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Paris, 31 décembre.

Les journaux confirment que, d'après les
informations de Constantinople , l'incident
franco-bulgare ne tardera pas à recevoir
une solution satisfaisante.

paris, 31 décembre.
,' tes journaux donnent comme certaine
la candidature de Mgr d Hu st , pour le

{ remplacement de Mgr Freppel à la Cham-
: bre des députés.r Paris, 23 décembre.

Le bruit d'un comp lot anarchiste contre
l'ambassade de Russie est démenti.

Londres, 31 décembre.
Le Daily-Telegraph publie une dépêche

de Saint-Pétersbourg annonçant qu'un
complot contre la vie du czar a été décou-
vert à Kharkoff. ;
I Il s'en est suivi de nombreuses visites
domiciliaires.
| piU8jeurs arrestations ont été opérées.

Grenoble, 31 décembre.
; Une incendie a éclaté au palais de justice.

La salle des audiences du tribunal de
commerce et la première Chambre du tri-
bunal civil sont partiellement brûlées.

Montpellier, 31 décembre.
La gendarmerie a arrêté le troisième des

bandits qui s'étaient évadés de la maison
d'arrêt. », v, ,Berne, 31 décembre.

L'administration fédérale a déterminé
une fois pour toutes les jo urs fériés ou en
partie fériés des fonctionnaires fédéraux
des divers dérartements et de la chancel-
lerie.

Liestal, 31 décembre.
(De l'agence Berna.)

Hier soir , a éclaté un incendie à la fabri-
que de rubans de soie de Druedinger.

Le feu a pu être maîtrisé.
Cependant , quinze métiers sont totale-

ment détruits et beaucoup d'autres ont ét^
endommagés par l'eau.

Genève, 31 décembre.
(De l'Agence Berna.)

L'anniversaire de la restauration de la
République de Genève a été annoncé, ce
matin , par des salves d'artillerie.

Un culte commémoratif a eu lieu à la ca-
thédrale. .

Ce soir, banquet patriotique.
Genève, 31 décembre.

Aujou rd'hui, ont terminées au Palais de
justice les installations des nombreux bu-
reaux nouveaux nécessités par la mise en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la
poursuite.

Il a fallu entièrement réorganiser nos
tribunaux , plusieurs employés ont perdu
leurs situations.

DERNIÈRES NOUVELLES
Hier , les membres de l'Œuvre de Saint-

Paul ont eu leur petite fête de fin d'année.
Sa Grandeur Mgr Deruaz a bien voulu

accueillir dans sa chapelle les ouvrières ,
et elles ont pu assister à la sainte Messe
de Sa Grandeur , qui , malgré ses fatigues ,
leur a fait une salutaire et substantielle mé-
ditation sur la nécessité de profiter du
temps qui est un grand don de Dieu , de
sanctifier sa vie en offrant toutes ses ac-
tions à Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le soir , une tombola et un arbre de Noël
réunissaient au Cercle catholique les 50 ou-
vriers de l'Œuvre de Saint-Paul.

La fanfare des ouvriers alternait avec
les chants , les discours et le tirage de la
loterie. Le premier lot était la Divina Co-
media du Dante , par le Recteur de
l'Université catholique, le R. P. Berthier.

Ce beau lot (125 fr.) était la récompense
accordée par l'Administration à l'activité
des ouvriers , à leur talent. Ils ont contri-
bués, par leur art et soins typographiques ,
au succès déjà assuré du grand ouvrage du
« p. Berthier.

M le chanoine Tschopp, rév. doyen du
A Chapitre de Saint-Nicolas ; M. Jostes,
¦„* Rpcteur et professeur de l'Univer-P-WJrSoSg; M- le rév - curé d'Atta-

f ,té !+ nielaues amis ont honoré cette
lens et <tfwq» de leur présence et
réunion «m"iB' ouvriers de l'Œuvre de
adressé aux DP*VO 

liaDOjne . Schorderet ,Saint-Paul et a M. «» 
leS trop bienvej i-

son fondateur , aes v des encourage.
lantes et qui sont *i» le8 membrea
ments et une joi e pou 1

de l'Œuvre de Sajnt-P aui.

BULLETIN POLITIQUE

L'année 1894 en Angleterre. —
Elle n'a pas été décisive pour l'Angleterre ,
mais une année de préparation aux élec-
tions générales qui doivent avoir lieu pro-
chainement , sans qu'on puisse oncore en
fixer la date précise. Seul le marquis de
Salisbury peut la connaître , si tant est qu'il
ait pris une détermination à cet égard.

Son ministère à cheval sur une majorité
de coalition est parvenu à rester en selle ,
en dépit des chocs et des secousses que lui
ont fait éprouver les pierres de ce chemin
montant , aride et rocailleux , qu'il doit sui-
vre sur le sol tourmenté de la politique
irlandaise. Tous ses efforts pour la reléguer
au second plan , pour lui faire perdre de son
actualité et de son acuitéau moyen de conces-
sions, de palliatifs ,n'ont pas réussi à dégager
sa route de ce Home rule encombrant qui
entrave sa marche en avant, et menace tou-
jours de l'acculer dans une fondrière sans
issue.

L'année semblait cependant lui être favo-
rable. La déchéance morale de Parnell
avait coupé en deux le groupe jusque-là
compact de la députation irlandaise. Les
efforts tentés auprès de l'ancien leader par
MM. Dillon et O'Brien , n'avaient pu abou-
tir. Parnell s'obstinait. Abandonné par
Gladstone , Parnell rompait avec le chef du
parti whig et se jetait dans les bras des
alliés ministériels. La scission irlandaise
était consommée. Le peuple , il est vrai ,
dans plusieurs élections partielles , lâcha
celui en qui il avait placé toute sa confiance ,
celui qu'il avait suivi avec une fidélité sans
pareille dans les plus mauvais jours. Le roi
sans couronne paraissait définitivement
perdu. Mais sa ténacité indomptable ne
l'abandonna pas dans cette crise suprême.
Résistant au courantqui voulait l'emporter ,
il avait commencé une nouvelle et vigou-
reuse campagne avec l'appui de quelques
fidèles et se préparait à se jeter tête baissée
dans une nouvelle politique funeste pour la
grande cause qu 'il avait jusque-là si coura-
geusement et si noblement servie.

Mais la mort vint le surprendre , et celui
que dix années de persécutions , celui que
le retentissant procès du Times n'avaient
pu abattre , fut brisé comme verre en trois
jours par la grande faucheuse des existences
humaines. Cette mort si imprévue, dans un
moment où le concours de Parnell allait
devenir si précieux pour le gouvernement ,
lui fut un coup sensible. Il est vrai qu 'elle
ne fut pas une solution. La discorde con-
tinue à régner au camp des Grecs , et la
dernière élection de Waterford , qui vient
de donner la victoire à M. William Red-
mond , lieutenant de Parnell , semble vou-
loir raviver et prolonger la scission. Mais
nous croyons qu 'elle ne suffira pas à com-
penser la perte du terrible Achille irlandais
et que l'union n'est plus qu'une question de
temps.

H est plus que probable qu'aux élections
générales, si la dissidence subsiste , elle
sera impuissante à paralyser la concentra-
tion du gros des forces irlandaises dans le
camp allié à M. Gladstone qui continue à
avoir le vent en poupe et les chances de
réconquérir le pouvoir . Ni le Land Pur
chase Bill , ni le Free Education mil, votés
par la majorité unioniste, n'empêcheront
le peuple anglais de leur préférer le pro-
gramme si neuf , si attrayant de Newcastle.

