précaire du Trésor
italien. *

LES NOUVEAUX CARDINAUX

.Louis RuiTo Scilla, des princes Scilla ,
de Naples , est né à Palermële 6 avril 1840.
Après une pre mière éducation très soignée,
il entra de bonne heure dans la cléricature.
Dès 1877, Pie IX le nomma au siège archié-
piscopal de Chieti où il fit preuve d'autant
de charité envers les pauvres que de muni-
ficence pour restaurer la cathédrale, mul-
tiplier les œuvres du diocèse et construire
à ses frais le palais épiscopal. Aussi était-il
universellement aimé, comme l'attestèrent
les regrets unanimes auxquels donna lieu
son départ , lorsque, en 1887, Sa Sainteté
Léon XIII l'envoya en Bavière , en qualité
de nonce apostolique. Avant d aller occuper
ce poste, il fut chargé de se rendre à Lon-
dres pour y représenter le Souverain Pon-
tife aux fôtes du jubilé de la reino Victoria.
Il y fut très remarqué par sa haute distinc-
tion et par son tact qu 'il sut déployer aussi
à son poste de nonce à Munich , avec d'au-
tant plus de mérite que la situation y était
encore difficile sous le ministère Lutz .

Au commencement de 18S9, il fut  appelé
à Rome, pour lemp lacer dans la dignité de
majordome et de préfet des palais aposto-
liques Mgr Macchi que Léon XIII venait
d'élever à la pourpre. Pendant les trois
années de son majordomat , Mgr Ruffo
Scilla a su gagner l'estime et l'affection de
tous ses subordonnés , et il a fait exécuter
au Vatican un grand nombre de réparations
urgentes qui laisseront longtemps, le p lus
beau souvenir de son habile et bienfaisante
administration.

JSÏgr Louis St'.pîaccî , sorti d'une fa-
mille modeste mais profondément chré-
tienne, doit à ses rares mérites d'avoir
rempli avec le meilleur succès d'impor-
tantes fonctions , couronnées aujourd hui
par l'éclat de la pourpre romaine. Né à
Castiglia del Lago, dans le diocèse de Pé-
rouse, le 12 septembre 1835, il se sentit
appelé dès sa jeunesse vers le sanctuaire
et la perfection religieuse. A l'âge de 15 ans,
il entra au noviciat des Augustins à Terni.
Envoyé ensuite au couvent de Pérouse , il
y trouva comme supérieur Mgr Pifleri ,
«.rituellement sacriste de Sa Sainteté , et il
y eut aussi l'occasion d'être connu person-
nellement de Léon XIII , alors archevêque
de Pérouse. Théologien de valeur, il fut
appelé à Rome, en 1860, pour y diriger les
études au couvent de Saint-Augustin. En
1865, il fut choisi par le général de l'Ordre
pour aller remplir ces mêmes fonctions au
couvent de Gand , en Belgique. De retour â
Rome, il fut nommé successivement théolo-
gien de la Bibliothèque Angélica, secré-
taire et procureur général de l'Ordre. En
même temps, le retentissement de ses mé-
rites le fit appeler aux charges d'examina-
teur du clergé de Rome et de consulteur
du Saint Office , de l'Index , des Rites ot
des Affaires ecclésiastiquosextraordinaires .
Au Consistoire du 15 mars 1883, Léon XIII
lui conféra la dignité épiscopale avec le
titre d'évêque de Callinico. Puis , il lui con-
fia le poste de président de la Noble Acadé-
mie ecclésiastique, et enfin , en 1886, il le
nomma secrétaire de l'importante Congré-
gation des évêques et Réguliers, d'où il
passe aux honneurs, et aussi aux nouveaux
travaux du Cardinalat. V.

NOUVELLES DIVERSES
Rome. — L'Osscrvalore romano dit que

dans le consistoire du 14 le Pape a prononcé
une longue allocution qui sera publiée aujour-
d'hui. Selon l'Italie, cette allocution fait allu-
sion aux incidents du pèlerinage français et au
décret du ministre de la guerre relatif au
mariage simplement religieux des militaires ,
mais elle ne parle pas de la discussion au Par-
lement italien sur la question ecclésiastique
et la loi des garanties.

