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Les journaux de Saint- Péter&bourg an-
noncent que M. Félix Faure rendra au
czar sa visite dans le courant du mois
d'avril 1897.

Hambourg, 30 novembre.
Dans nne assemblée , qui a eu lieu hier ,

les ouvriers des Entrepôts ont décidé de «e
joindre à la grève. Uue assemblée des ou-
vriers des quais a pris la même décision.

Stockholm, 30 novembre.
Uae assemblée des corporations des ou-

vriers des entreprises de transport a décidé
de ne pas appuyer la grève de Hambourg.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Constantinop le au

Times que les nouvelles de Saint Péters-
bourg font prévoir un accord complet entre
les puissances.

Le correspondant de Berlin dn Daily
Neios croit savoir que M. de Nélidoff a
repréienté au czar qu'il est impossible de
poursuivre la politique du prince Lobanoff ,
qui consiste à concentrer l'attention sur
l'Extrême-Orient, pour éviter l'ouverture
de la question des Balkans, la situation
dans la péninsule balkanique pouvant à
tout moment nécessiter l'intervention de la
Russie.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Fort-Saiisbury au Ti-

mes que l' on estime que les Matabélés et
les Mashonas ont perdu , au cours des dix
derniers mois , 8,000 hommes tués, blessés
ou faits prisonniers ; des milliers de chè-
vres et de moutons ont été capturés et de»
centaines de kraals ont été brûlés. Actuel-
lement, les rebelles tout complètement
soumis.

Bruxelles, 30 novembre.
Des décrets d'expulsion ont été rendus

contre les agitateurs anglais qui font actuel
lément , à Anvers , de l'agitation en faveur
des grévistes de Hambourg.

Carmaux, 30 novembre.
Parmi les personnes arrêtées te trouve-

rait M. Chauvin, député de la Seine.
Suivant le Figaro , une cinquantaine

d'arrestations ont été opérées à Carmaux.
Bombay, 30 novembre.

Un terrible accident est survenu à Ba
roda pendant les fêtes données à l'occasion
de la visite du vice roi. La foule , venant de
deux côtés opposés , s'est rencontrée dans
un chemin étroit ; il y a eu vingt deux per-
sonnes tuées et plusieurs blessées.

Porrentruy, 30 novembre.
Mgr Chèvre, curé doyen de Saint-Ursanne

désigné comme administrateur delà paroisse
de Porrentruy, inaugurera ses f onction-
dimanche prochain , 6 décembre.

Il sera prochainement appelé , avec l'agré-
ment de Mgr l'évêque de Bâle , à prendre la
succeesion de Mgr Hornstein , comme curé
de Porrentruy.

Sehwyz, 30 novembre.
Le Conseil de la Banque cantonale pro-

pose au Grand Conseil d'élever d'un demi¦million le capital de dotation de la Banque ,
qui est actuellement d'un million , et de por-
ter le montant de l'émission des billets de
banque de deux à trois millions.

Bellinzone, 30 novembre.
Hier a été tenue , à Giubiasco , l'assemblée

des délégués conservateurs ; trois cents
personnes étaient réunies en plein air.

Un comité cantonal de quinze membres a
été nommé : M. Respiui en a été exclu el
M Volontério a été désigné comme prési

Ce comité devra présenter dans le cou-
rant de décembre un projet de réorganisa-
tion et un programme du parti.

Giubiasco, 30 novembre.
Le nouveau Comité conservateur, nommé

hier , a tenu , de suite après l'assemblée , une
réunion qui a duré trois heures pou.' dis-
cuter la question des deux Libéria. Il a fini
par décider de demander aux deux Rédac-
tions de se mettre â ia disposition du Co-
mité : si elles acceptent, le Comité cherchera
à amener leur fusion. Dans le eu où la
Libertà de M. Respini refuserait de se sou-
mettre au Comité, elle ne serait plus consi-
dérée comme l'organe du parti conservateur
et serait refusée par les membres du parti.

La lutte partout
Nous sommes informés que le part!

radical a décidé d'entamer ia lutte
dans tons fea districts sans excep-
tion.

Gette résolution était prévue.
Ce n'est pas que les radicaux se fassent

illusion jusqu'au point de s'imaginer avoir
des chances de l'emporter.

Nou ; mais ils comptent que la certitude
du succès empêchera le parti conserva-
teur de donner avec toutes ses forces , el
ainsi il résulterait de notre apathie une
espèce de succès moral pour le radica-
lisme.

Nous signalons ce piège au corps élec-
toral de tous les districts.

Il dépend des bons conservateurs de le
déjouer par une forte participation au
scrutin.

C'est sans doute un ennui d'avoir à se
déranger si souvent pour aller voter ;
mais l'élection du 6 décembre pour le
renouvellement du Grand Gonseil , est de
beaucoup la plus importante dans le
canton de Fribourg.

Qu'est-ce que le dérangement qu'il faut
s'imposer pour déposer son bulletin , à
côté de ce que nos pères ont souffert pour
faire prévaloir la cause du droit , de la
justice et de la liberté religieuse ?

Ils étaient persécutés , traqués, frappés
d'amendes, jetés en prison , et c'est ainsi
qu'ils nous ont conquis le régime de
liberté, de progrès et de tolérance dont
nous jouissons.

Nous n'avons pas à faire , nous, de ces
actes d'héroïsme, afin de conserver au
canton le fruit de leurs souffrances. Pour
vaincre le radicalisme, pour le refouler,
il suffitd'aller remplir ,dimanche prochain
son devoir d'électeur.

D'ici là que ferons-nous encore ?
Nous ferons autour de nous une active,

une incessante propagande auprès des
indifférents, nous userons de tous les
moyens de persuasion pour les amener
au scrutin. Nous leur ferons comprendre
que l'avenir du canton à assurer pendant
cinq années est une affaire assez impor-
tante et d'assez grande conséquence pour
mériter un petit effort de leur part.

Dieu merci, cette vérité est comprise
dans le canton de Fribourg ; les scrutins
y sont généralement bien fréquentés.
Mais il faut davantage dimanche pro-
chain : il faut que pas un seul électeur
conservateur ne manque à l'appel au
moment du vote.

Ainsi donc tous
Allons voter dimanche,
Et votons la liste conser

vatrice.
La représentation proportionnelle

L'article publié par la Liberté sur cette
question a vivement irrité le Confédéré ,
qui en vient à méconnaître la différence,
que l'on sait faire dans la bourgade la
plus reculée, entre la commune et l'Etat ,
entre l'administration municipale et le
gouvernement du canton.

11 est vrai qu'il s'est trouvé quelque-
fois, dans les villes , des conseils com-
munaux qui , poussés par le parti radical ,
ont prétendu jouer le rôle de contre-
gouvernement.

Mais cet abus ne saurait excuser, chez
le Confédéré , la méconnaissance des no-
tions les plus simples en la matière.

Les conseils communaux ne sont pas
des corps politiques , et dès lors, il n'y a
pas lieu d'appliquer à leur composition
les mâmes règles qu'à la nomination d'uu
Grand Gonseil ou d'UR Conseil d'Etat

Gela est simple comme le bop sens j il
n'y a pas une petite cqmmune où l'on ne

tienne pratiquement compte de cette dif-
férence fondamentale. Seul" le Confédéré
l'ignore ou plutôt veut l'ignorer, sans
doute parce que, dans sa rage de centra-
lisation à outrance , il aimerait voir les
cantons dépouillés de tout ce qai fait d'eux
des Etats , et du corps qui les administre
un gouvernement.

Quant au fait que , dans les élections
communales de certaines villes, on s'est
battu avec des listes mixtes , où chaque
parti faisait une certaine part à ses adver-
saires, l'explication en est bien simple, et
le Confédéré la connaît comme nous. Il
était impossible de faire autrement. Ni le
parti radical ni le parti conservateur ne
seraient parvenus à dresser une liste toute
à eux qui eût des chauces de succès. Et
vous connaissez l'axiome : Ad impossibile
nemo tenetur. La responsabilité cesse là
où finit le pouvoir.

