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FAISONS LE VIDE !
Le Bien public est parti en campagne« déploie depuis quelque temps une ac-

, "*•*-* dévorante , qui fait un étrange con-
traste avec son indifférence, lorsqu 'il s'a-
gissait de disputer à la franc-maçonne-
-ne le 21» arrondissement.

Donc le Bien public s'agite, et le Jour-
nal de Fribourg s'empresse de venir à
!°n secours ; le Confédéré se remue
paiement ; ia Gruyère enfle sa voix et
aebUe son répertoire habituel de grossiè-
retés. Le Murtenbieter n'est pas moins
ardent ; même la petite Union se démèneet se trémousse.

-De quoi s'agit-il donc?
— Oh ! nous ne faisons pas de pohti

*îue, s'écrient en chœur tous ces jour¦Daux.

^ 
— Ah ! il ne s'agit pas de politique?...

Pour qui donc prenez-vous vos lecteurs?
La toiture de Marsens devrait recouvrir
•put le canton , le jour où le peuple fri-
bourgeois serait assez crédule pour se
-laisser conter que le Bien public et le
Confédéré , le Murtenbieter et le Journal
de Fribourg, Y Union et la Gruyère peu-
vent se trouver réunis dans un même
but, s'il ne s'agit pas de faire de la politi-
que, et de la mauvaise politique.

Quoi ? vous prétendez nous faire ac-
croire pareil le chose ? A d'autres !

A ce manque de franchise des promo-
teurs du mouvement , les électeurs n'ont
qu'une manière de répondre : c'est de
faire le vide autour des agitateurs.

_ Que Messieurs Jes rédacteurs et Mes-
sieurs les abonnés du Bien public aillent ,suivant leur constante habitude , marierleurs bulletins dans les mêmes urnesavec ceux du Confédéré , c'est leur affaire'
et nous regretterions qu'il en fût  autre.
mp.nl.

et le même succès les loups masqués djBien publi c et les loups sincères du Con-fêuéré .
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u a se c°mmettredans u_pareil milieu; aille qui voudra retirer lesmarrons des braises pour les donner à«roquer au Confédéré et au Bien public ¦
-jes électeurs conservateurs n'en serontPaS,

Dépêches télégraphiques
PARIS , 8 janvier.

L'amiral Peyron , ministre de la ma-
rine , a télégraphié au général Brière
que le ministre de la guerre dirigera
désormais les opérations au Tonkin.

Le National publie le récit d'un entre-
tien avec le général Campenon duquel il
résulterait que le cabinet entier est res-
ponsable de la situation actuelle au Ton-
kin , parce qu'il a sacrifié nos intérêts
dans l'Extrême-Orient aux questions d'or-
dre politique et surtout aux considéra-
¦hons électorales.

PARIS, 8 janvier ,

.nw mort de Norbert Ballerich est dé-
lles**» Le Poumon n'est Pas attemt » ,a
«ftilSE 6 6st grave , mais le médecin ne la

T? -T? Pas comme mortelle.
sÎAn n acteur du Cri dît- Peuple, Mon-
¦Sr î\ - "*» Par V0Vdve dU J US*e d'm'
dépôt * été envo-yé â l'infirmerie du

Puisqu'on les invite à ne pas faire de i festez-la de la manière la plus efficace
la politique dans un vote qui est essen-
tiellement politique, eh bien! ils prendront
le fourbe dans ses propres armes. Ils
laisseront passer le vote sans s'y compro-
mettre et sans jouer le rôle du niais
dans cette comédie mal conçue et mal
conduite, comme toutes les comédies de
nos « modérés ». Vous verrez si, après
que nous aurons refusé de jouer le rôle
de niais et de dupes, ces beaux messieurs
ne lèveront pas le masque et n'avoueront
pas les visées politiques qu 'à présent ils
cherchent à dissimuler pour égarer l'o-
pinion.

La situation se présente de telle façon
que le Bien public et le Confédéré ne
peuvent arriver à aucun résultat , malgré
tous leurs efforts , s'ils ne sont aidés par
les conservateurs. Et ils invitent les con-
servateurs à venir les aider. Si ceux-ci
s'y prêtaient , ils commettraient une faute
inexpiable. Mais le peuple fribourgeois
a donné, surtout dans ces dernières an-
nées, trop de preuves de son bon sens et
de sa fermeté, pour prêter ainsi son con-
cours à ceux qui cherchent à surprendre
sa bonne foi

La situation qui nous est faite donne
aux électeurs conservateurs ont deux
moyens d'exprimer leur volonté et d'é-
mettre leur suffrage : ou déposer dans
l'urne un vote négatif, ou ne pas parti-
ciper à la votation.

Aller voter contre le Confédéré et le
Bien public coalisés cette fois comme
toujours, ce serait leur reconnaître le
droit et les moyens de semer et d'entre-
tenir l'agitation dans le pays.

Mieux vaut donc prendre l'autre sys-
tème ; manifestons notre volonté , en dé-
sertant le scrutin , en faisant le vide
autour des brouillons qui ne consentent
pas à laisser une heure de paix à ce
pauvre peuple fribourgeois harassé de
votations de toutes sortes, surmené d'a-
gitations et de luttes politiques.

Remarquez que nous ne recommandons
pas l'abstention. S'abstenir c'est se désin-
téresser de la chose publique : un bon
citoyen ne le fait jamais.

Bien loin de rester en dehors de la
mêlée, jetez-vous-y au contraire avec
autant d'ardeur que dans n'importe
quelle autre des grandes votations où
vous avez su faire votre devoir et le faire
tout entier.

Manifestez votre volonté , mais mani-

LONDRES, 8 janvier.
Le Daily-Neios , d'après une dépêche

de Berlin , déclare prématurées ou sans.fondement toutes les informations qui
placent un monarque à la tête de l'Etat
libre du Congo.

MADRID , 8 janvier.
Le départ du roi pour l'Andalousie est

définitivement fixé à vendredi. Sa majesté
visitera Loja , Grenade, Alhama, Albu-
nuelas , Antequara , Malaga, Torrox et
Néria.

La Correspondencia dit que 500 maisons
de Grenade menacent ruine.

M ADRID , 8 janvier.
On a ressenti de nouvelles secousses

uans la province de Malaga. 14 maisons
se sont écroulées dans la ville de Malaga .
A Arenas-del-Rey (Grenade) 383 maisons
et l'église sont détruites.

