
lia Liberté est servie des ce jonr ,
sans augmentation de prix, anx nou-
veaux abonnés pour l'année 1893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 3 décembre.

M. Bourgeois refusant d'entrer dans la
combinaison ministérielle , la mission de
M. Casimir Périer devient très difficile.
D'autre part , M. Ribot a réservé son accep-
tation jusqu 'au moment où M. Casimir Pé-
rier aura réuni les éléments d'un Cabinet
de concentration républicaine.

M. Dupuy accepte le ministère de l'Ins-
truction publique.

M. Casimir Périer a l'intention de sollici-
ter aujourd'hui le concours de MM. de
Freycinet , Lenoël , Trarieux , sénateu rs ;
Develle , de Kerjegu , Poincarré et Picbon,
députés.

L'imbroglio est comp let, au sujet de la
composition du ministère.

M. Casimir Périer a conféré , hier soir ,
avec MM. Ribot et Poincarré.

Si M. Périer aboutit dans ses négociations
le ministère formé par lui ne sera qu 'un
Cabinet d'affaires chargé de liquider la
question du Panama et de présenter le
budget.

D'après le Figaro, la combinaison aurait
déjà échoué.

Le Gaulois ajoute que ce sont les révé-
lations de M. Martin qui ont engagé M. Ca-
simir Périer à renoncer à la formation du
ministère. Ces révélations viseraient un
nommé B., député trôs influent et très en
vue , qui aurait touché des mensualités de
la compagnie du Panama. Celle-ci se serait
en outre assuré le concours de MM. B. N.
et N. M., alors ministres, et qui auraient
fait partie du syndicat de garantie , en 1886.

On parle de l'obligation où va se trouver
le président Carnot , de constitutar un Ca-
binet dont les membres seraient pris en
dehors du parlement. Ce Cabinet serait
chargé de préparer les élections générales.

Paris, 3 décembre.
M. Bourgeois refuse d'entrer dans la com-

binaison ministérielle , pour raisons person-
nelles. Sa femmo est malade.

Les journaux républicains et monarchis-
tes accueillent bien la combinaison Casimir
Périer. Les journaux radicaux sont mécon-
tents.

Lens, 3 décembre.
L'épidémie cholérique continue à sévir

avec intensité au Courgain , au Portel et à
Etaples.

Mgr Williez , évêque d'Arras , a visité
hier les malades dans cette dernière localité.

Mgr Williez , qui était accompagné de son
vicaire général, a remis des secours aux
familles nécessiteuses.

Le soir, le maire d'Etaples est allé au
presbytère présenter ses hommages à l'é-
voque.

Bome, le 3 décembre.
Les journaux libéraux prétendent qu'une

grande inquiétude règne au Vatican à cause
de la crise ministérielle française, on re-
douterait l'avènement au pouvoir des radi-
caux, qui commenceraient par lacérer le
Concordat.

Je puis vous assurer que dans l'entourage
du Saint-Père on n'a aucun motif de re-
gretter la chute d'hommes comme MM. Ri-
card et Loubet , dont la principale préoccu-
pation semblait être de traverser les projets
do Léon XIII par rapport à la France.

Au Vatican , on cannait assez bien les
hommes et les choses pour savoir que , dans
les conditions politiques actuelles de la
France, aucun ministère ne pourra faire
plus de mal que celui qui vient d'être ren-
versé.

Le Saint Siège espère plutôt un :réveil
énergique de la part des catholiques fran-
çais, qui semblent pris , depuis quel que
temps , d'une inexplicable inertie. On
compte que la parole du Pape , acclamée
dans les Congrè3 catholi ques, servira de
mot d'ordre pour une reprise énergique de
la lutte contre la révolution et contre la
franc maçonnerie sur le terrain constitu-
tionnel.

Rome, 3 décembre.
Le ministre de l'agriculture est chargé

de clore l'exposition de Gênes. '¦

Rome, 3 décembre.
Le roi Humbert a signé un décret qui

donne à un cuirassé en construction à Ve-
nise, le nom de l'Amiral Saint-Bon.

Madrid, 3 décembre.
Les boutiques étant restées ouvertes,

quelques manifestants ont essayé d'une
nouvello manifestation ; mais ils n'ont pas
été suivis.

Londres, 2 décembre.
Le Daily-Chronicle annonce que la Rus

sie a reçu 500,000 fusils fabriqués en France.
Elle en recevra autant l'année prochaine.

Le Standard dit que la Russie va deman-
der une forte indemnité à la Roumanie
pour l'incident du vapeur du prince Garizin.

2,700 juifs de Russie partiront mercredi
pour l'Angleterre.

Londres, 3 décembre.
Interview é par un correspondant de l'A-

gence Dalziel , l'anarchiste Francis a dit
qu'il établirait facilement son innocence
devant le tribunal de la Seine. Il est con-
vaincu que Meunier se constituera prison-
nier.

Liège, 3 décembre.
Le calme est rétabli à Tilleur.

Bucharest, 3 décembre.
Un projet de dotation de 300,000 fr. pour

l'héritier de la couronne a été déposé hier.
Le procès Zappa est ajourné , un témoin

n'ayant pas fourni caution.
Berne, 3 décembre.

Aujourd'hui , à 12 h. 30, à l'Hôtel Belle-
vue , le ministre de Belgique, M. Jooris,offre au Conseil fédéral , au corps diploma-
tique et à quelques magistrats bernois, un
grand déjeuner.

Berne, 3 décembre.
D'après le National suisse, -la santé de

M. Cornaz , député au Conseil des Etats, ins-
pirerait de sérieuses inquiétudes.

Berne, 3 décembre.
Pendant la nuit dernière , dans la forêt

de Brèmgarten , une femme a volé 3,800 fr.
à un individu qui venait d'hériter de cette
somme.

Zurich, 3 décembre.
La Société suisse d'agriculture a chargé

une Commission d'examiner la question
suivante :

En prévision du monopole des billets de
banque , n'y a-t-il pas lieu de créer une
caisse hypothécaire suisse, dont le but
serait d'offrir aux paysans de l'argent à
meilleur marché. :

Aarau, 3 décembre.
Hier soir , est mort subitement , à l'âge

de 52 ans , le directeur des finances du can-
ton d'Argovie, M. Ryniker , conseiller na-
tional , colonel de la 11e brigade.

C'est une grande perte pour le parti ra-
dical argovien.

Altorf, 3 décembre.
La concession pour un tramway Fluelen-

Altorf étant périmée , les maisons Cuénod
et Sauter, à Genève , et Alioth , à Bàle,
étudient un nouveau projet qui , selon toute
probabilité, aura plus de succès.

Genève, 3 décembre.
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil un crédit de 5400 fr. pour couvrir
les dépenses nécessitées par les mesures
préventives contre le choléra , prises à Ge-
nève à la gare de Cornavin , et à celle des
Eaux-Vives.

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. — Présidence de M.

Louis Wuilleret.
Dans la séance de relevée d'hier soir , le

Grand Conseil a discuté le projet do la
Banque de l'Etat de Fribourg depuis
l'art. 24 et l'art. 29 à l'art. 48. La princi-
pale discussion a porté sur le droit de vote
des directeurs au sein du Comité d'adminis-
tration (art. 24). La Commission propose
de statuer qu 'ils n'ont pas le droit de vote
dans los affaires de leur ressort. Ce point
de vue est soutenu par MM. Aeby, Biel
mann ; il est combattu par MM. Menoud
et Python.

Dans la discussion de ce même article 24,
on soulève la question de savoir qui prési-
dera le Comité d'administration. MM. Cur-
rat , Kœser, Python proposent que ce soit
le Directeur des Finances , comme le pré-
voyait le projet du Conseil d'Etat. MM. Biel-
mann et Dinichert proposent que ce soit le
Directeur général. Cette opinion est parta-
gée par MM. Aeby et Menoud.

En votation éventuelle, la proposition de
M. Bielmann est écartée par 34 voix con-

__n votation définitive , le projet do la
commission prévaut sur celui du Conseil
d'Etat par 23 voix contre 21.

Au début de cette séance de relevée,
après la lecture du procès-verbal, M. Rey-
nold a constaté que les séances sont lon-
gues et laborieuses ; c'est pourquoi il croit
devoir adresser des remerciements aux se-
crétaires du Grand Conseil pour le soin, la
rapidité et la régularité avec lesquels les
protocoles sont rédigés. Approbation dans
l'assemblée. • , ,

Ce matin , le Grand Conseil a adopté le
projet de loi donnant satisfaction à la péti
tion des notaires concernant la monifica-
tion du quart des émoluments de stipu la-
tion aux greffiers de Justice de paix . Dé-
sormais , les notaires n'auront qu'à acquitter
un émolument de 50 centimes par page au
greffier de la Justice de paix autorisante,
pour la transcription de la copie de l'acte.

M. Corpataux , rapporteur , a fait obser-
ver que l'adoption de ce projet de loi oblige
lo Grand Conseil à porter à 10,000 francs le
chiffre du budget prévu pour l'augmenta-
tion du traitement des greffiers de justice
de paix.

On adop te en seconds débats le projet
augmentant le traitement des greffiers de
justice de paix , et l'allocation budgétaire
prévue à cet effet est portée de 6,000 à
10,000 francs. t . .

Dans la discussion en seconds aébats du
projet augmentant les traitements des
instituteurs et institutrices de la ville de
Fribonrg, M. Chassot propose de rétablir
le minimum du traitement des institutrices
à 1,500 francs , au lieu de 1,300. Cette pro-
position est repoussée par 32 voix contre 17.

On reprend les bébats du projet de loi
sur la Banque d'Etat, au chapitre des
dispositions finales et transitoires.

Les divergences se manifestent princi-
palement sur les articles additionnels pro-
posés par la commission , notamment en ce
qui concerne l'interdiction faite aux ad-
ministrateurs, directeurs , censeurs et em-
ployés de la nouvelle banque d'être débi-
teurs ou cautions de l'établissement.