Dans l'allocution que le Pape a prononcée
au consistoire , il a dit , en parlant des pèleri-
nages du mois d'octobre : « Si, en temps de
de paix , les difficultés sont si grandes et si
graves, personne ne peut dire ce qu'elles
seraient dans les temps troublés et surtout
si des bruits de guerre éclataient ». Le Pape
déclare que la papauté maintiendra toujours
l'attitude suivie par Pie IX et par lui-même,
revendiquant l'indépendance poar _a personne
et l'indépendance surtout pour Rome.

— Le Moniteur de Rome publie un article
officieux sur les bons rapports qui ne peuvent
cesser d'exister entre le Vatican et la républi-
que française. Il assure qu 'à la suite des atta-
ques dirigées contre la république par certains
journaux catholiques , le Vatican aurait invité
la presse officieuse à éviter les discussions de
ce genre.

France. — M. Lafargue, accompagné de
M. Jules Guesde , a fait lundi soir la conférence
annoncée au local de la Paix , à Roubaix. M. Cu-
line a été proclamé président d'honneur. Au
début , un auditeur crie à M. Lafargue : < Far-
ceur ! • Un autre l'appelle Espagnol. Un tumulte
suit ces cris ; des coups de poing sont échangés ,
puis les interrupteurs , roués de coups, sont
expulsés. Pendant la bagarre, la fanfare jouait
la Marseillaise.

M. Lafargue a renouvelé l'éloge de la Pa-
pauté , qui , pendant deux siècles , avant la Ré-
volution , avait organisé à Rome un grenier
d'abondance.

Une réunion anarchiste tumultueuse a eu
lieu lundi soir au Havre. Le citoyen Martinet
n'a pu faire.sa conférence". 11 a engagé les pau-
vres à égorger les riches , mais son discours a
été interrompu par un tapage indescriptible ,
par des sifflets et des vociférations. Divers
orateurs sont montés à la tribune sans parve-
nir à se faire entendre.

Allemagne. — L'Indépendance prétend
savoir que la République Argentine et le Brésil
auraient l'intention de négocier des traités de
commerce avec l'Allemagne , l'Autriche, l'Italie,
la Belgique et même l'Angleterre.

Russie. — Un ukase défend aux catholi-
ques, dans toutes les provinces de l'empire, les
pèlerinages et même les processions.

Portugal. — Au cours d'un banquet donné
par le nonce Mgr Jacobini aux dix-sept prélats
portugais réunis à l'occasion du Concile natio-
nal de Lisbonne, le cardinal 'Nelto, patriarche
de Lisbonne , a porté un toast à la santé du
Pape. Mgr Jacobini a répondu :

« Je vous remercie de vos félicitations à
l'égard de mon auguste Souverain , comblé
d'amertume par les difficultés résultant du
manque de véritable liberté et d'indépendance
souveraine. >

Mgr Jacobini a porté la santé du roi de Por-
tugal.

— Le Comité des partisans de l'ancien régime
à Rio-de-Janeiro a télégraphié à la Maison de
Bragance ses condoléances avec l'assurance de
son dévouement.

Rmilgarie. — Les journaux anglais com-
mentent la rupture des relations di plomatiques
entro la France et la Bul garie, lls blâment l'at-
titude du gouvernement français , que rien ne
justifie. Ils reprochent à M. Ribot de ne pas
faire la distinction entre la vigueur et la vio-
lence. La réponse de la Bulgarie est conciliante.
Elle ne contient rien qui indique que M Stam-
bouloff ait agi contrairement aux principes
quirég issent les autres Etats.

Brésil. — On mande dc Rio-de-Janeiro au
New-York Herald que les troupes insurgées
dans la province de Rio-de-Janeiro ont déposé
les armes et se sont dispersées.