40,000 personnes émigrent des provin-
ces de Grenade et de Malaga.

MADRID , 8 janvier.
On annonce de nouveaux désastres à

Frigliana et à Nerja.

de la manière qui affaiblira et isolera le
mieux vos adversaires : vous le f erez en
ne votant pas. Car ne pas voter , c'est
encore émettre un vote contre la politique
franc-maçonne du Confédéré et contre la
politi que brouillonne du Bien public.

Ah ! ce sera un joli tableau, dans nos
communes, de voir les radicaux et leurs
cousins-germains, pénétrer piteusement
dans la salle du vote, au travers d' une
foule qui les connaît déjà et qui après les
connaîtra mieux encore ! A partir de ce
jour , chacun saura à qui il a affaire. Les
situations seront nettes et tranchées.

Voilà Jes résultats excellents auxquels
nous pouvons aboutir en faisant le vide
autour de nos adversaires politiques.
Allons donc de l'avant , organisons une
propagande énergique dans ce sens par-
tout autour de nous. Que personne ne se
désintéresse d'une lutte qui sera la der-
nière , si les conservateurs font leur de-
voir. Ainsi, grâce à l'entente de tous les
bons citoyens, les brouillons seront par-
tout isolés dans leurs intrigues et dans
leurs stériles agitations.

Nouvelles suisses
Berne, 8 janvier.

.. ï>es élections supplémentaires au Conseil
national , qui vont avoir lieu dans sept
arrondissements , pour remplir des sièges
devenus vacants par la réélection des mem-
bres du Gonseil fédéral , paraissent devoir
donner lieu à une lutte fort vive pour le
remplacement de MM. Hertenstein et Welti.

Dans le premier arrondissement (Zurich),
il y a en présence un candidat du Centre
(M. le colonel Vœgeli) et un candidat radical
avancé (M. Schlœppi); dans le 38e arrondis-
sement , la lutte offre un très grand intérêt
pour les catholiques ; car M. de Schmid ,
qui a toujours fait partie de la fraction
catholique-conservatrice , est vivement com-
battu par un partisan du Kulturkampf
argovien. M. le professeur Jfeger.

Dans Jes arrondissements 7 (Emmenthal),
24 (Soleure). 39 (Thurgovie), 42 (Vaud) et
48 (Neuchâtel) , le remp lacement de Mes-
sieurs Schenk , llammer , Deucher , Ruchon-
net et Droz se fera tout seul , le radicalisme
est sûr d'une victoire qui ne lui sera
pas. même disputée. On avait espéré dans
le canton de Berne , jusqu 'au dernier mo-
ment , que la Volkspartei combattrait la
candidature de M. Berger , dont il est tou-
jours bon de rappeler les multiples occupa-
tions dans les cantons de Berne et de Fri-

A Canillas de Accitnno , 3/6 maisons
sont détruites et 208 autres sont inhabi-
tables.

A Arenas del Rey, il y a 163 morts el
350 blessés dont 59 grièvement. 383 mai-
sons de cette localité ont été détruites ,
ainsi que l'église. Un vieillard a perdu
ses sept enfants.

On procède à la désinfection de la ville,
à cause des émanations des cadavres.

La souscription ouverte dans les bu-
reaux de Ylmparcial a produit en deux
jours , 85,000 pesetas.

CARTAMA (province de Malaga), 6 janvier.

A la suite de nouvelles secousses de
tremblement de terre, 14 maisons se sont
effondrées et une soixantaine sont lé-
zardées.

Les habitants se sont enfuis dans les
champs.

BRUXELLES, "janvier , soir.
Le Courrier de Bruxelles annonce que

les Chambres seront saisies avant la fin
de la session d'un projet de réforme élec-
torale.

bourg. M. Berger , ancien ins t i tu teur , n est
pas seulement rédacteur de VEmmenthaler
Blatt, mais aussi chancelier d'Elat et mem-
bre de la Constituante ; en outre, il exerce
dans le canton de Fribourg les professions de
fromager , àe fabricant de vin artificiel,
d'exp loiteur de tourbe , et de fabricant de
tuiles. L'on a de la peine à comprendre
comment un homme aussi occupé pourra
en outre siéger régulièrement au Conseil
national.

Il est regrettable que la Volkspartei n 'ai-
pas osé combattre celte candidature.

CHEMINS DE FER. — La dernière confé-
rence des administrations de chemins de
f er suisses a décidé que la durée des billets
de voyageur pour le retour serait à l'avenir :
de deux jours pour un tronçon inférieur à
100 kilomètres , de trois jours pour 100 à
200 kilomètres , de quatre jours pour 200 à,
300 kilomètres , de cinq jours pour un tron-
çon dépassant 300 kilom. De plus , au cas
où la durée du billet comprendrait le di-
manche , il sera ajouté un jour de plus à
cette durée. La ratification du Département
fédéral des chemins de fer n 'a pas encore
été donnée.

On écrit de Berne au Nouvelliste vau-
dois :

Dans le courant de l'été , un négociant ge-
nevois prit le train du Central à la gare de
Wynigen , et , dans sa hâte , il déposa sur
une banquette un portefeuille contenant
450 fr. en billets. 11 s'aperçut peu après de
la disparition du portefeuille et fit les dé-
marches nécessaires pour le recouvrer. Le
portefeuille fut envoyé à Berne, mais au
moment où il croyait rentrer en sa posses-
sion , les employés de la gare lui réclamè-
rent 45 fr. , soit 10 OIQ de la valeur de l'objet
trouvé , comme récompense.

Le négociant se récria ; il ne voulait pas
de cette générosité tarifée d'après le sys-
tème décimal ; sur quoi les employés finirent
par lui restituer 405 fr., retenant les 10 OJQ
en queslion.

Le négociant porta plainte au Départe-
ment fédéral , la direction du Central ap-
prouvant le procédé de ses agents. Le Con-
seil fédéral n 'en exigea pas moins la resti-
tution des 45 francs el la Compagnie dut
s exécuter; le négociant , comme bien on le
comprend , renonça complètement à faire
acte de générosité , même sans le système
décimal.

Le Conseil fédéral , profitant de la circons-
tance, a adressé à toutes les Compagnies
une circulaire par laquelle il leur conteste
le droit d' exiger des propriétaires d'objets
oubliés dans les gares et wagons une ré-
compense quelconque.