L'Angleterre a reçu de nombreuses visi-
tes princières : celle de l' empereur et de
l'impératrice d'Allemagne, celle du prince
de Naples et enfin celle de l'escadre cuiras-
sée française revenant de son excursion
triomphale à Cronstadt. Les Anglais , qui
n'ont jamais su ce que c'était que s'embal-
ler, ont fait les choses grandement , mais
toujours avec mesure et circonspection. Il
y a eu beaucoup de saluts et de compli-
ments échangés, mais pas de confidences et
surtout pas de cadeaux. Au retour , lorsque
le dernier vaisseau fut hors de vue des
côtes , les Français dirent : La corvée est
terminée, et les Anglais : Enfin les voilà
partis.

Beaucoup de hauts personnages ont aussi
disparu de la scène. Parmi eux : Parnell
dont nous venons de parler ; M. Smith , pre-
mier lord de la Trésorerie et leader de la
Chambre des Communes , que le neveu de
lord Salisbury,M.Balfour ,a rem placéen cette

double qualité, Lord Lytton , ambassadeur
à Paris, lord Cavendish , fils du duc de De-
vonshire, mort lui aussi la semaine der-
nière. La mort du duc de Devonshire est un
événement important , non en elle-même,
mais parce qu'elle fait passer son fils , lord
Hartington , chef du parti whig unioniste
dissident de la Chambre des Communes, à
celle V JS Lords , ou en d'autres termes, le
relègue à un rôle effacé et insignifiant.
C'est M. Chamberlain , le député radical de
Birmingham , qui prend sa succession aux
Communes, et voilà le pauvre Joë devenu le
chef d'un petit clan de vieux lords réaction-
naires et de gros propriétaires terriens , lui
qui voulait que tout Anglais ait au moins
une vache et trois acres.

Enfin le télégraphe vient de nous annon-
cer le décès de sir William White , ambassa-
deur à Constantinople. Cette perte est aussi
très sensible pour le gouvernement et en
général pour la politique anglaise en Orient ,
où sir William avait acquis une situation
exceptionnelle et prépondérante , grâce à
son ascendant sur la personne du sultan ce
qui lui avait valu de brillants succès de di-
plomatie.

1S91-1892
L'année 1891 était venue à uous chargée

des menaces de la révolution tessinoise.
Le parti radical suisse, satisfait des élec-
tions du 26 octobre 1890, avait remp lacé
M. Hammer, du centre, par M. Frey, de
l'extrême gauche. Peu à peu , l'horizon
est devenu moins sombre. Les craintes
que nous pouvions concevoir n'ont pas
été réalisées ; bien au contraire , grâce
aur leçons du référendum, la situation
s'est détendue , l'initiative s'est imposée,
et M. Zemp vient d'entrer au Conseil
fédéral , comme un gage d apaisement et
d'égalité de tous les cantons au sein de la
Confédération.

L'année 1892 va donc s'ouvrir fous de
tout autres auspices que l'année qui l'a
précédée. 1891 était apparue au milieu
des orages et des éclairs ; 1892 se pré-
sente à nous .dans un ciel brillant et
réjouissant. La nouvelle venue, qui ar-
rive riche de promesses , les tiendra-t elle
toutes ? Dieu le sait; mais il dépend de
nous de seconder la Providence. Aide-toi ,
le ciel t'aidera , est un précepte pour les
nations comme pour les individus. Avec
la grâce de Dieu , 1892 sera donc ce que
les catholiques suisses sauront la faire
par leur union , par leur dévouement , par
l'attachement aux vrais principes sociaux,
par la fermeté dans la défense de leurs
droits religieux et par une politique à la
fois résolue et prudente.

La votation de Zoug jette seule une
ombre au tableau réjouissant de cette lia
d'année ; mais nous comptons sur le 10
janvier pour réparer les résultats d'une
mauvaise circonscription des cercles élec-
toraux. Aprôs cela , il faudra que nos
amis de ce canton sortent de l'assoupis-
sement où nous regrettons de les voir
depuis si longtemps.

Si, maintenant , nous considérons la si-
tuation du canton de Fribourg, nous
sommes heureux de constater que, bonne
aux débuts de l'année 1891, elle s'est en-
core améliorée. Nous avons déploré le
départ de S. Em. le cardinal Mermillod ,
que le Saint-Père a appelé près de lui,
mais nous avons étô bientôt consolés par
l'arnvée de Mgr Deruaz , le nouveau chef
du diocèse. En quelques mois, Sa Gran-
deur a conquis l'affection de tous ses
diocésains , qui aiment sa simplicité,
louent sa prudence et admirent sa pater-
nelle sollicitude. C'est un bonheur pour
le canton de Fribourg d'avoir à la tête da
son clergé un évoque entouré de tant
d'amour et de vénération , et Dieu veuille
nous le garder jusqu 'à une vieillesse
avancée.

L'année 1891 a vu réaliser plusieurs
améliorations importantes. L'abgùgsieraçpt

du prix du sel a soulagé l'agriculture,
pendant que les métiers et l'industrie
étaient , sous plusieurs rapports , l'objet de
la sollicitude des pouvoirs publics: dé-
veloppement des examens d'apprentis-
sage, enseignement du dessin industriel ,
préparation d'une exposition industrielle
cantonale, etc.

L'on a vu eu même temps se créer ou
se consolider des œuvres importantes.
L'école des sourds-muets de Gruyères
marche fort bien sous la direction de M.
le chanoine Jonneret et des RR. Sœurs
Théodosiennes ; l'orphelinat Marini se dé-
veloppe et s'est enrichi de cours d'agri-
culture par le dévouement de M. le direc-
teur Torche ; la ferme-école de Sonnewyl
doit sa prospérité à l'infatigable activité
de M. l'abbé Bioley, et à la prudente
direclion de Mgr Savoy ; enfin , Drognens
est devenu une maison intercantonale de
correction pour les enfants vicieux, et
comble ainsi une lacune de l'organisation
de la bienfaisance dans la Suisse catholi-
que. L'Université de Fribourg, enfin , a
vu s'accroître sa renommée et le nombre
de ses étudiants. On peut compter qu'elle
réalisera les intentions du grand Pape
qui a dirigé son organisation.

Le Grand Conseil vient d'être renouvelé
presque sans luttes, ce qui ne s'était pas
vu depuis que Fribourg est doté d'insti-
tutions démocratiques représentatives.
Nommée pour cinq ans, la députation con-
servatrice aura le temps de réaliser un
programme étendu d'améliorations dans
tous les domaines, à la condition qu'elle
soit soutenue dans ses travaux par une
opinion publi que sagement dirigée.

Cette sage direction sera donnée par
les forces vives du pays , et en tout pre-
mier lieu par notre vénérable clergé, à
qui sout dus , pour la plus grande part ,
les progrès réalisés depuis 1856, c'est-à-
dire depuis le rétablissement de la pacifi-
cation religieuse dans notre canton. Le
clergé fribourgeois plonge ses racines
dans les couches populaires ; il a la con-
fiance de tous les gens de bien. On peut
compter sur son concours, sur ses sacri-
fices et sur son dévouement pour toutes
les entreprises utiles au bien matériel ,
économique , intellectuel et moral de la
population . Dévoué aux doctrines romai-
nes, il sait l'importance de la bonne
entente entre les deux autorités qui ,
ayant , chacune dans sa sphère, une mis-
sion distincte, ne peuvent cependant la
réaliser que par une mutuelle confiance
et une aide réciproque.

