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Paris, 28 novembre.
Lesjournaux sontunanimes pour regret-

ter la mort du cardinal Lavigerie et louer
son grand caractère.

M. Hervé, dans le Soleil, dit qu 'il était
un homme et qu 'il était mème un conduc-
teur d'hommes ; par là , il a marqué sa
place ici-bas ; par là , il a rendu à la religion
et au pays des services qui ne s'oublieront
pas.

Les Débats déclarent qu'aucun parti ne
marchandera ses hommages à ce bon Fran-
çais qui avait les qualités les pius sédui-
santes de notre race , à ce vaillant homme
qui est mort au poste de l'honneur et du
combat qu 'il avait choisi.

Le Gaulois dit : Le cardinal Lavigerie a
ouvert en un mot l'Afri que à la civilisation
chrétienne et à l'émigration européenne.
Il a bien mérité de l'Eglise de France et de
l'Europe , et son non , dégagé après sa mort
des variations et des erreurs de toute vie
active et féconde , doit rester entouré de
l'admiration et de la reconnaissance des
hommes.

Le Figaro dit : Son activité physique
était prodigieuse. Dans le désert ou à Paris ,
en face des Arabes incultes ou des Parisiens
raffinés , il était toujours prêt à causer, à
prêcher ; sa passion dévorante n'était guère
de notre temps , de cette fin de siècle, scep-
tique et avide de jouissances , qui a envahi
la France entière comme un reflet des bou-
levards ; sa passion elle s'appelait l'apos-
tolat.

Le XIX e Siècle déclare: Quoi que opinion
qu 'on puisse avoir Isur la politique qu 'il a
inaugurée , tous les esprits impartiaux s'ac-
corderont à reconnaître que lo cardinal
Lavigerie fut un des membre de l'épiscopat
les plus remarquables de ce temps.

D'après uue dépêche de Rome au Soleil,
le Pape s'est montré vivement affecté en
apprenant la mort du cardinal Lavigerie.
Léon XIII a déclaré que le Sacré Collège
avait perdu un de ses membres les plus
influents et qu 'il sera très difficile de le
remplacer.

Paris, 28 novembre.
Selon le Gaulois , M. de Laferronnaya

interpellera aujourd'hui à la Chambre au
sujet de la disparition de Reinach.

M. Millevoye interpellera au sujet de
l'autopsie et des scellés. L'attitude du gou-
vernement serait impardonnable.

M. Magnin , gouverneur de la Banque de
France, se refuserait à communiquer la
liste des comptes-courants et des chèques
touchés pour des députés.

On dément qu 'il ait été remis à M. Car-
not une liste des députés ayant touché do
l'argent.

Paris, 28 novembre
"UEstafelte , journal de M. Jules Ferry,

publie un article relativement à l'arrange-
mont, franCo-suisse. Il dit en conclusion :

« Jusqu 'à preuve du contraire , nous nous
refusons à croire que le Conseil fédéral ne
veut rien entendre et qu 'il se cantonne
dans une attitude irréductible . Ce n 'est pas
ce qui ramènera le Parlement français aux
vues du Conseil fédéral . Le langage commi-
natoire ne sied pas dans les rapports inter-
nationaux. Après toutes les maladresses
commises, ce serait la suprême des mala-
dresses. »

Paris, 28 novembre.
Dans une réunion tenue hier soir , les

internes et les externes des hôpitaux ont
déclaré clos l'incident Salmon.

Parta, 28 novembre.
Au meeting possibiliste tenu hier soir,

l'anarchiste Lebouchcr a prêché la violence,
menaçant de faire sauter la Chambre et le
Sénat. Divers orateurs ont parlé contre la
loi sur la presse et traité l'affaire du Pa-
nama.

Paris, 28 novembre.
La Libre Parole prétend que les Roths-

child préparent une réduction de la pro-
duction du zinc et la hausse sur ce métal.

Loudres, 28 novembre.
Une émeute sérieuse s'est produite parmi

les artilleurs de la 18e batterie , à Limerick ,
De nombreux soldats ivres se sont pris de
querelle avec la garde. Ils ont ansuite
brisé les carreaux de plusieurs maisons ,
près des casernes.

Zoug, 28 novembre.
Hier , les élections bourgeoisiales ont ou

lieu dans tout le canton de Zoug. Comme
par le passé, ce sont les conservateurs qui
l'ont emporté. Il n'y a eu que trois libéraux
élus, dans la ville même de Zoug.

ïxucerne, 28 novembre.
Le Grand Conseil de ville a décidé , par

une majorité des trois quarts des votants ,
d'accorder un subside de 10,000 francs à la
Banque de l'Hinterland.

Lansanne, 28 novembre.
s L a Cour de cassation s'est prononcée au
ujet du recours contre le jugement pro-

noncé dans l'affaire du Mont-Blanc. Elle
était composée du président , M. Monod , el
des juges MM. Glardon , Correvon , Guex el
Lecoultre. M. Decoppet occupait le siège
du ministère public.

M. Favey, défenseur de Rochat, a de-
mandé , dans un éloquent plaidoyer , qu 'il
plaise à la Cour d'écarter le recours du
procureur de la Confédération , comme tar-
dif.

La Cour a été unanime pour répondre fa-
vorablement à cette demande. Elle a, en
même temps , repoussé la demande de Lipa
et de Fornerod qui espéraient obtenir une
indemnité pour leur détention préventive.

DERNIERES NOUVELLES

Grand Conseil. — Présidence de
M. Wuilleret.

Au début de la séance de ce matin , le
Grand Conseil a procédé à la nomination
d'un suppléant au Tribunal cantonal en
remplacement de M. Comte.

Bulletins distribués et rentrés 52. Blanc 1.
Majorité absolue 26. Elu : M. Joseph Phi-
lipona , par 28 suffrages. Obtiennent des
voix: MM. Reichlen 11, Jules Broye 8,
F. Philipona 3, Frédéric Vicarino 1.

Sur la proposition de M. Kœser, la no-
mination d'un intendant des bâtiments est
ajournée jusqu 'après nouvel examen par le
Conseil d'Etat. Cet ajournement est voté à.
la presqu 'unanimité.

M. Reynold Interpelle le Conseil d'Etat
au sujet de mesures plus énergiques à
p rendre contre l'extension del'alcoolisme,
fléau qui ravage le pays, ruine les familles ,
peuple les pénitenciers et encombre les
hôpitaux. La question se pose chez nez
voisins plus encore que cheznous ; mais le
canton de Fribourg doit-donner l'exemple
en appliquant plus énergiquement, la loi
sur les auberges et en formant une jeune sse
moins adonnée à la passion alcoolique

M. Schaller, directeur de la Police , in-
dique parmi les moyens prévus par l' admi-
nistration l'extension ds l'asile deDrognens ,
la fondation d'une colonie pénitentiaire aux
grands Marais , l'application plus stricte de
la loi sur les auberges, le concours de l'ini-
tiative privée , u clergé et des sociétés de
tempérance. Malheureusement la jurispru-
dence fédérale entrave les mesures tendant
à la diminution du nombre des établisse-
ments et à la suppression des débits à em-
porter.

M. Théraulaz estime que, à côté d' une
colonie pénitentiaire , il y aurait lieu de
créer un établissement spécial pour le trai-
tement des alcoolisés. Le premier aurait
un caractère officiel et viserait surtout à la
répression des abus. Le second aurait un
caractère libre et tendrait particulièrement
à la guérison des alcoolisés. On a trouvé
que le domaine de Montmasson , près Mar-
sens , pourrait convenir plus tard pour une
pension de cegenre.

M. Morard demande , à ce propos , des
exp lications sur l 'institution do Drognens.
Aucun compte rendu n'est fourni sur la
marche de cet. établissement.

M. Schaller donne des renseignements
extraits du compte rendu de la Direction
de la Police. Il en résulte que la situation
de Drognens est parfaitement définie jus-
qu 'à la fin de 1891. Actuellement , l' asile de
Drognens est installé sur une base plus
large. Il est devenu la propriété d'uno
société intercantonale avec laquelle le Con-
seil d'Etat a conclu un concordat.

M. Progin appuie les considérations de
M. Reynold. La loi sur les auberges a pro-
duit de bons effets , mais il faudra arriver à
une application plus stricte. Les ravages de
l'alooolisme ruinent le pays , et nos popula-
tions vont en s'abâtardissant. Il faudrait
s'attacher spécialement aux mesures pré-

ventives et favoriser l'action du clergé,
ainsi que celle des instituteurs. Une des
mesures à prendre serait la suppression
des écoles du soir, qui donnent heu à des
abus.