Nous ne trouvons donc, dans l'article
du Confédéré, rien qui soit de nature à
modifier notre opinion sur la représenta-
tion proportionnelle. La feuille radicale
pourrait , du reste, achever de s'édifier en
lisant les journaux de son opinion sur les
effets de la proportionnelle dans les can-
tons où elle fonctionne, et aussi dans les
cantons où le parti libéral cherche à l'in-
troduire. Que le Confédéré commence
donc par convertir ses amis politiques ,
avant d'exercer son apostolat sur les con-
servateurs.

Sus aux fonctionnaires !
Le titre n 'est pas de nons. C'eBt le Confé-

déré qui en a orné sa première page, et par
ce titre l'on peut juger de l'esprit de l'arti-
cle. Les fonctionnaires sont l'ennemi; il
faudrait pouvoir les exterminer , et en at-
tendant l'heureux jour où cela sera poisi-
ble, la feuille radicale veut tout au moins
en faire des parias.

Défense aux fonctionnaires de se préoccu-
per des intérêts politique» du pays, et sur-
tout de soutenir le gouvernement . S'ils le
sapaient , tout serait pour le mieux ; mais
comme on ne peut l'espérer que d'un petit
nombre , mieux vaut leur interdire toute
activité civique. Il ne doit y avoir place ,
dans le cantou de Fribourg, que pour ceux
qui travaillent à renverser le régime con-
»ervateur. Cet ostracisme n'indique chez
le Confédéré ni beaucoup d'héroïsme ni
beaucoup de confiance en sa cause. Il aurait
bien fait de prêcher cette doctrine aux em-
ployés des anciennes administrations com-
munales de la ville de Fribourg chez qui
l'on ne tolérait , je ne dis pas da l'opposi-
tion , mais mème de la froideur.

Nous estimons que .-dans une République,
tous les citoyens , sans exception , ont le
droit de s'intéresser activement à la ebose
publique. Ainsi le veulent les principes
d'égalité et de démocratie.

Le Confédéré voudrait , en outre , inter-
dire l'accès da Grand Conseil à tous les
fonctionnaires , petits et grands , sans au-
cune exception. Sur cela , nous avons à faire
remarquer que ni le régime radical de
1848, ni le régime conservateur-libéral de
1856, n'ont établi d'incompatibilités entre
le mandat de député et les fonctions publi-
ques. La foi sur les incompatibilités qui ré-
git actuellement la matière fut élaborée et
votée en 1881 par les tépelets — nous co
pions l'élégante expression du Confédéré —
et si ce journal veut se reporter aux débats
auxquela cette loi donna lieu en Grand
Conseil , il constatera que ni les radicaux,
ni les bienpublicards ne poussèrent beau-
coup à la roue.

La loi sur les incompatibilités fut donc
l'œuvre de nos amis, et nous en sommes
fiers. Mais il y a des limites à tout , même
aux incompatibilités. Si le Confédéré veut
bien se donner la peiue d'étudier sur ae
point les législations des autres cantons, il
constatera que beaucoup de ceux- ci n'ont
pas établi d'incompatibilités ; que d'autres
en ont moins que nous , et que très rares
sont ceux qui ont dépassé Içts iisaftes de la
loi fribourgeoise. £ans "ces derniers , les
meilleurs esprits se plaignent que leur loi
va trop loin et qu 'elle est un obstacle a\j

bon recrutement du Grand Conseil. Nous
avons lu , dans le temps, cela dans la Revue
de Lausanne, qui est un journal radical.

En résumé, la loi fribourgeoise est restée
dans les justes limites. Elle a établi une
incompatibilité entre le mandat de député
et toutes les fonctions administratives un
peu importantes. Notre canton peut soute-
nir avantageusement la comparaison , à cet
égard , avec les cantons les plus progressifs
et les mieux administrés.

Le Confédéré , qui veut pousser jusqu 'à
l'absolu le principe des incompatibilités ,
changerait bien vite d'avis s'il avait la res-
ponsabilité du pouvoir.

Une question. — On nous écrit :
Demandez au Confédéré , si chaud parti-

san des incompatibilités a outrance, s'il ne
conviendrait pas de rendre le» fonctions
fédérales incompatibles avec le mandat lé-
gislatif cantonal ?

FAITS DIVERS CANTONAUX
-L'électricité. — Mardi après-midi, un

grave accident est arrivé à Noirmont (Jura
bernois), près de l'usine de la Goule, à un
jeune ouvrier qui était occupé à la démolition
d'une ligne électrique provisoire. Comme 11
tirait un fil accroché à des broussailles , ce fil
toueba la grande conduite où passe tout le
courant. Le jeune homme fut foudroyé du
coup. La victime, âgée de 18 ans seulement,était originaire du canton de Zurich.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
-L'assemblée populaire de Car-

maux. — M. Jaurès avait provoqué hier
une réunion de ses électeurs à Carmaux.
Il y est arrivé escorté de dix autres dé-
putés socialistes , avec l'intention de ren-
dre compte de la manière dont il a rempli
son mandat. Le préfet , craignant des
troubles , avait pris de grandes mesurea
d'ordre.

Lorsque les députés ont quitté la gare,
ils ont été accueillis à coups de sifflet.
De rares cris de : «Vive Jaurès », se sont
fait entendre. Quelques individus ont
lancé des ordures sur le cortège, qui est
arrivé, cependant , sans que des collisions
se soient produites , au cercle où devait
avoir lieu le déjeuner.

Un peu plus tard , une bagarre s'est
produite dans la foule qui attendait de-
vant la salle où M. Jaurès devait parler.
Des coups ont été échangés. Les gendar-
mes à cheval ont dégagé la porte d'entrée.
Plusieurs arrestations ont été opérées ,
entre autres celle de M. Galvignac, an-
cien maire, qui avait la figure ensanglan-
tée.

Sitôt la salle de la réunion ouverte , la
foule l'a envahie. Des manifestations
bruyantes se aont produites. Des coups
de sifflôts se sont fait entendre mêlés de
cris de « Vive Jaurès ! Vive la Sociale ! _>
M. Jaurès a essayé vainement de parler
il a été obligé de descendre de la tribune!
M. Pelletan a réussi à faire élire 1© bu-reau , mais bientôt les cris de « Démission
conspuez Jaurès, » l'ont empoché de par-
ler. Des rixes ont éclaté dans la salle. Lecommisaaire a déclaré alors la réuni ondissoute et les gendarmes ont fait évacuerla salle. La gendarmerie à cheval a main-tenu l'ordre an dehors. A la sortie , descris divers ont accueilli les députés so-wa îstes. r

Après la dissolution de la réunion, lesdéputes socialistes se sont rendus aucercle des étud es sociales, où un banquetdevait avoir lieu dans la soirée. De fré-
quentes patrouilles ont parcouru les ruestoute la nuit.

Agitation électorale à Sofia. —Dimanche matin , à Sofia , quelques mil-liers de partisans de l'opposition , quis étaient réunis aux abords des bureaux
électoraux, se sont rendus en manifestant
bruyamment devant le Palais où. ils ont



tenu un meeting de protestation. Un dé-
tachemeut de police à cheval a été reçu
à coups de pierre. Trois gendarmes ont
été blessés. La police a néanmoins dis-
persé les manifestants sans faire usage
de ses armes. Et comme ensuite des
groupes se reformaient , elle a laissé le
radoslaviste Tontchef haranguer la foule.

Près des bureaux électoraux un esca-
dron de ...cavalerie .a mis pied à terre et
s'est borné à faire acte de présence, puis
s'est bientôt retiré. .

Malgré l'attitude provocante et bruyante
des groupes qui cherchaient à se former,
des patrouilles de police à cheval ont
suffi à maintenir l'ordre. La victoire dn
gouvernement dans l'a votation ne fait de
doute pour personne.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 28 novembre.
L'embuscade parlementaire d'hier , dont

je vous entretenais dans ma précédente
lettre, a eu dea suites â la séance suivante ;
mais cette foia les ministres avaient pris la
précaution de s'armer jusqu 'aux denta et
l'opposition , malgré sa discipline , a subi
une nouvelle défaite. C'est ia seconde fois
que le Cabinet l'emporte sur le terrain clé-
rical et avec des majorités qui varient de
80 à 90 voix. Si M. Bourgeois ne'se déclare
pas satisfait maintenant , c'est qu 'il est diffi-
cile.