De son côté, le gouvernement sait, ce
qu'il doit de liberté , d'égards et d'appui
au clergé. S'il ne peut faire tout ce que
la doctrine catholique lui demande, étant
soumis à des institutions politiques qu'il
ne dépend pas de lui d'améliorer, il a
pris pour guide le précepte de Léon XIII ,
qui est de « tirer de ces institutions
mêmes, autant que faire se peut , le hien
public, sincère et vrai, en se proposant
d'infuser dans toutes les veines de l'Etat,
comme une sève et un sang réparateur ,
la vertu et l'influence do la religion,
catholique. »

L'entente des deux pouvoirs sera la
meilleure garantie du bon esprit et des
progrès de nos écoles à tous les degrés.
Le corps enseignant , connaissant et rem-
plissant ses devoirs envers l'Eglise, en-
vers l'Etat et envers les familles, verra
grandir autour de lui la confiance publi-
que, l'école sera d'autant plus appréciée
qu 'elle ne séparera pas les devoirs envers
Dieu et ses représentants dans l'ordre
ecclésiastique, de ses devoirs envers la
patrie et ses magistrats. Ainsi noire cau-
ton occupera un rang toujours plus favo-
rable dans l'échelle de l'instruction po-
pulaire.

Comme nous le dirions tout à l'heure,
la prospérité iï£ canton dépend de l'in-
time uûitv^ et ,je ja bonne entente de tou-
te8 ÎSB forces vives du pays. Que cet idéal



se réalise, c'est le vœu qua nous formons
aux débuts de l'année 1892.

CONFÉDÉRATION
Presse. — Dans la séance qu 'il a tenue

le 23 décembre à Berne, le comité central
de la Société des carabiniers a désigné
comme rédacteur du journal de la société
M. A. Ziegler , capitaine, à Winterthour,
et comme collaborateur pour la partie
française M. Bielmann, avocat, à Fribourg.
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CHRONIQUE GENERALE

Travail des enfants. — Les mineurs
du Northumberland , consultés sur laïques-
tion de la limitation du travail des enfants,
à huit  heures par jour , ont répondu , par
2689 voix, en faveur de la limitation et
8720 voix en faveur de la liberté du travail ,
soit une majorité de 6031 voix contre les
huit heures.

Il est à regretter que l'égoïsme des
parents, cherchant à exploiter prémuturé-
ment les forces naissantes des enfants, l'ait
emporté sur les devoirs de l'humanité et
sur le bien général.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le cardinal Rampolla , secrétaire

d'Etat du Vatican , est atteint de l'influenza. Le
mieux s'accentue dans l'état du cardinal Mer-
millod.

France. — Le Sénat a discuté les modifi-
cations apportés par la Chambre au tarif doua-
nier. Par 161 voix contre 98, il a accepté
l'exemption de droits , votée par la Chambre
pour toutes les graines oléagineuses, mais,
par 213 voix contre 49, il a repoussé lix dimi-
nution de droils votée par la Chambre sur les
pétroles et maintenu les chiffres de 24 et
18 francs.

Le Sénat a repoussé les dispositions transi-
toires votées par la Chambre, relatives à
l'entrée des farines en France, puis il a adopté
l'ensemble des tarifs douaniers ainsi modifiés.

Le Sénat a adopté également sans discussion
le projet relatif au douzième provisoire.

Antriclie-Hongrie. — Le parti croate,
en Dalmatie, a décidé de provoquer une agita-
tion pour protester contre la cession à l'Italie
des îles Pelagosa. Le comte de Kalnoky sem-
blait disposé â, accepter la demande que le
cabinet Rudini doit prochainement présenter
par la voie diplomatique. Le député croate
Bullat interpellera M. de Kalnoky, demandant
que la question des îles Pelagosa soit prompte-
ment résolue par l'annexion de ces îles à la
Dalmatie.

Angleterre. — Le Daily News apprend
de Rome qu 'un nouvel agent sera bientôt
envoyé d'Angleterre pour traiter avec le Vati-
can au sujet de la hiérarchie catholique en
Angleterre et au Soudan. 11 est probable que le
duc de Norfolk sera à Rome pendant ces négo-
ciations.

On mande également de Rome au Dailij  Cro-
nicle que l'êvêque de Portsmouth , qui conduit
en ce moment les négociations avec le Vatican
pour le rétablissement de la hiérarchie catho-
lique en Egypte, a pour objectif d'obtenir la
nomination d'un évoque anglais au lieu d'un
évêque italien à Alexandrie et qu 'il serait
choisi pour ce siège épiscopal. Des propositions
formelles sont faites au Vatican , qui les prend
en sérieuse considération et qui probablement
les acceptera.

Russie. — Une dépêche de Varsovie dit
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UNE

IDEE FANTAS QUE
Les lourdes charrettes de foin répandaient

leur bonne odeur en passant près de nous
dans les chemins étroits et laissaient coquet-
tement quelques bribes à nos chapeaux , aux
oreilles du cheval et au fouet de Jean. Un
tapis de feuilles brunes , aux couleurs de l'au-
tomne , couvrait.les ondulations de la terre ,
et les dissimulait. Les vapeurs de l'aurore
couronnaient les collines. Les rayons du so-
leil nouveau-né doraient les bois et les ruis-
seaux. Peu à peu tout le paysage sourit au
jour. I-Iillsbro-Farm apparut.

C'est une maison longue et basse , bâtie
avec des briques sombres. Des rosiers grim-
pants en pleine floraison égayent la façade.
Les cheminées, couvertes de lierre , se dé-
tachent sur ies collines , et les bois de pins
entourent le vallon. Des cours d'eau clapo-
tante et limpide arrosent les vergers et les
praries avoisinantes, Au bord de la lande
passele chemin par lequel on arrive à l'entrée
principale de la maison.

que , par suite du manque de denrées, les en-
trepreneurs du ravitaillement des troupes , ont
suspendu leurs livraisons.

— Le Times apprend de Saint-Pétersbourg
que des conférences commenceront samedi
entre la Russie et l'Allemagne relativement à
l'admission de la Russie dans les nouveaux
traités de commerce.

— Un accident terrible s'est produit sur la
ligne de Minsk à Smolensk. A la station de
Kosovo, un express a rencontré un train mili-
taire. Vingt persounes seraient tuées , une cen-
taine grièvement blessées.

Belgique. — Un grand congrès d'écono-
mistes aura lieu à Anvers au mois d'août pro-
chain. MM. Léon Say, Frédéric Passy, Le Roy-
Beauheu , de Molinari , des Allemands et des
Anglais y prendront part.

Bulgarie. — Lundi , le commissaire turc
Rechid , reçu pour la première fois par le
prince Ferdinand, a assisté à une soirée au
palais ; on en conclut que, malgré l'incident
franco-bulgare, de meilleures relations exis-
tent entre la Bulgarie et le gouvernent turc.

FRIBOURG
ALLOCUTION

de M. le chanoine Esseiva, i

Crescamus in Mo per
omnia gui est caput
Chrislus.

Croissons en toute ma-
nière dans le Christ no-
tre Chef. (Ep. iv, v. 5.)

HONOR éS MAGISTRATS,
MES FRèRES,

C'est une grande et sainte pensée qui
vous réunit ici. Au moment de commencer
une nouvelle période de gouvernement, de
prendre en mains les pouvoirs que vous a
donnés le peuple fribourgeois en vous
choisissant pour ses représentants, vous
voulez retremper vos cœurs dans les gran-
des pensées de la foi , éclairer vos âmes de
la lumière d'En-Haut, attirer sur vos tra-
vaux les bénédictions de Dieu , qui est seul
capable , ici comme en toute chose, de
rendre vos efforts féconds, de faire germer
et grandir la semence d'œuvres utiles que
vous répandrez sur le pays.

Cet acte vous honore et réjouit le cœur
de vos commettants; il est pour la patrie
uue garantie de prospérité , de grandeur,
d'administration sage, loyage et intègre.