C'est là une excellente décision : on doit

COLOGNE, 8 janvier.
Aujourd'hui a eu lieu ici en l'honneur

de Stanley une grande réunion , suivie
d'un banquet , auquel ont pris part de
nombreux représentants du commerce et
de l'industrie de Westphalie et des pro-
vinces du Rhin.

Stanley a pris la parole et dit que son
intention était d'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés au monde civilisé et a montré
quelles immenses étendues l'Afrique of-
frait à ceux qui auraient envie de profiter
de ces perspectives.

NEW-YORK , 8 janvier.
Le bruit court que, dans le comté de

Westmoreland (Pensylvanie), les agents
cle la police secrète anglaise ont acquis
les preuves de l'existence, dans ce comté,
d'une puissante société secrète de dyna-
mitards, qui serait directement responsa-
ble des dernières explosions survenues
en Angleterre.



désirer que l'honnêteté soit récompensée ,
mais de là à la tarifer , il y a un abîme. Que
les Compagnies récompensent elles-mêmes
les employés honnêtes , qu 'elles donnent de
la publicité aux actes de probité , c'est leur
affaire , mais qu 'on n'introduise pas dans
nos mœurs administratives ce chantage à
tant pour cent , que l'on ne tarife pas la
plus vulgaire des honnêtetés , celle qui con-
siste à restituer un objet oublié sur une
banquette.

Berne
On annonce que les hôteliers d'Interiaken

se sont réunis à l'effet de discuter les
mesures à prendre pour faire affluer dans
l'Oberland les touristes étrangers que la
saison amènera en Suisse. Parmi les résolu-
tions prises , citons en deux. La première
concerne la réclame. On fera une grande
annonce collective, sans mentionner spé-
cialement les hôtels. La seconde, prise à
l'unanimité , fixe un. tarif minimum obliga-
toire pour tous.

* *
Le Tribunal de police de Bienne , par arrêt

rendu à la fln de l'année dernière , avait
privé quelques citoyens n'ayant pas payé
leurs impôts communaux du droit de
fréquenter les établissements publics. L'un
des condamnés a recouru contre cette sen-
tence auprès du Tribunal fédéral , estimant
que l 'interdiction de fréquenter les auberges
portait atteinte à la liberté personnelle
garantie par la Constitution fédérale et
ramenait ainsi d'une manière détournée la
prison pour dette.

Le Tribunal fédéral a repoussé le recours.
Les juges ont estimé que l'Etat et les com-
munes ne peuvent ôtre placés sur le même
rang que les créanciers ordinaires quand il
s'agit de réclamations découlant de leurs
droits de souveraineté.

* *Une affaire assez mystérieuse fait grand
bruit en ce moment dans le village de Kœnitz ,
Un enfant de bonne famille qui fréquente
l'école supérieure communale , et s'est , à ce
qu 'on croit , rendu coupable d'un mensonge
envers son instituteur , s'est enfui depuis
quinze jours environ , de crainte d' une puni-
tion sans qu 'il ail été possible de découvrir
le lieu de sa retraite. L'enquôte officielle a
établi que l'instituteur n'est en aucune façon
coupable dans celle aff aire. Les parents et
loute la population sont dans une grande
inquiétude.

Zurich
Il se confirme que des démarches ont été

faites auprès de M. Hauser , conseiller d'Etat ,
pour l'engager à accepter la place de direc-
teur de la Banque cantonale de Zurich. On
ne connaît pas encore sa décision.

* *Jeudi matin , à 8 heu res, une collision de
deux trains a eu lieu à GErlikon, près de
Zurich. Un certain nombre de voitures ont
été entièrement détruites. Heureusement
il n'y a pas eu de morts , mais seulement
quelques blessés ; il y avait du resle peu de
monde dans le train.

Lucerne
La commune d'Alberswy l , comptant

435 habitants , vient de se déclarer insolva-
ble. L'Etal préviendra sans doute la failli te.
La majeure partie de la population de ce
village est composée d'indigents , ensorte
que les quelques familles aisées devaient
{>ayerd'énormescontributions communales ;
a cote pour cette année était de 12 pour

mille.

48 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ n se cria tout haut et avec un accent plein de
résolution et de sous-entendus :

' — E t  maintenant?
rr*\r Et maintenant il fallait réfléchir, aviser, se

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

— Tu n'en mourras pas et tu voudrais, cer-
tes, être lapidé tous les jours de cette mon-
naie-là. Tiens ! voici un scudo, cinq francs.

Castagna tendit la main et ia laissa ouverte
dans cette posture.

— Et per la blessoure, signor?
— Ah! per la blessoure, brigand ?
— Oui, per la blessoure di fratello ? appuya

Castagna avec un miaulement de chatte.
Camille tira un autre franc et conduisit à

la porte le couple fraternel. Il avait pris son
Earti du vol et de la mendicité qui exploitent

is étrangers à Naples au grand et petit jour.
D'ailleurs, l'apparition de la déesse pénate de
son ménage lui remplissait encore les yeux,
le cœur et l'esprit.

— Au revoir , moussu francese, baragouina
Castagno Bosca.

— A rivedersi, signor squisitissimo, chanta
Castagna Bosca.

— Oui, oui , monsieur français et très exquis I
C'est bon.

Et Camille envoya aux deux musiciens sa
porte sur le dos. Puis, se frottant les mains,

Soleure
La petite vérole ayant fait plusieurs vic-

times à Granges, on avait dû installer dans
ce village un hôpital spécial. Le dernier
malade de ce lazaret , Victor Gubler , de Los-
torf, s'est enfui mardi passé dans un accès
de fièvre. On l'a retrouvé mercredi matin
gisant dans le voisinage de la voie ferrée.
Le malheureuxétait gelé.

Argovie
La Constituante a commencé la discus-

sion de « l'article ecclésiastique » , qui doit
régler en Argovie les rapports de l'Eglise et
de l'Etat. C'est l'issue de ce débat que les
catholiques attendent pour juger définitive-
ment l'œuvre de la nouvelle constitution.

L'assemblée a repoussé une proposition
qui tendait à la séparation complète de l'E-
glise et de l'Etat , et elle a décidé que des
commissions examinatrices pour les ecclé-
siastiques seront constituées et qu 'elles se
composeront de 5 membres , dont 3 nommés
par l'Etal el 2 par les synodes. Les concor-
dats éventuels que pourrait  conclure l 'Etat
sont réservés . Les diverses confessions rè-
glent leurs affaires d' une manière indépen-
dante , sous la surveillance de l'Etat (!).