Oo n'a pas à vous apprendre la mort de
M. Emmanuel Arago , sénateur , ancien am-
bassadeur de France à Berne. Le tempa me
manque pour étudier sa vie et son rôle , ce
sera pour ma prochaine lettre. Lui aussi,
comme Sautumier, s'est réconcilié avec
l'Eglise avant d'expirer; c'est le principal.

Somme toute , la rubrique politique est
plutôt pauvre cette semaine.

On commence à parler des élections séna-
toriales; on remarque qu 'un certain nom-
bre de ceux qui votèrent à la Chambre la
réforme de 1 électorat sénatorial seront
candidats en janvier. Les radicaux disent
hautement qu 'ils gagneront de 30 à 40 siè
ges ; les modérés contestent, bien entendu ,
ces chiffres ; il n'y a quo les conservateurs
qui s'attendent à des coupes sombres prati-
quées par le suffrage universel à leur détri-
ment. La droite peut , en effet , perdre la
moitié des sièges qu'elle occupe encore.

L'affaire Dreyfus s'oublie et ce n'est pas
trop tôt. La Libre Parole fait de vain»
efforts pour galvaniser l'opinion à ce sujet.

Un cas original s'est présenté dimanche
dernier. M Ferret , candidat radical à l'élec-
tion législative de Bordeaux, et malade
dépuis longtemps , est mort une demi heure
avant la fermeture du scrutin. Or , du dé
pouillemént de ce scrutin , il résultait 'que
M. Ferret était élu contre M, Decrais , an-
cien ambassadeur à Londres et à Vienne ,
candidat opportuniste. Les coupeurs habi-
tuels de cheveux en quatre «'étaient déjà
précipités pour analyser le cas.et tenant
compte et de ceci et de cela , et encore de ceci.
et encore de cela , proposaient les solution .
les p lus compliquées. Heureusement, on
n'est borné à considérer M. Ferret comme
élu, saufà ne pas le proclamer puisqu 'il esl
mort. D'ici trois mois, en conséquence,
Bordeaux aura à se préoccuper d'une nou-
velle élection.

Vous savez que Mgr Perraud avait , par
une lettre rendue publique , convaincu M.
Léon Bourgeois d'imposture ; l'éminent
prélat avait rétabli le texte exact do ses
paroles tronquées , falsifiées par l'aucien
président du Conseil pour les besoins de sa
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TAÏTE UliT-JOn
Roger Dombre

Il regardait Liliane eu prononçant ces mots,
et quoique ce fût le vieux prêtre hindou qui
les dit à son enfant , à Lakmé, j'ai jugé cela
très significatif.

Nos hôtes sont parlis par le plus poéti que
des clairs de lune, et le dernier regard de
Boabdil a été pour Liliane.

Un quart d'heure après , comme je disais
adieu à papa , qui n'aime pas le monde et qui
se soulageait de sa contrainte d'une soirée par
un joli petit juron , j'ajoutai à'brûle-pourpoint:

< Tu ne t'es donc pas amcsé . papa ?
— Amusé ?... C'est une corvéeque de recevoir
11 s'arrêta au moment de lâcher une impoli-

tesse à l'égard de ses invités , et me dit en re-
couvrant son bon sourire :

« Mais toi, mignonne , t'en es-tu donnée à
jaser et à rire I

— Moi j'ai travaillé, répliquai-je tranquille-
ment, et je n'ai pas perdu ma journée. »

Comme papa levait les sourcils d'un air
surpris :

cause. Furieux , M. Bourgeois a riposté et
sa riposte n'a avec la.politesse la plus élé-
mentaire que des rapports fort éloignés.
M. Bourgeois s'est trompé d'heure et de
milieu , grave faute pour un personnage
qui se pique de tenue et qui veut faire
figure d'hommt d'Etat.

Cette semaine encore, on a inauguré en
grande pompe une chose bien vieille , l'Uni-
versité ; c'est-à-dire qu 'on a inauguré de
nouveaux bâtimeata , d' ailleurs superbes ,
dans lesquels pontifiera désormais la grande
niveleuse moderne. .

A la Bourse, il y a eu du grabuge. Oa
avait répandu, le bruit de la , mort de M. de
Rothschild et les baissiers étaient en train
de ramasser un gros magot, quand le truc
a été éventé ; .a police est en train de cher-
cher les instigateurs de ea mauvais coup. ' . .

Antoine a quitté l'Odéon , où G-unsty
reste seul maître. Antoine va regagner
Montmartre ; tout le monde dramatique
est en émoi. Et comme aujourd'hui le ca-
botin est roi , l'affaire aura un écho à la
Chambre et le ministre sera mis sur la sel-
lette. O Byzance !

La vogue, en ce. moment , est aux confé-
rences que donna à la Bodinière M Henri
Fouquier , un maitre journaliste qui fut dé-
puté et n eut pas la tentation de le redeve-
nir. M. Fouquier expose l'histoire de nos
chants et de nos chansons patrioti ques et
l_ me Amel lea chante ensuite de sa voix
puissante et chaude. C'est ainsi que les di-
lettaati out entendu la Vive Henri IV , le
Chant du départ, la Chanson de M. do Cha-
rette , ete. M. Fouquier aurait  bien voulu
faire entendre la Carmagnole ; mais il y a
renoncé depuis que les députés la chantent
en dansant la gigue sur une table.

Pas de représentation t'&.â.rale impor-
tante : un vaudeville assez gai à l'Athénéç-
Montmartre , une comédie d'amateur aux
Menus Plaisirs. C'est tout. P. D. .

Congrès de la Démocratie ctoéttae
Lyon , Z6 novembre.

Hier soir , mercredi , à.a sortie du meetjog,
deux cents congressistes ont fait cortège
au drapeau retrouvé pour le reconduire au
bureau de la France Libre, et cala dans le
plua grand silence. Pludeurs escouades
d'agents espacées le long du chemin à par-
courir , les ont laissé passer. Mais arrivée
sur la Piace Bëllë'coUr, et sans aucune pro-
vocation de leur part, les congressistes , le
comte d'Hugues en tête , sont priés de se
disperser. Le comte d'Hugues proteste et
demande à être conduit au poste , afin de
s'expliquer. Mais on l'arrête. Et pendant ce
temps , une troupe d' agents s'acharnait au-
tour du drapeau , du drapeau tricolore por-
taat dans ses plis le nom sacré da Christ et
celui de la Liberté qu'il noua a donnée.

— On me tuera , criast M. Thierry qui le
portait , on me tuera , maia je ne le lâche
rai pas.

Puis , tout à coup, il s'affaisse.
— Au secours ! j'étouffe l
On parvient à le dégager , on le transporte

au bnreau du Nouvelliste, où ua médecin
présent par hasard lui donne les premiers
soins.

Mais il a une côte enfoncée , et ne survie
vra peut-être pats à sa blessure.

C'est l'assassinat parla polies aux ordres
de la maçonnerie d'un citoyen français cou
pable de porter en triomphe le drapeau
national dédié au Christ et à la Liberté.

Et il y en a qui nou.1 appellent « crétins »
parce que nous voulons nous débarrasser
de cette clique !

A 1 heure du matin, le comte d'Hnguea
(député des Basses Alpes) eat rtslâché ainsi
que ceux qui avaient été arrêtés avec lui.

» Comment trouves-tu Boabdil , papa? de-
mandai .̂  e.

— Boab... qu 'est-ce que tu dis?
— M. des Fères. tu sais, notre nouveau

voisin à la figure ébèneet ivoire ?
— Ah ! celui qui a chanté la petite machine...
— Justement.
— Eh .' mais il n'est pas mal , ce garçon-là.
— Bon ! tant mieux que tu le juges ainsi ,car il sera (on neveu.
— Ou'est-ce que tu racontes ?
— Il est amoureux de Liliane.
— Où as-tu vu ça?
— Dans ses,yeux.
— Tu perds la tête.
— Ça m'arrive quelquefois. En tout cas ,

nous allon3 marier ce monsieur à ma cousine. -Papa , qui ôtait sa cravate devaut une glace,
se retourna tout d' une pièce.

« Comi__ .,nt cette idée Vest-elle venue?
— Toute seule ; n'est-ce pas qu'elle a du

bon . !
— Oui , mais... et toi ?
— Comment, moi ? il ne peut pas nous épou-

ser toutes les deux , voyons , papa.
— Il aurait pu faire un très bon mari pour

ma fille.
— C'est que , voilà., papa, je l'aimerai mieux

comme cousin. Et puis , tu ne penses pas que
les hommes désintéressés sont rares et que
Liliane , toute jolie et charmante qu 'elle est,
n'a pas le sou?

