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DERN1ÈRESJDÉPÊCHES
Stockholm, 27 décembre.

On est inquiet sur l'état du roi de Suède,
qui, on le sait , a une attaque d'influenza des
plus graves. La faiblesse augmente malgré
tous les réactifs.

Jâf uxéi lf ts, 27 décembre.
Une certaine agitation eat signalée contre

le traité de commerce avec l'Allemagne.
Téhéran, 27 décembre.

Des affiches ont été apposées hier dans
les bazars, appelant les Mahométans a la
guerre sainte pour exterminer les Euro-
péens.

New-York, 27 décembre.
Une dépêche de Valparaiso du 25 décem-

bre, au Herald , annonce que M. Montt a
été proclamé ce jour-môme président de la
République du Chili.

Vienne, 27 décembre.
Un télégramme de Varsovie annonce , que

ces derniers jours , plus de soixante per-
sonnes ont été arrêtées à Varsovie et un
plus grand nombre encore dans la province.
La police cherche à s'emparer de procla-
mations datées de 1892 et relatives au cen-
tième anniversaire de la division de la
Pologne. Parmi les arrêtés se trouvent
plusieurs personnes bien connues , telles
que l'auteur Smolnicki , les sœurs du ré-
dacteur Reichmann, un avocat très popu-
laire , etc.

Londres, 28 décembre.
Un déraillement s'est produit à Mather-

Avil ; 9 blessés, dont quelques-uns griève-
ment.

Londres, 28 décembre.
Pendant une représentation au théâtre

de Oalterhead (comté do Durham), une
femme, voyant flamber du papier, a crié :
Au feu ! Une panique s'ensuivit , et 9 enfants
périrent écrasés.

Paris, 28 décembre.
Des avis officiels d'Angleterre démentent

le bruit d'une cession éventuelle de l'île
Formose. • '

Valparaiso, 28 décembre.
Hier, à l'occasion de l'installation du

président Montt, a eu lieu une tentative de
déraillement du train conduisant les offi
ciers de marine à l'installation.

La tentative est attribuée aux balmacé-
distes. Personne n'a été tué.

-Locarno, 28 décembre.
Une grande maison appartenant à l'Etat

a étô incendiée.
Les dommages sont évalués à une quin-

zaine de mille francs.
Rio de- Janeiro, 28 décembre.

Une insurrection visant la déposition du
gouverneur a éclaté à Desterro, capitale
de la province de Santa Catharina. Les
troubles s'étendent sur divers points de la
province.

Bàle. 28 décembre
(De l'agence Berna.)

Le bruit court , à Bâle , que le chef de
police Mangond a été arrêté.

Ce bruit n'est pas fondé.
On attend une déclaration dans ce sens,

du chef du département de justice et police.
Zarich, 28 décembre.

(De l'Agence Berna.)
Une nombreuse assemblée de socialistes

où l'on a entendu des discours enflammés
de toutes les têtes du parti a eu lieu hier,
à la Tonhalle , et a déclaré sa solidarité avec
la manière de faire des imprimeurs alle-
mands.

Berne, 28 décembre.
(De l'Agence Berna.)

Le capital du Crédit foncier bernois se
compose de dix millions d'obligations , vingt
millions d'actions de pi'iorité ct vingt mil-
lions d'actions ordinaires.

Il résulte de l'assemblée des intéressés
qui a eu lieu samedi soir , que les actions
ordinaires seraient complètement perdues
et que, Ja liquidation étant décidée, lés
actions de priorité n'obtiendraient qu'une
faible répartition.

L'assemblée décidée aura lieu, ce soir, au
Casino de Berne. <

Une autre assemblée de créanciers bàlois
a eu lieu à Bàle, ce matin.

A ee numéro est joint nn sup-
plément.

AVSS
Le Conseil d'administration de l'Im-

primerie catholique a l'honneur de
prévenir les abonnés de la LIBERTÉ
qu'il n'a reculé devant aucun sacrifice
et pris en conséquence toutes les me-
sures pour répondre de plus en plus
aux exigences de notre temps et aux
besoins des nombreux et fidèles abon-
nés de notre journal quotidien. Nous
voulons tenir compte, dans la mesure
du possible, des bienveillants conseils
qui lui sont donnés et des demandes qui
lui sont adressées.

De nombreux abonnés arrivent cha-
que jour. Nous rappelons qu'une tom-
bola s'organise en faveur des anciens
et nouveaux abonnés. ( Voir l'annonce.)

Un feuilleton nouveau très intéressant
a été commencé. Les numéros déjà pa-
rus où se trouve le commencement.du
feuilleton seront envoyés gratuitement
aux nouveaux abonnés qui en feront la
demande.

BULLETIN POLSTBQUE
L'année 1801. — La voici sur son dé-

clin. Encore quelques jours et elle aura
passé ; elle aura ôté rejoindre ses milliers
de devancières dans le monde insaisissable
et vaporeux des choses disparues sans re-
tour , là où va tout ce qui a vécu , cessé,
expiré , et où , dépouillées de leur enveloppe
matérielle , dégagées des circonstances
d'actualité , de faits, de personnes qui leur
donnaient corps et vie , les choses n'exis-
tent plus qu 'à l'état immatériel de sou-
venir. •

U semble cependant qu 'elle vient dé
commencer. C'est hier qu 'elle -nous appa-
raissait aveo l'attrait de la jeunesse , sous
la caressante perspective de l'avenir , et
déjà elle se penche décrépite , agonisante,
vers la tombe. Elle se précipite dans le
passé avec son cortège mêlé de lètes , de
morts , d'accidents de chemins do fer , de
lerachs financiers , d'événements de toute
sorte heureux, ou malheureux , plus sou-
vent malheureux qu 'heureux qu 'elle nous
a apportés. EUe n'appartient déjà plus qu 'à
Dieu , parce que pour Dieu il n'y a ni passé,
ni présent , ni avenir , et à 1 histoire qui est
}a conservatrice et la gardienne an grand
cimetière des choses passées et des faits
accomplis.

Dans trois jours , le temps de la laisser
exposée, nous devrons donc enterrer cette
morte. Mais , tandis que nous creusons sa
fosse à la ligne,- faisons comme les fos-
soyeurs de Hamlet et entretenons-nous , au
milieu des coups de pioche et des pelletées
de terre, de ce que fut cette année mainte-
nant morte et inanimée.

Nous parcourrons , dans une revue ra-
pide , son cycle sitôt achevé, et nous rap-
pellerons les principaux événements qui
ont marqué son passage, les choses qu'elle
a mises en relief , les hommes qu 'elle a
élevés ou brisés , ceux qu'elle a amenés ou
qu 'elle a emportés , ce qu 'elle a édifié , ce
qu 'elles détruit, ce qu 'elle nous a donné ,
ce qu 'elle a pris, et verrons l'impression
qui nous en reste.

Ces retours sur le passé sont salutaires.
Vues à distance, les choses nous apparais-
sent fouvent sous des aspects plus vrais,
plusjustes , sous des points de vue nouveaux
et ignorés jusque là , souvent même avec
des perspectives inconnues sur l'avenir ,
toujours avec des enseignements utiles et
dé précieuses leçons.

Profitons , pour entreprendre ce voyage
dans les régions du souvenir , delà circons-
tance que l'année qui a f ia i  n 'est pas encore
engagée dans les ombres plus épaisses d'un
passé plus lointain et que nous distinguons
encore, sur la mer du temps, le sillage
fugitif que son passage y a produit.

Nous rappellerons les événements sur-
venus chez les grandes nations qui nous
entourent et qui , elles aussi , saluaient avec
allégresse et l'espérance au cœur , l'appro-
che de cette année maintenant envolée , etterminerons cette excursion rétrospective
par les- principaux faits intéressant notre
chère patrie suisse et le canton de Fri-
bourg.