M. Buman voudrait une circulaire des
préfets aux communes pour les rendre
attentives à l'article de la loi autorisant les
préfets à interner pendant un an les buveurs
incorrigibles.

M. Liechty prie le Conseil d'Etat d'aller
de l'avant dans la création de la colonie
pénitentiaire au Grand Marais.

M. Corpataux dit quo l'administration
ne peut pas tout faire ; elle est entravée
parla jurisprudence fédérale. Les écoles de
veillées offrent des inconvénients; maiscom-
ment astreindre à des écoles de jour des
domestiques , des jeunes gens absorbés par
les travaux de la campagne? Puis , il y a
un tel surmenage dans l'enseignement pri-
maire , que l'on compromet la santé des
enfants.

M. Python donne des explications sur
l'institution de Drognens et sur l'emploi de
la fondation Fournier. Quant à la question
de l'alcoolisme, les moyens de le combattre
sont multiples ; il ne faut pas s'arrêter à
un seul remède pour tel abus déterminé.
On doit reconnaître , du reste, que les abus
de l'alcoolisme sont en décroissance.

Tout en encourageant ceux qui luttent
contre ce fléau , il ne faut pas voir la situa-
tion trop en noir. L'orateur ne croit pas
que la race soit trop dégénérée.

M. P. Aeby remercie M. Reynold pour
ons interpellation. Il tient à constater vis-
à-vis de certaine presse que le canton de
Fribourg n'est pas si débraillé qu 'on le
représente au point de vue de l'éducation
et de la tempérance. Une grande améliora-
tion s'est produite ; on peut le constater
à Insatisfaction dos sociétés et dos personne
qui travaillent à moraliser le peuple.

Prennent encore la parole MM. Reichlen ,
Techtermann, Schaller , Progin.

On aborde l'examen des comptes de la
Caisse d'ainortîsseBnent pour 1891.
Après un échange d'explications entre MM.
Robadey, rapporteur , \Python , Vonderweid ,
Reichlen, Morard et Cardinaux, les comp-
tes sont approuvés.

On accorde au Comité de la correction de
la Glane lo comp lément de subside prévu
par le projet do décret du Conseil d'Etat et
portant ce subside au 40 % des f''a'a de
l'entreprise Prennent la parole MM. Roba-
dey, Théraulaz et Corpataux

Demain , ouverture des débats sur la
Banque d'Etat.

tin Traité de PWÎosopMe
Nous sommes dotés , depuis quatre

années , d'un cours de philosop hie , dû à
la plume distinguée de M. le recteur
Jaccoud. Il offre pour nos étudiants l'a-
vantage précieux d'ôtre adapté à nos
mœurs , à nos institutions , à notre manière
de concevoir les choses. Car si la vérité
est une, les moyens de la faire pénétrer
dans les intelligences varient suivant les
dispositions des esprits , l'éducation reçue ,
le milieu ambiant , etc. L'auteur peut
s'appesantir d'avantage sur les principes
et développer avec plus de soin les dé-
monstrations qui sont le plus importants
dans un état donné de la société.

C'est ce que M: le Dr Jaccoud a fait , de
manière à mériter les éloges des philoso-
phes les plus érudits de notre pays. Mais
son traité a passé nos frontières , et une
des revues les plus estimées du clergé
français , la Science catholique, vient de
l'apprécier en des termes que nous som-
mes heureux de communiquer au public
fribourgeois. Ou remarquera que le criti-
que fiançais ne se contente pas d'une
appréciation banale , mais qu 'il entre dans
les détails , formulant  sur certains points
quel ques réserves et des divergences qui
prouvent avec quel soin il a lu le trailé
de M, le Dr Jaccoud.

Voici donc l'appréciation de la Science
catholique ; elle fait suite à un jugement
porté sur un ouvrage p hilosophi que d'une
nature différente.

D'un tout autre caractère est le cours de
philosophie de M. Jaccoud professeur à la
jeune Université de Fribourg. Ce cours ,
écrit en latin , est absolument et exclusive-
ment thomiste. L'ouvrage do M. Jaccoud
est assez court ; peut-être eût-il mieux
valu , au lieu de l'imprimer en grand in-8,
le publier en 2 volumes in 12, format boau-
coup plus commode pour les livres do
classe. C'est en effet un ouvrage élémen-
taire , écrit , comme le dit  l'auteur lui-même,
pour l'usage de ses élèves : c'est dire que les
solutions y sont exposées succinctement et
appuyées seulement des preuves essentiel-
les.

L'auteur suit généralement la doctrine
de l'école , mais avec une certaine indépen-
dance. Sa logique nous a paru très cor-
recte. Nous ferions cependant deux ob-
servations. Il ne nous paraît pas exact
de rapporter les habitudes , vertu , art,
science, etc , à la dixième catégorie habitus :
la similitude accidentelle des termes ne doit
pas faire oublier la différence des points de
vue. De même componere et dividere ne se
disent pas proprement dans la terminologie
scolastique de l'analyse et de la synthèse,
mais de l'affirmation et de la négation. La
seconde partie de la logique , intitulée cri-
tique par l'auteur , n'est en réalité qu 'une
théorie de la connaissance. Les points prin-
cipaux de cetto théorie , formation de l'idée,
rôle de l'intellect agent, valeur représenta-
tive du concept , nous ont paru bien indi-
qués. Peut-être M. Jaccoud présente-t-il la
connaissance intellectuelle comme trop
exclusivement idéale. Ce n 'est pas , croyons-
nous , l'intention du docteur angélique.
Saint Thomas qualifie bien l'idée d'ab-
straite : mais il veut dire par là qu 'elle est
séparée des circonstances individuelles et
non qu 'elle est un simple concept interne
d après lequel nous jugerions de ce qui se
passe hors de nous. L'universel , objet-de-:
l'intelligence , n 'oxisto'' quV'dë ikmx-maàtè--
res ou dans la pensée quo nous en-avons,'
ou dans l ' individu qui le réalise. Il ne peut
donc être connu qne dans la pensée par un
acte de réflexion , ou dans l'objet qui a^l'existence actuelle hors de l'intelligence. .Or , sait Thomas déclare expressément que
le premier objetde l'intelli gence est quelque
chose d'intrinsè que , aliquid extrinsecum-
(S. théol. 11»87 3) ; ca qui est connu d'abord ,
c'est donc l' universel inre, existant actuel-
lement dans ia chose que l'on connaît , à
moins 'qu 'on ne veuille donner à l'intelli- '
genceun terme purement imaginaire.

Aussi saint Thomas ense ignot i l  que ce "
que nous connaissons d' abord ce n'est '
point l'idée , mais la chose, id quod primo
intelligitur est res la réalité qui est hors
de l'âme, res quœ sunt extra animam.

Il nous a paru utile de relever ici un '
point de vue que beaucoup de néo-scolasti-
ques ne nous semblent pas saisir dans '
l' esprit réaliste qui a.iimait l'école au
XIII e siècle.

Dans la métaphysi que , nous trouvons 'boaucoup de bonnes s-o.'ulions.
La nature des distinctions nous paraît

bien saisie. L'être est nettement distingué
de l'essence. La distinction réelle de la
substance et de l'accident dans l'unité d'un ;
mème ôlre ost clairoment marquée. Il y a
sur l'activité un chapitre nouveau et bien '
conçu. Nous n 'approuvons pas autant la
manière dont l'auteur fonde l'idée de cause.
Ses doctrines sur l'activité pouvaient lui
fournir  une base plus pratique et moins
subjective que le principe do raison suffi-
sante. La preuve de l'existence de Dieu
nous parait compliquée inutilement par la
thèse que l'être par soi ne peut être conçu
comme purement possible. La marche vrai-
ment scolastique est de démontrer d'abord
l'existence de l'être premier , et ensuite sa
nécessité. L'auteur n 'admet pas la division
indéfinie de la matière ; il ne voit aucune ,
répugnance à constituer l'étendue avec des
éléments sans élendue pourvu que ces élé-
ments soient des réalités positives et reliées
entre elles. Ce point de vue n'est pas le
plus ordinaire , mais il nous S6inble fondé
en raison

L'union de l'ame et du corps est ensei-
gnée dans le sens scolastique , et la liberté
est caractérisée heureusement par la pré-
sentation du bien universel abstrait des
biens soasibles par l'intelligence. M. Jac-
coud remarque fort justement que la vo-
lonté , quand elle agit librement , est préa-
lablement dans un état d'indifférence active



par rapport à son objet, d'indifférence
parce que son objet est alors un bien parti-
culier vers lequel elle n'a aucune tendance
préétablie; active, parce qu 'étant portée
vers le bien universel , elle est déjà en acte,
et possède en soi un mouvement qu 'elle
peut diriger à son gré vers tel ou tel objet.
Là, dirons-nous avec l'auteur , est l'essence
du libre arbitre.