Telles sont les principales décisions que
vient de prendre la Constituante argovienne
dans la question des rapports de l'Eglise et
de l'Etat. Nous attendons les appréciations
de la presse catholique d'Argovie pour en
peser toute la portée.

Jeudi , après une discussion très vive qui
a duré toul un jour , la Conslituanle a dé-
cidé, sur la proposition de M. l' avocat Fahr-
kender , que les biens des fondations seraient
rendus. C'est une heureuse solution d' une
question qui se posait depuis longtemps en
Argovie.

Vaud
On annonce à la Tribune que l'étranger

qui avait voulu sans guide faire l'ascension
du Jaman , a élé transporté à Montreux où
il est achève son traitement: il perdra à son
escampette les dix doigts des pieds , fort
heureux de s'en tirer à si bon marché. Le
malheureux s'était égaré : toule la nuil
pour ne pas périr , il eut la présence ,
d'esprit et la force de volonté de se pro-
mener sur l'étroit espace où il se trouvait ;
bien lui en prit , car il aurait été gelé. Le
matin , on envoya une première caravane
qui ne réussit pas à le découvrir , mais de
jeunes misses , armées d' une longue-vue ,
ayant aperçu sur les hauteurs un poinl noir
qui se mouvait avec peine , le désignèrent à
des guides qui se munirent d'un brancard
et arrivèrent juste à.temps pour le relever :
le malheureux venait de perdre connais-
sance ; un quart-d'heure plus tard , ils
n'auraient trouvé qu 'un cadavre.

Neuchâtel
MM. les conseillers d'Elat Roulet et Com-

tesse sont délégués par le conseil d'Etat
pour étudier en Erance et en Allemagne le
fonctionnement des écoles professionnelles.
Pendant leur absence , M. Gh. -A. Petitpierre
aura l'intérim du déparlement de l'intérieur ,
industrie , agriculture , forêts et domaines.
M. Cornaz aura celui de l'instruction publi-
que et des cultes.

On dit au Courrier de Neuchâtel que le
département des finances de l'Etat aurail
reçu , le 3 janvier courant , une somme de
15,000 fr. environ en billets de banque, avec
les lignes ci-dessous , dues à la plume d'un
contribuable anonyme :

« Excédent d'impôt qui , après vérification ,
n'a pas élé suffisamment payé pendant plu-
sieurs années. »

décider enfin. Rien n'était moins facile que de
se décider, pourquoi se le dissimuler? Camille
arrivait fatalement à cette conclusion : se pré-
senter sans autre forme ni retard. Mais...
mais... Que de mais en effet se dressaient tout
à coup terrifiants (

La vieille dame, la tante , n'allait-elle pas
croire que l'assassin, ayant flairé sa bourse et
changé d'avis, revenait sous couleur matrimo-
niale pour mettre à exécution son égorgement?
Elle semblait obtuse d'intelligence et extraor-
dinairement peureuse. Son frère ne la croirait-
il pas sur parole et ne le livrerait-il pas, lui,
aux mains de la police ? Lui-même, d'ailleurs,
emporté ©t hargneux, qui , sur une bousculade,
parlait de raison sur le terrain ; qui pour une
valse assommait le musicien avec une pièce
de deux sous, ne jetterait il pas par la fenêtre
l'audacieux , coupable de courir après sa fille
et de la lui demander en mariage ?

Camille flottait dans une perplexité qui , ai-
dée par l'atmosphère de Naples , iui arrachait
des gouttes de sueur. C'était déjà l'heure où
les riches marchands font la sieste à la fraî-
cheur au fond de leur palais et les lazarones
au soleil , sur les dalles de la rue. Camille se
trouvait aussi embarrassé que jamSis.

Sa porte s'entrebâilla avec précaution. Le
frère et la sœur Bosca glissèrent la tôte pour
demander au monsieur français s'il n'avait
point envie de leur musique ou encore besoin
d'eux . Camille allait les renvoyer d'un gros
mot quand il se ravisa:

* *Une explosion a eu lieu mardi à midi et
demi dans le laboratoire de la pharmacie de
M. B..., rue de l'Hôp ital. Elle a été occasion-
née par un flacon d'esprit de vin placé sur
un poêle. Le liquide dilaté par la chaleur
ayant fait sauter le bouchon , l'alcool prit
feu et causa quelques dommages.

L'explosion a été assez forte pour faire
sauter quelques vitres qui ont été projetées
dans la rue, mais heureusement sans faire
fie mal à personne.

Genève
Dans la séance du Grand Conseil de mer-

credi , M. Vincent a annoncé qu 'il interpel-
lerait Je conseil d'Elat dans une prochaine
séance sur les molïïs qui l' ont engagé à
refuser à la ville de Genève une subvention
pour la construction d'égoûts collecteurs ,
qui intéressent d'une manière générale la
salubrité publique. S'il ne développe pas
son interpellation dans cette séance , c'est
qu 'il croit savoir que le conseil d'Elat s'est
inspiré de motifs d'ordre financier , et qu 'il
ne voudrai t  pas aborder cette question en
l'absence du président du département des
finances.

M. Ilamu annonce ensuite qu 'il déposera
dans la prochaine séance un projet de loi
ayant pour but : 1° d'allouer au conseil d'E-
tat le crédit nécessaire pour l'achèvement
des égoûts collecteurs par la ville de Ge-
nève ; 2° de trouver à cette dépense une
contrepartie dans l'ajournement de l'exé-
cution du boulevard des Casernes.

M. M. Micheli annonce qu 'il proposera la
nomination d' une commission spéciale , avec
le mandat de préparer la révision de l'en-
semble de nos lois sur l 'instruction publi-
que.

M. G. Pictet annonce qu 'il p riera le con-
seil d'Etat de vouloir bien dire si, à l'occa-
sion de la route d'Onex ou de St-Georges ,
ou dans toute autre occasion récente, il a
été fait pour le compte de l'Etat , des achats
de terrain , sans que le conseil d 'Etat ait dé-
libéré et pris une décision sur le prix et les
aulrp .s conditions de ces achats.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de 2a Liberté.)