MM. Gottofrey et Menoud voudraient
réserver les prêts sur nantissement, pour
lesquels il y a une contre-valeur que le
Conseil d'administration apprécie. Cette
proposition est combattue par MM. Aeby et
Théraulaz.

A la votation , la proposition de M. Got-
tofrey est rejetée par une majorité évidente
contre 15 voix.

Grand débat sur l'article transitoire pro-
posé par la commission , statuant qu 'un
sursis de deux ans est accordé pour la no-
mination du troisième directeur.

M. Python fait ressortir qu'on a exagéré
le luxe d'organisation de la nouvelle Ban-
que ; la commission a vu cette institution à
travers un verre grossissant ; elle a mis
sur pied un état-major et un déploiement
de précautions qui vont ruiner la Banque
d'Etat.

Ces observations , appuyées par M. Thé-
raulaz et M. Menoud , soulèvent des pro-
testations de MM. Dinichert, Bielmann et
Aeby. La Commission et le Grand Conseil ,
disent-ils , ont respecté dans ses grandes
lignes le projet du Conseil d'Etat.

Finalement , il est convenu que le sursis
accordé pour la nomination du troisième
directeur sera illimité.

M. Joseph Philipona interpelle le Conseil
d'Etat sur la liquidation de l'affaire Wald-
meyer, dont on n'a point de nouvelles de-
pus le mois de mai. Il y a de grands inté-
rêts en souffrance.

Il résulte des explications de MM. Weck
et Cardinaux que l'enquête exterminée
et que le rapport du commissaire sera dé-
posé dans la première quinzaine. Le Conseil
d'Etat fera tout son possible pour donner
prompte satisfaction aux réclamations jus-
tifiées.

La discussion en premiers débats est ter-
minée, et le Grand Conseil décide de laisser
au Conseil d'Etat le soin de fixer la date
d'une nouvelle convocation du Grand
Conseil.

M. Wuilleret déclare la session close et
souhaite à Messieurs lea députés un bon
retour dans leurs foyers, en les remerciant
de leur zèle et assiduité.

CONFÉDÉRATION
L'arrangement commercial aveo

la France. — Le Conseil fédéral , en pré-
sentant son message aux Chambres sur
l'arrangement franco-suisse , en recomman-
dera la ratification, en prévision de l'accep-
tation par le Parlement français des réduc-
tions réciproquement consenties. L'Assem-
blée fédérale sera toujours libre d'apprécier
si elle doit ratifier immédiatement , ou
ajourner sa décision , ou fixer la date de
cette décision à son ordre du jour.

Artlelo 2-7. — Le Conseil fédéral a
décidé de présenter un préavis défavorable
à la motion Curti , relative aux subsides à
accorder , par la Confédération , aux cantons
pour les écoles primaires. Cette motion
parait inconstitutionnelle au premier chef
et inconciliable avec les termes mêmes de
l'art. 27 de la Constitution fédérale.

Brevets d'invention. — La loi fédé-
rale sur les brevets d'invention présente
des divergences dans certains articles, sui-
vant les textes allemand et français. Le
tribunal fédéral a adressé, le 23 juillet 1892,
une lettre au Conseil fédéral pour lui signa-
ler la contradiction absolue qui existe dans
l'alinéa 3 de l'article 25, entre les deux
textes. A la suite de cette réclamation , le
Conseil fédéral a fait élaborer un autre
projet de loi sur les inventions, dont le
point principal sera la prolongation de la
durée du brevet , portée de deux à trois ans.

NOUVELLES DES CANTONS
Genève au Conseil fédéral» — On

nous écrit de Genève :
« D'après des renseignements, la candi-

dature Héridier au Coaseil fédéral serait
plus sérieuse qu'on ne le dit. M. Héridier
déclare à qui l'interroge, qu'il a une lettre
de M. Favon , lui disant qu 'en cas de désis-
tement de M. Lachenal , il pousserait sacan-
didature àlui (Héridier), pour autant qu 'elle
serait bien accueillie par la gauche de
l'Assemblée fédérale. Il en ressort que lea
députés radicaux de Genève porteront M.
Héridier en cas de refus de M. Lachenal. »

La question des apprentissages.
— Appelés à donner leur préavis sur cette
question , les conseils de prud'hommes de
Lausanne l'ont étudiée. Le travail de leur
rapporteur , M. Louis Zwahlen , serrurier
constructeur à Lausanne,"vient de paraître.
Voici , en résumé les conclusions qu'il re-
commando :

1. Développement de l'enseignement du
dessin , dans un sens professionnel , à l'E-
cole primaire , si possible avec un maitre
spécial dans les classes supérieures. Appli-
cation complète des art. 15 et 16 de la loi
sur l'instruction primaire , lesquels concer-
nent l'enseignement manuel et profession-
nel.

2. Transformation des cours profession-
nels et des cours complémentaires du soir
en classes uniques tenues pendant la jour-
née, deux fois par semaine, peut-être , et
obligatoires pour les jeunes gens pendant
la durée de l'apprentissage.

3. Organisation complète, dans le plus
bref délai possible , de l'école profession-
nelle qui , à teneur de la nouvelle loi , forme
l'une des trois sections supérieures de l'E -
cole industrielle. Adjonction à cette section
de cours spéciaux destinés aux ouvriers
intelligents désireux d'améliorer leur édu-
cation professionnelle.

4. Continuation d'essais analogues à celui
tenté pour la construction de la cure d'O-
ron. Création d'une école .de tailleurs de
pierres adaptée à la restauration de la ca-
thédrale et aux constructions universitai-
res.

5. Elaboration par l'Etat d'une loi d'ap-
prentissage semblable à celle que vient
d'adopter le canton de Genève , prévoyant
le dépôt obligatoire du contrat d'apprentis-
sage, l'obligation ponr l'apprenti de suivre
les cours cle perfectionnement , l'organisa-
tion d'examens d'apprentis suivis de distri-
bution de diplômes.

A l'unanimité , la commission centrale et
les commissions d'apprentissage des con-
seils de prud'hommes ont approuvé cea



conclusions et les ont transmises au Con-
seil d'Etat , avec le rapport , en les recom -
mandant à sa sollicitude.

(Revue.)

Constituante tessinoise. —Une vive
discussion a eu lieu vendredi à la Consti-
tuante sur l'époque de l'élection des juges.
La gauche menace d' un recours à Berne
pour violation de la Constitution. Elle de-
mande que ces élections aient lieu en avril ,
tandis que la droite veut les placer en
novembre.

Sur la proposition de M. Respini , la
séance de la Constituante a été suspendue
une heure pour permettre à la commission
de se réunir. Finalement , celle-ci est tom-
bée d'accord et la Constituante a fixé à l'u-
nanimité au 1er mai la date des élections
des autorités judiciaires.

maladie. — La Suisse libérale annonce
que M. Cornaz , conseiller d'Etat de Neu-
chàte,i, malade depuis quelque temps , a vu
son état s'aggraver au point d'inspirer des
inquiétudes à sa famille.

'" Halle industrielle. — A l'instar d'au-
tres villes , Bienne va aussi être dotée d'une
Halle industrielle. Un certain nombre
d'artisans , pour la plupart des ébénistes et
tapissiers, se sont constitués , dans ce but ,
on société. Chaque membre est tenu d'avoir
constamment en dépôt , dans la Halle indus-
trielle , pour une somme déterminée de
produits. Une vendeuse , engagée à frais
communs, sera chargée de la gérance du
magasin. La Halle industrielle sera ouverte
le 15 décembre dans les locaux occupés
précédemment par la Banque cantonale, à
côté de l'Hôtel suisse. Nous souhaitons
plein succès à cette entreprise.

Vevey-Bulle-Thoune. — Les 600,000
francs qui étaient demandés au public de
Vevey pour la construction du chemin de
fer Vevey-Bulle-Thoune ont été entièrement
souscrits.

Il s'agit , on se le rappelle , d' une prise
d'actions , absolument indépendante de la
subvention de 500,000 francs déjà votée par
la commune.

Sécurité des bateaux à vapeur. —
Le Conseil d'Etat de Lucerne a transmis au
Conseil fédéral une déclaration d'après la-
quelle les nommés Freund et Jean Kniisel ,
reconnus coupables d'avoir porté atteinte à
la sécurité des bateaux servant au trans-
port des voyageurs, ont ôtô condamnés , le
premier à six semaines , le second à cinq
semaines d'emprisonnement , sous déduction
de la prison préventive. Ce sont les indivi-
dus qui , dans la nuit  du 30 au 31 octobre ,
avaient coupé les amarres de trois bateaux
à vapeur au pont d'embarquement du quai
du Schweizerhof , à Lucerne.

Ligne du Zurichberg. — Quoique le
capital de un million ne soit pas encore
entièrement souscrit pour la construction
d'un chemin de fer de Zurich au Zurichborg
et d'un hôtel avec parc , les promoteurs de
cette entreprise vont acheter le terrain
nécessaire afin de pouvoir commencer les
travaux au printemps prochain.

Saignelégier-Chaux-de-Fonds. —
L'inauguration du S.-C. , qui a lieu au
jourd'hui , samedi , consistera en une mo-
deste fôte dont voici le programme :

Un train de service devait amener le
matin les invités des Franches-Montagnes.
Le train officiel est parti de la Chaux-de-
Fonds pour Saignelégier à 9 heures et s'est
arrêté aux gares de la ligne.

Aussitôt après l'arrivée du train à Sai-
gnelégier, à midi , formation d'un cortège
avec les musiques, qui parcourra la loca-
lité ; puis banquet à l'hôtel du Cerf.

Le train officiel repartira de Saignelégier
à 4 h. 50 du soir et arrivera à 6 heures et
demie à la Chaux-de-Fonds.

Industrie suerière. — La gare de
Saxon a expédié à la fabrique de sucre de
Monthey 43 wagons de betteraves à sucre
pesant ensemble 452,603 kilos. Le rende-
ment a varié de 40,000 à 50,000 kilos par
hectare, ce qui est joli , étant donné la sé-
cheresse extraordinaire de l'été.