— La fièvre jaune sévit dans tout le Brésil ,
notamment à Santos.

Retraite de Noël. — Nous rappelons
que ce soir, à 8 heures , commenceront ,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers, les
exercices d' une retraite préparatoire à la
fête de la Nativité.

La prédication sera faite parles RR. PP,
Dominicains.

Neuvaine préparatoire à la Fête de Noël
La Liberté d'hier et d'avant-hier a annoncé une Neuvaine préparatoire prêchée

en l'église des RR. PP. Cordeliers, par les RR. PP. Dominicains. Elle commencera

aujourd'hui mercredi, 16 décembre, à 8 h. du soir.

On recevra avec reconnaissance, au Couvent des RR. PP. Cordeliers, les
modestes dons des personnes charitables, pour couvrir les frais du luminaire.

On fait appel â la générosité des personnes
pieuses pour la fourniture des cierges pour
le luminaire.

I_a votation de la Veveyse. — Voici
le résultat détaillé des élections dans le
district de la Veveyse :
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Comme on le voit , toutes les communes qui
ont pu être renseignées à temps sur la ma-
nœuvre des dissidents , ont voté avec en-
semble pour la liste conservatrice régli ère.

Le vote de la Haute-Veveyse n'est dû qu'à
une surprise.

Charité. — L'Institut des sourds-muets
do Gruyères recommande à tous ceux qui
-s'intéressent à cette Œuvro si belle l'Arbre
de Noël de nos élèves qui sont au nombre
do 43. Nous leur rappelons que la plupart
de ces enfants appartiennent à des familles
pauv res. Aussi , tous les dons en nature
seront reçus avec une grande reconnais-
sance et nous prierons pour tous les bien-
faiteurs.

Les dons sont adressés à Madame la
Supérieure de l'établissement.

(Communiqué)

Procès de presse. — Nous apprenons
que Messieurs Phiiipona et Léon Genoud-
Repond ont déposé à la préfecture de la
Gruyère une plainte au pénal , ensuite de
la correspondance parue dans le N° 98 du
Fribourgeois.

Succès. — M. Kurt Herrenschwand , de
Morat , vient d'ôtre promu docteur en phi-
lologie , par l'Université do Zurich.

Nos félicitations ! M.

Gymnastique. — La seconde séance
do gymnastique aura lieu mardi 22 décem-
bre au lieu de mercredi 23, comme le pro-
Krame l'annonce.

Monsieur et Madame Oberholz, ser-
rurier , et leur famille ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de
leur cher enfant

P A U L
décédé le 15 décembre , à l'âge de
10 */a ans> après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi , 17
courant , à 8 heures du matin. Domi-
cile mortuaire, rue de Morat , 247.

TR. ï. JE*.
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Soies couleurs, blanches et B
noires — de 1 fr. IO à 18 tir. G5 1
par mètre — (ca. 2500 diiï. quai.) — exp é- 1
die franco par coupes de robes et pièces H
entières G. Henneberg, dépôt de fa- §3
brique de soie à Zurich. Echantillons g|
franoo par retour du courrier. (415)

LE BUDGET DE L'HIVER
Un hiver long et rigoureux, c'est la ruine

pour quantité de gens. Car, avec les mêmes
gains, les mêmes salaires , les dépenses généra-
les sont augmentées au moins d'un tiers : vête-
ments, chauffage , denrées , tout subit une aug-
mentation , sans compter les frais de médecin
et de pharmacien , qui se l'attrapent du chômage
de l'été avec les maladies saisonnières. « Quant
â cela, disait devant nous une excellente mère
de famille, je suis moins en peine , et je n'inscris
sur mon budget d'hiver qu 'une petite somme
de 15 francs, représentant le prix d'achat de
dix étuis de Pastilles Géraudel à l fr. 50. Avec
cela , je passe tranquillement les cinq ou six
mois d'hiver , et personne , dans la famille , n 'est
jamais enrhumé plus de vingt-quatre heures . >

Si vous doutez de l'efficacité de ces bienfai-
santes pastilles , écrivez à M. Géraudel , à Sainte-
Ménehould (France) : il vous enverra aussitôt,
gratis et franco , six pastilles-échantillon à
titre d'essai.