Paris, 7 janvier.
Un pacte maçonnique. — La retraite de

M. Germain. — Le nouveau -ministre de la
guerre. — Les affaires égyptiennes. —
L'enterrement de Mme Michel. — Retraite
de M. Camescasse.
L'un des dictateurs de la Défense nationale,

mort d'une apoplexie foudroyante , M. Eugène
Pelletan , disait en 1870, quelques jours après
l'investissement de Paris : c Que la guerre ne
durerait plus quinze jours. » Membre du gou-
vernement d'alors, M. Eugène Pelletan n'ex-
primait pas une opinion isolée ; mais l'accord
entre les loges françaises et les loges alleman-
des n'a pu se faire aussi vite qu 'on l'espérait.
L'entente cordiale ne s'est rétablie qu 'après la
coalition des 363 et la retraite du Maréchal.

La condition imposée par les sectaires aux
nouveaux chefs du pouvoir a été la décatholi-
sation de la France. Il va sans dire que la
revanche était ajournée aux calendes grecques.

Grâce à ce pacte fidèlement observé , l'oppor-
tunisme et l'hégémonie prusienne ont pu se
prolonger.

M. Germain , député de l'Ain et directeur
du Crédit lyonnais , déclare qu 'il ne se présen-
tera comme candidat , ni au Sénat , ni à la Cham-
bre. Il serait plus exact de dire qu 'il s'est con-
vaincu qu'il n'y avait plus d'électeurs pour
lui dans le département de l'Ain, où il exerçait
iadis une influence prédominante. Il a fatigué
les conservateurs, sans réussir à se concilier
les républicains. Voilà toute l'affaire.

— Oui , j'ai besoin que Castagna me rende
un service.

— Di bueno voglia , signor, répondit la Na-
Eolitaine en montrant selon son habitude la

rillande denture que le ciel lui avait donnée.
— Demain matin, tous les deux , vous irez

flânant le long de la rue devant Palbergo de
Genève, mais sans musique. Si vous voyez le
père sortir de l'hôtel... tu sais, Castagno, celui
qui t'a lancé le sou ?

— Me fait mal encore ma tôte.
— Alors, vous jouerez comme ce matin. La

vieille dame et la demoiselle se mettront peut-
être à la fenêtre pour vous écouter. Toi, Cas-
tagna tu monteras pour dire la bonne aventure
à la demoiselle... Tu dois dire , à l'occasion la
bonne aventure ?

— Je connais, signor. Je lis dans la main.
Voulez-vous que je lise dans la vostrn ?

— Non. Je n'ai pas envie de rire. Ce que j e
te demande, c'est d'arriver à lire dans la main
de la demoiselle... tout ce que tu voudras mais
de savoir d'elle, adroitement par ce moyen , si
elle reste longtemps à Nap les et où , après
Naples, elle et sa famille comptent aller.

— E facile , signor.
— G'est toujours facile avec toi. Eh bien !

puisque c'est facile... charges-t'en et reviens
me rendre réponse ensuite. Tu seras largement
récompensée.

Castagna rit de joie, tandis q*ae Castagno
posait sur son cœur une main malpropre en
témoignage d'obéissance.

Le lendemain, comme il avait été convenu ,
les musiciens flânaient dans la rue. Camille ,
lui, se posa derrière ses rideaux et attendit. Il
attendit une heure , deux heures même. Point

M. Lambert de Sainte-Croix , sénateur de
l'Aude, met plus de dignité que M. Germain
à refuser d'être réélu par le suffrage restreint.
L'honorable sénateur ne veut pas se rendre
complice d'un-escamotage électoral.

M. Lambert de Sainte-Croix se montre con-
fiant dans le suffrage universel qui, de son
côté , se montrera reconnaissant ,

Le général Lewal doits 'installer, aujourd'hui ,
au ministère de la guerre et désigner ses offi-
ciers d'ordonnance. Nous croyons savoir que
peu de changements auront lieu dans l'admi-
nistration centrale , le nouveau ministre vou-
lant conserver la plupart des directeurs actuels.
et ceux des armes spéciales en particulier , afin
de ne pas interrompre les travaux commencés.

Malgré la résistance du général Lewal, ilparaît décidé qu 'on nommera un sous-secré-
taire d'Etat à la guerre , en raison des avan-
tages parlementaires que cette nomination
peut assurer au Cabinet , dans ses rapports
avec les groupes.

On télégraphie de Londres que dans les deux
derniers conseils de cabinet , il a été décidé,
au sujet des affaires égyptiennes, d'attendre
purement et simplement une réponse aux
propositions anglaises. Le gouverneinent bri-tanni que sait que cette réponse sera faite par la1* rance, à laquelle les puissances continenta-
les laissent, comme par le passé, toute l'ini-
tiative des négociations. On ne doute pas quecette réponse n 'impli que un refus , mais on
croit qu 'elle présentera , en même temps, desbases nouvelles d'entente.

Il parait que l'enterrement de la mère de
Louise Michel avait causé au gouvernement
bien plus d'inquiétudes qu'il ne voulait l'a-
vouer. On sait que l'itinéraire imposé au cor-
tège obligeait celui-ci à passer sur le boulevard
militaire qui borde les fortifications. Or, tous
les postes-casernes, dont aucun n'est, en ce
moment, occupé par la troupe , étaient bondés
U agents de police et de soldats dont la pré-
sence était dissimulée et qui auraient pu àtout instant , couper la colonne des manifes-
tants. Ceux-ci n 'ignoraient pas, dit-on , les
dispositions prises et c'est à cela qu'il faut
attribuer leur attitude prudente.

La démission do M. Camescasse préfet de
police semble se confirmer.

M. Camescasse qui est parti hier pour Lan-
derneau , ne rentrerait à Paris que pour mettre
son successeur au courant des services de la
préfecture de police.