On est généralement satisfait de ce ré-
sultat. La somme à toucher sera environ
de 10,000 fr., aussi les agriculteurs appel-
lent cette nouvelle culture « la seconde
vendange » ; de tous côtés on prépare des
terrains pour ensemencer au printemps
prochain , dès lors on estime que les ter-
rains réservés à la betterave à sucre seront
pour l'année prochaine augmentés de 50 %•

Carrières dc Saillon. — Nous appre-
nons avec plaisir que les marbres de Sail-
lon viennent d'ôtre acceptés de préférence¦à ceux d'Italie pour la colonnade des nou-
veaux bains (casino) de Bristol. L'usine de
Saillon vient d'être chargée de ces travaux
qui comprennent 20 colonnes de cipolin de
4 m. de haut et 24 pilastres . Cet édifice
public est dû à la munificence d'un million-

naire , M. G. New-nes (Tit-Bits) et sera le
rendez vous quotidien d' une foule de per
sonnes de la meilleure société anglaise , qui
aura ainsi l'occasion d'admirer nos beaux
produits. Ces colonnes doivent être livrées
au printemps prochain. Souhaitons qu 'elles
soient suivies d'autres commandes.

CHRONIQUE GENERALE
La commission d'enquête du Pa-

nama a entendu vendredi la déposition
de M. Salis , membre de la commission qui
examinera en 1888 le projet des obligations
à lots du Panama. M. Salis a déclaré que
six commissaires avaient reçu de leurs
bureaux respectifs le mandat formel de
voter contre le projet. Cinq seulement
étaient favorables. Lo projet fut toutefois
adopté , parce qu 'un membre , M. Sans-
Leroy, élu comme hostile, a voté le projet.
M. Sans-Leroy, questionné sur son vote , a
affirmé qu'il avait code aux sollicitations
de ses électeurs.

La commission entend aussi M. Canta-
grel , membre de la commission de 1888,
qui déclare qu'un employé de la Compagnie
de Panama lui offrit sucessivement pour
voter en faveur du projet 100, 200, 500
mille francs.

M. Cantagrel , dans sa déposition , dit
qu 'il a eu tort de ne pas faire un esclandre
lorsque la majorité de la commission du
Panama se déplaça et demander des expli-
cations; mais le projet a été voté sans
discussion.

Le député Horteur est également entendu ,
ilfaitunedépositionanalogueàcelledeSalis.

La commission a entendu aussi le jour-
naliste qui a signé dans la Libre Parole
l'article intitulé : « Les dessous du Pa-
nama ». Il a déclaré que les renseignements
qu'il a publiés dans ce journal émanaient
de M. Charles de Lesseps, qui l'avait chargé
en 1886, alors qu'il était employé de la
Compagnie du Panama , de chercher des
concours pour faire réussir le premier
projet. Il a reçu pour cela une trentaine de
mille francs. Le rédacteur a ajouté qu'il
n'avait trouvé aucun député accessible à
ses offres.

M. Proust , entendu de nouveau sur sa
demande , s'attache à démontrer la légiti-
mité de sa participation dans le syndicat
de garantie au moment des émissions . M.
Haussmann , député , a nommé trois person-
nes, qui affirment avoir vu récemment Ar-
ton à Bougival.

M. Gaillard , ancien directeur de l'Opéra ,
a demandé à la Commission à quel titre il
était appelé. On lui a répondu que c'est
parce qu'il avait déclaré publiquement avoir
reçu , la veille de la mort du baron de Rei-
nach , une lettre dont la tranquillité ne fai-
sait pas prévoir que l'auteur allait se suici-
der. M. Gaillard a reconnu l'exactitude de
ce propos , mais il a ajouté qu 'il n'avait eu
avec le baron de Reinach , que des relations
artistiques.

La Commission d'enquête a reçu commu-
nication d'une lettre du procureur général
au; garde des sceaux relativement à la ques-
tion des vingt-six chèques de la maison
Thierrée. Le procureur général expli que
qu 'il existe deux moyens d'opérer la saisie:
le premier par la voie judiciaire ; mais dana
ce cas les documents saisis ne pourraient
pas être communiqués à la Commission
en vertu du secret de l'instruction. Le
deuxième moyen consisterait à faire opérer
la saisie par le préfet de police. La Commis-
sion pourrait dans ce cas avoir connaissance
des chèques.

M. Brisson , président de la Commission ,
a exprimé au ministre de l'intérieur le dé-
sir qu 'il fasse saisir les 26 chèques par le
préfet de police.

Une discussion contradictoire. —
Tout dernièrement a eu lieu , dans l'Hippo-
drome de Lille , qui peut contenir quatre
mille personnes , une grande réunion con-
tradictoire organisée entre M. l'abbé Nan-
det et le citoyen Lafargue. M. Carette,
maire de Roubaix , présidait.

Les deux orateurs ont développé au .mi-
lieu des interruptions et des cris de toutes
sortes leur3 théories sur les questions so-
ciales.

Lorsque l'abbé Naudet out terminé son
discours , le public, qui lui était en grande
partie favorable , a envahi la tribune aux
cris de : Vive Naudet ! auxquels répondaient
ceux de : Vive Lafargue !

L'abbé Naudet a obtenu un vif succès
lorsque , répondant à M. Lafargue , qui
avait proposé comme remède à l'état
social actuel la nationalisation de la pro
priété , qui rendrait plus heureux tout le
monde , même les bourgeois et les capita
listes , il a donné lecture des passages de la
brochure du député socialiste , le Droit à la
paresse , dans lesquels il décrit le sort peu
enviable qu 'il réserve à ces mêmes bour-
geois et capitalistes.

L'abbé Naudet a été porté en triomphe

de la tribune à la sortie de l'Hippodrome
pendant quo les partisans de M. Lafargue
cherchaient également à lui faire une
ovation.

M. Lafargue n'a pu réfuter les arguments
de M. Naudet , le bureau ayant été enlevé
et tout le public qui se trouvait dans la
salle ayant suivi la foule qui faisait une
ovation à M. Naudet.

La réunion s'est passée sans incident
grave.

La chasse en Autriche. — D'après
un relevé statistique officiel, il y avait en
Autriche , à la fin de l'année 1890, 19,125
territoires de chasse, sur lesquels on a
abattu 11,470 cerfs, 2,764 daims , 65,303 che-
vreuils , 7,038 chamois , 2,640 saDgliers ,
1,345,838 lièvres, 83,687 lapins et 526 mar-
mottes ; plus 4,950 coqs de bruyère, 10,218
petits tétras, 11,417 gelinottes , 1,960 per-
drix des neiges, 3,534 francolins , 152,796
faisans, 1,105,579 perdrix communes , 91 ,107
cailles , 25,850 bécasses, 16,000 bécassines,
1,939 oies sauvages et 49,590 canards sau
vages. En fait de carnassiers , on a tué 39
ours , 136 loups , 32 lynx, 26,163 renards ,
9,712 martres, 25,877 putois , 1,150 loutres
et 4,199 blaireaux ; comme oiseaux de
proie : 432 aigles, 120,703 vautours , faucons
et éperviers , 1,190 grands-ducs et 35,628
hiboux. Dans la Dalmatie, où la chasse est
libre , toute statistique a été impossible.
Mentionnons d'ailleurs que ces chiffres sont
bien au-dessous de la réalité , de nombreux
propriétaires de chasses donnant , pour une
raison ou pour une autre , des renseigne-
ments inexacts sur le gibier abattu dans
leurs tirés.

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Casimir Périer, vice-pré-

sident de la Chambre , et président de la
Commission du buiget, après une entre-
vue avec M. Carnot , a accepté la mission
de former un cabinet. M. Casimir Périer a
commencé aussitôt à faire les démarches
nécessaires.

— M. Brisson adresse la lettre suivante à
Fagance Dalziel :

Dans la séance de lundi dernier , 374 dé-
putés ont adopté l'ordre du jour Maujan-
Brisson. Il y avait parmi eux 212 républi-
cains et 162 députés de la droite ou boulan-
gistes. 160 républicains s'étaient abstenus.
Ma conception fut immédiatement celle-ci :
Ne voulant et ne pouvant gouverner qu 'avec
des républicains , j' avais besoin de rallier
ceux qui s'étaient abstenus. Le ministère
ne devait se former qu 'avec le concours de
tous les républicains de fraction ou de
parti. Cette considération impliquait  l'im-
possibilité d' emprunter à une seule nuance
les éléments de l'administration nouvelle.
Enfin , il me fallait pour réussir le même
entrain cordial qui m'avait poussé à la
Commission d'enquête. Je me présentai
donc , dès mercredi matin , chez M. Casimir
Périer qui , par sa situation personnel le et
ses fonctions politiques , me paraissait ,
parmi les députés qui se sont abstenus , ce-
lui dont le concours m'était le plus indis-
pensable. Je n'ai pu le rencontrer que jeudi
matin , et je lui ai proposé d'entrer dans le
cabinet : malgré l'extrême courtoisie de cet
entretien , j' ai éprouvé un refus.

M. Bourgeois me donnait franchement
son adhésion, mais il refusait le ministère
de l'intérieur que je lui offrais. En rentrant
chez moi , je trouvai les résolutions de ces
deux messieurs dans les journaux du soir.
Dans ces conditions , après avoir bien réflé-
chi ce matin , je renonce à la mission de
former un cabinet.

— M. Casimir Périer a déjà vu MM. Ri-
bot et Léon Bourgeois , ainsi que plusieurs
députés. Si M. Casimir Périer réussit dans
ses tentatives , il n'en sortira probablement
qu'un cabinet d'affaires , chargé de liquider
la situation actuelle.

Angleterre. — L'anarchiste Francis
sera reconduit en France samedi ou diman-
che.
• — Deux cents ouvriers sans travail par-
tis de Tower Hill ont tenté de parcourir
en cortège les rues de Londres , mais la
police les a dispersés.

Environ 400 mineurs de Birmingham se
mettront en grève samedi prochain. Les
patrons se refusent à accorder l'augmenta-
tion de salaire concédée il y a 3 ans , la
mauvaise marche des affaires ne le leur
permettant pas.