Nous avons signalé les vues les plus in-
téressantes émises par le professeur distin-
gué qui enseigne la philosophie à Fribourg.
Bien que sur quelques détails nous estimions
que son enseignement pourrait être amé-
lioré , on ne peut méconnaître un esprit fin ,
ingénieux, pénétrant et formé aux fortes
doctrines. L'Université de Fribourg a eu la
main heureuse pour ses débuts. Avec des
professeurs tels que le R. P. Coconnier et
M. Jaccoud , son enseignement philosophi-
que ne peut manquer d'obtenir un succès
mérité.

CONFÉDÉRATION
L'arrangement franco - suisse. —

On mande de Paris que la commission des
douanes a adopté samedi la diminuti on des
droits proposée par le gouvernement sur
les extraits de bois de teinture et autres
espèces tinctoriales. Elle a entendu ensuite
le rapport do M. Balsan sur les fils et tissus
de soie et sur la bonneterie. Conformément
aux conclusions du rapporteur , la commis-
sion a maintenu les droits sur les fils de
soie à coudre , pour la raison que, si elle
acceptait cette réduction , le droit se trou-
verait inférieur pour ces fils à celui des
soies moulinées, qui ont moins de valeur ;
il serait, du reste, impossible de distinguer
entre certains fils à coudre et les soies
moulinées. Pour les tissus de soie pure , le
rapporteur expose que la protection actuelle
n'est en moyenne que de 5 à 7 %> c'est à-
dire inférieure à celle acceptée par la
Suisse pour l'entrée en Allemagne , en Au-
triche et en Italie. Le rapporteur ajoute
que l'effet de ce droit est actuellement si
satisfaisant pour le travail national , que la
population lyonnaise en demande énergi-
quement le maintien.

La commission a repoussé la réduction
proposée par le gouvernement sur ces tis
sus; elle a également maintenu les droits
sur la bonneterie et repoussé la création
d'une catégorie spéciale dite « camisoles
suisses » avec droit réduit ; il lui a paru
que le bénéfice de cette distinction seraii
acquis à tous les pays fabriqu ant des arti-
cles similaires et dont les importations sont
plus considérables que colles de la Suisse.

Ainsi , en 1891, les importations de bon-
neterie de Suisse se sont élevées à 10.00C
kilos , alors qu'elles étaient pour l'Angle-
terre de 32,000 kilos , pour l'Allomagno de
135,000 kilos. La commission terminera
dans sa prochaine séance l'examen dos ar-
ticles du projet.

Fédération agricole romande. —
L'assemblée générale des délégués de la
fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande a été fixée par le oomilé
au jeudi 22 décembre , à 10 h. du matin , à
l'hôtel-de-ville de Lausanne .

Ordre du jour :
1° Vérification des pouvoirs des délégués
2° Adoption du procès-ver bal de la der-

nière assemblée générale.
3° Rapport présidentiel sur les travaux

de la fédération en 1892.
4° Nomination d' un membre du comité

en remplacement de M. de Diesbach , démis-
eionnaire.

5° Rapport sur le concours de fermes.
6° Poclamation des lauréats du concours

de ferme.
7° Fixation de la prochaine assemblée des

délégués, au printemps 1893.
8° Propositions individue lles et communi-

cations diverses.

NOUVELLES DES CANTON

Genève aux Etats. — L'entente s'est
faite entre les radicaux-libéraux et les ra-
dicaux dissidents (caterétistes) pour la no-
mination des deux députés de Genève au
Conseil des Etats. Les premiers ont fait le
sacrifice de M. Gavard , les seconds celui de
M. Patru , et l'on s'est mis d'accord pour
une liste composée de MM. Moriaud , radi-
cal-libéral , et Héridier , radical-national.

L'élection se fait cette après midi. Le ré-
sultat n'en est malheureusement que trop
r.ertain dans ces conditions.

Une élection genevoise. — Dimanche
dernier a eu lieu l'élection d' un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Michel Fleu-
tet, démissionnaire pour cause de maladie.

Le parti démocratique , conformément à
une décision prise en assemblée générale ,
n'avait présenté aucun candidat. M. Moïse
Vautier, ancien conseiller d'Etat , a été élu
par 5,400 suffrages sur 18,446 électeurs
inscrits.

Tentative d'évasion. — Une émeute t aucune décision n'a encore été prise à ce
a éclaté l'autre jour dans ' les prisons pré-
ventives d'Arlesheim (Bâle-Campagne). Un
Allemand , un véritable athlète , etun Italien
s'étaient entendus pour assaillir le gardien
et sa femme, los réduire à l'impuissance
et prendre la clef des champs après les
avoir dépouillés. Le gendarme, qui s'aper-
çut que quel que chose se tramait , était sur
ses gardes, et , procédant à une inspection
de la cellule , il découvrit un trou dans la
muraille , derrière un lit. Les conjurés se
ruèrent sur lui et il s'ensuivit une lutte
violente ; mais des secours étant survenus ,
les malfaiteurs furent garottés et conduits
en un lieu où il ne leur sera pas possible
de renouveler de semblables tentatives.
Les autros prisonniers de la cellule sont
restés passifs.

Un vieux serviteur. — Vendredi der-
nier , à Villeneuve (Vaud), un nombreux
cortège accompagnait au cimetière la dé-
pouille d' un vieux et fidèle serviteur , qui ,
demeuré près d'un demi-siècle dans la
même famille, où il a vu cinq générations,
l'a constamment servie comme s'il en eût
fait partie. Aimé, apprécié et estimé do
tous ceux qui l'ont connu , ou qu'il a aidés
de son expérience, if laisse un vide aussi
grand que celui que ferait la mort d'un
parent. Par ces temps de socialisme, où
l'on cherche à exciter les domestiques con-
tre ceux qu 'ils servent , de tels faits , qui
sont à la louange des maîtres comme du
serviteur , méritent d'être relevés.

Fraises de novembre. — On a trouvé ,
près de Moudon , le 25 novembre , des fraises
en pleine maturité et ayant crû en plein
vent. Pour le 25 novembre , c'est vraiment
bien joli.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — On télégraphie d'Alger , sa-
medi :

Le cardinal Lavigerie avait eu avant-
hier une nouvelle attaque , la quatrième
depuis quelque temps. La respiration était
devenue embarrassée, et dans l'après-midi
de vendredi , le cardinal demanda et reçut
l'extrème-onction. Il avait toute sa connais-
sance et la garda jusqu 'à dix heures. A ce
moment le cardinal entra en agonie et s'é-
teignit doucement sans souffrance appa-
rente. A minuit et demi, il rendait le der-
nier soupir.

— Dans un conseil des ministres tenu à
l'Elysée, M. Carnot a signé la nomination
des titulai res dos archevêchés de Cambrai
Bt de Bourges , et des évêchés de Quimper ,
Amiens , la Rochelle , Beauvais et de l'île de
la Réunion.

Sont nommés : archevêque de Cambrai ,
Mgr Sonnois , actuellement évêque de Saint-
Dié , et archevêque de Bourges , Mgr Boyer ,
actuellement évêque de Clermont.

— A la Chambre , grande affluence sa-
medi; les tribunes étaient combles. M.
Pourquery de Boisserin a soumis sa propo-
sition tendant à donner à la Commission
d'enquête du Panama les pouvoirs d'un
juge d'instruction. Il a réclamé l'urgence.
L'orateur a déclaré qu 'il faut que M. De-
laha}'e prouve ses accusations ou qu 'il dis-
paraisse. (Applaudissements.) La Commis-
sion doit avoir le droit d'exiger que los ac-
cusations fassent la preuve des faits avancés.
M. Loubet a combattu l' urgence ; le temps
manque pour examiner la proposition.
L'autorité de la Commission est indiscuta-
ble , ses résolutions auront dans le pays un
grand retentissement et les intérêts du
pays veulent qu 'on fasse la lumière com-
plète. (Vifs applaudissements.) L'urgence
a été repoussée par 262 voix contre 225.