La vie de famille
Tous les moralistes observateurs se

plaignent de l'affaiblissement de la vie de
iânnlie à notre époque. Tout contribue à
ce résultat : les lois, par l'institution du
mariage civil et par le divorce ; l'ensei-
gnement, en arrachant prématurément
les jeunes gens à Ja maison paternelle
pour les jeter dans le milieu factice d'un
internat , où dans l'atmosphère corrom-
pue des grandes villes ; l'industrie ,
en dispersant dans les usines, chacun
selon ses forces , son âge et ses apti-
tudes, le pore, la mère, les filles et les
garçons, qui ne se revoient , quand ils se
revoient , qu'après la journée finie ; les
mœurs, enfin , par des habitudes jadis
inconnues , qui dispersent les membres de
la famille aux heures du repos et de la
récréation : le père à son cercle ou à son
café, les fils à leurs sociétés et à leurs
brasseries , les filles à toutes les réunions
mondaines.

Et pourtant , la vie de famille était l'un
des chefs-d'œuvre de l'action lente mais
sûre de l'Egiise sur l'humanité. A mesure
que les mœurs chrétiennes avaient refoulé
les vieux usages païens, le foyer domes-
tique avait occupé une plus large place
dans la vie p rivée et jusque dans la vie
publique. Le travail se faisait autant que
possible à la maison , par le père et les
enfants réunis, par la mère et les filles
maniant ensemble le fuseau ou l'aiguille.
L'apprenti entrait dans la famille de son
naîtra. Et quand un enfant sortait de la
maison paternelle pour créer un nouveau
foyer, ce n'était pas une séparation. La
fète des parents , un événement marquant
pour la famille , un mariage, une nais-
sance, un décès, étaient des occasions de
se rencontrer tous aux lieux aimés où
s'étaient passées les jeunes anDôes sous
l'œil vigilant de la mère et l'autorité
respectée du père ; c'étaient des occasions
aussi d'appeler à son jeune foyer et les
ancêtres et les frères et les sœurs et toute
la parenté , pou r goûter quelques instants
de ce bonheur chanté par le psalmiste :
Ecce quam bonum et quam jiicundum
habilare fratres in unum. Ge n'est que
dans la légende que l'on pouvait prêter
à un chrétien cette idée que, si Notre-
Seigneur était allé aux noces de Cana et
avait changé de l'eau en vin , ce n'est pas
ce qu'il avait fait de mieux !

Au contraire, les noces de Gana étaient
le modèle des réunions de famille. Elles
se tenaient en la présence de Dieu, com-
mençaient et finissaient par la prière ; on
se réjouissait pieusement et on en reve-
nait fortifiés par une édification récipro-
que. Ce ne sont pas là des tableaux in-
ventés : on retrouve ces mœurs familia-
les dans tous les récits de la grande épo-
que chrétienne de l'Europe occidentale et
centrale. La vie de famille était si puis-
samment et si solidement organisée que,
malgré l'affaiblissement des mœurs chré-
tiennes, malgré les bouleversements qui
ont fait disparaître tant d'autres belles et
saintes choses, celle-ci était restée pres-
que intacte jusqu'à l'époque actuelle. Ou
pourrait même dire que les habitudes d'i-
solement ne se trouvent encore guère
que dans les villes. Les campagnes ont su
demerer fidèles aux traditions du passé,
un peu altérées peut être par une inva-
sion du f aux luxe urbain qui, en augmen-
tant la dépense , diminue quelque peu le
sentiment de l'intimité et de la cordialité
qui laisait le charme des réunions de fa-
mille d'autrefois. Il faut réagir contre
cette tendance à l'exagération dans les
frais ; rapprochons-nous plutôt d'une
simplicité de bon aloi , grâce à laquelle
les fêtes ne laissent ni regrets ni jalou-
sies. Mais gardons-nous de sacrifier au
travers moderne du « chacun chez soi,
chacun pour soi, » ces aimables et chré-

tiennes réunions qui cimentent si bieu
les bons rapports de la parenté et conso-
lident les liens entre tous les membres
d'une famille.

CONFÉDÉRATION
Réminiscences parlementaires

Plus on étudie la ph ysionomie de la der-
nière session f édérale, plus on est fr appé
des singularités qui la distinguent.

Atteinte par les coups de la massue popu-
laire qui venait d'écraser le projet de rachat
du Central , la gauche en a ressenti un
malaise qui l'a paralysée en quelque sorte
jusqu 'à la fin de la session. ¦

Elle n'avait , pour ainsi dire , pas le cœur
à l'ouvrage ; la plupart de ses membres ne
suivaient les délibérations que d'une oreille
distraite. C'était pitié à voir certains bancs
dégarnis , au point que M. le landammann
Blumer a cru devoir signaler ce relâchement
dans la TV. Gazette de Glaris.

C'est à cette espèce de découragement
qu 'il faut attribuer , sans doute , la hâte
avec laquelle certains députés voulaient
brusquer la fin de la session. Il a fallu
toutes les instances de M. ie président
Lachenal pour empocher le Conseil national
de se donner des vacances prématuréos.

La majorité éprouvait une certaine répu-
gnance à entamer les projets importants.
Par exemple, on a ajourné à la session de
janvier la solution du problème de l'ini-
tiative, qui est attendue cependant avec
une grande impatience par le groupe démo-
cratique et autres fractions désireuses de
consulter au plus tôt le sphinx populaire-

La loi réglant l'exercice de ce droit nou-
veau reste suspendue jusqu 'à ce qu 'il
plaise aux deux Conseils de se mettre d'ac-
cord. Le Conseil des Etats a donné sa pré-
férence au système de la votation éven-
tuelle, qui a été préconisé avec talent par
MM. Wirz et Lorétan. Le Conseil national ,par contre , se cramponne au système de la
votation coordonnée. Ce serait fort regret-
table que l'application du principe constitu-
tionnel de l'initiative ftît retardée ou com-
promise par la persistance de ce désaccord.
Les deux systèmes en présence ont leurs
avantages et leurs inconvénients. Théori-
quement , la double votati on éventuelle et
définitive semble la plus admissible , mais
quefe en seront lea résultats pratiques? Le
peup le, appelé à voter deux fois sur chaque
question , ne se lassera,t-il pas bien vite de
ce droit d'initiative qui fait de lui un légis-lateur constitutionnel à l'égal du parle-
ment?

C'est pourquoi la votation coordonnée ,malgré ses imperfections au point de vuede la logique , nous paraît plus conforme
aux habitudes de notre peuple.

Le malheur est que le parlement s'est
réservé le droit de présenter, à côté duprojet des initiateurs , un contre-projet sur
lequel le peuple est appelé aussi à se pro-
noncer. C'est là que gît la complication. Les
électeurs qui préfèrent le statu quo à tout
changement pourront voter non sur le3
deux projets. On risquerait alors d'arriver
au résultat que voici : l'un des projets,même après avoir réuni une majorité contre
l' autre , succomberait sous la coalition plus
forte des adversaires de toute innovation
et des parttsans du projet concurrent. C'estcette éventualité qu 'invoquent les adver-
saires de la votation coordonnée.

On peut verser des tonneaux d'encre sur
cette question , mais le principal , selon
nous, c'est que le droit d'initiative soit pré-
senté au peuple sous sa forme la plus sim-
ple. Sinon ce droit s'usera dans la lassitude
et l'indifférence. Quitte aux initiateurs de
formuler leurs projets de manière â faire
accepter par les électeurs le principe nou-
veau qu'ils ont en vue.