On parle pour ces fonctions de M. Gazelles,préfet des Bouches du Rhône.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 6 janvier .
Aujourd'hui, fête de l'Epiphanie, Notre Très

Saint-Père le Pape a reçu , en audience solen-
nelle, les délégués que les diverses sections de
la Société de la jeunesse catholi que d'Italie ont
envoyés à Rome, au nombre d'environ deuxcents. L'audience a eu lieu dans la «nllo da
Consistoire , où le Souverain-Pontife a paru
vers midi , accompagné de 12 Eminentissimes
cardinaux et des prélats et personnages de la
Cour. Plusieurs offrandes ont été présentées à
Sa Sainteté, entre autres 4,200 fr. en or, au
nom du Cercle de Saint-Ambroise de Milan,Bt six magnifiques calices en vermeil , au nom
du Cercle de Saint-Pierre. Les sentiments de
foi et de piété filiale de toute l'assistance ont
été exprimés par le président général de la
Société de la jeunesse catholique d'Italie, M. le
commandeur Persicbettj . Le bouverain-Poutife
a répondu par le discours suivant :

« Nobles et généreux sont les sentiments
dont vous êtes animés, ô fils très chers à No-
tre cœur; bien dignes aussi _on t  les paroles
que vous Nous avez adressées en cette solen-
nelle réunion. Aussi vous faisons-Nous les
plus grands éloges pour vous être mis ouver-
tement dans la bonne voie où vous êtes réso-
lus à vous opposer par tous les movons au vé-
ritable ennemi qui combat aujo urd'hui avec le
plus d'acharnement la société humaine , Dieu
et son Eglise. A Notre grande consolation,
Nous avons déjà reçu de divers côtés, même
de hors de l'Italie , des adresses d'adhésion dans
lesquelles d'excellents jeunes gens protestaient
de leur pleine soumission aux enseignements
de Notre Encyclique Humanum genus , et

de musique. Le violon et la mandoline se pro-
menaient muets au bras du grand diable et à
la main de Castagna. Camille commençait à
perdre patience et à élaborer de ia bile quand
éclata subitement une explosion de notes. Les
instruments se rattrapaient de leur silence
prolongé. L'archet et les doigts se dégourdis-
saient avec un allegretto et un scherzando
tout italiens. Sur la chanterelle du violon cou-
raient des rires chromatiques inextinguibles ;la quatrième corde de la mandoline précipitait
ses vibrations graves. L'une et l'autre avaient
le diable au corps. Evidemment, le père était
sorti de l'hôtel.

En effet , après maintes fenêtres plus hâti-
ves, la chère fenêtre céda à la curiosité, et,
dans son cadre, surgirent la vieille tante et sa
ravissante nièce. Décidément, Camille avait
maintenant le ciel pour lui . Tout se réalisait
à merveille, selon son espoir et ses combinai-
sons.

Il se hasardait prudemment à regarder , tan-
dis que le duo faisait toujours rage de mélodie
entre le:*> deux hôtels. Soudain , il lui sembla
que l'accompagnement avait interrompu ses
ronronnements sonores et que le violon con-
tinuait seul son gai motif de trilles et de piz-
ziccati. Camille, en levant les yeux sur ses
deux voisines, les vit se retirer de la fenêtre.
Castagna entrait dans l'appartement.

— Bon ! murmura Camille joyeux. Elle y
estl Attendons. Sachons attendre!

Et pour savoir attendre, l'amoureux se jeta
dans son fauteuil et alluma un cigare. Il en
alluma un second bientôt , car il les brûlait
avec une vivacité fiévreuse.

(A suivre.)
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FRANCE

Pohfp „/pS Ba, *e<*ich , l'un commissaire deue et I autre officier de paix , dont la

mère a été récemment assassinée dans sa
maison du boulevard de Grenelle , à Paris,
outrés par les attaques du journal commu-
nard le Cri du peup le, ont pénétré mercredi
violemment , à onze heures du soir , au bu-
reau du journal. M. Quercy, rédacteur , a
été blessé d'un coup d'épée ; il a alors tiré
un revolver et blessé grièvement M. Norbert
Baîlerich. Les autres rédacteurs du Cri du
peuple survenant sur ces entrefaites ont
désarmé les frères Baîlerich.

* t
* *Le procès de Mme Clovis Hugues a com-

mencé jeudi malin , devant la cour d'assises
de la Seine.

On remarque une énorme affluence de
notabilités diplomatiques parmi les assis-
tants.

A la leclure de l' acte d'accusation , l'accu-
sée paraît impressionnée ; elle répond néan-
moins d' une voix ferme aux questions du
président de la cour.

Elle avoue avoir agi avec prémédilation
et déclare qu 'elle avail résolu dès le 25 mai
de tuer son calomniateur.

L'interrogatoire ne fait connaître aucun
fait nouveau.

Après la déposition des témoins qui n'a
rien appris de nouveau sur le drame du
palais de Juslice, la cour a décidé de re-
prendre audience à 8 «/_ h. du soir.

Il est donc probable que le verdict du
jury aura été rendu dans la nuit.

ITALIE
L'Op inione , du 2 janvier , dit qu 'on est

obligé d'admettre que les désillusions de
l'Italie au sujet des effets bienfaisants du
commerce de transit et des chemins de fet
des Alpes , ont été très grandes et très vives ,
et d'autant plus grandes et p lus vives qu 'il
s'est trouvé peu de publicistes qui ne se
soient laissés entraîner à concevoir des
espérances exagérées.

Qui ne se rappelle les présages heureux
qu 'on tirait pour le commerce italien du
percement de l'isthme de Suez ? On disait
que cette œuvre allait concentrer à nouveau
toute la puissance économique et morale
du monde dans le bassin de la Méditer-
ranée et que l'Ilalie, ce grand môle jeté
entre l'Europe , l'Asie et l'Afrique allait voit
renaître son antique sp lendeur. Cependant
le canal a élô creusé, et jusqu 'ici il n 'en
est résulté pour nous que des espérances
déçues , car à de rares exceptions près, les
navires marchands italiens qui le traversent
sont ceux subventionnés par l'Etat.

Après le canal de Suez ce fut le passage
de la malle des Indes par Brindisi qui fll
concevoir au pays les espérances ies pius
exagérées, mais presque aussitôt évanouies.

A côlé de ces grandes sources d'illusions
il faul en ajouter d'autres d' une moindre
importance , telle que le percement du
Mont-Cenis , la construction de la ligne de
Pontebla dont on s'était promis beaucoup
plus de résultats qu 'on en a obtenu , et enfin
la ligne du Saint-Gothard , qui à son tour va
perdre la majeure partie de son importance ,
si comme il y a lieu de le craindre , l'Alle-
magne et l'Autriche choisissent le port de
Trieste comme lête de ligne de leur trafic
avec l'Orient.

On mande de Rome le 4 à la Gazette
piémontai se :

Il est désormais avéré que nous sommes
à la veille de graves événements touchant
notre politique coloniale.