Au milieu de l'affaissement des carac-
tères, de l'avilissement des âmes, des apos-
tasies publiques qui déshonorent notre
époque, le cœur chrétien se sent consolé et
réconforté en voyant les pouvoirs d'un pays,
si petit soit-il, marcher avec fermeté dans
la voie d'honneur de nos ancêtres; recon-
naître la souveraineté de Celui qui restera ,
malgré tous les efforts des méchants, le
Maitre.de ce monde, qu 'il a reconquis par
son sang après l'avoir tiré du néant ; s'age-
nouiller, comme autrefois les rois de l'Orient
à Bethléem , devant les humbles apparences
du Roi des rois, qui , de sa main puissante,
conduit et dirige toute chose ici-bas.

O cher pays de Pribourg, sois heureux
et fier ! C'est la fidélité de David qui a fait
sa grandeur , la piété de Salomon qui a
donné tant de gloire à son règne, la foi
vive de Charlemagne qui a été la source de
sa puissance, c'est de môme ta piété, ta foi ,
ta fidélité qui sont ta force et ton honneur.

Sois heureux, car, en cherchant d'abord

• Cette allocution a été prononcée, dans l'é-
glise collégiale de Saint-Nicolas , à l'occasion
de l'office célébré pour la. nouvelle législature.

Au seuil de cette entrée, deux jeunes filles
m'attendaient. L'une était Jeanne , belle avec
ses yeux noirs et sa taille élancée bien prise
dans une robe de couleur sombre. L'autre ,
Mopsie , gentille à croquer avec son joli visage
débordant de gaieté et son drôle de chapeau
orné' de rubans rouges.

A peine m'avaient-ellea donné le'' bonjour
de bienvenue, qu 'elles s'esquivèrent, pour se
communiquer leurs impressions. Jeanne m'a-
voua plus tard qu 'elle voulait me mettre sous
verre ou sur un piédestal , tant elle me trou-
vait élégante; Mopsie, qu 'elle m'avait prise
pour une danseuse, tant j'étais descendue lé-
gèrement du cabriolet.

Me voilà donc habillée avec tout l'étalage
d'une riche toilette mondaine, grands talons
à mes bottes, grande plume à mon chapeau,
pelisse doublée de satin bleu , faisant mon en-
trée dans la grande salle d'Hillsbrp-Farm.

Quel contraste ! tant de luxe dans ma pa-
rure, tant de simplicité dans cette demeure
qui allait devenir la mienne ! Immédiatement ,une sensation extraordinaire m'envahit . Je
perdis ma présence d'esprit , ma vue même
se voila et ce fut à peine si je pus distinguer
les chaises massives recouvertes d'étoffe rouge ,
les vases pleins de roses, et la grande chemi-
née dissimulée par des fuffes de verdure.
J'allais revoir Mm" Hollingford , . la plus
chère amie de ma mère », la dépositaire de ses
volontés ; cette pensée m 'impressionnait.
Allais-je la retrouver toujours la même ? la
reconnaîtrai-je? comment m'accueillerait-
elle?
' Elle entra; j'avais envie de pleurer. Elle

m'embrassa; elle-même était émue. Je la re-

< le royaume de Dieu et sa justice, tout le
j reste te sera donné par surcroît.

Car c'est en Lui , c'est en Dieu , que se
trouvent la paix , l'ordre , la tranquil l i té , la
justice , larichesseet le bonheur , et c'est en
vain que l'homme chercherait toutes ces

; choses en dehors de Lui.
Messieurs, appelé à vous adresser Ja

parole en cette solennelle circonstance, je
vous parlerai avec tout le respect que
m'inspire la haute charge de législateur
dont vous êtes revêtus, mais aussi avec
l'autorité et la liberté que me donne ,
malgré mon indignité personnelle, la mis-
sion que j'ai reçue de notre Maitre adoré.

En quelques mots, qui seront comme des
jalons sur cette route ou vous entrez, et
qui doit conduire l'Etat au bien seul vrai ,
à la seule vraie grandeur, je voudrais vous
indiquer la noblesse, l'importance de vos
fonctions au point de vue surnaturel, en
mème temps que les moyens do corres-
pondre à ce que le pays, l'Eglise, Dieu
attendent de vous.

Daigne Dieu le Saint-Esprit descendre
sur vous, comme il descendit jadis sur les
pauvres pêcheurs choisis par Jésus-Christ
pour porter la lumière de sa doctrine jus-
qu 'aux extrémités de la" terre ; et vous
remplir de leur courage , de leur ardeur
pour le bien, de leur science. Qu 'il daigne
aussi se trouver en ce moment sur mes
lèvres et dans mon cœur, pour que ma
pauvre parole soit utile et porte des fruits.

La qualité maîtresse nécessaire à un
magistrat, c'est l'esprit de foi.

Or, qu 'e3t-co que l'esprit de foi ? — Ce
n'est pas autre chose que la manifestation
de la foi qui se trouve en nous , dans tous
les actes de la vie privée et publique.

C'est cet esprit qui nous fait vivre sans
cesse en la présence de Dieu, nous fait voir
Dieu en toute chose et toute chose en Dieu ,et réalise en nous cette parole de l'Ap ôtre :
Conversatio nostra in cœlis est.

Par l'esprit de foi, nos actes sont surna-
turalisôs , et les moindres d'entre eux
acquièrent une valeur incalculable aux
yeux do Dieu.

Vous voyez par là , Messieurs, combien
cette qualité est nécessaire à tout homme,a tout chrétien ; mais j' ai dit qu 'elle doit se
trouver surtout dans le cœur de ceux à
qui Dieu a donné l'autorité, et qui sont à la
tôte des affaires publiques.

En effet , ces actes que vous posez, commedéputés , comme déléguas de la nation sont
les plus importants do votre vie. Ils peu-
vent avoir une influence prépondérante surle .bien-être et la prospérité de -tous. Bienplus , leur influence s'étend souvent jusque
sur 1 observance des lois de Dieu lui-même,
de la morale chrétienne, de la justice et de
1 honneur dus à l'Eglise.

Vous est-il possible d'y songer , Messieurs,
je vous le demande , sans sentir une respon-
sabilité bien lourde peser sur vos épaules ,sans comprendre le compte que Dieu vous
demandera un jour des pouvoirs qu'il Lui
a Ê "i 'de placer en vos mains ?
, b, >} e» e8t ainsi , ne faudra-t-il pas qu'avant
tout la lumière d'En-Haut vous éclaire, la
pensée de Dieu vous inspire et vous dirige 5

Ah!  notre peuple, qui a gardé sa vieille
foi comme le trésor le plus précieux, le sait
©t le comprend , il n 'a rien à craindre, il
est tranquille, aussi longtemps que ses re-
présentants seront pénétrés de ces grandes
pensées.

Toutes les lois qui régissent un pays et
que vous serez appelés à élaborer ou à
modifier , peuvent, mesemble-t il , se diviser
en deux grandes catégories. Celles qui tou-
chent la loi de Dieu par leurs prescriptions
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morales , et celles que j'appellerai purement
civiles , et qui n'ont en vue que la prospérité
matérielle de l'Etat.

Les premières ne seront bonnes que pourautant  qu 'elles soutiendront et aideront les
hommes à observer la loi divine, éternelle
et immuable. N'est-ce pas cette pensée
qu exprimait un des plus sages et des plus
grands penseurs de notre siècle, Joseph de
Maistre, lorsqu 'il disait ; « Le pouvoir hu-
main ne s'étend qu 'à ôter ou à combattre
le mal pour en dégager le bien et lui ren-
dre le pouvoir, s

Les autres auront toujours la loi divine
au dessus d'elles, et ne posséderont de
valeur que si elles ne portent pas la moin-dre atteinte à la loi supérieure, autrementle chrétien severrait obligé de leur appli-
quer le vieil axiome: il vaut mieux obéir
à Dieu qu aux hommes.