A défaut d' autres tractanda plus em-poignants , le Conseil national s'est longue-ment étendu , pendant la première semaine
de cette session, sur la question de l'abat-tage israélite. La victoire est demeurée auxrabbins , mais l'opinion publique reste très
surexcitée, dans la Suisse allemande , contre
les procédés de boucherie en honneur dans
le monde juif.

La Volkszeitung de M. Durrenmatt ayant
déclaré que l'abattage israélite avait été
sauvé aux Chambres par les francs mae'ons.



la Berner-Zeitung s'est tâchée toute rouge.
Hostile elle-même à ce mode d'abattage,
elle répond à M. Durrenmatt que le re-
cours des gouvernements de Berne et d'Ar-
govie contre les juifs a succombé, au con-
traire , devant l'opposition « ultramon-
taine. »

Intervient la ZwricUer-Post de M. Curti ,
qui , d'un ton malicieux, prétend concilier
les assertions contradictoires des deux
journaux bernois en affirmant que les juifs
ont dû leur salut , en cette circonstance, à
la coalition « franc-maçonnique-ultramon-
taine '. »

La Zuricher-Post oublie qu 'il y a eu des
francs-maçons des deux côtés. La conduite
de la droite a été dictée, en cette occurence,
par la seule considération de la liberté
religieuse. Elle ne veut de kulturkampl
contre personne.

Quoi qu'il en soit, si nous en croyons les
organes de la démocratie sociale, la ques-
tion de l'abattage israélite poarrait bien re-
venir sur le tapis par la voie de l'initiative
populaire. Alors, gare au mouvement antir
sémitique ! Les journaux de là Suisse alle-
mande disent que les rabbins n'auront pas
devant le peuple le même accueil qu'aux
Chambres. Nous le croyons aisément; mais
nous doutons fort que ce soit d'une bonne
politique de soulever les passions populai-
res sur ces terrains délicats.

Le Conseil des Etats a traité diverses
autres questions intéressantes qui ne doi-
vent point passer inaperçues. Mentionnons,
par exemple, la motion de M. Wirz sur la
réforme de la procédure pénale fédérale. Il
vaut la peine que nous y  revenions.

NOUVELLES DES CANTONS
Fanx-monnayenrs. — Les agents spé-

ciaux de Carouge ont arrêté, samedi matin ,
deux individus d'origine italienne, au mo-
ment où ils payaient une . consommation
qu 'ils venaient de prendre dans un café,
avec une pièce fausse de 5 francs, avec l'ef-
figie de Victor-Emmanuel de 1874. L'un de
ces individus était porteur d'une parcelle
de métal ayant servi à la fabrication de ces
pièces qui , du reste, sont admirablement
contrefaites.

Un certain nombre de pièces fausses de
2 francs avaientété mises en circulation il y
a quelques jours et les soupçons s'étaient
portés sur ces deux malfaiteurs, qui avaient
été signalés à la police. Ils ont ôtô écroués
à Saint-Antoine.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Le Pape a reçu , à l'occasion de la fête

de Noël , des lettres de félicitations éma-
nant de différents souverains et chefs d'Etat
étrangers. On lui a remis en outre de nom-
breux et riches présents envoyés par les
membres de. l'aristocratie romaine et de
splendides corbeilles de /leurs oûertes par
des particuliers et par des personnages de
la Cour pontificale.

La succession de Mgr Freppel. —
Le Figaro publie ce matin la nouvelle sui-
vante : Il résulte d'une conversation qu 'un
de nos collaborateurs a eue aujourd'hui
avec un membre très influent du comité
royaliste du Finistère, qu'aussitôt après
les obsèques du regretté évêque d'Angers,
un délégué de ce comité se rendra à Aix,
auprès de Mgr Gouthe- Soulard , pour lui
offrir la candidature au siège laissé vacant
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UNE

IDÉE FANTASQUE
11 dort , là, bien tranquillement , dans la

poussière, depuis le jour où Grâce m'en a fait
hommage, croyant me faire grand plaisir. Je
ne l'ai jamais dérangé ni regardé : c'est assez
vous dire combien l'original m'était antipa-
thique. Quoique je prisse la défense des Hol-
lingford et que je n'aimasse pas à entendre
parler d'eux défavorablement, je confesse que
je n'étais pas sans inquiétude sur la manière
dont je m'accommoderais de la vie qui m'at-
tendait à la ferme. Entre autre choses, la per-
spective de faire du beurre me suggérait des
réflexions moins que riantes.

Graduellement , le souvenir de M""» Holling-
ford se dépouillait de ce long manteau de
velours, de cet air majestueux avec lesquels
mon imagination d'enfant et de jeune fille
s'était accoutumée à la considérer. Mainte-
nant , je pensais surtout aux ennuis de dîner
peut-être à la cuisine, avec les domestiques,
ûe veitter à la lessive, d'inspecter les canards
et les dindons , que sais-je moi ?... d'être re-
quise pour traire les vaches.

dans la deuxième circonscription de Brest,
par la mort de Mgr Freppel.

Mgr Janssen, dont nous avons annoncé
la mort, était ne à Xanten, sur le Rhin
inférieur , le 10 avril 1829. Il se vous dès sa
première jeunesse aux études historiques,
et en 1854 parut son premier ouvrage :
Wibald von Stabal. La même année, 1©
jeune historien était appelé comme archi-
viste à la bibliothèque de Francfort. C'est
là qu'il conçut l'idée de son grand ouvrage
sur l'histoire de l'Allemagne depuis le
moyen'&ge, et depuis lors, il se voua exclu-
sivement à cette œuvre capitale qui devait
immortaliser son nom.

Les offres les plus brillantes ne purent le
distraire de son occupation favorite ; après
la mort du cardinal Hergenroether, il fut
question de lui pour la place d'archiviste
du Vatican ; il fut pendant quelque temps
député à la Chambre prussienne, mais dé-
posa bientôt son mandat.

Les archives de Francfort, si riches en
documents historiques précieux , absor-
baient tout son temps et ses forces. Des
douleurs névralgiques, qui venaient trop
souvent interrompre ses travaux, le for-
çaient d'ailleurs de restreintre son champ
d'activité.

C'est en 1876, qu 'a paru le premier volume
de son Histoire du peuple allemand. Le
retentissement de cet ouvrage en Allema-
gne fut considérable ; appuyé sur des docu-
ments incontestables, Mgr Janssen déchirait
la légende qui s'était formée autour de la,
Réforme et rétablissait la vérité vraie sur
son orignine et l'état de l'Allemagne à son
apparition.

Les six volumes oui ont paru jusqu 'en
1888 ont eu le même succès et sont traduits
en plusieurs langues. Le septième volume
qui conduit l'historien jusqu 'à la guerre de
Trente ans est terminé et sera édité sous
peu. Dans le plan de l'éminent historien , un
huitième et dernier volume devait décrire
la guerre de Trente ans.

La grande originalité de cet ouvrage est
de présenter, en même temps que l'enchaî-
nement des faits historiques, ies diverses
phases de la vie religieuse et sociale du
peuple allemand dans le cours de son his-
toire.

En dehors de cette œuvre principale, Mgr
Janssen a publié plusieurs ouvrages inté-
ressants : La vie de Bochmer, en 1868 ;
une biographie de Stolberg et des Portraits
contemporains en 1877 ; de 1863 à 1873 la
Correspondance de la ville de Francfort
avec l' empire, et des brochures de polémi-
que où il répondait à ses détacteurs protes-
tants que les clanéa somàav&es jetée * £««Y
lui sur l'histoire de la Réforme avaient
offusqués.

Janssen a été en effet le plus formidable
adversairedu protestantisme en Allemagne,
parce qu 'il l'attaquait sur le terrain scien-
tifique qu'il prétend occuper seul et arran-
ger à sa façon. Il est une des grandes gloi-
res de l'Eglise catholique au XIXe siècle.