Le ministre de la guerre vient en effet
d'envoyer à la Spezzia l'ordre d'armer deux
compagnies de débarquement , qui seront
pourvues de fusils Wetterli. Une cinquan-
taine d'hommes s'embarquera sur le Gari-
baldi snus le commandement du capitaine
Di Sambiey; quant aux deux compagnies,on ne sait pas encore quelle esl leur desti-nation. II est certain cependant qu 'on pré-pare en ce moment une expédition en Afri-que , mais on garde le secret à son sujet

BELGIQUE
L'Annuaire de V Université de Louvain

vient de paraître — quarante-neuvième an-
_ le.n7 ' L'Université a formé depuis 1835,
¦Toôo *.oS$et8, Le nomDre des étudiants en
188d-1884 a été de 1555, dont 1,464 belges
et 91 étrangers. Pendant les deux premiersmois de l'année 1884-1885 le chiffre des
inscriptions était de 1501, se rêpartissantcomme suit :

Théologie . . , . . 49
£-f .• • • • • • •  326Médecine . . . . .  4x1Philosophie et Lettres '

. 206Sciences . . ^0Ecoles spéciales '. '. .' 195
La liste des étudiants admis aux grades

académiques par l'Université pendant Tau-
née 1883-1884 est très intéressante à par-
courir. Nous y remarquons les progrès de

Y Institut agronomique annexé à l'Univer-
sité. »

L'Ecole normale pour les ecclésiastiques
qui se préparent à l'enseignement moyen est
aussi en progrès, ainsi que les Ecoles sp é-
ciales des arts et manufactures, etc.

La liste des étudiants admis aux grades
académiques par les commissions d'examen
de l'Université, en exécution de la loi du
20 mai 1876, dans les deux sessions ordi-
naires et la session supplémentaire de 1884,
compte :

Droit. Candidature. 68 admissions. Pre-
mier doctorat 63 ; second doctorat 56.

Notariat. Admissions. Candidature 41 ;
Examen définitif 15.

Médecine. Candidatures 15. Admissions
154. Doctorat 167.

PJiarmacie. 46 admissions. Candidature
en pharmacie 30.

Philosophie et lettres. Candidature. 162
admissions. Doctorat 3.

f ._ùt__ !P,_ Candidatures 170. Doctorat 6.

ESPAttNE
On écrit de Grenade , le 7 janvier , à l'im-

parcial:
Je reviens d'Albunuelas , ou , pour mieux

dire ce qui fût Albunuelas. Là 477 maisons
se sont écroulées ensevelissant sous leurs
décombres un grand nombre de personnes.
On compte 176 morts, dont 102 femmes,
53 hommes , et 21 enfants , et 286 blessés.

Dans une maison , où l'on veillait le cada-
vre d' un enfanl , 21 personnes ont été écra-
sées. Les cadavres sont enterrés dans les
jardins et dans les terrasses. Les habitants
sont exposés à toutes les intempéries.
Quelques-uns , et ce sont les plus heureux ,
s'abritent dans les caves. On a demandé des
tentes de campagne, mais rien n'est venu.
L'abandon est complet. Pour comble de
malheur , des maraudeurs rôdent à travers
les décombres pour chercher à piller ce qui
leur tombe sous la main. La situation ne
peut être plus horrible. Les habitants de
Padul se sont distingués par leur zèle
héroïque à venir au secours de ceux d'Al-
bunuelas.

Mais leur dévouement ne suffit point à
la tâche. Il est urgent d'envoyer des tentes
de campagne pour abriter plus de 2,000 per-
sonnes. C'est au nom de l'humanité que
j'insiste sur ce poinl. Les habitants me
supplient les larmes aux veux de leur
obtenir l'appui de l'imparcial.

Af_ l_ K_tf.--M-_ . XK

D'après l'Annuaire de la marine alle-
mande de 1885, la flotte de l'Empire compte
aujourd'hui un vice-amiral , 7 contre-ami-
raux , 1 capitaine de vaisseau , 5 capitaines
de corvette , 1 lieulenant de vaisseau , for-
mant ensemble i'élat-major général de la
marine: puis 23 capitaines de vaisseau ,
42 capitaines de corvette , 91 lieutenants de
vaisseau (parmi lesquels figure le prince
Henri de Prusse), 161 enseignes , 116 aspi-
rants, ensemble 549 officiers de marine. Il
faut y ajouter 78 cadets de marine et 40 ca-
dets. Les navires , tant pour le service sur
mer que pour le service dans les ports , se
composent de 12 navires cuirassés et 1 en
construction , 12 bâtiments cuirassés, 8 fré-
gates croiseurs et 1 en construction , 9 cor-
vettes croiseurs et 2 en construction , 5 croi-
seurs, 4 canonnières , 8 avisos, 9 navires
école, 1 bâtiment de mesurage, 2 transports ,
11 bâtiments pour le service des ports ,
9 bateaux de pilote, ensemble 93 navires
et bâtiments et 4 bâtiments en construc-
tion. Outre les 4 navires qui fonctionnent
dans les parages de l'Allemagne , il y en a
11 qui stationnent à l'étranger , savoir 4
dans l'Asie Orientale, 3 en Australie , 1 sur
celles de l'Amérique Occidentale et dans
la Méditerranée , 5 formant l'escadre de
l'Afrique Occidentale , 1 sur les côtes de
l'Afrique Orientale , 1 dans le nord de l'O-
céan Atlantique. La marine allemande compte
303 médecins et fonetionnnires ayant rang
d'officier.

* *
Un étudiant en mathématiques, nommé

Holzapfel , deuxième président de la Société
des étudiants allemands , a été tué le 7 jan-
vier , dans un duel au pistolet , à Berlin ,
par un aulre étudiant , Alfred Oehlke , pré-
sident de la Société des sciences libres.

Ce duel est le troisième d'une série de
cinq provocations adressées par Oehlke aux
cinq membres du comité de la section ber-
linoise des étudiants allemands.