— J'espère que tu ne te sacrifies pas l fit
brusquement le colonel en me regardant au
fond des yeux.

— Bon ! voilà mon pauvre papa qui va

»° journée (2G novembre)
Le matin

La séance s'ouvre présidée par notre
pauvre drapeau dont ii ne reate plus que la
hampe brisée et la cravate déchirée.

MM. Boucher de Parcins et Philéas font
un rapport sur l'œuvre de Drumont et la
prépondérance juive.

La discussion est ensuite ouverte. Les
idées qui sn résultent sont que :

1° Le prêtre à l'église ne doit pas avoir
peur d'entamer la question juive , saus
toutefois fai re de personnalités ;

2« Il faut UDe organisation électorale
antisémite : le meilleur moyen est la confé-
rence publique.

L'après-midi.
, Ou (ait une ovation à Drumont qui, très
Ômu , remercie en quelques mots.

Les vœux émis peuvent ainsi se résumer :
1° Forcer les Juifs à sortir de l'anony-
2° Constituer des ligues agraires antisô-

mitiques ;
3° Constituer dea ligues commerciales

antisémitiques.
Ces ligues fonctionnent à Poitiers et

leura bons résultats sont palpables.
M. J. Guérin, rédacteur à la Libre

Parole, a fait un superbe et chaleureux
discours. Avec une grande abondance da
détails , il montre les avantages que . le
gros commerce retire des tarifs de trans-
port , tandis que le petit producteur est
soumis à des frais considérables.

M. l'abbé Gayraud fait l'historique de la
question juive devant l'Eglise catholique.
Grand meeting du soir au Cirque Rancy

Ce soir , le cirquo esi bondé : il y a au
moins 5,000 personnes , et parmi elles, des
F.\ M. - , et des socialistes , qui pourront
faire d'ici de là quel que petite opposition ,
(nais si petite qu 'on n'y prendra pas garde.

Vers neuf heures , Drumont fait son
entrée. Il est accueilli par un tonnerre
d' applaudissements : la fouie trépigne et
s 'exalte.

M. Edouard Drumont «-omercie la foule
de son sympathi que accueil et s'excuse ua i
peu de sa fatigue , qui l'empêche de parler I
comme il le voudrait. Ea quelques mots , .
après avoir salué le pauvre Thierry, qui j
git sur son lit de douleur ei l'héroïque i
Mores, il expose que a été le but de '
l'œuvre antisémite : sortir le Juif de l'ano- !
Dyraat, le mettre en pleine lumière.

M... Delahaye * de la Libre Parole, expose !
le tableau de la situation sociale d'il y a !
dix ans , toutes ies divisions qui régnaient j
entre nous , et la responsabilité que chacun j
peut en avoir.

Cependant , les partis ne sont que de» !
ombres chinoises mues par derrière par i
une suprématie considérable , la suprématie i]juive. . , . ,j

M Delahaye faitensuite l'éloge de l'antisé- j
mitismaqui est surtout une doctrine ethni- ]que et sociale plutôt que .religieuse. L'anti- i
sémite n'est paa aaaéz clérical ; mais il a foi '-
dans la religion et croit à sa nécessité. :
Tous les peuples ont eu une religion et ont ]
exigé que leura «ouverains aient la même :
qu 'eux : le prince Ferdinand de Bulgarie i
fait apostasier- son fils pour garder son j
trC-ue; A.ico de Hesse embrasse l'orthodoxie .;
pour être impératrice de Russie; la prin- j
cesse de Monténégro reçoit le baptême pour '.régner sur l'Italie ; une princesse française. !
renonce à la couronne d'Angleterre pour î
garder sa foi. (Tonnerres d'applaudisse- j
ments.)

La France à présent fait exception et ;
veut violer cette loi de l'humanité. Chez !
elle , il y a la morale évangélique et la jmorale juive ; maie comme ceux qui croient :

devenir aussi exalté que aa femme et se mon- j
ter l'imagination ! Non ! non ! je ne me sacrifie ]
pas... Je n'ai pas envie de cliangor de vie. I
M' empêtrer d'un -mari à. présent? Ah! mais j
non. Seulement , je serai contente rie voir Liliane jpourvue d'un, bon. époux , riche et . bien . tourné ; i
Ça la vengera uu peu du scélérat qui lui a joué j
un mauvais tour à Bordeaux... ce M. Sorel de ;
Collonges , je crois. >

Là-dessus, je laissai papa s'endormir en \
rêvant à Boabdil et j'allai me coucher à 1
mon tour .

Et voilà qu'une fois seule dans ma cham- {
brette , en voulant regarder au fond de moi- \même, dans ce cœur que je ne veux pas é-eou- j
ter battre ces jours-ci , j 'ai ressenti une douleur , j
un chagrin . . .

Liliane , ma sœur chérie , je ne suis pas I
jalouse de toi , ohl non; la prouve , c'est que ¦
j'ai dit tout le bien de toi à... Max des Fères... !
Seulement... je ne sais pas pourquoi je me Jsens triste au moment où le bonheur va entrer i
sous notre toit et te prendre par la main, toi
qui le mérites si bien.

Max des Fères est le premier homme que je î
rencontre en le regardant d'un œil sympathi- \
quo : il est noble .de cœur autant que de nom ; j
ses lèvres et son regard ne savent pas mentir. .
Quand il aime , celui-ci , ce doit être pour de j
bon.

Je l'ai vu faire la charité : il donne son au-
mône, non avec ce geste machinal et indiffé-
rent du riche égoïste, mais avec de la compas- 'sion dans les yeux et une parole réconfortante jà la bouche , on sent qu 'il est chrétien.

Et puis, il aime les enfants et les animaux ,

à des morales si différentes ne peuvent
vivre en paix , il faut que les un3 disparais'
sent et je jure que ce seront les Juifs !

Partout , on parle d'organiser la lutte
antisémite et de.pousser aux acte» de guerre
irrémissibles , et de partoat on répond": paix,
patience , résignation. Résignation à quoi î
Au Concordat.

Le Concordat , c est la colonne où , comme
son divin Maitre , l'Eglise de France est
dépouillée , souffletée , flagellée jusqu'au
saDg. (Applaudissements.)

C'est le Concordat appliqué par Judas.
Et cependant mieux vaudrait la guerre

qui fortifie que la paix qui engourdit. Et si
d'en haut.la .hiérarchie ne veut pas s'unir
pour cette euerre , d'en bas, du fond du
peup!e,.peut être que la voix de Dieu sortira.

L'oratour termine en adressant un souve-
nir à Mores , le héros de l'antisémitisme, ef
laisse l'assistance sous l'impression des
dernières paroles de Mores à ceux qu'il
aimait :

« Travaillez et priez. .
« Cherchez la vérité et la justice , et voua

serez sûrs de les trouver. »
« La vie ne vaut que par 1 action ; tant

pis si l'action est mortelle. »
Après M. Delahaye, M. de Magallon,

avec, la chaude et enthousiasmante poésie
qui le caractérise , M. Guérin, avec l'ardeur
un peu emportée de ses convictions , saluent
en Drumont le sauveur du pays», souhaitant
l'extension du parti at.tijei_.ite en vue de
fonder laRôpublique française sur ies ruines
de la République juive.

NOTE DE LA RéDACTION . — En publiant
ces notes qu 'un des participant» du Congrès
a bien voulunous envoyer , noua devonsfaire
des réserves aur les tendances qui s'y sout
manifestées , en ce qui concerne la question
juive et surtout la question du Concordat.
La jeunesse catholique de nos jours est
trop soua la fascination de la Libre Parole,
de même que la génération précédente a
trop «ubi l' .Bflueace du Correspondant.

FRSBOIJRG
LISTE CONSERVATRICE

DISTRICT DE LA SARINE
î MM. Aeby, Stanislas , conseiller d'Etat.