Le snltan et la presse Italienne. —
Le tribunal de Bologne vient de condamner
à trois jours de prison et à 250 francs d'a-
mende le rédacteur en chef du journal hu-
moristique La Rana.

Ce journal avait publié une illustration
en caricature de Sa Majesté le sultan.

C'est le sultan lui-même qui , par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Turquie,
avait déposé au tribunal de Bologne une
plainte contre La Rana.

Exploits de l 'impiété canaille. —
Pendant qu'une dépèche de Madrid nous
signalait l'ignoble attentat perpétré dans
une église de Valence en Espagne, où l'on

Bien résolue à ne pas laisser deviner mes
préoccupations , à garder mes soucis pour
moi toute seule, j'allai commencer mes pré-
paratifs de départ; en cela , du moins, j'avais
la certitude de suivre la ligne droite , ia ligne
dictée par le devoir.

C'est ici, juste au moment où mes malles
sont à moitié faites, que la belle et étrange
figura 4a Rachel Léonard sa leva pour çrendce
une place importante dans mon récit,x Je lui fus présentée, par hasard , dans une
soirée de musique ; je ne ta connaissais pas, je
n'en avais jamais entendu parler. C'était une
des plus séduisantes personnes qu 'on puisse
imag iner ; des traits superbes , des cheveux
noirs comme l'ébène, un vrai teint d'Orient
mat et ombré , une petite bouche aux coins
relevés, qui , en laissant voir des dents d' une
blancheur éclatante , donnait passage à la
voix la plus sympatique et la mieux timbrée.
Autant  ses yeux noirs étaient étincelanta et
avaient l'éclat d'une flamme quand elle parlait
et s'animait , autant ils étaient doux et en-
veloppaient le visage d'une ombre mélancoli-
que et mystérieuse quand elle était silencieuse
et immobile. Sa robe blanche dessinait les
contours d'une taille admirablement faite; un
bouquet de roses rouges ornait son corsage.

— Miss d'Acre et miss Léonard , je veux
vous faire taire connaissance, dit , en nous pré-
sentant l'une à l'autre notre hôtesse (la dame
bavarde qui avait déjà voulu s'immicer dans
les affaires Hollingford). N'avez-yous pas le
projet de passer l'hiver à Hillsbro , miss Léo-
nard?

— Oui , répondit Rachel , je crois que nous
irons vers Noël.

célébrait à minuit la messe de Noël , le
Moniteur de Rome dénonçait en Italie des
excès d'impiété non moins révoltants, sous
le rapport surtout de l'impunité dont ils
ont joui , tandis qu 'à Valence on a aussitôt
essayé de mettre la main sur les coupables.

A Rimini , on a permis, pendant les jours
qui ont précédé la solennité de Noël, la
représentation sacrilège en pleine théâtre
Victor-Emmanuel , d'un drame intitulé
Nazareno et faisant passer en effet sous la
forme d'apparat scénique , devant un public
rien moins que porté à la piété, les princi-
paux traits de la vie et de la Passion du
divin Rédempteur. Mais ce qui a étô pis
encore pendant la représentation , alors
que, du haut d'une loge, des étudiants ont
donné le signal des sifflets et des lazzis
à l'adresse de celui qui était censé repré-
senter le Nazareno. Çà été une vraie scène
d'enfer ; pour en donner une idée, il suffit
d'ajouter que ces misérables insulteurs
ont applaudi furieusement la scène où était
rappelé le baiser de Judas! On a môme
demandé, pour souligner ces applaudisse-
ments, l'hymne de Garibaldi !

La Klain Noire. — On signale de Cetti-
gne (Monténégro) la découverte de détour-
nements considérables aux bureaux des
postes et télégraphes, remontant à plusieurs
années. De nombreux employés sont com-
promis avec le directeur. Le défaut de con-
trôle, la connivence de dignitaires sont les
causes principales signalées.

Une commission d'enquête a été nommée,
elle constate qu'un peu partout l'origine
du mal est à attribuer à l'imprévoyance de
l'administration qui fait attendre pendant
des mois les employés dont le traitement
est arriéré.

Le conflit franco-bnlgare. — L'agent
diplomatique d'Angleterre, M. O'Connor,
a eu avec M. Stambouloff un entretien au
cours duquel le premier ministre bulgare
a déclaré qu 'il donnerait sa démission plu-
tôt que de consentir à la moindre conces-
sion dans l'affaire relative à l'expulsion
de M. Chadourne.

M. Stambouloff a rappelé eu outre que
le cas de ce correspondant n 'est pas sans
précédent. En 1888, vers la fin de l'année,
un Français, M. Bagniski, correspondant
du Temps, fut expulsé du territoire bulgare
sans que cette mesure ait soulevé la moin
dre protestation de la part de la France.

En ce qui concerne les relations exis-
tantes entre la Bulgarie et la France,
M. Stambouloff a déclaré qu 'elles avaient
été rompues depuis l'arrivée du prince
Ferdinand en Bulgarie.

Le Daily News, télégramme de Berlin,
dit que M. Stambouloff est fermement
résolu à ne pas céder dans l'affaire Cha-
dourne.

Le correspondant ajoute que M. Stam-
bouloff est homme à tenir sa parole , d'au-
tant plus qu'il est persuadé que la France
ne fera rien sans 1 appui de la Russie et
que, d'autre part , la situation difficile
dans laquelle se trouve actuellement l'em-
pire russe ne lui permettra pas de se lancer
dans une politique d'aventures.

Le tombeau de Mu/.eppa. — On vient
de découvri r, à Galatz (Roumanie), le tombeau
du fameux Hettmann Mazeppa ; comme on le
sait , Mazeppa s'enfuit avec Charles XII ,
après la bataille de Pultawa , et se réfugia
à Varnitz , où il mourut. Son corps fut trans-
porte à Galatz , et le hasard vient de mettre
A découvert son tombeau dans la cathédrale
Sainte-Vierge-Marie.

Le tombeau estmuré au-dessous de l'autel ;
sur une plaque de marbre est inscrite en
grec une courte biographie du célèbre co-
saque : cette plaque est brisée au milieu.

— Ah I vous n'y avez pas encore été ! Je vous
assure qu'il n 'y a pas au monde un endroit plua
ennuyeux et plus lugubre; aussi sei-ez-vous
bien aise de trouver une jeu ne amie dans vçtre
voisinage. Savez-vous ce qui nous amuse et
nous intrigue en ce.moment? C'est que miss
d'Acre a le caprice , la folie , de vouloir aller
vivre à Hillsbro et de gâcher sa vie chez une
dame qui est, tout simplement, la mère de
l'agent de M. Hill.

— Mme Cor van? demanda miss Léonard.
— Non , pas du tout, ma chère. Les Corvan

étaienfdes personnes très honorables. M. Hill
a changé son agent d'affaires , ne le savez-yous
pas? pour prendre les Hollingford. Le père
de ces nouvelles gens est un voleur ; il était
banquier , la banque à crouler et il s'est enfui
avec de grosses sommes d'argent.

U me sembla qu'au nom de Hottingford
miss Léonard avait tressailli , que ses yeux
lançaient des éclairs et qu 'elle devenait exces-
sivement pâle. Pour cacher sou émotion , je
crus voir qu 'elle se penchait sur les fleurs de
son corsage sous prétexte de les rattacher ;
mais personne que moi ne parut remarquer
son trouble; peut-être même m'étais-je trom-
n_s.fi. ip. Tietit coin dans lea uel nous causions
était si peu éclairé! „

— Le nouvel agent de M. Hill est alors
fils de M. Hollingford , le banquier ? dit miss
Léonard, après une pause. Je ne savais pas
qu'ils habitassent .dans cette partie du pays.