— La Commission d'enquête du Panama
s'est réunie samedi matin. M. Drumont a
fait prévenir qu 'il réclamait sa mise en li-
berté totale pour venir déposer devant la
Commission. La Commission a entendu M.
Proust; elle a décidé de charger le procu-
reur de la République de Niort de s'infor-
mer auprès de tous les banquiers si M.
Proust avait touché un chèque en 1888. La
Commission insistera de nouveau pour en-
tendre M. Drumont , mais sans réclamer sa
libération totale. Enfin , la Commission a
décidé de s'abstenir dans la discussion el
le vote sur la proposition de M. Pourquery
de Boisserin.

La Commission d'enquête du Panama a
eu une courte séance à 1 h. 30. M. Brisson
a rendu compte des démarches faites au-
près de M. Ricard pour lui demander d'ac-
corder à M. Drumont les facilités nécessai-
res pour venir déposer. M. Ricard n'a pu
donner aucune réponse immédiate. La
question sera difficile à résoudre , car il est
légalement impossible de mettre M. Dru-
mont en liberté provisoire. M. Ricard a
donné des ordres immédiats pour l'enquête
réclamée à Niort par M. A Proust. Quant à
l'enquête médico légale pour vérifier les
causes de la mort du baron de Reinach ,

sujet.
La commission du Panama a entendu

samedi après-midi M. Le Provost de Lau-
nay, qui a exposé longuement les faits qu 'il
avait avancés à la Chambre concernant
divers entrepreneurs ou maisons de banque.

M. Kohn , associé de la banque Reinach ,
demande à ôtre entendu par la commission.
Il affirme que la banque n'a pas reçu cinq
millions du Panama , comme l'a prétendu
M. Delahaye.

La commission a nommé une sous-com-
mission qui sera chargée do classer toutes
les pièces.

— M. Ribot a reçu un télégramme an-
nonçant que le Sénat colombien approuve-
rait le projet relatif à la prorogation de la
concession du canal de Panama.

— M. Jules Roche a reçu une pétition
signée par 178 industriels et commerçants
do Lyon , parmi lesquels 162 fabricants de
soierie parmi les maisons les plus impor-
tantes , pour demander la conclussion de
traités de commerce avec la Suisse l'Alle-
magne, l'Autriche , la Belgique , l'Italie,
l'Espagne , le Portugal , la Grèce, les Etats-
Unis , etc.

— Le conseil des ministres a examiné
dans sa séance de samedi les propositions
du général Dodds pour l'organisation pro-
visoire du pouvoir au Dahomey. Le Temps
dit que le gouvernement a approuvé les li-
gnes principales des proposi tions du géné-
ral Dodds , comprenant l'annexion de Wydah
et du littoral. Le gouvernement aurait ré-
servé l'examen du démembrement du
royaume.

On mande de Porto-Novo que le général
Dodds quittera Abomey dans deux ou trois
jours. U reviendra sur le litoral par Ajapa.
Il laissera à Abomey cinq compagnies. Les
chefs dahoméens ayant tous fui , le général
Dodds n'a trouvé personne avec qui il pût
traiter. La population indigène était aban-
donnée à elle-même ; l'anarchie était com-
plète.

Le Temps publie une dépèche de Porto-
Novo disant que le gouvernement anglais
de Lagos a installé un poste de douanes
dans la rivière française Ajarra , malgré les
protestations des indigènes et du gouver-
neur de Porto-Novo.

Allemagne. — Les informations télé-
graphiques qui sont parvenues à Berlin au
sujet de la conversation avec M. de Bis-
mark, publiée par Hugues Leroux , dans le
Journal (voir Liberté de dimanche), sou-
lèvent une certaine émotion. On se demande
de différents côtés s'il n 'y a pas moyen de
mettre fin aux indiscrétions de i'ex-ohan-

La Gazette de la Croix dit que la con-
versation a eu lieu certainement avaut que
les récentes explications de M. de Caprivi ,
au sujot de la dépèche d'Ems, fussent con-
nues. Le journal se réserve de revenir sur
ce qu 'il appelle « Cette monstrueuse affaire »,
quand il aura les textes mêmes sous les
yeux.

La Gazette Nationale, avant de porter
un jugement définitif , veut attendre de sa-
voir si M. de Bismarck a réellement tenu
les propos qu 'on lui attribue. La Gazette
ajoute : « Déjà quand M. de Bismarck fait
publier son récit sur la dépêche d Eras, on
put se demander quel intérêt il pouvait
bien avoir à revenir ainsi sur cotto affaire.
Maintenant , ses partisans les plus fervents
se posent la même question , d'une manière
plus précise encore, à propos de l'entretien
avec Hugues Leroux et du parti qu 'on en
tirera en France , si toutefois les termes
de cet entretien ne sont pas démentis de
Varzin. .

Le Reichbote, organe conservateur , ex-
pose la profonde douleur que lui cause la
conduite de M. de Bismarck et dit : « Ces
bavardages deviennent pou à peu sérieux
et finissent par constituer un danger. Il
es* insupportable pour un patriotejdo voir
accuser la politi que allemande d'avoir pro-
voqué la guerre de 1870 par l'homme qui
dirigeait alors cette politique ».

— La fraction libérale du Reischstag a
décidé , à l'unanimité , de repousser la ré-
forme militaire , mais en accordant méan-
moins ce qui serait nécessaire pour l'éta-
blissement du service de deux ans.

— Le Mercure de Souabe dit que le
gouvernement wurtembergeois a l'intention
de supprimer les ambassades de Wurtem-
berg auprès des cours do Saint- Pétersbourg
et de Vienne. Les crédits ne figurent déjà
plus au prochain budget.

Autriche-Hongrie. — Le comte Appo-
nyi a prononcé.dans la Chambre des dépu-
tés hongroise un discours qui fait grande
sensation. Le comte a déclaré qu 'à son
avis , le gouvernement- était incapable —
politiquement parlant — d'appliquer son
programme et que les promesses des libé-
raux resteraient stériles . L'orateur a
demandé ensuite pourquoi les attaques
contre le compromis qui se sont élevées
dans le Conseil de l'empire sont restées
sans réponse.

M. Wenkerle a répondu que le gouver-
nement autrichien respecte sincèrement
l'égalité des deux royaumes et que les

efforts pour renverser le compromis ne
trouvent aucun appui en haut lieu. Le
président du Conseil a en outre la convic-
tion que le programme du gouvernement
sera exécuté ; il faut espérer que le clergé
n'exécutera pas ses menaces , car l'amour
du pays est plus fort chez lui que le désir
d'un conflit.

— Les membres antisémites du Conseil
municipal do Vienne ont décidé de ne plus
prendre part aux séances de ce conseil ,
parce que le bourgmestre n'a pas donné
lecture de leur protestation par laquelle
ils expliquaient pourquoi ils croyaient de-
voir rentrer , malgré l'exclusion de M. Luë-
ger. Le conseil n 'étant plus en nombre
pour délibérer sur certaines questions im-
portantes , il est probable qu 'il sera dissous.

Italie. — L'amiral Saint-Bon est mort
samedi soir à 8 heures. Les funérailles au-
ront lieu aujourd'hui aux frais de l'Etat.

A quatre heures, le roi , accompagné du
général Pallaricini , son aide-de-camp, s'est
rendu chez l'amiral Saint-Bon , où il a dé-
posé de ses propres mains une magnifi que
couronne sur le lit mortuaire.

La nomination de l'amiral Racchia au
ministère de la marine est toujours proba-
ble.

Russie. — L'empereur a gracié cinq
individus du cercle de Zareff , condamnés à
mort par les tribunaux militaires à la
suite des excès commis à l'occasion des
mesures sanitaires prises contre le choléra.
Il a commué leur peine en celle des travaux
forcés à perpétuité.

L'empereur a accordé 17 millions de rou-
bles sur le budget de 1892, pour les popula-
tions encore éprouvées par les mauvaises
récoltes de l'an dernier.
- Un correspondant du Daily Telegraph

à St-Pétersbourg donne des détails sur la
persécution à laquelle sont soumis en Rus-
sie les stundistes , membres d' une secte re-
ligieuse qui refuse d'entrer dans l'Eglise de
l'Etat. On a inauguré à leur égard un nou-
veau mode de persécution : pendant la
journée , les stundistes sont forcés de tra-
vailler dans les champs pour la commune
où ils habitent et pendant la nuit on les
convertit en gardiens des forêts.