En vous voyant réunis dans cette enceinte
sacrée, honorés Magistrats, je n'ai aucunecrainte que chose pareille nous arrive
sous cette nouvelle législature ; mais je né
vous rappelle cette vérité que pour vous
montrer combien il importe , qu'en toute
chose, les magistrats s'inspirent de la foi
et de 1 esprit de foi .

Adauge nobis f idem, s'écriaient les Apô-
tres, en entrevoyant les difficultés qu'ils
rencontreraient dans l'accomplissement de
leurs grands devoirs. Adauge nobis fidem ,augmentez en nous la foi , tel est aussi le
cri , la supplication qui doit s'élever de vos
cœurs vers le trône de Dieu.

Possédant cet esprit de foi , lorsque vous
serez au moment de prendre une décision ,vous vous poserez cette question : Quel sera
le résultat de mon vote pour le bien des
âmes et la gloire de Dieu ? — Comment
faire pour que je n'aie pas à rougir lorsque
le Souveraiu Juge m'en demandera compte?

Alors vous saurez incliner vos fronts
dans la prière, vous implorerez souvent,
comme vous le faites aujourd'hui , les lumiè-
res divines. Vous ne ferez en cela que
suivre une vieille et noble coutume, qui
nous édifie grandement, habitants de Pri-
bourg, lorsque nous voyons, pendant les
sessions, nos députés'commencer leur jour-
née par l'assistance au Saint Sacrifice.
Puis alors, vous marcherez la tête haute
devant Dieu et devant les hommes, — forts
du témoignage de votre conscience.

Cetespritdefoifera naître dans vos cœurs
le courage chrétien , cette force d'âme,
qui vous aidera à ne faiblir jamai s. Ne
jamais faiblir , ah ! c'est une grande chose
Autrefois, on demandait aux chrétiens par-
les tourments les plus atroces , dé rénier
Jésus ; aujourd'hui on les entraine à l'apos-
tasie ou à de lâches concessions par les en-
traînements des doctrines modernes.

Il, faut savoir résister à ceux-ci , plusdangereux peut être, comme nos pères
ont résisté a ceux-là. ¦ _ . .-.

L esprit de foi vous donnera aussi, unamour e* un respect croissant pour la Mère
de nos âmes et la protectrice des Etats
comme des individus, la sainte Eglise de
Dieu.

La sainte Eglise est représentée chez nous
par. l'Envoyé du Vicaire du Christ , etparses prêtres. Elle a dans notre canton tout1 honneur toute la liberté d'action que son
divin Fondateur lui a donnée.

Dieu en soit loué , car c'est là encore une
des plus sûres garanties du bonheur du
peuple.

Trop souvent , dans le cours dès-siècles,
l Etat a cru voir en l'Eglise une rivale
dangereuse. Mais elle restera toujours
vraie la parole qui , il y a trente ans
déjà , retentissait du haut de la chaire deNotre-Dame de Paris , et affirmait q<ie
« l'Eglise n 'est ni la rivale ni l'antagoniste

Je défis mes malles ; je m'installai , organesant mes toilettes élégantes dans une immense
armoire qui (cela me sembla bien drôle) sen-
tait la lavande , les pommes et le foin! Lans
cette atmosphère de simplicité , j'étais déjà
confuse en arrangeant mes franfeluches de
m'en trouver tant et de si inutiles! Ma robela moins ornée fut celle que je choisis pource jour-là , et je descendis dans la salle àmanger : M"'e Hollingford m'y attendait , nonpas assise, mais marchant de long en large,comme si 1 agitation de son esprit eût aunré-
hendé un repos physique.
- Comme vous êtes devenue grande , ma

chère enfant! dit-elle en prenant ma main , et
la plaçant amicalement sur son bras Mais
vous avez toujours, Marguerite , les cheveux
blonds et les yeux expressifs de votre mère.
Voulez-vous vous promener avec moi ? J'ai
beaucoup de choses à vous dire ; le plus tôt
sera le mieux.

(A suivre.)



d aucune autorité humaine. Une mère ne
peut pas être rivale de ses enfants. L'Eglise
est une môre , tous les chrétiens, mème lesrois, sont ses enfants , et je jure sur mon
cœur qu 'il n 'y a nulle part d'autorité plus
sympathique à l'autorité des gouverne-
ments humains , et plus protectrice de
leurs droits , que l'autorité de l'Eglise ». »

Que les pouvoirs publics de notre petite
république fribourgeoise continuent d'être
remplis de ces bentiments, et la bénédiction
de Dieu continuera de descendre sur nous.

Il vous gardera comme du passé, ut
pupillam oculi, il donnera l'accroissement
aux grandes œuvres élevées ici pour sa
gloire ; à nos institutions , à notre Univer-sité, jeune encore et déjà prospère ; ilbénira nos entreprises , et donnera à notrepatrie des jours heureux , paisibles et
féconds pour les individus , les familles et lasociété.

O Dieu infiniment bon , maitre souverain
du ciel et de la terre, jetez un regard d'a-mour sur ces représentants du pays , pieu-sement agenouillés devant vos autels,éclairez leurs intelligences , fortifiez leurs
cœurs pour que toujours fidèles à leurloi, us travaillent efficacement à votre
gloire et au bonheur commun , et que tous,en toute chose, nous croissions et progres-sions en Celui qui est notre Chef, le ChristJésus. Amen.

Tribunal cantonal. — Cette autoritéa composé ses cours pour l'année 1892comme suit :
COUR D'APPEL

. • Présidence : M. V. Gottofrey.
Membres : MM. les ju ges Huber , Gendre,Corpataux , Rœmy, Clerc et Wuilleret.

COUR DE CASSATION CIVILE
Présidence : M. V. Gottofrey.

Ier trimestre : MM. Corpataux, Rœmy,Clerc, Wuilleret.
2">o trimestre : MM. Eœmy, Clerc, Wuil-leret , Huber.
3«° trimestre : MM. Clerc, Wuilleret ,Huber , Gendre.
4«>° trimestre : MM. Wuilleret , Huber ,Prendre , Corpataux.

COUR DE CASSATION PÉNALE
Présidence : M. V. Gottofrey.

1er trimestre : MM. Huber, Gendre , Cor-pataux, Rœmy.
2°>e trimestre : MM. Gendre , Corpataux,Rsemy, Clerc.
3™ trimestre : MM. Corpataux, Rœmy,

Clerc, Wuilleret,
4">» trimestre ; MM. Rremv, Clerc, Wuil

leret, Huber.
CHAMBRE D'ACCUSATION

Iw trimestre : MM. Rœmy, Clerc et Wuil-

«r
2m

n tr'me stre : MM. Huber, Clerc etWuilleret.
3™ trimestre : MM. Huber , Gendre et

Wuilleret.
4"»* trimestre : MM. Huber , Gendre

Corpataux.
COUR DE MODÉRATION SUPÉRIEURE

MM. Corpataux, Rœmy et Clerc.
COMMISSION DES COMPTES

MM. Wuilleret , Huber et Gendre.
COMMISSION DES ÉDITS '

MM. Wuilleret , Huber et Gendre.

L'arithmétique en politique. — Aceux qui opposent la certitude des sciences
mathématiques aux contestations soulevées
autour des vérités de l'ordre moral et reli-
gieux, un apologiste a répondu que, pour
peu que les passions humaines y fussent
intéressées , il se trouverait des savants, et
non pas des moindres, pour prétendre que
2 X 2 ne font pas 4.