— Oh ! je ne sais rien à propos de cela ;
mais je sais que la mère et le flls on pris der-
nièrement une ferme dans ces parages pour
essayer de.se tirer d'affaire ; pauvreB gens ! On
dit que le jeune Hollingford, a des idées de dou

De Brazza en Af rique. — Il résulte de
de la correspondance Brazzaville à l'Eclair
que le voyage de Brazza dans l'intérieur
serait purement et simplement une expédi-
tion préparée de longue main et destinée
à produire dans le monde la même émotion
que celle de Stanley.

Brazza , en réalité , marche à l'heure
actuelle vers le lac Tschad où il va conti-
nuer la tentative de Grampell avec la pres-
que certitude de réussir en raison des
moyens d'action dont il dispose.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le Sénat a voté samedi le pro-

jet de ioi , déjà adopté par 2a Chambre, autori-
sant la prorogation de certaines clauses des
traités ou coi.ventions avec la Belgique, l'Es-
pagne, les Pays-Bas, le Portugal , la Suède , la
Norvège , la Suisse, et fixant le régime doua-
nier qui pourra être app liqué à partir de
février 1892 aux produits des pays qui bénéfi-
cient actuellement du tarif conventionnel.

Au Sénat, dans la discussion du projet relatif
h Ja prorogation des traités de commerce,
M. Gnfle a soutenu que le gouvernement n'a
pas le droit de négocier au-dessous du tarif
minimum. Il a reproché au gouvernement de
payer trop cher les amitiés qu 'il désire con-
quérir ou conserver, et notamment celle de
l'Espagne. M. Ribot a protesté et a soutenu
que le gouvernement a le droit de conserver
sa liberté, sans oublier la déférence et les
égards qu 'il doit au Parlement. Après une
longue discussion , le projet a été adopté.

Le Sénat a adop té ensuite le projet relatif
aux approvisionnements des places fortes par
la population civile en cas de guerre.

M. de Freycinet a " insisté particulièrement
pour l'adoption, en faisant ressortir que la
mesure pouvait devenir nécessaire.

Sur la demande du gouvernement et malgré
l'opposition de plusieurs orateurs , le Sénat
a ensuite décidé de commencer mardi la dis-
cussion du budget.

Le gouvernement considère actuellement le
vote des douzièmes provisoires pour le mois
de janvier comme inévitable. Le gouvernement
demanderait aux Chambres de continuer la
session extraordinaire jusqu 'à épuisement de
la discussion du bud get et des douanes, puis
les Chambres s'ajourneraient jusqu 'à 15 février.

— Le tribunal de Saint-Etienne a jugé l'af-
faire des espions anglais Cooper et Bcedwell,
arrêtés récemment pour avoir cherché à se
procurer une carabine de cavalerie française
nouveau modèle. M. Cooper a soutenu qu 'il a
essayé seulement de se procurer le nouveau
fusil , et il a ajouté qu 'il a été envoyé à Saint-
Etienne par un M. Hérisson , dont il dit ignorer
la profession ; Bœdwell a déclaré qu'il s'était
rendu à Saint-Etienne seulement pour appren-
dre les procédés du tissage.

UuMsle. — Dans les cercles officiels , on dit
qu 'il n 'v fuirait rien de surprenant à ce que le
'W relevât da son ço«a le gvaud-due Sesgc
Alexduurowitcii , gouverneur général de Moss
cou , car le jeune prince s'est sensiblement
dépopularisé dans là ville par la conduite
hautaine et dénuée de tact qu'il observe aussi
bien vis-à-vis des gros marchands million-
naires que de la haute aristocratie moscovite.

Espagne. — L'ambassadeur de France a
conféré longuement avec M. Canovas, président
du ministère. On croit que l'entretien a roulé
sur les questions commerciales.

— Le cardinal Paya y Rico , archevêque de
Tolède et patriarche des Indes-Occidentales,
est mort le 20 décembre. Il était né à Rénaxama,
le 20 décembre I8II , et avait occupé les sièges
épiscopaux de Cuença et de Compostelle ,
avant d'être appelé à l'archevêché de Tolède ,
qui est le siège le plus élevé de l'Espagne.

Bulgarie. — Le correspondant de Saint-
Pétersbourg du Nord , organe de la chancelle-
rie russe , estime que l'expulsion de M. Cha-
dourne est une violation des capitulations. On
ne peut qu 'approuver ie gouvernement fran-
çais de défendre sa dignité blessée par un acte
dont fut victime un de ses nationaux. Nou-
souhaiions que le gouvernement bulgare re-
vienne à des inspirations plus prudentes et
plus loyales.

Quichotte , qu'il veut payer les dettes do sonpère. Si cela est, c'est très honorable, cepen-
dant je suis peu disposée à lui attribuer des
intentions aussi chevaleresques. Générale-
ment, la mauvaise conduite est héréditaire.
Le vieux proverbe : tel père , tel f i ls, se
trompe rarement.

— Madame 1 m'écriai-je, les joues empour-
prées, Mm0 Hollingford était la meilleure amie
de ma mère !

— Oh! miss d'Acre, dit sèchement notre
perfide hôtesse, nous ne savons jamais com-
ment nos amis s'y prennent pour mal tourner.
Je n'avance rien qui ne soit la vérité ; permet-
tez-moi , ma chère , de vous avertir que , si
veus persistez à vouloir vous identifier avec
de pareilles gens, il faudra bien vous accom-
moder d'entendre parler d'eux avec défaveur
et même avee mépris.

— Alors , répondis-je d'un ton indigné, je
suis désolée d'être entrée dans votre mai-
son.

Et sans attendre davantage , je sortis du
salon toute exaspérée, j'arrivai dans le ves-
tiaire , où j'avais laissé mon manteau , et je
demandai ma voiture ; mais elle n'était pas
arrivée, il me fallut attendre.

Tandis que j'étais assise, la porte s'ouvrit,
et Rachel se précipita vers moi :

— Je n'aurais pas voulu vous quitter sant
vous dire adieu; peut-être nous rencontrerons-
nous encore. Que le bon Dieu vous bénisse!

En me disant cela, sa voix était émue, son
visage pâle, ses yeux humides , et elle tenait
mes deux mains dans les siennes. ..

(A suivre '.)



Angleterre. — Le New-York Herald
annonce qu 'une tempête signalée par le vapeur
Majestic atteindra probablement les côtes de la
Grande-Bretagne aujourd'hui ou demain.

Sénégal. — Depuis quelques mois , paraît-
il , le gouvernement belge s'efforce de recruter
à Dakar des ouvriers et des miliciens pour la
portion de son territoire du Congo. Le gou-
verneur français au Sénégal a fait connaître
au ministre des colonies qu 'il vient, par circu-
laire, de défendre aux fonctionnaires et agents
le l'administration française de prendre part
dux opérations d'engagements dont il s'agit
aur lesquelles ils se voient consultés , et sur-
sout de ies favoriser ou môme encourager.

FRIBOURG
MUSEE INDUSTRIEL CANTONAL

FRIBOURG

La Direction du Musée industriel avise
MM. les patrons et apprentis que ces locaux
du dit Musée industriel , à l'ancien hôtel de
Zâhringen , sont ouverts gratuitement au
public à partir du mardi 29 décembre :

Les jours d'œuvre sauf le lundi , de 8 h. à
midi et de 2 heures à 6 heures.

Les dimanches et fêtes de 8 h. à midi.
Le soir, les mardi, jeudi et samedi,

de 8 h. à IO h.
Observation : Les locaux sont chauffés ;

chaque intéressé peut avoir en communi-
cation des ouvrages professionnels; en
outre , il sera délivré, sur demande , des
agrandissements de pians et dessins pour
n'importe quelle profession.

(Communiqué.)