Bo.sy, Aloys , conseiller d'Etat.
Cardinaux , Louis , conseiller d'Etat.
Théraulaz , Alphonse , conseiller d'EtatWeck , Charles , Conseiller d'Etat.
Gecd.'e, Frédéric , juge cantonal '.
Chatton , Jacques , â La Corbaz.
Buman , Charles , jnge de paix.
Roulin , Paul , à Treyvaux.
Villet ,.Léon, à Vuisternens.
Chavàillaz , Joseph , à. Ecuvillens.
Margueron, Jean , à Cottens.
Reynaud , Balthasar , à Farvagny.
Horner , Jean , au Mouret.
Montenach , Georges , à Fribourg.
Chatagny, Loui» , à Coraerey
Bochud , Pierre-Joseph , à Corminbœuf.
Reynold , Alfred , colonel.
Renevey, notaire , à Fribourg.
Corpataux , François , à Matran.
Bongard , Joseph , à Ependes.
Barbey, Pierre, syndic d'Onnens.
Bise , Emile , président de Tribunal.

Ces deux derniers, en remplacement de
M. Morel , décédé , et de M. Esseiva , Pierre ,
qui a refusé une réélection.

L'assemblée de Posieux
Les délégués des communes du distrid

da la Sarine se sont réunis , selon l'usçgè,
hier après-midi , à l'auberge de Poaiéux ,

ce qui est signe d' un grand cœur : je l'ai vu
prendre dans ses bras puissants des bébés pleu-
rant à grosses larmes et les reposer à terreroses et souriants.

Je l'ai vu revenir sur ses pas au bout de son.
chemin pour détacher la chaîne du chien qui
hurlait , oublié dans sa niche.

Enfln , il est à la fois bien portant , gai et
grave'à ses heures.

Il sait goûter le beau avec un enthousiasme
encore juvénile et sans exagération , sans affé-terie.

Bref, je sens que j'aurais bien aimé ce payssi j'avais du y vivre avec un homme de cettetrempe , et le château des Trembleaux m'eût
été doux à habiter aux côtés d'un si bon châ-
telain. _ .

Hélas ! je laisse parler mon rêve aujourd'hui ,
un pauvre petit rêve queje vais étouffer bien
vite en mon cœur , car il faut que personne ne
se doute qu 'il a existé.

Il faut achever l' ceuvre commencée et mettre
la main de ma chère Liliane dans celle de Max.

Je sens maintenant que Liliane souffrirait
si je prenais sa place ; elle ne veut pas l'avouer,
mais elle pense de notre voisin tout ce que
j'en pense moi-môme.

Or, à tant faire que souffrir , U vaut mieux
que ce soit moi. Outre que Liliane a déjà beau-
coup pleuré , moi je n 'ai pas éprouvé encore la
plus petite douleur véritable : le.chagrin trempe
les âmes, dit-on , et la mienne a grand besoin
d'être trempée.

(A suivre.)



Pour arrêter définitivement la liste des
Réputés de ce district au Grand Conseil,
^'assemblée était nombreuse et pleine d'en-
fin ; on y remarquait avec plaisir un très
êrand nombre de jeunes gens, qui ont eu
l9s .honneurs de ia journée. On sentait
l%er comme un souffle des luttes fécondes
(!"i ont affermi et fait subsister le parti
conservateur dans toute son énergie..

M. le juge cantonal Corpataux , président
"i Comité du district , a ouvert la séance et
J Passé la parole à M. le député Georges
Montenach qui, daDS un discours très ap-
N&ud i , a exposé l'œuvre féconde du Grand
conaeil pendant la dernière législature, en
Particulier dans le domaine des améliora-
liona agricoles , de la réforme des appren-
tissages. Il a veDgé l'Université des attaques
de se» détracteurs. Les députés du district
ont été en communion d'idées et le resteront
aVéc leurs électeurs.

M. WecJi, Frédéric a salué la jeunesse si
"ombreuse dans l'assemblée , et les vieil-
Wds que Posieux vit aux jours difficiles
°Ù , s'affirmer conservateurs c'était s'expo-
f'6r aux persécutions et à la prison. L'ora-
l*-r a fait ensuite ressortir le caractère
'"Ot à fait démocratique de notre organi-
sation électorale. Ce sont les délégués dei
cercles de justice depaix qui font librement
!*8 présentations , et l'assemblée de Posieux,
°u toutes les communes sont représentées ,
loi arrête la liste définitive. M. Weck an-
nonce que le parti radical a décidé d'enta-
mer ja 'lutte dans le district de la Sarine.
y One que chacun fasse son devoir , et que
'a j eunesse soit au premier rang.
, M. le directeur Corboud s'adresse lui
j}"8,8i à la jeunesse , qui doit suivre la trace
{""s U,UCie_cB el Uc-iiuiwi _. a*JU wur nu uuu.-
^«r du canton.

En donnant à l'assemblée connaissance
5 présentations des cercles de justico-da
-£,aix , M. le préfet Wuilieret communique
"le réclamation de la commune de Neyruz ,
.Ui «e croit eo droit de revendiquer pour
?"- le député qui doit remplacer le regretté
"< Morel. Neyruz renonce cette fois à faire
yaloir ses droits pour le bien dè la paix et
''°Ur ne paa provoquer de désunion au
•Moment où nous avons tant besoin do
Je»ter unis ; mais cette commune se réserve
6 produire ses revendications au moment

^_Y.__l..— m.. — __  \ .-. , . , _ r_ U\/,_ Qnnîomlit -à îçtc r^JUrtUU. lOUlo l ÛOODIÇJUICO ayj , , t_^ — .- « «^
î6He et loyale attitude de la commune de
^yruz.

M. Théraulaz voit sans chagrin que les
^rtis d'opposition sont déeidés à lutter
Aus tous les districts. Nous ne devons pas
'9 regretter , parce que la lutte fournira
<&x éléments catholiques-conservateurs
'occasion de se prononcer avec plus d'é-
fergie qu 'iïa neTSHpajent fait. L'orateur
'*it ressortir que l'acuité desl ùt t 'es dans le
Nton nous vient de la politi que fédérale.
^0 en veut à notre canton d'être le rempart
^catholicisme et du fédéra lisme eu Suisse ;
c'egt pourquoi la votation de dimanche
Jura une grande portée au dehors du ean

M. le président Bise remercie les délo-
gés du témoignage de coofiance ; qu 'ils
'tonnent de lui donner en votant ga candi-
^hire , et il promet d'être au Grand Conseil

^ 
de ces Ja 

Herr, qui donnent tant de
^agrinsau Confédéré. N'est ce, pas Ce jour-
"al qui est surtout un Ja Hèrr, lui qui
approuve et soutient tout ce qui vient de
^8rne, et même les loie que Je peuple à re-
^usséea à d'ènormea majorités. Ce h'eat
to« de ce plat valet de. la politique fédérale
]»- M. Bise recevra des leçons d'iodépen-
We. . - - - M. le colonel Reynold est resté pendant
^ 17 années en communion d'idées avec
!?» électeurs. On a salué tout à l'heure ceux
'entra vous qui étaient ici en 1854. Je n'y
'ais pas , parce que la veille on m'avait
induit aux Augustins escorté de quatre
Ndarmes. Aujourd'hui, la liberté- est pour
tQut le monde.

M. le juge cantonal Corpataux rappelle
lue lui aussi a fait à Jaquemart son noviciat
% conservateur. .

La ' séance a été couronnée par quelques
^Qéreuses 

et 
éloquentes exhortations d'une

"Ohche autorisée.
, Bonne et excellente journée , où le die-
•"ict de la Sarine s'eat affirmé énergique-
ment conservateur.
Dans la Siotsiise. — Les. délégués dei

i?tt.mune8 du district de la Singine rônnia
}hr après-midi à Tavel . pour compléter la
l8te des candidats au Grand Conseil ont fail
5Qoix de M Andrey, meunier à Ameismùhle.
S deux autres nouveaux candidats , de ce
ïnrj ct sont MM- Brugger , Joseph , syndic
? Pianfayon , et Zurkinden , Jean , syndic

J*oyen d'Age. - Le Conseil national
gemment élu se réunira le lundi 7 dôcem-
tfo, à 10 heures du matin , au palais du
Cément, à Berne. Sa première séance
STa présidée par le doyen d'âge, M. Louis
guilleret , le chef si méritant du parti con-
\vateur fribourgeois.

v«f- Louis Wuilieret est né à Fribourg le
^ "i -cembre 1815. Il a donc 81 ans.
^- Wuilieret est lo neuvième doyen d'à ge

du Conseil national qui ait préeidô la pre-
mière séance d'une législature.