Allemagne. — La discussion prélimi-
naire sur le projet militaire ne peut être
close au Reichstag que le 9 décembre , et
comme les vacances de Noël commencent
le 16, les délibérations de la commission
no pourront avoir lieu qu'après le nouvel
an.
— Vendredi matin , à Berlin , au sortir d'une

assemblée socialiste, les participants , arrès
s'être formés en colonne, se sont dirigés
vers Friederichsheim. De nombreux agents
ont cherché vainement à les disperser ; une
arrestation ayant été faite , les manifestants
ont attaqué la police qui a dû dégainer. Des
renforts sont venus assez rapidement réta-
blir l'ordre.

Autriche-Hongrie. — Le discour
prononcé jeudi à la Chambre des députés
d'Autriche , par M. de Plener, a été très
incisif contre le comte Taaffe , qu 'il a ac-
cusé d'avoir provoqué de gaité de cœur les
difficultés actuelles. Si le conflit se produit ,
les Allemands résisteront comme autrefois;
mais ils tiennent à prouver , dès mainte-
nant , par le refus des fonds secrets, qu 'ils
n'ont plus confiance dans M. Taaffe. Ces
déclarations , accueillies par les applaudis-
sements significatifs de la gauche, on pro-
duit une profonde sensation. Les Jeunes-
Tchèques et les cléricaux ont échangé des
injures avec le public qui remplissait les
tribunes.

La séance est levée au milieu d'un tu-
multe indescriptible.

Le discours de M. de Plener est considéré
moins comme une déclaration de guerre
que comme une menace de guerre. M. de
Plener a reproché au comte Taaffe sa non-
chalance et s'est plaint que les feuilles offi-
cieuses ne fassent tout le temps qu'atta-
quer les gauches.

— A la Chambre des députés d'Autriche ,
le comte Taaffe a fait une déclaration di-
sant : le gouvernement reste inébranlable
sur le terrain de la constitution et ne l'a-
bandonnera dans aucun cas. Le gouverne-
ment maintient sans aucune réserve l'état
de choses actue l , réglant légalement les
relations avec la Hongrie, et considère
l'organisation de la monarchie comme de-
vant être durable. Le gouvernement consi-
dère le travail commun de tous les partis
comme le plus sur moyen de constituer la
majorité solide qu 'il désire et qu 'il croit
nécessaire. Il continuera avouer une atten-
tion spéciale au royaume de Bohême, en
vue d'arriver à la conciliation des nationa-
lités. Le rejet ou l'acceptation des fonds
secrets ne l'empêcheront pas de rester
fidèle à ses principes et ne le feront pas
changer d'attitude envers les partis modérés.

La Chambre a repoussé les fonds secrets
par 167 voix contre 146. On voté contre les
gauches réunies , les nationaux allemands
et les Jeunes-Tchèques. On ignore si ce
vote entraînera une crise ministérielle.

Italie. — On assure dans les milieux
habituellement bien informés , que M. Brin
quitterait prochainement le ministère des
affaires étrangères pour prendre celui de la
marine. Le baron Blanc , ancien ambassa-
deur à Constantinople , prendrait les affai-
res étrangères.

— Le rendement des douanes , pour le
mois de novembre , est de vingt trois mil-
lions. L'augmentatioD , pour l'ensemble des
cinq premiers mois de l'année budgétaire ,
atteint cinq millions et demi , dont700 ,000 fr.
proviennent des tabacs.

— A Palazzo San Giorgio , province do
Potenza , une émeute a éclaté contre la mu-
nicipalité qui avait institué de nouveaux
impôts. Les émeutiers , après avoir tenté
d'incendier la maison du maire , ont arra-
ché les poteaux du télégraphe , puis ont
assailli la caserne des carabiniers dont la
porte a été enfoncée. Quelques individus
qui avaient été mis en arrestation ont été
délivrés par la foule. Les carabiniers n 'ont
pas fait usage de leurs armes. Le sous-
préfet de Melfi est venu avec des troupes
pour rétablir l'ordre. On a opéré de nom •
breuses arrestations.

Belgique. — Les délégués de l'Union
latine à la conférence monétaire de Bruxel-
les se sont réunis sous la présidence de M.
Tirard; ils ont décidé d'examiner les con-
clusions du rapport sur les propositions de
M. Rothschild.

Espagne — Une manifestation tumul-
tueuse a eu lieu jeudi soir dans Puerto del
Sol, à Madrid. La gendarmerie a dispersé
les émeutiers. Une autre manifestation a
eu lieu au théâtre de l'Opéra. Le public a
crié: « Vive Villaverde ! » le ministre dé-
missionnaire.

Un pétard a éclaté à onze heures du soir
près de l'hôtel des télégraphes ; aucun dé-
gât. Le préfet de Madrid a lancé un arrêté
interdisant les attroupements sur la voie
publique et les manifestations non autori -
sées ; les contrevenants seront arrêtés et
poursuivis.

FRIBOURG
Pius-Verein. — Le Comité cantonal du

Pius-Verein s'est réuni mercredi dernier
au local habituel de ses séances. Un grand
nombre de membres ont suivi avec intérêt
les délibérations. Après avoir ouvert la
séance, M. le président G. de Montenach a
appelé l'attention sur la proximité du jubilé
épiscopai de Sa Sainteté Léon XIIT. Ln
Pius Verein a toujour s eu l'initiative des
fôtes et solennités célébrées chez nous en
l'honneur du Chef de l'Egiise ; cotte année
encore , il restera fidèle à ses traditions. M.
de Montenach exprime les pensées qui ren-
dent le jubilé de Léon XIII spécialement
cher au cœur fribourgeois. Il rend compto
de l'entrevue qu 'il a eu l'honneur d'avoir à
ce sujet avec Sa Grandeur Mgr Déruaz et



ll propose de lui communiquer par écrit lea
desiderata du Pius Verein et de nommer
une Commission d'initiative , chargée de
promouvoir l'organisation des fêtes dans le
«anton de Fribourg.

Dans la discussion , divers projets se font
jour sur lesquels nous reviendrons plus
amplement en temps utile. Remarquons ce-
pendant que les solennités décidées auront
a la fois un caractère religieux et popu-
laire, et seront probablement complétées
par des assemblées publi ques, où des ora-
teurs choisis étudieront et acclameront le
Souverain Pontife et son apostolat.

La Commission est nommée dans la per-
sonne de MM. Buman , député , président ,
chanoine Esseiva et Bise , chancelier , vice-
présidents. Cette Commission sera complé-
tée par des membres pris dans le sein des
diverses associations et institutions du
pays.

Le Pius-Verein central suisse a été chargé
par Nosseigneurs les Evêques d'organiser
nn pèlerinage national à Rome qui vient
d'être fixé à la fin du mois d'avril de l'an-
née prochaine ; des mesures seront prises
pour faciliter aux populations fribourgeoi-
geo'.ses leur participation à cette belle dé-
monstration.

On décide de demander aux associations
¦catholiques du pays, à la presse, aux éco-
'les, etc., d'adhérer par des adresses collec-
tives à la Commission centrale romaine des
fêtes jubilaires , présidées par Mgr Rudini
Tedeschi. La presse sera tenue au courant
•de toutes les décisions nouvelles concernant
les fêtes jubilaires ; on espère d'ores et déjà
que, par une propagande active, elle facili-
tera la tâche du Pius Verein et de la Com-
mission d'initiative.

M. Bossy développe ensuite son projet
relatif à l'organisation des caisses d'assu-
rance et rend compte des travaux et des
discussions de la Commission spéciale qu'il
dirige avec une compétence et un dévoue-
ment au-dessus de tout éloge. Le projet
d'organisation est ratifié en principe ; le
Pius-Verein charge M. Bossy de le repré-
senter , avec un ou plusieurs délégués , di-
manche prochain , à Zurich , à la réunion du
Comité de la Fédération catholique ouvrière
.suisse

On donne connaissance d'un intéressant
rapport de M. Perroulaz, révérend curé de
Guin , sur les rapports à établir entre des
œuvres sociales de caisses d'épagne, d'assu-
rance, de secours mutuels et de religion.

M. l'abbô Torche, directeur de l'Orpheli-
nat Marini et président de la Commission
des œuvres de charité , est chargé d'étudier
avec ses collègues l'avant-projet de loi sur
l'assistance publique et de présenter un
rapport sur cette question à la prochaine
séance.

M. Python, président de la Commission
des œuvres sociales, donne d'intéressants
détails sur le programme d'étude de cette
Commission , qui doit envisager dans ses
travaux les buts immédiatement pratiques
et adapter à notre pays les réformes socia-
les projetées.

Pour terminer , le Comité expédie plu-
siours questions d'organisation intérieure.
Faute de temps, des tractanda importants
sont remis à une prochaine séance.

Veveyse. — On nous écrit de Chàtel-
Saint-Denis :

Une réunion dea délégués des communes
de la Haute-Veveyse a eu lieu mercredi ,
30 novembre , à Oron , pour discuter l'im-
portante question des constructions et cor-
rections de routes devant desservir cette
contrée.

Tous les syndics et nombre de membres
des conseils communaux ont répondu à
l'appel qui leur avait été adressé par la
députation de la Veveyse au Grand Conseil.
Assistaient également à cette réunion l'ho-
norable Directeur des Travaux publics , M.
le conseiller d'Etat Théraulaz, les six dé-
putés du district , M. le Préfet et MM. Ge-
noud, receveur; Tache, juge de paix , et
Mossier, greffier du tribunal.

M. le député J. Philipona , désigné comme
président de l'assemblée , a ouvert la
séance en exposant le but de la réunion et
a invité les délégués des communes à
exprimer ouvertement et sans gène leur
desiderata.

Il résulte do la discussion à laquelle ont
pris part les représentants des communes
et des vœux exprimés par ceux-ci, que les
populations de la Haute-Veveyse se sont
maintenant mises d'accord pour demander
les voies de communications suivantes :

1« Route Oron Pont-Porsel Bouloz et
continuation sur Chavannes-les-Forts. (Cor-
rection.)