Une curieuse «rétention s'affiche
dans les derniers numéros du Confédéré.
Il lui faut un conseiller d'Etat radical , et
naturellement , ce conseiller ne serait autre
que le rédacteur même du Confédéré. On
est modeste, parbleu !

Et savez-vous le grand argument? On
vous a bien donné Un conseiller fédéral en
la personne de M. Zemp ; pourquoi , en re-
tour , ne nous donneriez-vous pas un con-
seiller d'Etat?

Voilà qui s'appelle raisonner à côté de la
question. Etes-vous bien sur qu'on nous ait
donné un conseiller fédéral ? Nous estimons
l'avoir gagné. Ce n'est pas une gracieuseté
de nos adversaires , mais une conquête de
la droite. Ave^-vous si vite oublié les
nombreux référendum par lesquels le peu-
ple suisse a marqué sa volonté ? Et cette
votation du 6 décembre , qu 'en faites-vous
donc ?

Non , non , nous ne devons aucune recon-
naissance aux fractions de la gauche qui
ont nommé M. Zemp, parce qu 'elles ne
pouvaient pas faire autrement , parce que
dix ans de politique habile et tenace de la
droite les avaient acculées à cette solution.

Voyez donc , avant de poser l'antécédent
de M. Zemp pour demander un conseiller
d'Etat , si, après que vous n'avez pas même
osé entamer la lutte dans cinq districts sur
sept, vous êtes vraiment dans la position
de la droite aux Chambres fédérales au
lendemain de la victoire du 6 décembre et
de la retraite de M. "Welti !

Une autre considération qu'il ne faut pas
perdre de vue, c'est qu<? le parti radical n'a
pas avec lui la majorité du peuple suisse.
La preuve en est dans les votations ayant
un caractère de politique radicale. y en
a-t-il une seule depuis douze ans qui ait
consacre un triomphe de la gauche ? Est-
ce là "a position du parti conservateur
dans le canton de Fribourg ? Osez vous lui
contester la majorité du corps électoral ,
même après les artificieux calculs par les-
quels vous avez prétendu lui rogner plu-
sieurs milliers dea v.otta du 6 décembre 1

Or, si le parti radical suisse, en minorité
dans la nation , s'est octroyé six sièges sur
sept dans le Conseil fédéral : à combien a
droit le parti conservateur fribourgeois au
sein du gouvernement cantonal ? Faites
résoudre ce problème par un enfant des
écoles primaires. La solution n'est certes
pas difficile .
Les catholiques qui , depuis une dizaine d'an

nées, sont devenus les arbitres de la situa-
tion , n'ont cependant pas cherché à enlever
à leurs adversaires les positions acquises.
Ils ont attendu qu 'an vide se produisit par
la retraite de M. Eammer , pour lancer leur
première revendication. Il n'y fut pas fait

Aux abonnés anciens et nouveaux de la LIBERTE
Une loterie sera tirée, fin février prochain, en faveur des anciens fidèles et nombreux a.bonnés, ainsi que des nouveaux abonnés de la LIBERTE.

, Les noms de tous les abonnés anciens et nouveaux seront tirés au sort et 100 lots, doàt abus donnons la liste dans ce munêro, de la valeur allant de S? irarços
à 586 fraacs, (tàftiftot à lettr pVofit. i QU'ON SS L« D&8.

droit. Ils ont su attendre une nouvelle
vacance , avant de réclamer une seconde
fois une part dans le gouvernement fédéral.
On n'a pas pu, on n'a pas même osé les écon -
duire de nouveau , parce que leur demande
se produisait au moment opportun et dans
des formes qui respectaient tous les droits
acquis.

Le Confédéré n'a ni de pareils scrupules,
ni de si élémentaires ménagements. Peu
importe que les sièges soient tous occu-
pés. Il a décrété qu'il lui en faut un. Faites-
lui place, et un peu vite ! 1 ! Et il ose dire
qu 'il suit l'exemple de la droite des Cham-
bres fédérales 1 Quelle injure imméritée
pour cette dernière !

Conseil d'Etat. — Séance du 26 dé-
cembre 1891. — MM. les membres et les
suppléants de la Commission cantonale de
surveillance des offices de poursuite et de
faillite sont assermentés.

— On approuve les statuts de la Société
d'assurance libre du bétail des communes
de Villarvolard , Botterens , Villarbenez,
Corbières et Hauteville.

—LeTribunalmilitaireestcomposécomme
suit pour 1892 :

Grand Jugfe : M. Chatton, Isidore , major ,
à Romont ;

Suppléant : M. Cardinaux , Louis, maj or,
à Fribourg;

1er juge : Benninger, Jean, capitaine, à
Salvagny ;

Suppléant : M. Glasson, Aloyse, capitaine ,
à Fribourg;

2Œe Juge, M. Remy, Maurice , capitaine,
à Bulle;

Suppléant : M. Dupraz , François, capi-
taine , à Rue ;

Auditeur : M. Python, Georges, capitaine,
à Fribourg ;

Suppléant : M. Gottofrey, Vincent , capi-
taine, à Fribourg ;

Greffier : M. Vonderweid , Honoré, 1er
lieutenant , à Fribourg;

Suppléant : M. Tschachtli, Alfred , lieu-
tenant , à Morat.

— On confirme M. Gauthey, Louis, tit.,
dans ses fontions de professeur de langue
française à l'Ecole secondaire de Morat.

—M .Blancpain ,Paul àFribourg.est promu
au grade de lieutenant de cavalerie.

Incendie. — Une dépêche nous apprend
que la grange de la cure d'Attalens vient
d'être complètement détruite par un in-
cendie. On n'a pu sauver que le bétail.

Le bâtiment et les récoltes sont assurés.

Nous attirons encore une fois l'attention
de nos lecteurs sur les dernières Repré-
sentations de Projection , qui seront don-
nées les mardi et mercredi prochains , dans
ia salle de l'Hôtel de la Tête-Noire. A une
ville catholique comme Fribourg, on ne
pouvait procurer une jouissance spirituelle
plus douce et plus opportune que les repré-
sentations: En Terre Sainte et la Vie de
Jésus-Christ . 25 vues photographiques ,
prises sur nature , nous montrent les lieux
saints, où le Sauveur du monde est né, où
il a vécu et oà il est mort. Grâce aus
explications données sur chaque vue, on
croit assister à un cours de géographie et
d'histoire sainte donnant les détails les
plus intéressants.

Dans la deuxième série : La Vie de Jésus-
Christ, on voit 24 vues photographiques ,
dont quelques-unes laisseront une impres~
sion ineffaçable ; citons les numéros 20
(Jésus meurt sur la croix, un tableau
vraiment saisissant), 23 (La Résurrection)
et 24 (Ascension de Jésus).

Dans la plupart des villes catholiques où
ont eu lieu ces représentations de projec-
tion , les autorités scolaires ont tenu à y
conduire les enfants, pour qui c'était une
leçon, un plaisir et un sujet d'édification .

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame Marie WEITZEL
née BARON

aura lieu le mardi 29 décembre , à
8 h. Va- & l'église de Saint Nicolas.

RL. I. F» .

AVIS

Madame Demierre et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire ,
en la personne de

Monsieur Auguste DEM IERRE
AUBERGISTE DE LA C R O I X - B L A N C H E

à Domdidier
L'enterrement aura lieu mardi ,

29 décembre, à 9 heures du matin.
Les membres de la Sociétô de Se-

cours-Mutuel sont priés d'y prendre
part.

R. 1. £*.

Vient de sortir des presses de la Société
de l'Imprimerie et librairie de l'Œuvre de
Saint-Paul , Fribourg (Suisse), La Divina
Comedla, di Dante con commenti secondo
La Scolastica , dei P. GIOCHINO BER-
THIER , del professore di teologia neW
Universita di Friburgo (Svizzera). —
Vol. I. Fasc. I.