Algérie. — Le gouvernement général
de l'Algérie demande au gouvernement que
des honneurs exceptionnels soient rendus
à la dépouille du cardinal Lavigerie , dont
les funérailles auront lieu probablement
samedi. Le gouverneur propose que le
corps soit transporté à Tunis par un navire
de l'Etat, que les troupes fassent la haie et
que des salves soient tirées pendant que le
cercueil sera transporté à bord.

République-Argentine. — Un rapport
du ministère des finances démontre l'im-
possibilité de laisser subsister plus long-
temps les expédions financiers auxquels
on a eu recours jusqu 'ici et propose de
modifier lo type actuel du papier monnaie.

FRIBOURG
LE "FRIBOURGEOIS ,, ET L'UNIVERSITÉ

Nous avons dû signaler les dispositions
manifestement hostiles du Fribourgeois à
l'égard de l'Université. Nous en donnions
comme preuve toute récente le silence
gardé par le journal bullois sur les cérémo-
nies religieuses et les solennités civiles et
universitaires de la réouverture des cours.

A cela le Fribourgeois a répondu en ' ci-
tant des mots ou des membres de phrases ,
d'une ou deux lignes , qui ont paru de loin
en loin dans ses colonnes , ainsi qu'une li-
gne de son numéro du 16 novembre où la
présence de l'évêque aux fêtes de l'inaugu-
ration était mentionnée en style télégra-
phique.

Cetto réponse est si piètre , que nous ne
prendrions même pas la peine d'en parler ,
si le Fribourgeois n'incriminait pas, par la
même occasion , notre bonne foi. La polé
mique à l'aide de tronçons de phrases .tirés
pour la circonstance des recoins des colon -
nes d'un journal , dénote assurément un
bien petit esprit et fort ignorant des condi-
tions de la presse. Le texte d'un journal
n'est pas comme celui de l'Ecriture Sainte ,
dont tous les mots sont à peser ; il n'est pas
non plus comme le texte d'un code, dont les
avocats et les juges sont tenus de connaître
jusqu 'au plus modeste membre de phrase.
A ce compte là , pour avoir le droit de
s'occuper du Fribourgeois, il faudrait éta-
blir un répertoire de tout ce qu 'il a dit , et
même ce ne serait pas assez d'un répertoire ;
nous devrions faire une Concordance, con-
stammen t tenue à jour , où tous les mots ,
tous les membres do phrase seraient repor-
tés , classés et catalogués. On peut nous
demander de garder le souvenir des articles
importants du Fribourgeois, mais il esl
ridicule de prétendre nous obliger à conser-
ver dans notre mémoire jusqu 'à la moindre
petite phrase incidente. On n 'a pas de
compte à rendre au huitième commande-
ment , parce qu'on lit sommairement le
Fribourgeois comme tous les autres jour-
naux, et parce qu'on n'a pas remarqué un



membre de phrase, ou qu'on en a perdu le
souvenir.

La littérature du journalisme est une
littérature spéciale. Elle ressemble à la
peinture sur de. vastes surfaces dont les
grandes lignes empoignent le public qui
reste fort indifférent aux détails. Le Fri-
bourgeois voudrait en faire de la peinture
en miniature, dont on ne pourrait bien
juger qu 'à la loupe. C'est contraire à la
nature même des choses. Le journal bullois
n'applique , du reste, ce procédé qu 'aux
questions qui lui sont ou indifférentes ou
peu sympathiques. A celles-là des mots ou
des fragments de phrase suffisent; mais
pour ce qui l'intéresse réellement, on n'a
pas besoin d'aller chercher sa pensée dans
les embrasures des colonnes, il sait lui
donner la large place et l'ampleur de déve-
loppements qui caractérisent partout la
publicité par la presse.

Qu'importent , du reste, quelques frag-
ments de phrases publiés de loin en loin
dans le Fribourgeois ? Il ne s'agit pas de
mots tombés de la plume ; mais de l'attitude
constamment observée vis-à-vis de l'Uni-
versité. Le journa l bullois met rarement
ses actes d'accord avec ses paroles. Toutes
les fois que nous critiquons ses agissements,
il a quelque déclaration en sens contraire
pour se couvrir. Quand nous signalerons
son hostilité évidente vis-à-vis du gouver-
nement , rien ne lui sera plus aisé que de
s'abriter derrière son numéro d'hier où
nous lisons : « L'autorité qui régit la so-
ciété civile vient de Dieu aussi bien que
celle qui préside à la famille et à l'Eglise ;
elle mérite un égal respect et une soumis-
sion tout aussi grande dans sa sphère. »

Cette déclaration correcte prouvera-t-elle
que le Fribourgeois ne fait pas au gouver-
nement une guerre aussi systématique que
déloyale ? Evidemment non , et c'est fort à
tort qu'on invoquerait contre nous le hui-
tième commandement.

Ainsi en est-il pour l'Université. Que
nous importent quelques mots jetés de
temps en temps dans le Fribourgeois ? Nous
regardons à son attitude, et voici ce que
nous constatons.

Au mois de septembre, le Grand Conseil
vote une combinaison financière qui , entre
autres avantages, offre celui de doter la
future Faculté des sciences de l'Université;
le-Fribourgeois ne fait connaître en détail
des débats que les critiques de deux dépu-
tés contraires à l'opération. Est ce que ses
lecteurs sont bien renseignés ? Est-ce que
le journal remplit les intentions du Saint-
Père et de l'épiscopat à l'égard de l'Univer-
sité de Fribourg ?

Au mois de novembre, a lieu l'ouverture
des cours, et les autorités ecclésiastiques
et civiles donnent à cette solennité un éclat
exceptionnel. Qu 'en savent les lecteurs du
Fribourgeois ? Par le numéro du 16 novem-
bre, ils ont appris que Mgr Déruaz était
présent , et par celui du 19, que M. Thérau-
laz y a pris la parole. C'est tout. Est-ce que
cela leur donne une idée exacte et complète
de la sollicitude de notre évêque pour le
développement de l 'Université ? Est il donc
indifférent pour les catholiques qui lisent
le Fribourgeois d'avoir quelques détails
sur la fête , de connaître les paroles du Chef
du diocèse , etc. ? Est ce que ces détails ne
sont pas propres à les fairo entrer dans les
intentions du Pape qui désire que les ca-
tholiques suisses portent un intérêt effectif
à l'Université ? Est-ce ainsi que le Fribour-
geois tient compte des désirs de Léon XIII
et des directions de l'épiscopat suisse ? U
s'excuse sur son éloignement ; mais le
Murtenbieter ne parait pas non plus à Fri-
bourg et il est protestant ; cela ne l'a pas
empêché de rendre compte des fêtes de l'i-
nauguration des cours universitaires. Cette
excuse n'en est donc pas une.

Le journal bullois donne une autre ex-
cuse qui explique mieux son attitude.
L'Université n 'est pas organisée de la ma-
nière qui lui paraît la meilleure ! Les opi-
nions ont été libres à cet égard à un
moment donné ; mais elles ne le sont plus
maintenant. De quel droit un journal catho-
lique se permet-il de remettre en discus-
sion des questions tranchées par le Pape et
par l'épiscopat suisse ?

Quand Léon XIII s'est prononcé sur les
bases de l'organisation de notre Université,
il ne l'a fait qu'après s'être renseigné. Les
idées qu 'épouse encore le Fribourgeois
ont été portées au Vatican et le Vatican ne
les a pas admises. Auparavant, elles avaien t
été exposées àNN. SS. les Evoques suisses,
ot eux aussi les avaient repoussées. Est il
d'un bon catholique de remettre en discus-
sion ce qui a été résolu par le Souverain
Pontife et par l'épiscopat ? Est-ce au nom
de leur sagesse supérieure que les rédac-
teurs du jo urnal  bullois jugent de haut les
décisions des autorités ecclésiastiques ?

Qu 'on le sache bien , Léon XIII a voulu
l'Université de Fribourg telle qu 'ello est , et
il ne l'a pas voulue autrement. Il y a vu
la réalisation de sa politique dans ses rap-
ports avec les gouvernements. Désireux de

maintenir là où elle existe, de rétablir là
où elle n'existe plus l'union de l'Eglise et
de l'Etat , le grand Pape qui gouverne la
catholicité a voulu montrer par un exem-
ple que la bonne entente est possible et
facile entre les deux pouvoirs , aussi dans
le domaine do l'enseignement. Tel a étô le
plan du Vatican , et Fribourg doit être fier
d'avoir contribué à sa réalisation.