2° Route Bouloz-Lo-Crêt-La Sionge et un
point à fixer entre Sales et Vaulruz pour
atteindre la route conduisant à Bullo.
(Construction.)

3° Route Bussigny-Saint-Martin-Fiaugè-
res-Grattavache-La-Verrerie. (Construc-
tion.)

4° Route La Rougève-Semsales. (Cor-
rection.)

5° Route Le Crêt Grattavache, se reliant
dans cette dernière commune à la route

N° 3 Bussigny-La Verrerie (Construction.]
6° Route La Rougôve-Le Charavet-Chàtel-

Saint Denis. (Construction d'un tronçon du
Charavet à La Rougève et correction du
tronçon Chàtel-Charavet.)

7o Route reliant le village de Besencena
à la route Bussigny-La Verrerie. (Cons-
truction.)

L'entente étant bien établie entre les
communes , M. Théraulaz a annoncé que la
Direction des Travaux publics fera procé-
der , dans le courant de l'hiver, à l'établisse-
ment d'un plan d'ensemble soit de réseau ,
avec indication du coût approximatif des
travaux et un projet de classement divisant
les voies à construire ou à corriger en rou-
tes cantonales et en routes communales.
Le travail de la Direction des Travaux pu-
blics sera envoyé à toutes les communes
intéressées qui seront admises à présenter
leurs observations et devront ensuite , dans
les demandes qu'elles adresseront à l'auto-
rité supérieure, accorder la priorité aux
routes les plus importantes et dont le be-
soin se faitle plus vivement sentir , attendu
qu 'une demande tendant à la construction
simultanée de toutes les routes projetées
risquerait de compromettre les démarches
entreprises.

M. Théraulaz a tait connaître à l'assem-
blée les bonnes dispositions qui animent le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil envers
les populations de la Haute-Veveyse ; ces
deux hautes autorités seront heureuses de
faire droit aux légitimes demandes qui
vont leur être adressées et d'accomplir
ainsi , à l'égard du district de la Veveyse,
une œuvre de justice et d'équité. Il ne s'a-
git pas ici de promesses vagues ou devant
se réaliser seulement dans un avenir plus
ou moins éloigné; M. le Directeur des Tra-
vaux publics a déclaré que le bureau can-
tonal des ponts et chaussées se mettrait
immédiatement à l'œuvre pour les études
et qu 'une fois les crédits alloués , les tra-
vaux seraient exécutés sans interruption
et avec célérité, de telle sorte que , dans
l'espace d'une dizaine d'années, la Haute-
Veveyse sera dotée d'un réseau de routes
complet.

Les délégués des communes se sont dé-
clarés très satisfaits des résultats de la
réunion et ont montré la plus entière con-
fiance dans la sollicitude de M. le Direc-
teur des Travaux publics et des honora-
bles membres de la députation de la Ve-
veyse.

Le plus beau et le plus ntile cadeau
de I\oël ou du Nouvel-An. — Combien
de braves pères de famille  se demandent à
la fin de l'année : « Quel cadeau de Noël ou
de Nouvel-An dois je faire à ma femme ou
à mes enfants ? » Maint fiancé cherche avec
ardeur, à la devanture des magasins, l'objet
qui aura la chance de causer le plus de
plaisir à sa fiancée. Mais aussi , que de foia
dépense-t on des sommes considérables pour
des acquisitions sans utilité réelle et dura-
ble , pour des bibelots procurant un plaisir
dépassant à peine les jours de fôte, et qui
sont ensuite relégués dans un coin.

Le cadeau le plus utile et le plus sensé
qu'un mari puisse" faire à sa femme, la
femme à son mari , lepère à ses enfants, le
fiance à sa fiancée , est incontestablement
une police d' assurance sur la vie, conclue
auprès d'une Compagnie sérieuse.

Avec quelle rapidité imprévue , l'impi-
toyable mort n'apparait elle pas , emportant
loin des enfants , non encore élevés , le père
ou la mère dans la force de l'âge ! Les
membres des autorités tutélaires peuvent
dire quels sont les bienfaits qui résultent
pour l'avenir de cette mesure de pré-
voyance, combien de maux elle a calmés ,
combien de blessures elle peut guérir !

Le paiement des primes d'une modeste
police d'assurance sur la vie, n'exige pas
de bien grands sacrifices, et cependant elle
procure à l'assuré une grande tranquillité
d'esprit. Elle est un puissant levier pour
stimuler le travail utile et l'économie, la
consolation des parents dans leurs jours de
vieillesse et de maladie, et un moyen d'en-
courager 1 affection des enfants envers leurs
parents.

Nous voudrions attirer l'attent ion de
ceux de nos lecteurs qui seraient intention-
nés de contracter une assurance, sur la
plus ancienne des Sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, dont la solidité bien
établie est basée sur la mutualité, tous ses
bénéfices étant répartis aux assurés ; nous
voulons parler de la

Caisse de rentes suisse à _Zurir.li.

Prévention d'incendie. — La Cour
d'assises du 1<* ressort, siégant à Romont,
a jugé, jeudi 1er décembre courant , un
nommé Monney François, de Besencens,
accusé d'avoir mis le feu à sa maison de
Rfisencens.

Le jury a rendu un verdict de non culpa- .
bilitô et la Cour a libéré le prévenu , ma-is
l'a condamné aux frais , attendu que certai-
nes menaces qu'il aurait proférées aupara-
vant , avaient donné lieu à sa mise en
accusat ion.

Pius-Verein. Section de la ville de i point les textes originaux dans leur pureté et
Fribourg. — Dimanche, 4 décembre, à
5 heures du soir , dans la grande salle du
Canisiushaus, réunion générale de la Sec-
tion .

Tractanda : 1. Rapport sur l'activité de
la Section pendant la période écoulée. —
2. Passation des comptes de 1891. — 3. Re-
nouvellement du Comité. — 4. Propositions
éventuelles.

Messieurs les sociétaires et leurs amis
sont instamment priés d'y assister.

LE COMITé.

La Société fribourgeoise d'horti
culture fera donner une conférence publi-
que et gratuite sur la culture des arbres
fruitiers en plein vent , le dimanche 11
décembre, à Vuisternens en-Ogoz. Elle aura
lieu dans la salle d'école à la sortie des
vêpres. (Communiqué.)

Société des amis des Beaux-Arts,
— Mardi 6 décembre, à 8 heures du soir ,
au Lycée, conférence donnée par le Révé-
rend Père Berthier, avec le concours de
M. Effmann , professeur à l'Université.

Société de tir de la ville de Fri
bourg. — Stand des Grand'Places (300
mètres). Dimanche 4 décembre, dès 1 heure
de l'après midi , tir libre.

Prix en nature , gibier et volailles.
Avis aux amateurs. (CommuniquéL)

Les familles Cuany, Christinaz et
Perriard , ont la douleur de vous
faire part de la perte douloureuse
qu 'elles viennent de faire dans la
personne de leur regrettée parente

Madame Madeleine CASAUX
NÉE CUANY DE DELLEY

décédée le lor décembre, à l'âge de
61 ans. L'enterrement aura lieu di-
manche après-midi , à 2 heures.
L'office à 8 Vs heures, lundi matin.

Ï*. I. E».

VOGUE PYRAMIDALE
Les excellents savons Vaissier
Ont une vogue sans l imi te .
Car de nos jours le monde entier
Sur le Congo se précipite.

Un reporter à l'inventeur du Conqo

BIBLIOGRAPHIE
Edition nouvelle des Œuvres de

Saint-François de Sales. —- Notre siècle
aime à remonter aux origines exactes des cho-
ses. Si on nous dépeint le p;.ssé , nous ne vou-
lons pas une éloquente dissertation , mais un
tissu des faits , composé autant que possible
avec des documents authentiques.  Veut-on nous
donner les œuvres d' un grand écrivain , nous
exigeons, et avec raison , le texte exact, tel
qu 'il est sorti de la plume de l'auteur , et même
avec les tâtonnements progressifs qu 'a dû
subir sa pensée. La découverte du manuscril
des Pensées de Pascal nous a montré à quel
point le 17"IC et surtout le 18mc siècle ae plai-
saient à arranger pour le public le travail
primitif de quelques auteurs célèbres. On l a
constaté pour Mme de Sévigné et pour cet in-
comparable Saint Simon , donton avait cherché
à adoucir les audacieuses méchancetés. Depuis
quel ques années, la maison Hachette publie
une édition des œuvres des grands écrivains
de la France qui rétablit les textes primitifs
avec des variantes et des annotations pré-
cieuses, travail admirable qui  nous donne in-
tacte et complète la pensée de nos immortels
classiques. Sur les indications qu'avait four-
nies M. Gandar , le même labeur s'accomplit
pour les Sermons de Bossuet et nous aurons
bientôt , dans leur trame patiente et vigoureuse,
dans leur langue fruste encore, mais hardie et
sublime, avec leurs jets successifs, toutes les
œuvres oratoires du grand évoque de Meaux.

Ce n 'est pas seulement le texte qu 'il s'agit
de fixer pour toujours. On découvre chaque
jour soit de nouveaux écrits, soit surtout des
lettres de ces grands hommes du passé: on
peut mieux les suivre dans leur activité multi-
ple. Ici , les protestants nous ont donné un
exemple par leur édition si complète , si pré-
cise, si intelligemment conduite , des œuvres
de Calvin. Kien n'est plus facile désormais que
d'étudier la vie et les travaux de cet homme
de fer et de sang qui a buriné avec tant d'au-
dace son implacable système et qui a réussi à
l'inscrire dans lo cœur d'un peuple.

On se demandait de toutes parts quand donc
une main catholique entreprendrait le même
travail pour Saint-François de Sales. N'ôtait-on
pas allé, pendant de longues années, j usqu a
dénaturer sa vieille langue gauloise, si savou-
reuse et si parfumée, pour nous servir ses
œuvres clans un langage correct , froid et inco-
lore ? Depuis bientôt trente ;ans, on avait sou-
vent protesté contre de telles éditions .qui
étaient une injure au bon goût , non moins
qu 'à la mémoire du pieux et grand ôveque.
Mais on s'était contenté de les remplacer par
des travaux hâtifs, conduits à terme sans pré-
parations sufflsapte, qui ne reproduisaient

etquine nous offraient qu 'une trop petitepartie
do la correspondance du saint.