Le premierCooseil national , qui se réunit
à Berne le 6 novembre 1848, eut comme
président d'âge M. G. Z. Sidler, de Zoug,
né en 1182. M .  Sidlflr ouvrit également les
législatures de 1851, 1854, 1857 et 1860, et
mourut le 27 mai 1861.

M. X. Stockmar (Berne) ouvrit la législa-
ture de 1863, M. A. Hunkeler (Lucerne)
celle de 1866, M. l'ancien conseiller fédéral
Frey-Herosée (Argovie) celle de 1869, M.
J.-J. Stehlin , de Bàle, eût dû ouvrir la lé-
gislature de 1872, mais la première séance
fut présidée par le pVësitferit sortant de
charge , M. Brunner , de Berne. M. P. Suter
(Argovie) présida la première séance de
1875 et de 1878, M. F. Seiler (Berne) celle
de 1881.

En 1884, 1888, 1890 et 1893, le rôle de
doyen d'âge fut tenu par M. Joseph Von
Matt , de Lucerne , né le 23 mai 1815. M. Von
Matt est encore vivant , mais il a quitté le
Conseil national.

Société suisse d'assurance contre
la grêle. — Le samedi 21 courant , les
membres de ia Société suisse d'assurance
contre la grêle relevant des agences de
Fribourg, La Corbaz , Le Mouret et Courtion ,
ont eu une assemblée au Café du Mouton
blanc , à Fribourg, avec les tractanda
suivants :

1° Nomination du Comité du jour ;
2° Nomination dè deux délégués pour

l'assemblée générale de Zurich ;
3° Communications diverses.
M. Hâbsrli , agent à "Fribourg, a ouvert

l'assemblée par quelques paroles faisant
ressortir l'importance et le but de la Société
fondée sur le principe de la mutualité et
dont la noble devise est : Aide-toi , le Ciel
t'aidera.

Les Sociétaires présents procèdent en-
suite à la nomination du Comité.

M. Hâberlf est nommé président , le secré-
tariat est dévolu à l'agence de Courtion.

MM. Dousse, juge au Mouret , et Gottlieb
Eberhart , sont désignés pour assister à
l'assemblés gé..éra.e de. Zurich.

L'a.semblée s'occupe ensuite de la révi-
sion de quelques articles du règlement.

L'art. 28 est surtout discuté et l'assemblée
adopte sa rectification avec la rédaction
suivante : « Si les récoltes proposées â
l'assurance étaient frappées par la grêle
pendant le temps qui s'écoulerait entre la
remise de la proposition et le moment où
l'assurance entre en vigueur , le proposant
est assuré 3i la prime à été payée. »

L'assemblée formule plusieurs desiderata
qui sont adoptés par la grande majorité des
membres présents. Ce sont les suivants :

La Société ne doit paa douter de la loyauté
de ses agents , ce en vue surtout de la revi-
sion de l'art. 28 ;
. Les.assurés pour le terme de cinq ans ne

ievraiect pas être tenus de rempl ir "Chaijue
année une nouvelle police ; jRelativement à ce qui concerne le choix
et l'emploi des experts , on demande que la
Société vejlie que certa ins cantons n 'en
lient pas un trop grand nombre , tandis que
d'autres -en ont -fort peu ; le canton de
Fribourg n'en .a pas un nombre suffisant.

On aimerait aussi que les experts parlent
la langue des assurés , afin 'que les rapports
entre les représentants de ;la Société et l'es
assurés s'établissent mieux , et il sorait à
désirer que tous les experts aieut une
connaissance approfondie des rendements
agricoles. , ,

Il semble aussi à Messieurs .les agents
qu 'ir-fâùarâît plus "d'uniformit é .pour ac
corder des subsides ; ainsi Barne admet
comme faisant règle pour le paiement des
subventions cantonale et fédérale le prin-
cipe du territoire , tandis que le cauton de
Fribourg admet , avec raison , le principe du
domicile. C'est une anomalie qui doit
disparaître.

Chaque agent donne un aperçu succinct
de la marche de la Société dans son-arron-
dissement. Cet exposé a démontré que bien
des préventions sont tombées "et'beaucoup
de progrès ont été réalisés.

Quant au mouvement da'la Société, on est
heureux d'en constater la marche ascen
dante. D'ailleurs , rien n'est plus éloquent
que le* chiffres : en 1893, il a été conclu
2,641 policés de plus qu 'en 1894.

Le canton de Fribourg a conclu 1.416 po-
lices pour un capital assuré de l;847,680 fr.
et. a payé 26,850 fr. de primes. La Société a
dû payer pour dommages 130,619 fr. .20.
Du fait de ses opérations en 1895, elle
subit une perte de 104,000 fr. dans notre
canton. Les dommages subis concernent
surtout les districts du Lacet de la Broyé,
ensuite des assurances opérées sur les vi-
gnes et 'e tabac, récoltes pour lesquelles il
est alloué le 20 % des frais "de"primes.

On est à se demander si , toutea les autres
cultures ne méritent pasjautant la sollici-
tude de la haute Autorité législat ve que
les produits de la vigne et du tabac.

Il sera dressé une pétition au Grand
Conseil pour le prier de bien vouloir payer
le 20 % de primes pour toutes les cultures.

L'assemblée appelle l'atteution de tous
les sociétaires sur la marche de la Société

et elle invite ces derniers à déployer plus
de zèle pour assister aux assemblées et à
porter plus d'intérêt au développement da
la Société.

¦» O m .
Mgr -Lorenzelli au Vatican. —

Mgr LoreDzelli , le nouveau nonce pontifical
à Munich , a été reçu , jeudi dernier , en
audience privée par le Saint-Père. Les jour-
naux de Rome notent que Son Excellence
a rendu. comptée Sa Sainteté de la mission
dont Elle avait été chargée à Fribourg pour
l'inauguration de la Faculté des sciences.

Nécrologie. — Hier soir est décédé à
Villaz-Saint-Pierre , presque subitement ,
M. l'abbô François Python , Rd chapelain,
pro-doyen du décanat de Romont et mem-
bre de ia Commission diocésaine des fonda-
tions.

M. Python était né à Mégères en 1834.
Les mauvais jours du régime de 1848 ne le
détournèrent pas de la carrière ecclésiasti-
que, pour laquelle il se sentait une forte
vocation. Après avoirété pendant quelques
années curé de Charmey, il fut appelé à
exercer son zèle et son activité dans l'im-
portante paroisse de Villaz Saint-Pierrequi ,
gràce à lui , s'est maintenue dans la fidélité
et l'union traditionnelles chez cette bonne
population. Danacés dernières années , l'âge
et les infirmités l'avaient engagé à échan-
ger le poste de curé contre celui moins pé-
nible de chapelain.

M. le chapelain Python avait vraiment le
zèle de la maison de-Dieu. Prudent et ferme
à la fois, il avait su se faire aimer de tous
ses paroissiens ; sa bonté était extrême, et
il était cher à ceux qui avaient le plaisir de
le connaître , car le connaître c'était l'ap-
précier.

Abbaye des Maçons. — Les membres
de cette confrérie ont eu hier leur banquet
annuel à l'auberge des Maçons, où M. Del-
ley, propriétaire , leur a servi un succulent
dîner.

La partie oratoi re, conduite par le major
de table Ch. Winckler , a révélé de l'esprit
et du cœur dans nombre d'orateurs inscrits
parmi lesquels MM. Fraisse, architecte ;
Cuony, pharmacien ; Musy, professeur ;
Collaud , instituteur; Delley, etc., etc. Plus
nombreux ont été les chanteurs avec des
productions variées. La palme revient de
droit à M. Ch. Pfanner , dans son répertoire
des chanta-populaires de P. Dupont.

En somme, s'éance pleine d'entrain d'où
chacun a remporté un bon souvenir. Le
patron de la confrérie , saint Théodule , n'a
pas été oublié et l'ami Thalmann lui a servi
le verre de vin et le petit pain tradition-
nel*.

A I» f>Doi.««e. — C'est devant una
salle .élégamment garnie , daus laquelle se
dessinaient nombre de casquettes d'étu
dranto-trniversi.aires , que [' Union Instru-
mentale se produisait hier soir avec un
programme entièrement neuf

Les pas redoublés , spécialement la Ronde
des petits Pierrots et Je départ du chemin
de fer ont je té une note gale dans l'audi
toire. UB ont ét«. enlevés avec brio .