L'hostilité du Fribourgeois, son opposi-
tion , consiste précisément en cela , qu 'il
essaie de ruiner l'Université existante, en
vantant une forme tout à fait différente. Si
j'étais chargé de faire l'éloge d'un monu-
ment, remplirais-je ma mission en criti-
quant et le plan , et le style, et l'ornementa-
tion, et en émettant publi quement le regret
que l'architecte n'ait pas adopté un autre
plan , un autre style et un autre genre
d'ornementation ? Tel est le rôle que joue
le Fribourgeois vis-à-vis de l'Université et
vis-à-vis du Pape.

Il est hostile à l'Université, telle qu'elle
a été établie d entente avec le Saint-Siège
et avec l'épiscopat. ll n 'a pas le droit de
demander une organisation autre que celle
qui a été acceptée et préférée par les auto-
rités ecclésiastiques compétentes. En blâ-
mant cette organisation , il est très certai-
nement en opposition avec les directions
données par le Saint-Siège aux catholiques
suisses. C'est le reproche que nous lui avons
fait et nous le maintenons.

Conseil d'Etat. (Séance du 26 novem-
bre 1892.)— M. Bourgknecht , Alphonse
notaire cantonné dans le district du Lac,
est nommé notaire cantonné dans le district
de la Singine.

Exposition industrielle. — Nous
avons eu hier l'épilogue de l'Exposition
cantonale, dans un banquet offert , à l'Hôtel
du Faucon, aux collaborateurs de cette
importante fête du travail. Les membres
des différents Comités, les chefs de groupe,
les représentants dé la presse, etc., avaient
été invités ; en tout environ 80 participants.
Le Conseil d'Etat était représenté par MM.
Schailer, président nommé, et Bossy, pré-
sident de l'Exposition ; le conseil commu-
nal , par MM. Aeby , syndic , Fraisse ,
Brulhart , etc. On remarquait aussi la pré-
sence dn R. P. Berthier, professeur à l'U-
niversité.

M. Perriard , maitre d'hôtel du Faucon
s'est maintenu à la hauteur de sa réputa-
tion si bien établie, et nous a servi un fes-
tin succulent.

Des toasts ont été portés : par M. le con-
seiller d'Etat Bossy, aux collaborateurs de
l'Exposition ; par le R. P. Berthier, à l'u-
nion de la religion et du travail ; par M le
président Schaller et par M. l'abbé Rasmy,
à la prospérité de l'industrie nationale; par
M. Aeby, syndic, aux districts et à leurs
chefs lieux ; par M. Genoud , commissaire
de l'Exposition , à la fu ture  Gewerbehalle
et à l' union des métiers ; par M. Golliez , à
l 'Etat et à la ville de Fribourg ; par M.
Fraisse, fils , aux chefs de groupe; enfin
par M. Bise, Modeste, aux commissaires .de
districts et aux architectes de l'Exposition ,
MM. Fraisse, père et fils. *

M. Raymond de Boccard a.rempli avec le
brio qu 'on lui connaît , los fonctions de ma-
jor de table. Le banquet a été égayé par de
nombreuses productions de chants , roman-
ces, complaintes , etc. Se sont distingués
dans cette partie MM. Buclin , Folly, Daler ,
Tarchini, et surtout M. Philippe Clément ,
avec son chant de Romont, et M. Folly,
avec sa complainte de l'Exposition.

Oignons. — Dernièrement a passé, à la
gare de Morat , un train pour Berno com-
posé de treize wagons d'oignons , dont 7
chargés à la gare de Morat , 6 à la gare de
Charmey et 3 à prendre à Chiètres. Les
communes du Vully ont chargé à elles seu-
les 12 wagons.

Salle comble et public choisi , hier soir ,
à la Grenette, pour le coucert artistique
donné par les deux jeunes virtuoses M"0
Smith et Mlle Voué, avec le concours deM»» Sanetty, cantatrice du théâtre de
Berne.

La réputation de ces artistes de quatorze
ans n'a pas été surfaite. La violoniste aussi
bien que la pianiste ont surmonté les plus
grandes difficultés avec une aisance par-
faite et un jeu des plus gracieux. Très ap-
plaudie surtout la Fantaisie pour violon ,
par M"8 Smith , et la Tarentelle pour piano ,
par M 116 Voué. Des bouquets leur ont été
offerts sur la scène, et l'assistance enthou-
siaste les a rappellées plusieurs fois.

M11" Sanetty a été très fêtée, surtout dans
les doux chants Xlber's Jahr et Si non è
vèr, où sa belle voix de soprano s'est déve-
loppée avec beaucoup d'ampleur.

En somme, soirée exquise pour les ama-
teurs de musique savante et délicate.

Incendies à Payerne. — La ville de
Payerne a été mise en grand émoi hier
soir par deux incendies presque simultanés
qui ont détruit la grange de la colonie

agricole et le bâtiment dit la « grange du
Dime », habitée par plusieurs ménages.

Le feu s'est déclaré d'abord à la colonie.
Pendant que toutes les pompes de Payerne,
accourues sur les lieux , travaillaient à sau-
ver la grange, le tocsin annonçait un nou-
vel incendie , qui , cette fois , avait éclaté au
centre mème de la ville, non loin de l'église
catholique.

Comme les.hydranfes et les pompes fonc-
tionnaient à la colonie, on n'a pu sauver le
bâtiment de la ville.

Des contrées environnantes, on est ar-
rivé en foule. Plus de cinquante pompes se
trouvaient rassemblées sur les deux théâ-
tres du sinistre.

Il parait que le feu a été mis à la grange
do la colonie par un colon , lequel s'est en
suite dirigé sur la ville , où il a mis le feu
une seconde fois. Il a été arrêté le soir
même.

Pius-Verein. — Réunion du Comité
cantonal , le 30 novembre, à 4 h. du soir,
au cabinet de lecture du Cercle catholique.

Tractanda :
Jubilé épiscopal de Léon XIII; assurances

obligatoires , rapport sur la réunion de la
Commission ;

Rapport sur le projet de l'assistance pu-
blique dans les communes ;

Projet de fondation d'un journal bi-men-
suel ouvrier pour la Suisse romande ;

Divers.
G. DE MONTENACH, Président,

3. KLEISER, Secrétaire.

Romont le 26 novembre 1892.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Dans votre compte-rendu du banquet du

Cercle catholique de Fribourg, vous me
faites dire que je , « déplore l'esprit batail-
leur du Fribourgeois », Vous avez été mal
renseigné. Je n'ai parlé d'aucun journal et
n'ai fait allusion à aucun organe de la
presse. J'ai rappelé que les conservateurs
fribourgeois se battent entr'eux lorsqu'ils
n'ont plus à lutter contre le radicalisme ;
j'ai essayé de fairo voir le triste lendemain
que cette division pourrait amener pour le
pays ; j'ai terminé en portant un toast à la
paix entre tous les conservateurs-catho-
liques.

Veuillez insérer cette rectification dans
le prochain N° de la Liberté et agréez, Mon-
sieur le Rédacteur , l'expression de mes
sentiments bien distingués.

Ls GRAND député.
IVote de la Rédaction. — Il est très

vrai que M. le député Grand n'a pas prononcé
le nom du Fribourgeois; mais on sait d'où
viennent les divisions qu 'il a déplorées et dont
il a montré quelles pouvaient être les funestes
conséquences.

Ees femmes sont les meilleurs
juges! Hasle , canton de Lucerne. — C'est le
cœur rempli de reconnaissance que je vous
annonce que j'ai fait moi-même l'expérience
des horreux effets des véritables pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , qu 'on se pro-

COUJRS HEBDOMADAIRE DES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

> > 1892 
> Vaud 1887 
> Neuchâtel 1885 
» ¦ Berne 1887 
» Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. No 2, 1855 . .
> > • 3, 1855 . . . .
> » • 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 i
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Caisse hypothécaire, eédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

». ¦ » . 1890 

ACTIONS
de f r .