Cet ouvrage est vraiment remarquable ,
et c'est un vrai succès de librairie.

Il fait aussi honneur à l'Imprimerie de
l'Œuvre de Saint-Paul. — L'un de ses
ouvrages sera donné en prime comme
deuxièmelotdelaloterietiréeen faveur des
anciens et des nouveaux abonnés de la
Liberté. (Voir aux annonces. Voir aussi le
supplément qui est joint à ce numéro.)

BIBLIOGRAPHIE

Calendriers à efleuiller pour 1892.
LaSociétédeSt-AugustinàBruges .a créédoux

séries de Calendriers à effeuiller qui se répan-
dent chaque année davantage. Dans les Calen-
driers religieux , les éditeurs ont remplacé les
éphémérides par des sentences pieuses , des
maximes, des pensées extraites des écrits des
Saints.

Dans les Calendriers profanes , ils ont cher-
ché à plaire , à instruire , à délasser par un
choix d'éphémérides , de proverbes, de maxi-
mes, .de morceaux littéraires qui charmeront
les loisirs de leurs lecteurs en' les instruisant.

Selon les dimensions et la beauté du carton
sur lequel sont fixés les blocs de ces calendriers ,
les prix varient comme suit : 0,30 — 0,G0 —
0,75 — 1,00 — 1,25 — 1,50 - 2,00.

On les trouve en vente à Fribourg, à l'impri-
merie catholique.

.Le Papillon, Journal humoristique illus-
tré , paraissant à Genôve. — Abonnement: 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 69
Dessins. — Poste restante, par H. Van

Muy den. — Le Sculpteur et sa Psyché, par Z.
— Trop d'officiers par ici ! par Gino. — La
donna e mobile , par Gatcombe. — Le cirque
de l'avenir , par Chip. — En wagon , par Gode-
froy. — Yvonne au lit , etc.

Texte. — Le tour du monde en vélocipède :
Faux départ , par Bobéchon. — La cigarette,
Eoésie , par André Rouvière. — Le jeune

omine comme il faut. — Boutades , mots de la
fin. — Service graphologique,

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500.

Spécimen envoyé gratuitement

DERNIÈRES NOUVELLES
Le Grand Conseil issu des élections du

6 décembre dernier s'est réuni pour la pre-
mière fois ce matin , à dix heures.

M. Riedo, député de la Singi ne, doyen
d'âge, ouvre la séance en ces termes :

« En raison de mon âge avancé, je suis
appelé à l'honneur de vous présider au-
jourd'hui et de diriger , pendant quelques
jours , les délibérations de l'assemblée légis-
lative.

« Je dois vous faire observer , à cette
bccrsion , que je serai obligé de me servir
de la langue allemande , ne possédant pas
suffisamment la langue française.

« Avant tout , j'exprime la satisfaction
que nous éprouvons de revoir, dans cotte
enceinte, la. plupart des anciens députés.
C'est une preuve manifeste que le peuple
fribourgeois est parfaitement d'accord avec
le système et le régime actuel.

« Nous continuerons donc à travailler de
concert et dans la mesure de nos forces

pour le bien du pays, pour les intérêts ma-
tériels moraux et religieux de nos popula-
tions. »

M. le Président désigne ensuite comme
scrutateurs provisoires : MM. Louis Ge-
noud , Léon Villet , Dr Engelhardt, et Au-
guste Barras.

On procède à la nomination de la com-
mission vérificatrice des pouvoirs.

Bulletins distribués et rentrés 89. majo-
rité absolue 45,

Sont élus à la presqu 'unanimité : MM.
Chassot (Broyé), wuilleret (Glane), Corpa-
taux (Saride), Reichlen (Gruyèrel, Louis
Esseiva (Veveyse), Engelhardt (Lac), Kœser
(Singine).

La séance est levée vers onze heures.
Le Grand Conseil se réunira demain à

neuf heures pour entendre le rapport de la
commission vérificatrice des élections.

Ensuite l'Assemblée constituera son bu-
reau définitif et nommera les diverses com-
missions permanentes.

L'office du Saint-Esprit à la Collégiale
aura lieu après demain , lorsque le Grand
Conseil se trouvera constitué.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Un producteur-négociant en vin de Pié-
mont , cherche, dans une des principales villes
de la Suisse , un représentant sous caution
pour recevoir le dépôt de ses vins. Répondre
en italien ou en français. (1791)

Aceisor 31, Posta, Bellinzona.

Observatoire météorologique ùe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

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

Décem. I 221 23| 24| 25| 26| 27| 28j Décem

R»,0 =- i*5 250,0
fSÛ.O f- Il I ~ 72°.°

THERMOMETRE (Centigrade)
Décem. \22\ 23\ 24\ 2o\ 2Ô\ 2?7\28\ Décem.
7 h.uiatin -12 —9 ,—8 -7 —7 0 6 7 h. mat.
1 h. soir -8 —8 ,-7 —5 —4 1 1 1 b .  soir
7 h. soir -8 —7 —5 -0 -g 2 7 h. soir
Minimum -12 —9 —8 —7 7 2 Minimum
Maximum —8 — 7|— 5 —5 2 0 Maximum

Chambre meublée VeTc™
«oines, 125, Fribonrg. (1812) ,

Un monsieur seul demande à louer
pour le 25 avril un logement situé danfc
le quartier des Places et exposé au soleil ,
composé de 4 à 5 pièces. S'adresser à M.
Fragnière, taxeur. (H, 1501 F) (1788)

Soirée musicale à. Bourguillon
I.K JOUR »E I.A

SAINT SYLVESTRE
Orchestre Meyer

ET LE 2 JANVIER
Orchestre de la ville de Berne

INVITATION CORDIALE
(H 1524 F) (1813) G. RYFF.

STATION LAITIERE
Le dépôt de beurres de cet établisse-

ment n'est pins che» Mrae Aebischer,
rue de Romont , il est transféré à l'épi-
cerie Delaquis, rue de Romont , en
face de l'ancien dépôt . (1816)

BEURRES FINS & CENTRIFUGE
FROMAGES DE LA COMBE-AIR



Liste des premiers lots de la tombola destinée
aux abonnés de la LIBERTÉ

Premier lot

C/ESARIS S. R. E. CARD. BARONII
Od. Rnynaldi & Jac. LadcrcliU

ANNALES ECGLESIASTICI
37 vol. in-folio — Prix : 586 fr.

Magnifique édition , honorée de la sous-
cription et de Brefs, de Pie IX et de;
Léon Xlll. Recommandée dans une Ency-
clique de S. S. Léon XIII.

Les A nnales ecclésiastiques de Baronius;
sont unanimement considérées comme \e\
seul ouvrage complet en ce genre ; car c'est ;
l'histoire de l'Eglise puisée aux sources , !
reproduisant les actes originaux, et celai
dans Ja iangue môme de l'Église. Aussi cei
graud ouvrage est-il resté classique. jAprès bien des recherches et au prix de;

, sacrifices considérables, l'Œuvre de Saint-:
,Paul est enfin parvenue à se procurer uni
exemplaire de Laderchi , qu'elle a réimprimé :
pour faire suite à Baronius et à Raynaldi , ;
dont cet ouvrage est le complément autorisé. \

Cette édition se distingue : par la beauté!
, et la commodité des volumes, tous à peu-,
près de la même grosseur ct s'arrêtant à la;
fin d'un événement important ; — par le
sommaire numéroté qui commence chaque
volume, sommaire qui se répète dans le
cours du volume, résume tout et facilite
les recherches ; — par le format, choisi par
le Saint-Père et trouvé universellement
digne et commode;— par les caractères,"
qui sont gros et nets ; — par le papier ,
d'une qualité supérieure, et collé, ce qui
permet d'écrire des observations sur la
marges ; — par les soins minutieux qui
ont été donnés à la correction ; par un bro-
chage très solide qui permet de conserver
l'ouvrage sans le faire relier.