Dépôt à Fribourg, chez MM. Thurler el
Kohler.

Une révolution musicale
La Danse Congolaise, à 4 mains pour piano ,

dédiée à M. Victor Vaissiei", le parfumeur si
connu , a révolutionné l'art en exprimant
les beautés exotiques les plus suggestives.
Cette -œuvre magistrale avec accompagnement
de tambourin, se vend chez Barrez-Leuliette ,
à Roubaix (France) (prix 4 fr. net). « Savon du
Congo , dépôt général, 35, rue Tupin , Lyon.

Notre liquidation complète à grand
rabais a commencé et ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco. (425)

W0RHIANN, SŒHNE
à Bâle
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un peti - "ppartement ou 2 chambres meu-
blées ai. t' 00 étage de la maison N° 35,
G rnd'llue. Eau dans la cuisine, cavo et
galaetas . (H 1491 F) (1770)
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Observatoire météorologique ûe fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décem. I 101 lll  12j 13| 14| 151 161 Décem.

726.0 =- _ 250,0

7*0.0 S- .-~ 720-°
716.0 |_ __| 715,0

7 10,0 JL l l l  II II 'JL 710,0
aoï s™ lll 11.  I *°̂  M°y-

oo.o oi= uu ui ¦nmuuiuim mm 950,0
THERMOMETRE (Cent igroâe)

Décem. i 101 l l l  12| 13| 141 151 161 Décem
7 h.matin -4 2 6 2 4 2 2 7 h. mat .
i h. soir 1 3 4 7 3 2 -1 i b. soir
7 h. soir 3 7 3 5 3 3 7 h. soir
Minimum — 4 2 3 2 3 2  Minimum
Maximum 3 7 6 7 4 3 Maximum
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\J IU .M cKÂ Jl <M> cK& cbX ct>T _l cÇ& D) ^J_X_Si_&^_kwJrJ Mme V™ Widmer-Mettler, à Romont. (m9

durillons , etc. , sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

jggg"» EcrisoHiy.on Pohl <8Î8
de la pharmacie Fnoter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont 5 Sudan , à Bulle;
Peter, à Moudon 5 Vuillômoz , à Payerne.

PLACEMENT EXCELLENT JOINT
& une assurance contre les accidents

gp|p* 12 tirages par an

LOTS- D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr . 150,000, 100,000. 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ

10,000 primes
qui doivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Nouveau tirage :
LE 31 DÉCEMBRE

Chaque lot gagne successivement.
On reçoit après le premier

acompte mensuel de 4 fr. seule-
ment et sans aucun autre verse-
ment supplémentaire, une

POLICE D'ASSURANCE
CONTEE LES "ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
2.000 francs.

Gette police donne de suite
et pendant cinq aras droit à la
somme' d'assurance indiquée et
ia Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux, avec le
prospectus. Les listes de tirage
sont expédiées sans frais.

Mai. I. nlmn i lots
de ALOYSE BERNHARD , ZURICH

gpST La raison sociale *xistc depuis 10 nus

NE PAS CONFONDRE AVEC
une loterie

A partir du printemps de 1892, le beau
pâturage de la Grand Wy sur Gor-
gier-St-Aubin (Neuchâtel), suffisant pour
l'alpage de soixante vaches. Ge pâtu-
rage , d'un accès facile , à l'herbe abon-
dante et d'excellente qualité, bien abrité ,
forme l'une des plus belles exp loitations
estivales du Jura. — Clôtures en murs
neufs, étables neuves, les anciennes ré-
parées ; fenil pour une trentaine de chars
de foin. Eau en quantité suffisante ; caves
à lait et à fromage. Débit de vin très
achalandé avec salle spéciale pour le
débit. — Le fermier pourrait en outre af-
fermer du même propriétaire une cen-
taine de poses de prés situés à proxi
mité, pour y récolter du f oin. — Condi-
tions favorables. (1696) (H 772 N)

S'adresser au propriétaire , M. Arthur
.Icanrenaud, architecte , à NeuehàteS.