Le correspondant de la Suisse libérale,
qui n est de loin pas un savant, bien au 'au-
partenant à la Société des sciences naturel-
ies.est un exemple vivant de la perturbation
que la passion politi que peut jeter jusque
dans les calculs les plus simples. Parlant
de la dernière votation pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil , le ditcorrespondant
réduit  très arbitrairement à 14,500 le
nombre des suffrages conservateurs, et
comme il y a 28,000 électeurs en chiffres
roiichs dans le canton , il adjuge trôs libérale
mont à l'opposition les 13.500 qui n'ont pasvoté. Ainsi les forces des deux partis seraient
respectivement de 53 et de 47 «/„.Qui ne voit que cela n'a pas le sens com-mun ? . ' f -

C!îa?iu? sait 1ue > Pour divers motifs, il se
produit toujours des abstentions dans une
votation , mémo la pi us disputée. Par exem-
pie , au renouvellement du Grand Conseil
de 18S1 — et je n'ai pas besoin de rappeler
si la lut te fut vive dans tous les dislricts —
le nombre des votants fu t  de 24 ,568 ; il fut
de 23,728 au renouvellement de 1886, où la
lutte fut moins intense. De sorte qu 'en tout
cas les calculs doivent ôtre basés sur un
chiffre maximum de 24,500 votants.

1 Père Félix.

En outre, le chiffre des suffrages conser-
vateurs n'a pas été de 14,500, mais de
17,500. Ce chiffre résulte à l'évidence des
tableaux de la votation du 6 décembre , qui
ont été publiés en annexe dans la Feuille
officielle.

La différence entre ces deux chiffres , soit
7,000, représente les forces àe l' opposition.

Le rapport entre les forces des deux par-
tis est , dès lors : : 17,500:7,000 : : 71,4: 28,6.
L'opposition , bien loin d'avoir le 45 %, n'a
pas même tout à fait le 29 %.

Tels sont les chiffres vrais.
Et encore, avons nous fait au correspon-

dant de la Suisse libérale des concessions
que nous aurions pu lui refuser. Nous
avons établi la proportion comme si les
3,500 à 4,000 électeurs , qui ne participent
habituellement pas aux votations étaient
du genre neutre en politique. Or, par ses
relations privées, chacun peu s'assurer que
les citoyens qu 'on ne voit jamais voter sont
en général satisfaits de la situation et ne
demandent pas un changement. Ils pour-
raient donc ôtre revendiqués par le régime
qui est au pouvoir.

Une autre concession que nous aurions
pu nous dispenser de faire, c'est la déduc-
tion des 300 voix données à M. Colliard
dans le district de la Veveyse. La majeure
partie de ces voix (environ 170) provien-
nent des communes de la Haute-Veveyse ;
pourtant , il est bien certain qu'on ne trou-
verait pas môme 20 radicaux dans toute
cette partie du district. Mais M. Colliard
n'était pas connu d'un grand nombre d'é-
lecteurs ; beaucoup d'autres qui le connais-
saient un peu , ignoraient ses opinions poli-
tiques qui ne s'étaient jus qu'ici pas mani-
lestées publiquement. Il a étô dep lors facile
de tromper les habitants des communes du
1er cercle. On leur a distribué la liste Col-
liard , la liste du Confédéré , comme étant
la liste conservatrice modifiée à la dernière
heure. On ne saurait en vouloir à ceux qui
ont été victimes de cette supercherie. La
Haute-Veveyse res"tera ce qu 'elle a été jus-
qu 'ici, l'une des contrées les plus conser-
vatrices du canton. Nous pouvons faire
fond sur la solidité de ses convictions.

Une verte leçon est celle que le Confé-
déré d'hier donne au parti bienpublicard-
radical de la ville de Fribourg, en ouvrant
ses colonnes à un appel où nous lisons ce
qui suit :

Un courant irrésistible se fraie sa voie dans
nos cantons et tôt ou tard balaiera les résis-
tances des majorités égoïstes et attardées qui
n'nuroMt pas voulu îa 'ire une part lég itime au
principe de la participation de tous à l'admi-
nistration des affaires publiques.

La représentation dus minorités tel est le
progrès qui , d' un pas assuré, fait la conquête de
nos petites démocraties. Les Chambres fédé-
rale ne viennent-elles pas de lui rendre le plus
éclatant hommage en appelant au poste suprê-
me de Conseiller fédéral un des chefs les plusautorisés du parti c'onsèrvptfoUï suisse ? Tous,radicaux et conservateurs , catholiques et pro-testants, se sontdonné la main pour accomplircl un accord unanime cet acte de haute moralitépolitique. ¦ Via "«5

S'il en est ainsi dans les sphères élevéesbien mieux encore devons-nous nous inspirer
de ce principe de justice dans nos affaires
locales. Nous sommes tous intéressés à labonne marche de l'administration communale
tous , nous payons les impôts , tous , nous
désirons que la gestion de nos finances soit
prudente et soucieuse de l'argent des contri-
buables , que les écoles soient dirigées avec
intelli gence et fermeté, que l'édilité agisse
avec zèle, esprit de suite et de compétence.

L autorité communale n'aura-t-elle pas plus
de poids et de prestige, ne sera-t-elle pas mieux
a la hauteur de ses devoirs , lorsque, n 'étant
plus l'émanation d'un parti ou d'une coterie,elle aura derrière elle l'ensemble des citoyens?
Nous en sommes fermement convaincus. Et le
contrôle nécessaire , ne sera-t-il pas plus sérieux
que dans un conseil composé tout d'une pièce?

Au-dessus de ces considérations , il y a encoreun intérêt supérieur : Concéder à chaque
Srou P(e Si» part aux affaires sera le moyen le
plus efficace de mettre un terme à ces fâcheusesdissensions politiques dont nous avons toussouffert.

Que va penser le conseil communal de
Pribourg de ce coup si rude , qui l'atteint
en pleine poitrine ?

Inauguration du MUSÉE PÉDAGOGIQUE
Bt du MUSÉE INDUSTRIEL CANTONAL

Le nouveau Grand Conseil a voulu mon-
trer dôs le premier jour qu 'il s'intéresse
vivement à tout ce qui tient à l'enseigne-
ment et au perfectionnement professionnel.
En effet , une cinquantaine de députés , ainsique MM. les conseillers d'Etat Schaller ,Bossy et Python , assistaient mardi 29 cou-rant , dans l'après midi , à l'inauguration de
deux institutions qui sont appelées à ren-dre de grands services, la première, au
corps enseignant , la seconde , aux travail-
leurs, patrons ou ouvriers.

Le Musée pédagogi que , fondé en 1883
sous le nom d'Exposition scolaire perma-
nente suisse, renferme les meilleurs ma-
nuels , le meilleur matériel de classe et une

belle bibliothèque pédagogique. Installée
d'abord au Pensionnat (Ecole des garçons)
cette institution a été pendant trois ans à
la caserne de la Planche, et a pu enfin
s'installer à l'ancien arsenal de la rue de
Morat. M. Horner , professeur , pédagogue
distingué, et M. L. Genoud , fondateur et di-
recteur de cette institution en ont fait voir
les riches collections, depuis les œuvres du
P. Girard , jusqu 'aux belles collections de
matériel géographique et de matériel seo
laire. Le Musée pédagogique mérite vrai-
ment d'être visité. Aussi, est-il ouvert tous
les jours sauf le mardi , de 9 h. à midi  et de
2 h. à 5 h. ; le soir, les lundi , mercredi et
vendredi de chaque semaine , de 5 à 7 h. ;
enfin , le dimanche matin , de 9 h. à midi.