Enfin , cette lacune est comblée. Les religieu-
ses de la Visitation d'Annecy, inspirées par
leur piété filiale , par leur ardent désir de ser-
vir l'Egiise et en même temps de relever la
gloire de leur Fondateur , se sont courageuse-
ment mises à l'œuvre. Le travail étaitimmense :
il y aurait eu de quoi décourager des âmes
moins solidement trempées. Dieu vint ù leur
aide en leur envoyant le R. P. Mackey, de
l'ordre de saint Benoît , qui , depuis sa jeunesse ,
s'était voué à l'étude des œuvres de saint Fran-
çois de Sales et à qui une vaste érudition ren-
dait relativement faciles les recherches néces-
saires.

Le R. P. Mackey a donc copié ou fait copier
les manuscrits ori ginaux : il a noté toutes les
variantes, il a relevé chacune des annotations
écrites par le saint lui même. Nous aurons
donc la pensée de saint François de Sales re-
produite avec la plus scrupuleuse probité et
avec cette bonhomie fine , gracieuse et toujours
précise qui élait le fond même de sa nature .
Les archives des différents monastères de Ja
Visitation , et surtout de celui d'Annecy, beau-
coup de bibliothèques privées et publiques
ont été mises a contribution et ont livré des
lettres inédites et des fragments nouveaux.
Si l'on veut avoir une idée des précieuses dé-
couvertes que l'on a faites, il suffit de compa-
rer le texte des Controverses que nous oll're le
premier volume de la présente édilion avec
les textes en usage jusqu 'à ce jour ,

Ce sera bien le vrai Saint François de Sales.
Je me fi gure que le doux évêque de Genève ,
qui aimait la sincérité par dessus tout , serait
content , s'il était encore sur terre, qu 'on pu-
bliât tel quelle texte de ses œuvres. On a re-
marqué , et avec beaucoup de raison , que cette
édition vient à son heure , au lendemain du
jour où il a été proclamé docteur de l'Egiise.
11 est incontestable que ce titre confère à la
parole du saint une autorité toute particulière.
II devient dans la théologie ascétique ce qu 'est
Saint Thomas pour la théolog ie dogmatique et
Saint Alphonse de Liguori pour la théologie
morale, le prince cle la doctrine , celui qui a su
élaborer les travaux immenses de ses devan-
ciers et tracer, cn rayons lumineux , le sillon
royal de la vérité. En lui , on retrouve toute la
tradition de l'Eglise, et il est arrivé qu 'en
mettant cette tradition à la portée de son siècle,
il a en même temps ouvert les voies nouvelles
où les générations trouveront de jour en jour
de plus vastes horizons et une plus splendide
lumière. Parce qu 'il résume le passé , il est un
guide incontesté et complet pour ceux qui
viennent après lui. On peut l'appeler le Doc-
teur de la piété.

Docteur de l'Eglise , saint François de Sales
réclamait une édition complète et définitive de
son œuvre ; on devait lui restituer le texte
précis et intégral de sa pensée. Du moment
que ses écrits renferment , à un degré éclatant
et supérieur , la doctrine catholique , il importe
que chacun puisse les posséder et les étudier
avec une entière sécurité.

Que dire du doux et grand évêque de Genève
au point de vue littéraire ? On connaît les
pages délicieuses que lui a consacrées Sainte
Beuve dans un volume de ses Lundis. Mais ,
pour l'avoir lu de temps à autre à propos d'un
article à faire , Sainte Beuve a-t-il assez goûté
le charme exquis du style de saint François de
Sales ? Je le sais, c'est une langue parfois un
peu chargée, comme on l'aimait à la fin de ce
16e siècle qui avait tout étudié et qui ne savait
pas toujours mettre assez en ordre toutes les
Heurs d'érudition et de poésie dont les âmes
étaient pleines. Mais quelle jolie phrase , comme
elle s'assouplit exactement aux nuances de la
pensée , comme elle se déroule gracieuse , naïve ,
émue , avec des mots ailés qui vous emportent
dans leur vol et des tours si vrais , si profonds ,
que vous vous surprenez faisant une prière en
les écoutant ! Comme 011 sent bien l'âme apai-
sée et si franche de l'évêque derrière ces nages
de direction et de controverse ! 11 n 'y a que
ceux qui ont longtemps pratiqué saint Fran-
çois de Sales dans sa vieille langue , qui l'ap-
précient à sa juste valeur , même comme écri-
vain. Bossuet est plus magnifique , plus éloquent ,
plus sublime ; Fénelon a une métaphysique
plus subtile et un goût plus parlait , mais
trouvera-t-on jamais chez l' un comme chez
l'autre autant de comparaisons fraîches et
pures , un amour si vrai des choses de la nature ,
une vue plus profonde dans certains replis du
cœur, et , pour tout dire, un tel parfum de
naïveté et de poésie ?

La nouvelle édition de saint François de
Sales ne se recommande pas seulement par
l'exactitude des textes et un choix plus abon-
dant de lettres inédites. Même pour la partie
matérielle , elle est admirablement soignée.
Papier fort et fin , caractères elzéviriens , de
telle façon que les mots ont l'air de se jouer
dans la lumière et sont d' une absolue netteté.
En un mot, l' exécution typographique ne laisse
rien à désirer.

C'est un ouvrage qui a sa place marquée
dans toutes les bibliothèques de prêtres comme
dans celles des pieux et intelli gents laïques :
saint François de Sales est un de ces écrivains
qui s'imposent et qu 'il n'est point permis
d'i gnorer.

Le premier monastère dc la Visitation d'An-
necy vient ainsi de rendre un service si gnalé à
la cause de l'Eglise. Le monument est digne
du grand Evêque de Genève , il l'ait aussi lion-
neur à la critique sagace ct à l'érudition béné-
dictine du R. P. Mackey. L'œuvre des religieu-
ses de la Visitation me rappelle ces vieux cloî-
tres anglo-saxons dont Montalembert a parlé
avec une éloquence si émue et où les Vierges
chrétiennes, sur la recommandation de saint
Boniface , copiaient la Sainte JScriture , les
ouvrages des Pères de l'Eglise, en un mot , dif-
férents écrits qui servaient a instruire et à
édifier les chrétientés fraîchement converties
de l'Allemagne. 11 est doux de penser que , dans
les monastères de la Visitation , on emploie si
utilement et si noblement son temps. Envoyant



ses Filles travailler si intelligemment pour la
gloire du nom catholique , saint François de
Sales doit être heureux qu'elles soient restées
derrière des grilles , et, du haut du ciel, il
remercie Dieu « de n'avoir pas fait ce qu'il
voulait et d'avoir fait ce qu'il ne voulait
pas. »

L'ouvrage est imprimé sur papier Marais,
marqué au filigrane du chiffre et de la devise
du Saint. Format in-8° jésus , caractères elzévi-
riens.

Chaque volume se vend séparé-
ment : 8 francs. En vente à Genève , à la
librairie Trembley ; à Fribourg, à l'Imprimerie
catholique.

M- SOUSSENS, rédacteur.

AU VIGNOBLL
124, rae de Lausanne, 124, FRIBOURG

Arrivage de vins rouges et blancs , ga-
rantis naturels et purs , à 45, 50, 60, 70
et 80 cent, le litre à emporter.
Liqueurs ordinaires et fines.
Cognacs Fine Champagne pour malades , à Fr. 3, 4.50 e£ . la ioufeifle.
Vermouth de Turin , à Fr, 1.501e litre ou Fr. 1,35 la bouteille , verre compr ,
VJîS d'Espagne.

(ME* Le magasin est ouvert le diman-
che de 10 heures à midi. 1849)
Man spricht deutsch. Si parla italiano.

Les emballages, fût3 et bonbonnes ,
sont repris aux prix facturés.

GRAND CHOIX DE

polies en oatellos hygiénipss
ainsi que poêles de n'importe quel sys-
tème, brûlant toutes sortes de combusti-
bles . D'occasion, un inextinguible et
plusieurs autres calorifères et une che-
minée. (1928)

au magasin de F. FUSE0
Grand'Rue, 61, FRIBOURG

10 à 15,000 fr
sont demandés à emprunter sur bonne
hypothèque. Lesoffres , sous H1677F, sont
reçues à l'agence de publicité Haasenstein
et 'Vog ler, Fribourg. (1929)

a i i  I I

Nous accordons à Messieurs les né-
gociants, pour toutes les annonces con-
cernant les cadeaux de Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An, et devant paraître
dans la Liberté, YAmi du Peuple et la
Feuille officielle ,

MT rabais extraordinaire *̂ |
AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES

71, rue des Epouses, 71
FRIBOURG

F.BUGNON
MÉDECIN-DENTÎSTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininra, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Payerne, hôtel de
l'Ours.

CIERaEKIE
On trouve chez le soussigné des cierges

de toutes dimensions, pour églises et en-
terrements, à 4 f r .  50 le kilog, ainsi
qu'encens, huile , mèches, etc. «43^00
Jean BUGNON , épicier , Montagny-les-Monts.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de

YALET DE CHAMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à fribonrg.

On cherche une
bonne cuisinière

pour l'étranger. Pressé. — S'adresser à
l'Agence fribonrgeoised'annonees,
à Fribonrg. (1924)

TfflE JËtfflE FILLE
d'une famille honnête aurait occasion
d'apprendre la langue allemande dans
une famille catholique demeurant près de
Zurich.

Par contre , on demande qu 'elle aide
aux occupations du ménage. On serait
disposé à payer un petit gage.

S'adresseràl'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1911)

MANTEAUX !  ̂Ç&
MANTEAUX ! ^|'| W -s g
JAQUETTES! |*S g | gJAQUETTES ! ï * l g 1 S

MANTES! s|| g | £MANTES! *:f g |

On demande à emprunter
contre garantie, une somme de 40,000 fr.