RIEN DE MIEUX
i en sorte de liqtieur —
a pur otx avee cle l'eau —

comme boisson

pour la santé
(M 11560 Z) que (1768)

Oomme Grogg chaud
d'un excellent effet par
les époques de ca t ar-

rhes, rhumes, etc.
Préservatif pendant les épidémies

LIBRAIRIE H. TREMBLEY
4, Rufe Corraterle, GENÈVE

Auguste Jean (R. P.). Le Maduré.
ln-8° rel. 5 fr.

Aubry (J.-B.). Les Chinois chez
eux. In-8° couv. parc. 4 fr.

Barrillot. Les Vierges du foyer.
In-8° rel. 5 fr. 50

Barron, Louis. La Seine, In-8° rel.
14 fr.

Baudry, H. L'Echo des fauvettes ,
chant avec accompagnement de
piano et morceaux pour piano
seul, musique de L. Fontbonne.
In-4° rel. 7 fr.

Blanc, G. L'Art dans la parure et
dans les vêtements. Illustré grand
In-8° br. 10 fr.

Blandy, S. Fils de Veuve. In-8° rel.
11 fr.

Blandy, S. L'Oncle Philibert. In-8°
11 fr.

Bougainville. Voyage autour du
monde. In-8° rel. 5 fr.

Boulfroy, A.  (abbé). Rome , ses
monuments , ses souvenirs. In-8"
couv. parchemin. 4 fr.

Briault (abbé). Faits et gestes d'en-
fants. In-8" rel. 5 fr. 50

Brunel , J.-M. Le Général Faidher-
be. In-4° br. 10 fr .

Buet , Charles. Le Parnasse contem-
porain savoyard. In°-8 br. 10 fr.

Ghampeau, R.-P. Vie de Saint Jo-
seph. Illustré in-4° rel. 20 fr .

Ghampeau (A. de). Le Meuble. 2 vol .
In-8° rel. toile. 9 fr.

"Dillaye , F. Les Héritiers de Jeanne
d'Arc. IU. in-4° rel. 14 fr .

Dupuis, E. Au Temps de Guillaume
Tell. In-4° br. 10 fr.

Dupuis, E. Le Petit Lord , 111. grand
in-8° rel. 14 fr .

Dupuis, E. Les Héritiers de Mont-
mercy. 111. gr. in-8° rel. 14 fr.

Dupuis, E. Un déshérité. 111. grand
in-STel. 10 l'r.

Durand et Pittier. Catalogue de la
Flore vaudoise. In-8° rel. 10 fr .

Fleurian (R. P.). Saint Pierre Ga-
ver, apôtre des nègres, In-8° rel.

4 fr.
Gaillard , A.  Les Milles et un jours.

— Contes persans, lll. in-40 rel.
30 fr.

Gay (Mgr). Elévation sur la Vie et
la Doctrine de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ. 2 vol. in-8° rel. 17 fr.

Gennevraye, A. Le Marchand d'al-
lumettes. In-8° rel. 11 fr.

Gouzy, P. Promenades d'une fillette
autour d' un laboratoire. In-8° re-
lié. 7 fr.

Grèville, II. L'Avenir d'Aline. 111.
grand in-80 br. 12 fr.

Havard , Henry. La peinture hollan-
daise. In-80 rel. toile. 4 fr. 50

Josépha, M.-T. Les Jeudis de mes
Filleuls. In-8» relié. 5 fr. 50

Lacroix, Paul. Le dieu Pepetius , ro-
man archéologique. In-8° rel. 5 fr.

Lefébure, Ernest. Broderies et den-
telles. In-8° rel. toile. 4 fr. 50

Le Glaye. Histoire des Comtes de
Flandre. 2 vol. in-8° rel. -12 fr.