Le musée pédagogique occupe tous les
locaux du bâtiment dans lequel il est ins-
tallé. Il y a une salle de lecture, un cabinet
avec une riche bibliothèque, une salle con-
sacrée au dessin , à côté de laquelle se trou-
vent les archives où nous voyons toutes les
lois scolaires suisses, la plupart des lois
étrangères, et une collection de 57 revues
pédagogiques qui sont à la disposition des
visiteurs de l'exposition. Au lor étage, se
trouvent dans des salles séparées , l'histoire
et l'arithmétique, les bancs d'école, les tra-
vaux manuels, les sciences naturelles et le
matériel pour l'enseignement intuitif. En-
fin, la grande salle est occupée par tout ce
qui existe de plus récent en cartes scolaires.
Nous y avons vu des essais de la nouvelle
carte manuelle du canton de Pribourg, qui
paraîtra en février prochain , une belle col-
lection de matériel de dessin. Une exposi-
tion temporaire d'anciennes cartes ma-
nuelles complète cette salle.

En somme, collections fort belles, visite
très intéressante et très instructive.

A titre de souvenir, MM. les députés ont
reçu le catalogue du musée. C'est un gros
volume de 108 pages, grand 8°.

Les honorables visiteurs se sont ensuite
rendus au Musée industriel situé au rez-
de-chaussée de l'ancien hôtel de Zaîhringen.
L'installation est fort belle. Ici encore, M.
L. Genoud , directeur de cette institution,
nous donné toutes les explications néces-
saires. La lumière électrique a été installée
dernièrement, et un moteur électrique
attend encore des machines-outils, telles
que machine à fraiser, tour , scie-ruban , etc.
Le travail du bois est représenté par des
travaux de l'école de sculpture de Brienz,
et par une série d'ustensiles venus de la
Hongrie, de la Norvège, de la Forêt-Noire
et même d'Appenzell. Signalons également
les pailles tressées de la Gruyère, celles de
la Forêt-Noire (523 espèces), celle de la
Chine , les travaux en paille tressée,du Ja-
pon , de la Grèce' d'Italie, etc. . Le bois et la
paille ne sont pas les seuls représentés; il
v a la céramique, la verrerie , la serrurerie.
la reliure , la vannerie , quatre panneaux
de peinture dus à notre artiste M. Greiner.

Une réduction du portique du grand pont
suspendu et la collection des matériaux de
construction complètent , pour le moment,
les collections.

Une bibliothèque professionnelle, très
riche, constitue la seconde partie du Musée.
C'est ici que les patrons , les ouvriers et les
apprentis pourront compléter leur instruc-
tion. Aussi , le musée industriel est-il ouvert
tous les j ours de 8 h. à midi et de 2 h. à
6 h. du soir, et spécialement les m'ardi ,
jeudi et samedi soir, de 8 à 10 h., pour les
intéressés qui sout occupés dans la journée
à l'atelier. La Direction du musée a voulu
faire mieux encore, c'est de tenir le musée
ouvert le dimanche matin de 9 h. à midi ,
de sorte que patrons et ouvriers .pourront
aller , au sortir de l'Office divin,- lire des
journ aux professionnels et s'entretenir des
choses àe métier.

A la fin de cette visite , M. Genoud a
développé le programme de cette si utile
institution qui est complétée par les cours
de travaux manuels, les cours professionnels
du soir , l'école secondaire professionnelle,
les examens d apprentis , toutes choses in-
troduites depuis cinq ans dans notre bonne
ville de Frjbourg,. et qui seront complétées
à leur tour par l'Exposition des arts et mé-
tiers qui aura lieu en août et septem-
bre 189:>.

M. Chassot , vice-président du Grand Con-
seil , remercie; au nom de la haute autorité
qu 'il représente , M. Python qui a toujours
affectionné le musée pédagogique, l'a prouvé
dernièrement en lui faisant donner un bâ-
timent digne de cette institution , laquelle a
été. la mère du Dépôt central du matériel
d'enseignement dont tout le monde se féli-
cite aujourd'hui. Il remercie ensuite M.
Bossy, conseiller d'Etat, pour toute la peine
qu 'il se donne dans le but d'assurer l'ave-
nir de l'ouvrier , du patron , par l'enseigne-
ment professionnel, la recherche de nou-
velles industries.

M. Bossy, dont la modestie est égale à
son dévouement, fait retomber ces éloges
sur M. Léon Genoud qui , diWl , y consacre
tout son temps, toutes ses forces.'

Chacun s'est retiré satisfait de ces deux
visites. Le musée industriel est créé. Il
n 'a plus qq 'à se développer et , comme l'a
dit M. Chassot , le Grand Conseil ne lui

réfusera pas les subsides dont il aura
encore besoin , car cette autorité sait qu'en
développant les collections du Musée indus-
triel elle préparera l'institution de la
faculté des Sciences à l'Uuniversité de
Frihourg.

Conseil d'Etat. — M. le conseiller
Théraulaz est nommé vice-président du
Conseil pour l'exercice 1892.

— Les communes du Haut-Vully, de Hen-
nens et de La Tour-de-Trême sont autorisées
à vendre divers immeubles.

— On approuve les statuts de la Société
d'assurance libre du bétail de l'espèce bovine
de la commune de Riaz.

Sont de même approuvés les statuts de
la Société de laiterie de Bouloz.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à
l'annonce d'autre part , relative à diverses
représentations qui seront données les lct
et 2 janvier au restaurant des Grand'Places.
Ce genre de récréations étant tout nouveau
à Fribourg, nul doute que chacun voudra
y assister, (Communiqué.)

Eglise de la Visitation
Vendredi 1«"-janvier , exposition du Très

Saint-Sacrement, dés 8 h. du matin. A.
4 J/a heures du soir, réunion de la Garde-
d'Honneur. Sermon, amende honorable et
bénédiction. Nous recommandons spéciale-
ment la visite à Notre-Seigneur et l'heure
d'adoration pendant la journée.

LR DlREfîTRIIR.

L<oto. — Vendredi soir , à 8 heures, au
cecle de la Landewehr.

(Communiqué.)

Petite poste

M.  C. r. d. â St-U. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé, pour 1892. Merci.

M. B. r. "c. cl L, — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, pour 1892. Merci.

M. SOUSSENS rédacteur.

On r»liarplia des tonneaux et fûts vieux.VU t-IlClLUC s'adressera (1794)
Alevy 50» Poste, .Bellinzona.

Si VOHS ne digérez pas
l'huile de foie de morue, puénez le Dôpuratïr
Golliez au brou de noix phosphates et fé v',
apprécié depuis 17 ans et recommandé par dé
nombreux médecins. — En- flacons de£r.:' 3v.i-»
et fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'unmois.

Vente en gros : Pliarmaeie GOL__LIE25,
Morat. (1002/895/163)__. . _ "'. fe

DANS LA

Salle du Restaurant des Grand'Places
THÉÂTRE POPULAIRE DE COLOGNE,Marionnettes, Comédies, Productions ".comiques
VENDREDI 1er JANVIER 1892

Deux grandes représentations à?wye£tiwë
La première représentation

à 4 heures après midi (H)
LA VICTOIRE de L'INNOCENCE

oo
LE VOYAGE DU PETIT JEAN EN PALESTINE,

Comédie en 3 actes (H 1536 Ê)
Is soir d S heures

Représentation principale
u musM ïiiïïMi

Comédie Bouffe en 3 actes
SAMKW 2 JANVIER 1893

DEUX REPRÉSENTAT IONS
Après midi à 4 heurea

Pour les familles et les enfants
Le soir à 8 heures

REPRÉSENTATION PRINCIPALE
Prix d'entrée : I» 50 et II" 30 cent.