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.—
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.—
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.—
Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.—
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.—
Banque populaire delà Gruvère . . 200.—

» > Glane, . . . . 100.—
Union financière fribourgeoise. . . 250.—
Filature de Fribourg . . . . . .  250.—
Engrais chimiques Fribourg et Renens 500.—
Jura-Simplon pri vil. . . . . . .  500.—

• ordin 200.—
» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont 500.—
Société de n&vigat.Neuchàtel et Morat 250.—

LOTS
rembours .minimnii]

Etat de Fribourg, 1860 . . ¦ • fr. 22.—
> Genève . . . . , ., . »  100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3«/o diff. 1887 . 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal;  on ajoute l'intér
ouru. Pour les actions et les lots , on indique le prix par unité, capital et dividende ou intér
ourants compris.

cure dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte. J'ai souffert pendant longtemps d'inap-
pétence, de troubles digestifs, j'avais toujours
la toux , mais sans expectoration, et j'éprouvais
constamment dans tous les membres une lassi-
tude telle que je devais faire de grands efforts
pour me livrer à une occupation quelconque.
Après avoir employé divers remèdes, sans
succès, je me suis mis à faire usage de votre
préparation , et , dès le second jour déjà , il y
eut une sensible amélioration. Les selles de-
vinrent régulières, l'appétit augmenta sensi-
blement et, lorsque je ne fais pas trop d'efforts,
la toux ne me tourmente plus comme aupara-
vant, enfin , je jouis maintenant d'une santé
dont , pendant environ deux ans , je ne connais-
sais plus les bienfai ts. Me fondant sur l'expé-
rience que j'ai faite de vos pilules suisses, je
chercherai autant qu 'il me sera possible de les
faire connaître, elles méritent d'occuper la
première place parmi tous les remèdes domes-
tiques. Marie Koch (signature légalisée). En
achetant , veuillez faire attention à la croix
blanche sur fond rouge. (886/161)

Intérêts i»  novembre g« novembre
o/0 Oltre Demande Offre Demaude
3 '/, 101.50 101.40 101.50 Ï O l —
3 94. - 93.70 94. - 93.70
3 «/, 98.20 97.20 98.20 97.20
3 92.- 90.— 92. - 90 —

i 3 >/j 97.75 — 97.75 -
U : .- 101.- — 101.—
3 '/, 98.30 98.20 98.20, 98.-
5 j j 4._ ni.- U3_

_ 
l u

_
3 «/i - - 98.- Q7._
3 «/s 9e-80 96.- ' 96.80 96.40
4 101.- - 101.- _
4 104.— 100.— 104.- 102 —
0 - 95.- _ 95;_
2 ~" ?£- - 72.-0 — 42.— _ 42 _
o — i w.— — 40 —
4 101.50 101.40 101.50 101.404 i/x - 100.- _ ioo.-4 100.12 100.- — !oo —
4 - 97.- _ 97;_
4 ' A  - 100.- _ ioo. _4 «A

Der D.diiid

%
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REVUE RINANCBERE
La conférence monétaire a tenu sa première

séance à Bruxelles mardi. 21 nations y sont re-
présentées par une cinquantaine de délégués.
Les représentants des Etats de l'Union latine
(France, Suisse, Italie , Grèce et Belgique) se
sont entendus pour agir de concert , et examiner
ensemble les propositions soumises au Congrès.
C'est M. Tirard , président de la délégation fran-
çaise, qui a été chargé de porter la parole en
leur nom.

Les délégués suisses sont : S. Exe. M. Charles
Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération suisse à
Paris ; M. Alphonse Rivier, consul général de
Suisse en Belgique , et M. Conrad Cramer-Frey,
conseiller national.

Tout le programme de la conférence se ré-
sume dans cette formule présentée par le gou-
vernement des Etats-Unis :
. « Examiner s'il existe un moyen , et quel se-
rait le meilleur, pour augmenter l'emploi de
l'argent dans le système monétaire universel >.

Sur ce thème d'un vague idéal , les 50 délé-
gués exécuteront tous les dix jours une varia-
tion Tout cela risque de tourne.' en un conflit
oratoire sans résultat. Il ne faut pas oublier
en effet que l'Angleterre et l'Allemagne , on
peut même dire l'Autriche, De se déciderôhtpas
à renoncer au monomélallisme or.

Les scandales révélés à propos des fonds du
Panama ont provoqué un peu de baisse. L'ins-
cription de l'action Jura-Simplon à la bourse
de Paris est donc survenue à un mauvais mo-
ment. Aussi , au lieu d'enregistrer une hausse,
c'est par quelques francs de baisse qu 'a été sa-
luée l'arrivée de la nouvelle valeur suisse
dans la capitale française.

\ L'assemblée des actionnaires du Jura-Simplon
a lieu le 9 décembre à Berne. Le dernier délai
pour le dépôt des actions expire le 5 décem-
bre. Nous ne pouvons que vivement recom-
mander aux particuliers el aux communes
de déposer leurs litres à la Caisse d' amortis-
sement, dans le délai f ixé, les tranclanda
sont très importants.

A Fribourg, la question financière est toute
concentrée autour de la future Banque de Fri-
bourg qui , en réalité , n'est pas du tout une
nouvelle banque , mais n'est autre chose que la
Caisse d'amortissement habillée à la nouvelle
mode. La commission du Grand Conseil a, pa

- 595 _ 594
f ^ k  5D5 - 5554o5 — 455 •

480 - 480380 _ 3802Ô7 _ 2G7105 _ 105200 200
5 - 520 _ 5202.4 500 450 480 4QQ
0 117 116 !,5 t,3
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0 - 5 __ 5;

foMh
0 27.- 26.75 27.— 26.75
,3 104.25 104.— 104.50 10-1.25
0 13.50 13.15 13 30 13.-
0 48.25 47.75 48.25 47.75



raît-il , fini l'examen du projet du Conseil
d'Etat. Les modifications , nous assure-t on ,
sont nombreuses, mais touchent à des points
secondaires, sauf celles qui consisteraient à
restreindre les opérations pour ne pas gêner
les établissements concurrents. Ce sera l'Etat
et le public en réalité qui seront gênés si l'on
admet cet ordre d'idée. On a aussi remplacé
les deux chefs de sections par deux sous-di-
recteurs ; c'est bonnet blanc pour blanc bonnet.
L'organisation d'une institution de cette im-
portance doit être examinée théoriquement et
pratiquement, en dehors de toute question de
personne. Il s'agit en effet de l'avenir financier
et économique du pays. A ce point de vue ,
nous espérons beaucoup de la discussion qui
aura lieu en Grand Conseil. L'idée de trois di-
recteurs égaux fait du progrès parmi les dé-
putés. Comment *n serait-il autrement? Cette
organisation renferme tellement d'avantages
au point de vue du contrôle et de la célérité
dans les affaires , elle est si simple , si naturelle,
elle a si bien fait ses preuves eu Suisse, en
Allemagne, en Angleterre , que nous serions
surpris de ne pas la voir adopter par tous les
députés qui cherchent avec intelligence le bien
du pays.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Nov. | 22123( 24J25 1 26 127 [ 281 Nov.

THERMOMèTRE /Centigrade '
Nov. 821 2,':i|24 j 25| 26| 27| 28| Nov.

7 h. miitin 4 3 3 3 2 2 2 7 h. matin
1 h. soir 4 4 4 4 30 7 1 1 h. soir
7h.80ir 5 5 4 3 4 5 7 h. soir

Â lftlIPr une ^e"8 cnamDre indépenlUUCl ,jante au 2°">, rue de Lou
sânne, No \2G. (1887)

A lnilAt* Pour 'a Saint-Jacques, aulUUOI bas de la rue de Lausanne

UN GRAND MAGASIN
avec bureau. S'adresser N° 98 rue  de
Lausanne. (1884)

le Café de la Posle, à Marnand , avec
grange et écurie et 47a (522 P) de ter-
rain.

S'adresser au notaire Em. Pidoux, à
Payerne. (1882)

pour fin mars 1893 uu appartement si
tué si possible au centre de la ville
S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler à Fribourg. (1883)
1ma^maameaaamammmmmaaaaBaaamaaa ^aameaaaaeaaaaaama;ammamjaeaaaaar

Librairie de l'Université, à Fribourg
VIENT DE PARAITRE:

lee Réveil d'rin peuple. — Etu-
des politiques et religieuses sur l'Ai
lemagne catholique , par A, KANNEN-
GIESER. Beau vol. in-8" de 432 pages ;
prix. : 3 fr. 50, par poste 3 fr. 60.

Œuvre pleine d'intérêt et d' un style
magnifique, du même auteur, a paru
dernièrement :

Catholiques allemands.—Beau
vol.in-8° de 382 pages ; prix : 3 fr.50,
par poste 3 fr. 60.

Tous les deux ouvrages viennent
d'être honorés d'un Bref très élogieux
de S. S. Léon XIII. (1893/287)

B. VE1TH,
Libraire de l 'Université.

Maladies k yens
Consultations du Doctenr * rœlicli,

privat-docent à l'Université de Genève ,
lundi 5 décembre , de 9 Va à 1 heure,
Hôtel de la Tête-Noire, au 2m étage,
rue de Lausanne, à Fribonrg.