Lescure (de). Les grandes Epouses.
111. grand in-8° rel . 6 fr .

Meryem, Gecyl. Le Tueur de daims.
In-8° rel. 5 fr.

G1 Kennedy (Mll a) .  Mes neuf ans.
In-8° rel. 5 fr. 50

O'Kennedy (M" eJ .  Souvenirs d'une
pensionnaire. In-8° rel. 5 fr. 50

Perrault , Pierre. Pas pressé. In-8°
relié. 7 fr.

Ulbach, L. L'Espion des Ecoles.
Hl. grand in-8° rel. 14 fr.

Vattier, V. Littoral de la France (Cô-
tes Normandes). 111. in-8° 'rel. 8 fr .

Ouvrage coaronné par l'Académie française.
Veuillot , Louis. Célébrités catholi-

ques contemporaines.In-8° r. 12 fr.
Vie des Saints, pour tous les jours

de l'année. Gr. in-8" br. 12 fr. 50
Grand choix de livres d'étrennes

pour tous les âges et à tous les prix .
Albums d'images pour petits en-

fants. (1704)

FRIBOURG , sur les Grand'Places, FRIB OUR G
P-OTJR. 8 JOURS SEULEMENT

Ouverture de la Grande Ménagerie

Tous les jours 2 grandes représentations
A 4 WMVMM® JDJB -fc'APBÈS-MIM

_A. 8 heures

f̂ ^̂ m ET DS LA 
GORGrE 

S^^M
^HP  ̂ Fondre et Pâte dentifrice antiseptiques ^llBy^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès le
mauvaise haleine. Eu vente à Fribourg, chez BÏBS. Boêclaat et iRonrgknecht
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.
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Pour fêtes de Hoël et Nouvel-An

BONBONS AU CHOC Ï̂iAT (1682) B

I PRALINES - GIAND UJAj-N^
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BUREAUX ET MAGASINS, CRIBLET, 231

COMBUSTIBLES BOIS A. _B_R.XJI__.E.Eî,
Anthracite. Sapin. ,
Coke. Hôtre. ; Coupé et non coupe.
Houille de forge. Coenanx. (
Houille de flamme. Fagots foyard.
Briquettes. » sapin.
Charbon de bois. » ollignures.

B O B S  DE C O N S T R U C T I O N
Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions, ainsi que litteaux à plafonds

lattes à tuiles , palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1372 F) (1593)

(H1444F) S A G E - F E M M E  (1609)
ru© clos .Alpes , SO

ROBES ET CONFECT IONS
POUR DAMES ET ENFANTS

La soussignée avise l'honorable public
qu'après avoir travaillé dans les meilleurs
ateliers de Lucerne et suivi un cours spé-
cial de coupe, elle vient d'ouvrir un atelier
dans la maison JV° 25, rue des A lpes . Elle
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état , en garantissant l'élé-
ganceet un travail soigné. (H 1458 F)

(1724) Marie Mouret.
On demande des apprenties

du. soir
Entrée dans les cages de

la première dompteuse du
monde Nomma, ïïowa et
de ses 14 lions dressés.

Bncher,le fameux domp-
teur suisse, se présente pour
la première fois dans son
pays après une tournée plei-
ne de succès à l'étranger.

Pour la 'première fois :
Nord et Polnr, les deux

ours blancs, dressés et pré-
sentés par le dompteur Bû-
cher. (1750 973)
PRIX DES PLACES :
1" : 1 fr. 50 ; 2mo : 1 fr. ;

3mo : 50 centimes.
Pour, les détails voir les

affiches de la journée.

pour cause de partage un Acte d© Ke-
xevs au 5 °/0 avec hypothèque en 1er rang.

S'adresser à _ffi. Alex. Gendre, à
Fribonrg. (H 1480 F) (1755)

Les enchères auront lieu à son bureau
le f iii  de «e mois, à SS lienres.

^^^^r^^rQ^^ (M 1039i z)
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