Cyp. GENDREFRIBOURG
BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

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

•SI O VIENT- DE PARAITRE :

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curô

PRIX : 50 CENTIMES

En vente à l'Imprimerie catholi*
que et dans toutes les librairies.

S CALENDRIERS A EFFEUILLER 3
83 Sainte Thérèse à 80 cent. Imitation de Jésus-Christ 80 c. iSS
§!§i Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement ,. ||c|

.. J58 Saint François de Sales „ de l'Ecriture-Sainte „ g&gf
Ëg§ Saint Ignace „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 ||| t
gil Saint Benoît „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 f m
ËzÉ Saint Paul , Apôire • „ Tous les Saints 2,00 |5s
63 Saint Dominique „ CALENDRIERS. PROFANES g||ij5|| Saint Alp honse „ Littéraire 2 fr. |pji
jf?q} Saint François d'Assise „ des Rébus à 1 fr. 50. fôg
iiSËi Saint Jean Berchmans „ des Proverbes à 70 cent. §||||
MM Saint Paul de la Croix ~£S»"H Pensées littéraires 1 fr. 30, gCl
|Sg| de l' abandon à la volonté de: pour 1892 à 30 cent. |x|j
§111 Dieu. 1 1  Mignons à 25 cent. %$&

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg.

Expédition franco jusqu 'à la gare la plus ,
rapprochée du destinataire.

Grandes facilités de paiement pour MM.j
les Ecclésiastiques.

.K<"I.<HKÏ lot

LA DIVINA COMEDIA
/;/ DANTE

DU RÉv. PèRE BERTHIER
nui comprendra 50 livraisons , h 2 fr. 50 la livi

Troisième lot

Récits et notes d 'un voyage en Palestine cf.
en Syrie par l'Egypte et le Sinaï

par l'abbé RABOISSON
il splendides volumes petit in-folio , compre-

nant ensemble C72 pages, 150 vues photogra-:
plaques imprimées aux encres grasses, —inal-
térables — 14 cartes , dont 5 tirées à plusieurs
couleurs.

Prix , 90 fr.
Belle reliure toile, fers spéciaux, tranche .jaspée !

Nous n'avons plus à faire l'éloge de ee magni-
fique ouvrage , aussi remarquable par les qua-
lités séduisantes de la forme que par la richesse!
du fond et la puissance de démonstration. Cet;
éloge a été fait déjà par les journaux et les.
revues en France et à l'étranger ; il suffit de
rappeler les articles enthousiastes de l'Univers ,
la Liberté, la Croix, le Cosmos , le Malin, le
Soleil , la Civilta callolica , le Muséon de Lou-
vain, The nation de Dublin , la Bibliographie
catholique , le Conseiller des mères etc. ete.

^T^T^^^T^r^T^ (M 10391 Z) >

'tW rSsziïx^-l d 7i9)
gg. L̂-gdcau 'y^' STIj oët IMI %
O.-Ed.. IDœlitsolx , Zurich.

L I T H O G R A P H I E  J. J E N D L Y "
Rue des Alpes, 135

CARTES DE VISITE
en tous genres (1817)

_|LE DIRëCTORIUM I 
SEU 0RD0 RE0ITANDI MVINI 0FF1GII

• pour l'année 1892 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

En vente à l'Imprimerie catholique :
R.. I». T>IT>01S

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec carte 3 et plana

IG francs.

2*t/£iS2T&i,S33.&ts, ^^é-sraroEsess
Guérison certaine par lus B_ )s*s»jç«esj «Be» tPrémoiatrés

à base de Valérânale île zinc et des princi pes aclifs du Quinquina

nÛt tWf  GÉNÉRAL p' la SOISSIÏ : M»» KURKEL JiO'«, dru E.,iOen6vo
1/1-i l U l  Envoi. l'raiico conlre 3 francs en timbres ou mandat-poste.

Détail dans los bonne?-pharmacies.. .. ..
p.-rv««Y«r»:r***̂ ,> -Tr"*v_-r*rw*<.'r-.«i. -x,VT-'..? y-.>*?-Ti—:-\ > _ ' :- :'v.,:Te-.,}rt!r 'rrrs.Ti?r_*?F.T<._,}E_E_fi_^XKiî.3ïEÂ

K M p w  UORF * i â £ 2
R É G É N É R A T E U R  !- I

® £ù •favori des fcj> 3 2

CHEVEUX. i ̂  i_a t~- ai 3Io HELHOSS rend positive -mont aux cnovonx «H . fl ca
gris et blancs lour coulonr de première jenne»»* 

^ 
§ ._iH

ot onlèvo los pellicnlca, En flacons dc deux * « g g
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiff-,, et <! -S § «
Paris. IX-pôC: £û Rue Etienne Marcel , Paris. à « 3*3 _û !___¦

ON TROUVERA dès raaïateHaiit à l'Hôtel Bellevne
pâté an chevreuil et à la française, galantine, pieds de porcs farci».Gelée aa -vin. • (H 1453 F) (1709

Ea dépôt chez Mlle Savéy, comestibles, ou sur commande par téléphone à
l'Hôtel ESsMevme.

A SOLEURE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations ,

Intérêts 4 OjO à 5 ans,
» S *ï4 à 3 ans,

remboursables à ces échéances moyennant dénomination faite 3 mois à l'avance.
La Banque m» prête qne sur première hypothèque et jusqu 'à concurrence

des 2/3 de la valeur ; tous les fonds disponibles doivent être placés dans des éta~
Misseunents suisses garantis par l'Etat, (1757)

S'adresser à MM. Weck et Mhy, banquiers, à F.t'lfoourg.
Soleure, le 10 décembre 1891.

JLuJ± r>IÏ*E3CTIO]V.

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

SUPERIEURE DIASTASÉE
U S I N E  DB

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

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

Ge produit alimentaire se recommande spécialement pour la nourriture des enfants
en bas âge. (H 1422 F)En vente à Fribourg : chez M. Sehmid, plutrmacien ; M. ï_ _ app, droguisteM11» Savoy 5 M. Charles Gnidi-Richard ; M. X. Delaquis ; M. Bsettig, épicier ,M»» Lantz, épicière ; M. Emmenegger, rue de la Préfecture ; MM. Vicarino et
Cia, rue de Lausanne ; M. César Andréazxi, comestibles. (1766/988)

IPrix clo la Tboîte : 60 centimes

€w-raiM eltoîx

4 REPRÉSENTATIONS DE PROJECTION
1BS S9 ET 3© ©ÉCESÏBEE (mardi et mercredi)

P R O G R A MM E
S E N  T E R R E  S A I N T E -  

ïoy *ee en PaIestine et à «rusa-
24 vues photographiques prises sur nature

II. LA VIE DE JÉSUS-CHRIST t^SSSiSr
2é vues photographiques prises de tableaux très célèbres

III /"^i&Aiyirï |JS°I B de couleurs chinoises dit Chtfomatropes.

Première représentation : 3 heures de l'après-midi.
Deuxième » 8 » du soir.

Places réservées : 1 fr. Non réservées : 50 cent.
K.iti<ieï*iï_ianii-Gr_i_*ua!z, photographe.

Justine ! un compliment et bravo ! ce potage
Etait délicieux ! — Madame, cet hommage
Revient N'achevez pas, je crois avoir saisi
Vous avez ajouté le Concentré

En vente, en jolis flacons, depuis 90 centimes
chez (i74i)

JEAN' KAISER, iÉPIOHRIE

DE LIVRES DE PRIERES