Adresser les offres , sous lettres P. W.
1917, au bureau de l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg.

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810)

vieux iimbres-posle suisses sur lettre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser : Casio r postal , 445, Sentier (Vaud).

Librairie de l'Université, à Fribourg
Vient de paraître :
JLe Béveil d'un penple. — Etu-

des politiques et religieuses sur l'Ai
lemagne catholique , par A. KANKEN-
GIESER. Beau vol. in-8° de 432 pages ;
prix : 3 fr. 50, par poste 3 fr. 60.

Œuvre p leine d'intérêt et d' un sty le
magnifique.

Du même auteur , a paru dernière-
ment : Catholiques allemands. —
Beau vol. in-8° de 382 pages ; prix :
3 fr. 50, par poste 3 fr. 60.

Tous les deux ouvrages viennent
d'ôtre honorés d'un Bref très éloqieux
de S. S. Léon XIII. 11893/287)

B. VEITH, I
Libraire de V Université, I

Langue allemande
Une très bonne famille de professeurs

à Lucerne recevrait en Pension 1 ou
2 jeunes filles. Bonnes écoles, leçons à.
la maison , soins maternels, prix modéré,
bonnes références.

Pour renseignements, s'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
Fribourg, sous chiffres JL A. 1881.

Foire de Fribourg 5 décembre
Foire de Romont 6 décembre
M. MARMUAde Lyon
sera à la f oire avec un grand assortiment
de lunettes et p inces-nez, à 95 cent. Ar-
ticles très soignés, garnitures écaille,
1 fr. 50 et 2 fr. 50. (1871)

pour fin mars 1S93 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)

Châtaignes grandes et belles , en
petits sacs de 10 kilos, à 2 f r .  70, de
20 kilos, à 4 f r .  50, franco , contre rem-
boursement. 1895 G. Anastasio, Lugano.

AY1S AUX FAMILLES
Au magtshi d'épiGerie JEAU JTOQ

rne tlu Pont-Suspendu , à FJrlïBOÏJJK^
Châtaignes vertes à 25 et 30 c. le kilo.
Châtaignes sèches à 40 c. »
Figues à 70 c. »
Café depuis Fr. 2.20 c. »
Riz 40 c. »
Haricots 40 c. »
Stockfisch 80 c. »
Codfisch > 1-20 c. »
Saindoux » 1.10 c. » (1909)
Graisse de rognon » 1.10 c. »
Bougies 60 et 70 c. le paquet

RABAIS SUR TOUTES LES 8V1ARCHAMDISES PAR QUANTITÉ

Caisse tle rentes suisse
à ZTTBICH

La plus ancienne des Sociétés suisses d'assurance sur la vie, possédant le plus fort
portefeuille d'assurance suisse eu cours.

JLa totalité du bénéfice est répartie aux assurés. Conditions libérales*
S'adresser, pour renseignements et prospectus, à

MM. C. F. Ducommun, agent principal , à Fribourg.
H. Gutknecht , maître secondaire, à Morat.
Nicod , instituteur, à Cudrefin.
Fortuné Masset , agent d'affaires , à Estavayer .
Alexandre Pilloud , Hôtel des Trois-Rois, à Châtel-St-Denis.
Albert Tanner, comptable , à Bulle.
Léon Forney, commissaire géomètre , à Romont. (1920)

fi J. LâTELTIl-AlTWiroi
SS, rue de Lausanne, 88, JPFtXKOTJiRG

Pour cadeaux utiles de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An
Grand choix de robes, diaps , jerseys, blouses, jupons , châles, pèlerines, bacheli-

ques, tabliers pour dames et enfants, douillettes , robes et manteaux de baptême,
lingerie confectionnée , soit chemises, caleçons , camisoles, jupons festonnés en piqué
molletonné.— Corsets.

. Articles blancs : Toilerie, nappages, services à thé, linges de toilette, linges
époDge, piqués secs et molletonnés, étaminés et canevas java , en bande et au mètre
pour ouvrages. Flanelles et mo 'Jetons, laine et coton , blanc et couleur. Rideaux et
tapis en tous genres, étoffes d'ameublements , devants de porte et de lavabo, lino-
léums. . ;. (1919)

Lot de broderies et coupons de lainages et indiennes au grand rabais. — Spécialité
de noirs. — Envoi franco d 'échantillons et à choix sur demande.— Se recommande.

Hninnaaj fines d'Arcachon , exp éd. do parc, 10 ]. A vendre un JOLI PIANO réparé à
H Ml I KK\ 72 moy. ou 60 gr. f° de port contre maud., neuf. S'adresser à M. Eugène BSaclie-
HViBfilJlN 3fr ,5Ô j cnjESPffMS.àMcta fFraflce rel, au Lycée. ( idi l)

B ïitn0 ïiaiïiïSwÏBi2ciBl îo '^Ko.d'cxoclûual.
introuvable ailleurs — paqueig d cssny 80 cts. ct 1 Fr.
Ane. maison réputéo à Francfort 8. M. ct Badon-Badon.
Dépôt â Fribourg: J. Egger, comestibles ,lia , rue de Lausanne , 112. (1605)

gjgg- liouis Brasey, jardinier pépi-
niériste à Font, avise l'honorable public
qu'il possède dans ses pépinières un

OïfciVIN Il» CHOIX

D'ARBRES FRUITIERS
en haute tige, pyramides, espaliers e(
cordons formés et productifs , des meil-
leures variétés du pays et étrangères.
Poiriers et Pommiers à cidre ; variétés
d'Alsace et Normandie; Groseiilers à
grappes et épineux ; Framboisiers remon-
tants etc.; arbres et arbustes d'aligne-
ment et d'ornement , Rosiers, ti ge el
touffe, variées.

Je me charge des plantations , taille et
restauration d'arbres fruitiers et d'orne-
ments, de la création de jardins d'agré-
ment et fruitiers , etc. Le public est assuré
que les arbres que je livre sont acclima-
tés. Prix modérés. (936/1718)

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

JPrix : 3 fr. SO
En vente à l'Imprimerie catholique

POUR CADEAU
CHEZ 190fl/l027/28S

Emile YERIOT, horloger
Hôtel des Merciers (National), 1" étage

-*§*- FRIBOURG H»-

Wmït%%MimïïM"
MARCHE IRRÉPROCHABLE — SOLIDITÉ

Simplicité — Elégance — Durée

Fabrique asparfumerieextra-fhe

CH. ŒHMIG WE1DLICH
a BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir au

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour la

toilette.
En vente à FRIBOURG-, chez :

MM. P. Zurkinden , coiffeur.
P. Kessier, »
F. Fceller, »
L. Bovet , » (1506)

(juestioinoriale
DISCOURS

DE

S. G. MGR MERMILL OD
au Congrès des œuvres sociales

Tenu l Liège les 26, 27, 28 ct 29 septembre 1886
En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg

DPrix : 15 oent.



VINS EN GROS
chez J. OBERSON-CRAUSAZ

propriéta ire, à Romont, gare.
"Vins "blancs et rouges

du pays et de l'étranger (1200)
.' Spécialités de vins en bouteilles.

LIQUEURS NATURELLES
On obtient un teint frais et nne

^Pcau tendre et blan che 5J
et on fait disparaître sans faute les
BH Taches de rousseur gg§§j

par l'emploi quotidien du
Savon au lait de Lys de Bergmann

de Bergmann et Cie, à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Seulement véritable avec la marque déposée.

Deux mineurs (981)

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

ane. Méd. adj de l'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à V Université.

Reçoit tous les j ours (sauf mercredi de
2 à 4 hehres. H 10673 L 1427/769)

3, Avenue Agassiz

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de Mgr de Ségur
La p iélé et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestant isme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommage aux jeunescathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jesus-Ghrist 0.2Q
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament O.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.0C
Lareligionenseignéeauxpet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation O.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife i.'—.
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Lés trois roses des élus 0..8C
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles dé'Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0 05
La Messe 0.50 L'Egiise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Bfeu 0.7C
Conseils pratiques sur les tentations 0.3o

. > '. ' » sur la confession 0.15
» ' -'" » » communion 0.1Ë

Maisons a vendre
Maison bourgeoise ^ avec grand jardin ,

au centre de la ville , pour 43,000 f r .
Maison avec magasin, prix 17,000 f r .
Maison bourgeoise avec j ardin, Quar-

tier des places , prix 38,000 f r .
Maison avec magasin, Quartier des

Places, prix 55,000 f r .
3 maisons au cenlre de la rue de Lau -

sanne , avec magasins , prix 26,000,
33,000, 46,000 fr .

Maison bourgeoise, sise rue de Lau-
sanne, avec cour, prix 62,000 f r .

Plus cinq Jiôtels de 55,000, 90,000,95,000, 110 ,000 et 120,000 fr.,  dans
les villes de Fribourg, Morat et Bulle.

Ainsi que différents domaines depuis
38,000, 50,000,55,000.57 ,000 fr., etc.,
situés dans les cantons de Fribourg et
Vaud.

En outre, un petit domaine de 5 poses
dans la banlieue de Fribourg:, prix
12,000 fr.

Plus neuf bâtiments, villas et maisons
bourgeoises, depuis 11,000 à 36,000 fr .

En outre, à 20 minutes d'une gare,
Hôtel avec bains et force motrice, com-
prenant 3 bâtiments séparés , puis 24 po-
ses de terre et forêts attenantes et 3 po-
ses de forêt à part. Le tout pour le prix de
65,000 f r .  Pour le tout, grandes facilités
de paiement.

Quantités de cafés à remettre dans les
cantons de Fribourg et Vaud.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Adrien BONGARD, Hôtel du Chas
seur , Fribonrg. (1857)

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières , filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers , valets de chambre, portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adresser à l'AGENCE «F. HKE1IR-
RIDOUX , Hôtel du Cygne, 85, rue
da Pont-Suspendu , FRIBOURG
(Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau , tous les jours.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
ME» Joindre 20 cenl.en timbres pou r réponse

Raisins de table et de cure
du Tessin , bleus, le plus beau choix. Cais-
settes de 5 kilos , 2 fr. 50 ; 10 k., 4 fr. 50.

du Piémont, jaunes
Caissettes de 5 kilos, 4 fr.