Enfants : Ire 30 et II» 20 cent.
NB. — Pour terminer il sera tiré 3 lots;

Chaque spectateur reçoit uabiljet 5 gratuit.
INVITATION CORDIALE

La I îr-ection .

En vente à l'Imprimerie catholù/ue :
'jfefl P- iDIDON

Jesus-Clwdtst
2 beaux vol. iu-8° avec partes et plans;

î<> frnncs..



_ Il D1RECT0MI
SEU ORDO REOITANDI DIVINI OF

pour l'année 1892 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : i Fr.

En vente à l'Imprimerie catholique :
ALMANACH CATHOLIQUE de la

Suisse française. O. 40 c.
Almanach cath. de France, br., 1. —fr.
Almanach cath. deFrance, rel., 3. —fr.
Almanach cath.de France, luxe, 5.—fr.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, 0.50 c.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 fr.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c.
Monika-Kalender 0.60 c.
Regensburger-Kalender 0.60 c,
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach des Pèlerinages 0.30 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach-Kneipp, français 0.70 c
Kneipp-Kalender, allemand 0.60 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almamach du nouveau Mes-

sager 0.25 c,
Almanach Récréatif 0.25 c.
Almanach du Travailleur 0.30 c,
Almanach Sans-Pareil 0.20 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Almanach du Laboureur 0.25 c.
Almanach pour tous 0.25 c.

Agenda de poche, éd.Desclée O.80 c.
Agenda de poche, » 1.25 fr.
Agenda de poche , » 1.00 fr.
Agenda de poche, » 1.50 fr.
Gowerbe-Taschen Kalender , loile 2.50fr.

» » » cuir 3. — fr.
Agenda, pour bureau 0.90 fr.
Agenda pour bureau 2.50 fr.

AVIS ET wwmm
La soussignée a l'honneur d'aviser son

honorable clientèle qu'elle a transféré son
domicile à la maison de M. Despond ,
boucher, 76, rue du Pont-Suspendu .

Fribonrg, le 30 décembre 1891.
(14) Vitalis Egger, couturière.

W®W& ' iY&SltitSS
ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

LÉGE1S FR10EŒES
r»ar* J .  GENOUD

orne É D I T I O N

Un beau vûîyme in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzéviriens.

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

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

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholiqne de la Snisse française
pour 1892.

LE FLEAU DES VEILLÉES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

JP-EtlX : SO CENTIMES \
Eo vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

FA pectorales ï l'hUe
Efficacité incontestable contre toux, af-

fection du larynx et des poumons , asthme,
coqueluche, grippe , etc., à 60 cent., et
•1 fr., chez Ch. .Lapp, droguiste , à Fri-
bonrg. (i637)

OBJETS CASSÉS
de tous genres sont réparés du mieux
avec le ciment universel de Pliiss-
Staufer. On le reçoit véritable et à bon
marché, chez : M. Charles Lapp, à Fri-
bourg ; M. Ernest Stajessi , à Romont ;
M. L. Porcelet, à Estavayer. (1444)

COMBUSTIBLE
Gyp. GENDRE, FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

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

VIENT DE PARAITRE :

A FiftrTK ,ï? pour Messieurs chambres/x UI/UU-M meublées et chauffées ,
avec bonne pension. (1827)

S'adresser Grand'Rne, 42.

MADAME MORET
(H1444 F) S A G E - F E M M E  (1699)

rue des Alpes, 20

AVEJSTDKE
Une maison dans laquelle il y a un

four. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg. (17«5j

En venle à VIMPKIMERIE CA T1IOLJQV E

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur —
pur ou avec de l'eau —

comme boisson

pour la santé
(Ml 1560 Z) que (1708)

Bitter Jlennler
Comme Grogg chaud
d'un excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc.
Préservatif pendant les épidémies

BIBLIOTH E QUE
du Chanoine J.-M.-A.

JIIISSIOX.V-HKK APOSTOLIQUE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES

Histoireset Légendes. Un beau volume
iu-S°. Prix: 2 fr. 50

Fiorietti de la Vie des Saints. Io-8°.
— P"* : 2 fr. 50

Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-
crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50

Soirées des Enfants de Marie. Ia-1'-'— P"* : 1 fr. 30
Veillées du Mois de Marie. In-18. —Prix : 75 cent.
Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix:

75 cent.
Fleurs de charité. In-18. — Prix . 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent.
Le Rosaire en histoires. In-24. —

Prix : 40 cent

COURTE BIOGRAPHIE
ET

Lettre? Médites de la B. Margnerite-Marie
L'APÔTRE DU S^-Ç^UR DE JÉSUS

Broch. .in-12., illustrée, 21? DageS;
prix : 50 cent .

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

Intérêts 4 Oi© à 5 ans,
• » 3 3i4 à 3 ans,remboursables à ces échéances moyennant dénomination faite 3 mois à l'avance

^9??qile n?rête qae ,T première hypothèque et jusqu'à concurrencaes *iô de la valeur ; tous les fonds disponibles doivent Ôtre placés dans des établissements suisses garanti» par l'Etat. (1757)S'adressor à MM. Weck et Mh-y,  banquiers , à Fribourg.Solenre, le 10 décembre 1891.
LA. DIRECTION.

\mm SE mm mmmu mm
«»?rJ?^

t Rrf£f°OUrer d6S bilietS aU PI>iX de * fr" ala Banqno populairesulMHe , a F-nboaPg. (II l418 F) (1771/991)Le tirage aura lien prochainement, les personnes désirant encore de!billets sont priées de faire lenrs commandes an plus vite.

|fc2  ̂
ET DE LA 

GORGE 
Ê ^M

^SiÊS  ̂Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^s ĵ^r
L'emp loi journali er de ces préparations préserve de la carie et des maux ue dents,des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès lomauvaise haleine. En vente à Frihourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht.Pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques, gratis au dépôt. '

1 BRASSERIE BEAUREGARD I
I ERIBOURG I
1 Les soussignés ont l'honneur d'aviser.leur clientèle qu 'ils ont transféré F
g leurs bureaux et leur dépôt de

Bière en bouteilles et cîiopines
à la Villa ottomane (506 , Quartier de Beauregard

g ¥£&&»9KeHS fÉ&É8>TOH& 1
M. A. MARTIN , A LA CIVETTE, RUE DE LAUSANNE L"

i reçoit gratuitement toute commande à notre adresse. (H 5 F) (12) m'Se recommandent , 1
I A. Menoud & Niggller.

É CALENDRIERS A EFFEUILLER il
(SS Sainte Thérèse à 80 cent. Imitation de Jésus-Christ 80 c ïi®§
gxji Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement ' Ŵ >
gp Saint François de Sales „ de l'Ecriture-Sainte „ WÉ
|g| Saint Ignace „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 il |
$81 s*int Ben»11 „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 B§&& Saint Paul, Apôtre „ Tous les Saints 2,00 «
fiSI ?aî nt Oomiiuquo- „ CALENDRIERS PROFANES &8f
111 Saint Alphonse „ Littéraire 2 fr. Wé
ÉË 8aint FranÇ°is d'Assise „ des Rébus à 1 fr. 50. ÏK
»gg| Saint Jean Berchmans „ j : des Proverbes à 70 cent. lft
gg Saint Paul de la Croix e"Œa.*-j Pensées littéraires 1 fr. 30. SS
|g| de l'abandon à la volonté de! : pour 1892 à 30 cent. |î|§
fet DleU" M M|9n<>ns à 25 cent. raf

HW En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. ||S||

2)trê ®etonj$eto mti» fein OBjecf
M. le DB Joli. WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
P R I X : I S  FR A N C S

En venle à l'Imprimerie catholique.

G-r&nti cliolx "
DE LIVRES DE PRIÈRES