Lîindis de foire et samedis suivants, à
la même heure. (1870/1007)

un bon jardinier connaissant bien les
trois parties.

S'adresser à Mesdemoiselles de
BOCCARD, à Jetsclnvyl.

Inutile de se présenter sans de très
bonnes références. (1867)

A LOUER
un logement de 4 pièces (20 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Ollo Kirchhoff, 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

MM. WECK & AEBY, à
Fribourg, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo-
thécaire snisse, à Soleure, contre
espèces ou eédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours de 100 1/ z pour °/ 0, soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., plus inté-
rêts courus. (1659/905)

Châtaignes grandes et belles en
sacs de 10 kilos , à 2 fr. 70; de
20 kilos, à 4 fr. 50, franco , contre
remboursement. (1861)

Gt. Anastasio, Lugano.

Cours de danse
L'honorable public est informé que le

second cours de danse commencera à
partir du 5 décembre, au Café des
Grand'Places, i"\ étage. Prix modérés.
Inscriptions chez les soussignés

(1846) BOVET, père et flls ,
73, rue de Lausanne.

PASTILLES PECTORALES
, da Dr ROY
ÎV pré parées par

Ifi&r ' ffl.Aill>OK
1w§~ ?̂?'* ?'«7 pharmacien !
r^Ëjylpjy à Vallorbes (Suisse)
1 ^^2k&p? ^*  ̂ Guérison certaine des !
-\ ^^3, ^ 

maladies des voies respi I
"*0W- OE F AB«& ratoires, thoux, rhumes,!

bronchites.
ESSEYEZ, VOUS JUGEREZ

En venle dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. ZO. «83* I

M^HHPBI ^M î B̂IHIIHHHmMMMJ

A LA CONSOMMATION
tous les jours et à toute heure, escargot
à la choucroute. Restauration variée
Choucroute crue à emporter. Gelée d
viande au vin. Se recommanda (IS17)

madame Yve Scbteffer.

a 

Elixir Stomachique
de îtlariazeiL

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités , renvois aigres,coliques, eatarrbe stomacal , pituite.

bcr.ut/ .miirltc. , ',, i .K.i iun di: iu yieixc «i ue x» xçr.i-
(7 /2 *sr t i  x- velle, abondance rie glaires , jaunisse,6 "i'̂ **»**?' dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient do i'estomac) , crampes d'estomac,constipation , indi gestion ct excès do boissonsP'Kers,affections do la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrboidalo). — Prix du flacon avec mode d'emp loi :
Fr. I, flacon double Vr. 1.80. Dépôt central: pharm.
„zum Schutzengel'' C. lirndy à Kremsier (Moravie),
Autriche, répol général d'expédition pour Ja Suisse
chezP»ul ï lur lmnni!  p liHnn.àNteckborij.Iîj 'iiût à

Wflhonrs x Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp.droguerie. — Huflle.
Pharm. Rieter;pharm. Magnenat;pharm.
Gavin. — CItn£e8«8«..E>eniH! Pharm.
E. Jambe. — EtetHvayer t Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies er
Suisse. (25)

flT A ITf i fl location. — Echange.
Ul fi |u||\ Vente. Accordage
H ¦¦¦Bl W f é  Magasin de musique et

instruments en tous genres
OTTO KIRCHHOFF *««

114, rue de Lau sanne, à Fribonrg.

HB1IHIINN fines d'Arcacta , expéd. . du- parc, 10 pet.,

Jl 1 keliU 72 m^ m *¦' £r' '" ̂  fwt mf, n m^-<w a g BIMW 3 fr 5Q[ à,Cb BESPpj0LS) à AfCac|l0D (Ff3nce)

En vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERES
LU JHUBVSBHD'̂ SSKHfW^ t̂^^^iilSIl IÎ2P3 eu 

rations 

¦»- , —,Véritahle m "Bf' ifcj  T> B t B"P^»^if1^W ¦ ¦ ¦ y °ll 
chez : JLncie ISgger, épicerie

P !"TâiJ.JLM -̂11 [Hl * *i*̂ ^lffl„yjiii.ii "ifLyffl à 15 centimes (1890)

§|§ 1, rue du Rhône Maison J. DUPIN Bel-Air, Genève §§§

Illl Choix très varié de GLACES trois faces |§||
(gltlt Glaue de toilette Venise w W
g|M GLACES A MAIN. — GLACES A TIGE. — CADRES ARTISTIQUES |||j||

lgf GRAVURES — PHOTOGRAPHIES 13

§ 

SURTOUT en Glace, nouveaux modèles |ĝ s
PSYCHÉS - TABLES - ÉTAGÈRES EN GLACE feJi

Montures d'Ecrans et de Paravents ?!?§§&
CHEVALETS EIV TOUS GENRES ||gj|

&ia GRAND CHOIX D'OBJETS A. PENDRE 
^^wW Envoi franco d'échantillons et marchandises (1885) &r$^

Médaille de Yermeil EXPOSITION INDUSTRI ELLE
Médaille de Bronze i FRIBOURQ- 1892
NOël et Nouvel-An 1898

ETRENNES UTILES POUR TOUS
Manteaux flotteurs et Pèlerines toutes tailles. Robes de chambre. Pardessus

2 rangs. Manteaux pèlerines. Complets pour toutes tailles. Pantalons haute nou-
veauté. Gilets de chasse. Cravates. Foulards soie. Bretelles.) Chemises blanches.
Chemises flanelle. Chemises couleur. Chemises , camisoles , caleçons , bas et chaus-
settes laine. Nouvelles camisoles hygiéniques remplaçant la flanelle. Vêtements de
garçons de 2 à 14 ans en Jersey, Couvertes de voyage. Tapis de table, haute nou-
veauté. Couvertures de lits blanches et en couleur. Couvertures Jacquard. Descentes
de lits. Couvre-piano? , etc., etc. (1889)

Coussins de canapés Prie-Dieu. Dormeuses. > 0 es sur commandes .Paravents. Broderie artistique. "
mm 1JM4UIII>ATI€M

Tous les tissus pour Dames, 25 °/0 du prix de fabrique
PRIX TRÈS RÉDUITS. VENTE AU COMPTANT.

Re recommande J. DUCOTTERfL

Jj CALENDRIERS A EFFEUILLER S,
M Sainte Thérèse 2 à 80 cent. Saint-Augustin „ M
W Saint François d'Assise „ Saint Ignace „ Gf£

Jm Sacré-Cœur » Bossuet J » |V®k
W Saint-Rosaire „ Saint Paul de la Croix "GSSP irër
M Saint Alphonse „ Saint Jean Berchmans „ &(?,

¦̂ 8= Saint Benoît „ des Proverbes à 60 cent. ^ê-
W Saint Vincent de Paul „ Vie des Saints 2,00 GfÇ
^| Saint Paul, Apôtre „ de l'abandon à la volonté de |(gL
Vil Sainte-Vierge „ Dieu. 1 tr. ttef
$M Saint François de Sales ,, Littéraire 2 „ w
J V Saint Dominique „ des Rébus à fr. 1 50 vf£

*€)! En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. IreT

à MdM UTMPBfflEWE CATHOLIQUE

Almanach des Enfants de
Marie 0 30 c,

Almanach populaire des
Enfants OJ 5 c.

Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach illustré des famille s O.50 c.
Almanach populaire 0.05 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.

67, rue de Lausanne, 67, Fribourg
Nous offrons des

Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de
3 déci à 1 litre , selon la qualité et le genre , de 10 à 15 fr.

Bouteilles pour fermeture autom., selon grandeur ,
de 12 à 16 fr.

Bouteilles avec fermeture, selon grandeur , de 17 à
21 fr. le cent , pris à Bulach. Bouteilles mi-blanches et
rouges : augmentation de 2 fr. par cent. Emballage
franco retour.
De plus , nous recommandons aux prix les plus réduits

des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 litres , bouchons
de liège, bondes plates et hautes , capsules d'étain , etc.

Catalogues illustrés gratis et franco (1869)
Vcegeli-Haab et Cie , Zurich.

Almanach du Travailleur O. c.30
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach Récréatif 0.25 c.
Almanach des Veilles d'hiver 0.25 c.
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c.
Almanach cath.de France, luxe, 5.—f r.
Almanach cath. deFrance, rel., 3. —fr.
Almanach cath.deFrance, br., 1. —fr.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, O. 50 c.
Almanach des Ermites 0.50 c.