L'attention était fixée sur VJ5iégie, -com
position symp honique de M. Casimir Blanc ,
directeur de la Société. Attaquée avee
vigueur, elle se déroula pendant prôs d' un
quart d 'heure avec 'dès phases 'successives
où l'on ne saitcai qu 'il fautadinirer le p lus :
les brillants accords où- le rythme grave
et artiatement modulé. Cette composition ,
ainsi que l'exécution , fait le plus grand
honneur à notre distingué professeur de
musi que.

La Mosaïque Sur Fdust da Gounod mô
rite une mention toute spéciale. Les princi-
paux motifs de ce chef d'œu'vre musical ont
été exécutés avec une rare virtuosité. Les
exécutants sont sortis' vainqueurs de nom-
breuses difficultés "musicales. Avec de
l'exercice et une-étude plus approfondie,
nouB pourrons saluer la perfection.

K'oublions pas d'applaudir comme le
public de cette belle soirée musicale le duo
de piston dohnft par MM . Thurler et Mene-
trey avec accompagnement au piano de
M. C. Blanc. Cette production -a eu les
honneurs d'un ' rappel sur la scène.

Nô« félicitations iY Union Instrumentale
pour le nouvear succès qu 'elle a remporté.

Soupes économiques. — Avant de
commencer se* 'distributions de soupe, le
Comité des aciipes économiques

^ 
tient â

donner un peti t compte rendu de l'exercice
précédent , afin que chacun puisse »e con-
vaincre de l'utilité de cette œuvre et dea
services qu 'elle rend.

Les distributions de viande , soupe , ma-
caroDis et pain , 'ont duré quatre mois pen-
dant l'hiver 1890-1896 : de -décembre à
mars.
Il a été livré J4 .500 rations de soupe

» 18,000 » de viande
» 15,000 B de macaronis
v 95Q - de pain

Les dépendes ie sont élevées à 2,087 fr. 4b.
Les .recettes n 'ont été que de 1,600 fr.
La <_ai&66 n'aurait pu supporter ce déficit

de 500 fr. environ , qui n'a été' couvert que

grâce au produit de la soirée donnée au
Théâtre de Fribourg le 19 janvier 1896,
avec le bienveillant concours des meilleurs
artistes et Sociétés de notre ville .

Le Comité profite de l'occasion qui lui
est off erte pour remercier toutes lee per-
sonnes charitables qui lui sont venues en
aide, soit en luiouvrant^leur bourse, soit en
prêtant leurs concours.

Il les prie de continuer dans cea bonnes
dispositions là , espérant que leur exemple
sera suivi par tout le monde.

Les bons sont en vente dès ce jour chez
M1'8 Ory, M. Kern., rue de Romont , et
chaque jour à 11 heures, à l'entrée de 'la
caserne, aux mêmes prix que précédem-
ment, soit 5 centimes les bous de soupe 'et
de pain , 15 cent, la ration de macaronis et
30 cent, le bon de viande.

Première distribution à 11 heureB demain
1er décembre.

Déraillement. — Ce matin , le train 114,
qui part de Fribonrg à 7 h. 30, a déraillé
à la gare de Rosé. Un wagon de marchan-
dises, qui venait immédiatement après la
machine , a été renversé. Pas d'accident de
personnes.

2>éees. — M. Grivet Cyprien , avocat, à
Fribourg, est décédé cette nuit, à la suite
d'une douloureuse maladie.

M. Grivet appartenait au parti radical,
mais était en mauvais termes avec les chefs
de ce parti. Il avait essayé, il y a quelques
années , de jouer un rôle politique et avait
créé dans ce but un journal appelé l'Union,
qu 'il faisait imprimer à Payerne.

THKRMOME .RB {Centigrade}
Novemb. l 24) 25) 26] 27J 28| 29) 30| Novem.
7 ù. Biat.E Op—SI'— 2i 1-3 — 4 — 4 7h.ruatin
2 h, «oir | 2 O 01 l '—2 -l( 1 h.so.l'
7 h fôlî 2 | l| | 1J—I !—3 | 7  h. sois

Temps probable : BrûmeuxTfrôid. '

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de (897 recevront le jour -
nal gratuitement dès maintenant.

Monsieur et Madame Xavier
Python et leurs enfants , à Cha
vannes sous Romont , Monsieur ef
et .Madame Pierre Python et leurs
enfanta , à Berlens , la paroisse de
Villaz-Saint Pierre , les prêtres du
décanat dei-tomont, ont-la profonde
douleur de voua f«ire part de la
perte cruelle qu'ils viennent-d'é
prouver en la personne de

M. l'abbé Gh.-François PYTHON
RÉV. CHAPELAIN ET PRO-IiOYEN

leur frère , oncle , ancien cu ré et
confrère enlevé subitement à leur
affection , ,1e .29 novembre , à 6 h.
du »oir , à l'âge de 62 ans , muni
des Sacrements de l'i-glise.

L'en.eveliïsemeut aura lieu à
Villa/.- Saint -Pierre, mercredi , à
9 heures.

_Et. ï. JE*.

Madame-Marie Grivet , née Musard ,
Mademoiselle Augusta Grivet , Made-
moiselle Marie Louise Grivet , à Fri-
bourg, Madame Musard née Demierre,
Monsieur et Madame Léon Ballet ,
Directeur, Messieurs Albert , Georges,
Paul et Max Bullet, Mesdemoiselles
Marre-Thérèse et Gabrielle Bullet , à
B.tavayer-le-Lac. Mademoiselle Cons-
tance Demierre , a E.stavayér-le Lao.
Monsieur et Madame Bourqui , ancien
préfet , à Fribourg, les familles Blanc,
à Fribourg, ont la douleur de faire
part à lours parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M. Cyprlén GRIVET, avocat
A FRIBOURG

leur cher époux, père , beau fils ,
beau frère , onde, "neveu 'et cousin ,
décédé le 29 novembre , à l'âge de
61 ans.

L'enterrement aura Heu le 2 dé
cembre , à 8 J/s h. et l'office à 9 h.

Maison mortuaire, rue de Romont ,
N°256.

-TR. T- 5?.
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_La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de
5 ans par les premières autorités médicales do tous les pays. C'est Pâ-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

s<0^lr\}psT£}^ La Farine lactée Nestlé
*¦ j dont le meilleur laitdes Alpes suisses

|j|fe££]£smŝ  La Farine lactée Nestlé
fil' I ml est très facile à digérer.

HllîîTii iTî^i lll lll La ^a"
ne lact^e Nestlé

l'util lifol H rï\ î\ \ ! 1 Ni 6vite les vomissemen ts et la diarrhée.
Il mij lUlU* g La Farine lactée Nestlé

1 lll I I t&$j% f Tx _£ I I I  II W facilite le sevrage et la dentition.

éÈ$k I l  La Farine lactée Nestlé
mil I Ff t S ^h  \\3ê$i 

es
t prise avec plaisir par les enfants

TOEMTpniKW! L* Farine ,actée Nestlé
alun I _ \ W  est d'une préparation facile et rapide.

l
i
mSEN B^sIP

, 
La 

Farine lactée Nesilé
^sij ^ I I JJ^ remplace avantageusement ;ie lait
^ -"""̂  maternel , lorsque celui-ci fait défaut.

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
aales. _ (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

¥©i¥© L BISS01 (au Criblet, Fribourg)
Anthracite anglais (le meilleur connu) ) .., ; . , ,
Anthracite belge de Herstall (seul dépôt) j cnblé et lavé-
Briquettes Donatus (universellement appréciées).
Briquettes de houille à 6 trous pour cheminées (nouveauté).
Coke dur de la Ruhr , Coke de ga_. de Paris, Coke de Bâle.
Chatilles flambantes (houille lavée et cassée, sans poussière).
Bois en stère et bois coupé avec machines électriques.
Prix très modérés, sans concurrence possible à qualité égale,

vu les marchés considérables contractés.avec les mines. 2232

ESCOMPTE AU COMPTANT
Téléphone Téléphone

POMMADE CICATBISANTE
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les éoorchnres

des enfants , éruptions et enllammations de la peau , plaies purulentes ,
transpirations des pieds, dartres, varices, brûlures, engelures, hémorroïdes,
crevasses aux seins, aux mains et aux lèvres. Complètement inoffensif ,
recommandé par les médecins et les sages-femmes. — 1 fr. le pot.