Châtaignes* i» qualité, 10kil., 2fr.90,
20 kilos , 5 fr. (1856)

Figues sèches, 5 kil ,, 3 fr. 95.
Le tout franco contre remboursement,

Morsantl frères , Lug-aieo.

A vendre à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Almanach des Enfants de

Marie 0.30 c,
Almanach populaire des

Enfants O.l 5 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach populaire O.05 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c,
Almanach du Travailleur O.SO c,
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.—fr
Almanach cath. deFrance,rel., 3. —fr
Almanach cath. de France,] br., 1. —fr
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, O. 50 c
Almanach des Ermites O.50 c
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 fr
Almanach de Saint-Vinr ent

de Paul 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c.

Nouveaux Souhaits tirés des
écrits de saint Ignace, 0.10 c

Petites Fleurs et Souhaits pieux
de saint François dô Sales Q.15 c.

f̂t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^g.̂<x ^b»gjHi>ôegggKW«oe»*»»»o»^̂

lil En Tente i l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE f
|l l FRIBOURG (SUISSE) {
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iil CALENDRIER fl
î 5 DE SAINT-PAUL 1
I jf à effeuiller I
f l|  Impression reoto et verso
« 1» %\
li S jf Ce calendrier , de plus en plus apprécié , continuera à faire la joie des |j J« 9 :£> familles chrétiennes et des pensionnats. Nous le recommandons vivement à « ]
5 S'S tous nos chers abonnés. « i
« 5 » Avec un nombreux choix de pensées des meilleurs auteurs , ce calendrier S j
«•i» nous donne cette année Le Paradis de l'âme, du. B. Mbert-le-Grand. Nos %.\
6 •» lecteurs jugeront par eux-mêmes de la clarté et de la solidité de l'exposé du « {
« •'»¦ grand théologien. Nous ferons paraître sous peu cet ouvrage en un joli volume % J¦o: •'» et croyons par là faire œuvre utile au bien des àmes.
«•'!©¦ ' 3y J
ft ig T^w-v- • cartonné Fr. ï.5O
f fig JrrUC . broché : » 1.20
«fj» g
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CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1893

COMPRENANT :
Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités Gfédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- 1ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et

d'escompte, lo tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle fi
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . , Pr. 3 50

» » » » 3 —
Le mème relié en peau sans languette . « i 50
Annuaire seul, relié en peau » 1 40
Annuaire aveo agenda relié toile » 1 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 —
| Annuaire s'adaptant aux anciennes oouverturea » O 90 I

Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » l — «
!®®5g tsg©»i

jk »^«*.®ffi®«®«5f^S»S®®®®S*®©®SS®»&^©®®®SSS)®»»»®®»®S®«®®® ,. _s

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

M CALENDRIERS A EFFEUILLER É»
S5 Sainte Thérèse à 80 cent. Saint-Augustin „ M
f$ Saint François d'Assise „ Saint Ignace „ Cfj?

Jm Sacré-Cœur „ Bossuet „ fès
%l Saint-Rosaire „ Saint Paul de la Croix "ffiff- l(©r
è£ Saint Alphonse „ Saint Jean Berchmans „ fif

-3#> Saint Benoît „ des Proverbes à 60 cent. c{|#.
W Saint Vincent de Paul „ Vie des Saints 2,00 W

Jy) Saint Paul, Apôtre „ de l'abandon à la volonté de ftè
lf)J Sainte-Vierge „ Dieu. i fr. Wj
SL Saint François de Sales „ Littéraire 2 „ M
JV Saint Dominique „ des Rébus à fr. 1 50 jo

ll)J En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. 1̂ *



FADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELN jj fil
Etablissement artistique d'ornements d'église ïllllSOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE ï «SE»

recommandent leur grand assortiment de: | K^^fl
Crèches, Statues de St-Joseph. Chemins de croix en relief, j Bar] i
en peinture ou en chromolithograp hie. Christs etc. Lustres, S §JJK-8B

P Lampes , Chandeliers , Croix d'autels , Candélabres, Reliquaires , " Ŝ £»
|[ Croix pastorales, Canons d'autel, Bénitiers, Encensoirs. Etoffes (§[ Bjjàsj&jTk j| et articles de broderie. Broderies. Franges, Galons, Glands. ïj «g

KËWUI Dentelles. Barrettes . Calottes. Ceintures. îïlf^S ^

Médaille de Vermeil ) EXPOSITION INDUSTRIELLE
Médaille de Bronze ) FRIBOURG 1892
ftTOël et Nouvel-An 1893

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. Gouvre-piano? , etc., etc. \1889}

Coussins de canapés. Prie-Dieu. Dormeuses. / 0uvraoes sm. commande .Paravents. Broderie artisti que. I ouvrages sw commandes.

M UQCTiDATIOlV
Tous les tissus pour Dames, 25 % du prix de fabrique

PRIX TRÈS RÉDUITS. VENTE AU COMPTANT.
Se recommande J. DUCOTTERD,

67, rue de Lausanne, 67, Fribourg
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Y> DE LA SUISSE FRANÇAISE û
M POUR 1893 M
2r i PRIX : S© CENTIME© it\à —— û
P > EN VENTE YÀ
jÀ à l9IMPRIMERIE CATHOLIQUE \i\
4^t  Dépôt» à Bulle , Romont , Estavayer , Châtel-Saint-Denis , Sem- 1 f  b
A 0 Ï  sales , Neirivue , Porrentruy, Delémont , Bienne , Genève, Sion, Mar- j ^ »
A é * ti^ny, Orsières , St-Maurice, Neuchâtel , Lausanne , Vevey, Payerne, A à K
Jj b Echallens , Nyon. 4, â Z ,<fA \yÂWj±j_\_é±J± -^/± .t±_ t-_ ^ _̂ ^&-46^ /̂^ <̂  r
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avec assortiment complet
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d'outils d'amateurs

ARMOIRES .A. OUTILS pour amateurs
BOITES à outils à DÉCOUPER 

^^ CD
Patins, Traîneaux pL .r: j ,ïs

CARABINES , FLOBERT ™QV^
E. VASSMER ,fers ef quincaillerie

FRIBOURG (1872)

est instantanément j onnée à tout potage préparé à l'eau seulement ft  à tout bouillon iaible par quelques gcu'tes du Concentré JlïftKgi- — HORS CONCORRS EXPOSI-
TION UNIVERSELLE PARIS 1889. — En vente, en flacons depuis 90 cent, chez tous les épiciers et marchands de comestibles. — Les-flacon* vides sont remplis à
très bon marché. . • .. . - - . (1S97)

Les mieux assortis en Instruments d'Optique-JLu-
netterie. Baromètres, thermomètres, pèse-liqui-
des, etc. Jumelles , longue-vues. Instruments, Coutellerie,
Rasoirs , Affûtages (aiguisages) . Ciseaux en tous genres.
Articles de voyage divers. Fantaisies. Nouveautés.
Pièces à musique. Objets sculptés. Article en laque.
Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docteurs-
Oculistes (de n'importe quelle ville), aux prix les plus
réduits. Tous nos articles sont de première fabrication.
Nous faisons toutes les réparations, défiant toute concur-
rence. (682/390)

JL. DALEK et Cie, Opticiens, 60, rne de Lau-
sanne (à côté de l'Evêishé).

Fribourg, Fournisseurs de MM. les professeurs et étu-
diants de l'Université.

Médaille d'argent à l'Exposition cantonale
DE ERIBOURG

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle du district
de la Grnyère que, dès ce jour , nous avons remis à

Ml. FEIGEL k WMBEB . à Bill®
l'agence générale pour le placement de nos produits dans ce district.

Le dépôt toujours assorti des numéros courants , se trouve, comme du passé, chez
M. Engène Wœber, près de la gare, à BnUe.

Fribourg, le 3 novembre 1892. H 1551 F (1775/965)
FABRIQUE D'ENGRiVISCfflMIQUESDEFRIBOURG& RENENS

Le Directeur,
Henri HABTMA I\I\

mmm ET WBWL COMPLETS
Le magasin de meubles, rue des Rames, est toujours bien assorti de meubles

ordinaires et bon courant.
Aperçu des prix de quelques articles courants :
Lits complets (sauf le linge), à 2 places depuis 110 francs
Lits complets (sauf le linge), à 1 place » 85 »
Canapés , divans , de tous genres » 35 »
Chaises longues très confortables » 55 »
Fauteuils suivant modèles » 35 »
Divers genres de chaises , de fabriques suisses de 5 à 11 »
Secrétaires , noyer poli, très soignés » 160 »
Buffets doubles » 45 »
Commodes à secrétaires » 50 *Commodes plates » 35 »
Tables carrées » 45 »
Tables rondes > 35 »
Tables de nuit » 12 »
Des ameublements de salon couverts de velours uni et frappé, » 350 »
On se charge de tous les travaux concernant l'état de tapissier-ébénis {«ainsi que

ies réparations des meubles antiques et modernes, aux prix les plus modérés.

«I* SCHWABi tapîssier-ébéniste.
(1485/801) 147, rue des Grandes-Rames, FRIBOURG.

^BB m̂m m̂m^^m^^'̂mm^B m̂ m̂m Ê̂im^^
$1 ivréd-aill© d'argent lm

1 EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE FRIBOUBG 1892
|f Madame Amédée MIVELAZ, coiffeur , rue de Romont, a l'honneur
*e| d'annoncer aux Dames qu'elle est de retour de Paris, où elle a fait un appren-
||| tissage complet de coiffeuse pour Dames , et qu 'elle vient d'installer un salon
¦Jl spécial, avec les derniers perfectionnements , pour le lavage de têtes au
sm Ghampoing, avec séchoir capillaire. Abonnements à des prix très modé-
!| | rés. Ouvrages en cheveux, teinture, réparations. On se rend à domicile.
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PHARBIACIES ET UBOGUEEIES.