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi ,
Rue de Romont , FRIBOURG.

Nous délivrons actuellement au pair, net de tous frais (timbre et for
mulaires à notre charge), des

PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE
RAMSTEIN et VILLARD

Rue de Lausanne, 134 FRIBOURG Escaliers du Collège
Nombre d'années d'expérience dans les plus importantes villes d'Europe,

telles que : Munich , Londres, Dublin (Irlande), eto.
Diplôme, Exposition nationale, Genève 1896

JPHOXOGBAP-ïIES ES TOVS GEXBF.S ET TOUTES GHAKlHiVIU -

Spécialité d© photographies colorées
¦0C* A1TIS "3N

Toute personne qui commande :
1 douzaine cartes-visite (fr. 10) ou
6 pièces caries-album (fr. 14)

rpcoit gratuitement une de ses photographies, artistement co-
lorée à l'huile. H3753F 2267-1377

Ouverture le clim.aneh.e 39 novembre

Obligations 3 ', °L (Bons de caisse)
en titres de fr. 500, fr. 1,000 et fr. 5,000, à 2 ou 4 ans f ixe , avec coupons
semestriels au 1er avril et 1er octobre , payables sans frais à tous nos
g 

2256 Banque populaire snisse, Frihourg.

_ Wm&*jï?tâ_

OU DEMANDE
pour de suite, «ans une bonne famille de Bâle, nne

nremièrep BONNE
ayant de l'expérience dans le soin des enfants. Excellentes
références de rigueur. Ecrire sous chiffres H4735Q à
Haasenstein et Vogler, ù. Bàle. 2289

représentant général des
FORGES -OE F"I-,EIsrS_B01_JR.O

¦̂ sr REINHARDT ET MESSMER 
Fourneaux en feu inextinguible de Flensbourg

SYSTÈME AMÉRICAIN ET IRLANDAIS
noirs, simples et richement nikelés, en émail d'une ou plusieurs nuances garanti rèfractaire

t

Plus de 100 différents Solidité et construction
numéros en magasin, des pratique sans égales. Ré- ÉtÊÈÊÊÊ&i
plus simples aux plus glage très facile et cle V-- | l jHi
élégants, pour tous les toute sûreté. Exécution
besoins et usages ; pour artistique dans toutes les
chambres d'habitation et formes , nuances et des- 1̂ 11181
à coucher , corridors , ma- seins possibles. Sécurité f!i|| li||
gasins, bureaux, restau- absolument grande, éco- 

^^H^^»' '.̂
L rants, hôtels, salles, ate- nomie de charbon. Nom- ¦ ^^^f ^^p^ i

ggg&f. liers, hôpitaux, etc. breuses références.

Dépôts dans la plupart des villes suisses. — Catalogne gratis et franco. I
OFFRES DE VENDEURS SÉRIEUX DÉSIRÉES

FOINS
On demande à acheter, par ioa

gons, de bons foins vieux pour
chevaux et des pailles de l'année,
le tout rendu en gare d'expédition.

Ecrire à M. Frs Perrin, entre-
positaire des chemins de fer, gare,
Lausanne. H14081L 2248

Une jeune fille
de Bâle, âgée de 18 ans, cherche
une place de bonne d'enfants ou
d'aide dans le ménage. Salaire très
modeste.

Adresser les offres sous chiffre
Pc4680Q, à Haasenstein et Vogler,
à Bâle. 2270

Une j eune personne
de la Suisse allemande, parlant
aussi le français, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche place
comme femme de chambre, pour
tout de suite. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3759F. 2273

POUR CADEAUX
Un grand choix de boite»

Àe par fumerie, porte-mon-
naie, broches fantaisie, cra-
vatte», bretelle», brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gant»
lonrré» et gants de Gre-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande, 2274
P. KESSLER, coiffeur.

Violon égaré
AVEC ÉTUI

Le rapporter à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et vogler , à Fri-
bourg, contre récompense , soua
H3771F. 2281

CHIENS DE CHASSE
A. vendre, à bas prix, nn

chien «l'arrêt, un beau chion
courant, ' excellent lanceur, et un
basset. . '.,_ , -,_. ,

S'adresser à M..Henri Week,
Rua de Moral , 262, Fribourg. 2282

pour Noël un domestique sachant
bien conduire et soigner un cheval.
Il serait aussi chargé de l'entretien
desjardins. , 2283 1385

S'adresser chez I_. de Weck.
Rue de Morat, 262, Fribourg.

A des personnes intelligentes et
ayant la parole facile , on remet-
trait une

représentation
facile et très lucrative. Offres avec
indication de l'activité jusqu'à ce
jour sous chiffres F4887Z, à l'agence
de publicité Haasenstein el Vogler,
Zurich. 3285

d'occasion et faute de place, un
harmonium ou un piano au choix.
S'adresser à SI. Maillard, inst.,
à Siviriez. H3782F 2286-1388

On cherche à louer
pour Nouvel-An ou avant nn lo-
gement de trois chambres non
meublées, situé au soleil.

S'adresser sousH3781F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler^Fribourg. 2288

IS1MH 0FFEI
des cuisinières, femmes de chambre,
somme liàrâa,ailaacLo--i6aagesac_ianl
cuire, bonnes d'enfants et garde-
nialade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi çjue des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Sohweizerhalle,Friboiirg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

ME* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements

Agendas de bureau
1 jour par page . . .  Fr. 3 50
2 • > » . . . » 2 —
3 » » » . . . »  1 50
4 » - _ . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholique

LOUIS EGGER & CIe

BUREAUX J Rne du Temple, »99

Chantiers : Rue du Temple, 227 et Avenue da la Tour-Henri, 135

Combustibles Bois à, brûler
Anthracite. Sapin /
Coke. Hêtre ! coupé ef non coupé.
Houille de flamme. Chêne (
Houille de forge. Fagots divers.
Briquettes de lignite. Charbon de bois.

BOIS DE CONSTRUCTION
Sciages sapin, chêne, noyer, charpente sapin sciée snf

dimension, litteanx, palins, poteaux, chêne, etc. 2058

WSW«WWWVWWVVWVVYir

i AYIS i
' On vend dès aujourd'hui : J
> Oranges au prix d'Espagne, <
' - 4 fr. les IOO pièces— ]
> Rabais pour quantité t

Î MANDÂRlNESi
, la caisse de 25 pièces à 1 fr .  50 <
l Se recommandent, t
f Berla, frères, comestibles, j

\ 7», RDE DE LAUSANNE , 79 ;
FRIBOURG ;

M t f f f t R  Location. — Echang e-
H f l |  X Vente. — Accordas*.
¦ iàùit VU Magasin do musique «l

insirnm. entoua _r<'nre8

OTTO KIRCHHOFF
. 14, rue de Lausanne, à Fribourg

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Raisins bleus, en caisses de 5 kil.)

fr. 2 35.
Raisins bleus, en caisses de 10 fcfl jj

ft*. 4 85. 2163
Relies châtaignes vertes
10 k , fr. » 90. 20 k., fr. 5 50.

Le tout franco contre rembours.
Hlorganti firôres , Lugano.

§

0BLIG.àL0TSde ler ORDR E
otiy.pur acomptes mensuels. Bonsd 0
'Exposition de Paris de 20 fr. 6«-¦¦-.:,' ~p i i r  un. Lots: 600,000, IOO.OOO,
10.000, etc., olo. Payabl. dep. 1. c" i''
Mol».—. Obligation» villeil'ÀW '>
villo do JBrcXBUSS, do 100 fr. G W
p. an : Janv., mats, mai, juillet , sepl-
n-r. LOTS: 150,000, ID0.DO0, 40,00"
25,000, cic. TOUS lea litres sortent !>
110 fr. au moins, ct port. 2'/2°/0 i'1
Pny.dcp. fr.3.60p.mols . Les3titr8S

ci-dessus: 10 lr. p. m. Oblig. 20/0 Bque Etat Frlbfl'
Sfr .p. m. Banque d 'EparnnoE gals&Clo., Fribour9'