ASfK
Le fimes publie une dépôche de Calcutta ,

datée du 29 décembre , et annonçant que
des troupes chinoises se sont emparées de
la ville de Bhanco , dans la Brimanie supé-
rieure. Une seconde dépêche de même
source , datée du 31, donne les détails sui-
vants sur cet événement :

« Les Chinois qui ont pris Bhanco, parais-
sent ôtre une bande de flibustiers venus du.
Yunnara et commandée par un certain.
Ktnkhueyee, qui avait déjà exercé un com-
mandement dans l'armée chinoise , qui a,
opéré contre les Panthays , et qui a récem-
ment combattu avec les Birmans contre les
Kachyens. On affirme qu 'il a attaqué et
pris Bhanco , parce que le gouverneur re-
fuser de lui payer la solde qui lui est due.
Jusqu 'à présent les troupes placées sous ses
ordres se sonl comportées convenablement
et ont respecté les résidents anglais établis
dans la ville. Elles annoncent , toutefois,
qu 'elles ont l'intention de s'emparer de la
Birmanie jusqu 'à Mandaiay et d'abandonner
à l'Angleterre le reste du royaume. Oa
craint que le gouvernement de Pékin ne»
soutienne ces aventuriers. »

CANTON DE FRIBOUJ __
Dans la journée de mercredi, le fils aîné,-

d'une honorable famille de Gumefens, lft
nommé Théophile Genoud, jeune homme dft
vingt ans, qui donnait les meilleures espé-
rances, a été écrasé sous une charge de bil-
lons. La mort a été instantanée.

Etat civil de la ville de Fribourg

;N__ISSA.-.CEa DU 16 _. . 31 DÉCEMBRE

Thoos, Léon-Théodore, fils de Julien, d'O-
berried (Sarine). — Baeriswyl, Georges-Arthurv
fils de Joseph , de Fribourg et Tavel. — Barras,
Albertine-Louise, fille d'Emile, de Broc. —
Vuichard, Jean-Albert, fils de Léon, de Semsa,-
les. —• Thalmann, Charles-Pierre, fils de Pierra,
de Fribourg et Planfayon. — Rohrbasser»
Eugénie-Cécile, fille de Conrad, de Fribourg.
— Kurt , Robert-Gottlieb, fils de Guillaume»
d'Attiswyl (Berne). — Clément , Marie-Catha-
rine, lille de Joseph-Placide, d'Ependes. -—
Barbey, Marie-Marguerite, fille de Germain, de»
Morlon. — -Schneider, Mathilde, allé de Fré-
déric, d'Ami (Berne). — Fasler, Lina-Cècile».
fille de Frédéric, de Dentsbùren (Argovie). —-
Brulhart, Jean-Joseph-Paul,fils de Jean-Martin»
d'Alterswyl. — Vogelsang, Pierre-Joseph , fils
de Pierre, d'Alterswyl. — Perriard, Marie, filles
d'Humbert, de Chandossel. — Straub, Pierre-
Emile, fils de Pierre-Jean, de Chésopelloz.

MARIAGES
Rossy, Charles -Modeste , agriculteur , dft

Chandossel, et Horst , Anna , de Wahlem
(Berne). — Fasler, Frédéric, galnier, de Dents-
bùren (Argovie), et Brodard, Appoline, ruènar
gère, de Pont-la-Ville. — Baur, Jacques, no-
taire, de Biglen (Berne), et Zbinden , Marie, d«
Guggisberg (Berne). — Ducret, Henri-Pierre»
mécanicien, de Guin ,|3t Binzegger, Anne-Marie>»
Vérone, ménagère, de Baar (Zoug).

DÉCÈS
Corpataux, Marie , couturière, de Tavel»

63 ans. — Neuhaus née Guillet, Marie, ména-
gère, de Planfayon, 37 ans. — Kormann»
Christian, aubergiste et boucher, de BUmplitt
(Berne), 31 ans. — Hahn, Evérard, négociant,,
de Reichenburg (Schwyz), 43 ans. —¦__ Bien*Pierre, potier , de Schangnau (Berne), 51 ans.
— Chiffelle née Esseiva, Marguerite, de Fri»
bourg, 54 ans. — Imbach, Jean, from iger,.
d'Escholzmatt (Lucerne). 70 ans. — Wicht,
Constant-Paul, de Fribourg, 2 ans V*- — Muller
née Tissot, Marie-Madeleine, ménagère de Ta-
vel, 72 ans. -— Thalmann, Charles-Pierre, d*
Fribourg et Planfayon, 2 jours. — Sclimut*;
(révèrend Père Clément), Jacques, Capucin, d».
Barberèche, 74 ans. — Audersat, Mac> ..-1 ',..LLua.
de Cressier-sur-Morat, 2 mois '/g. — Vogelsang»
Pierre-Joseph , d'Alterswyl, 1 jour. —- Horst».
Louise, ménagère, de Pirmasens (Bavière)»,
23 ans.

I/agence générale du Lloyd de l'Ai-
lemagffedu Nord, W. Breuckmann & G'-** nousen-
voie Ta communication suivante :

Le vapeur daller parti en mer le 21 décem-
bre via Southampton est arrivé à bon port fc,
New-York le 3 janvier à 3 h. après midi.

M. SOUSSUNS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEO__0LO6fQUE 01 FBi-BAUfifc-
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
k l  h. da matin et 1 h. et 7 h. dn »o>.

Janvier | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  Janvier

730,0 =" -S 730,0
725,0 §- -? 725,0
720,01=- I j -Si 720,0
715,0 , =_ ! i i  \ -S 715,0
710,0 =_ 11 I ' l l l  _E 710,0
Moy . ¦sj" I ¦"¦¦t; Moy
705,0 — —H* 705,0

/ 1\.,U ~ I _—_£- « *v->W

705,0 =- I l  "S705»0
700,0 5_ J j j  II -3 700,0
695,0 S- i l l  l l l  i .JI 695.0

THERMOMÈTRE (Ountjgrad .) 

Janvier 3 j 4 5 6 7 | 8 ' 9 Jauvie'
Th. matin -11 -10 -10 -9 -4 -4 -7 7 ÎTTmâïvi»
1 h. soir -6 -5 -7 -3 -2 -3 -4 11» . soir
7 h. soir -7 -7 -7 -5 -S -4 7 h. so>V
Minimum -11 -10 -10 -9 -4 -4 Minimum
Maximum -6 -5 -7 -3 -2 -3 Maxita*<m



SE A VENDEE 32
Une maison avec magasin et jardin contigu, située rue de la Préfecture à Fribourg,

Conditions de paiement très favorables. S'adresser à IM. J. B ELLENOT,
-licencié en droit à Fribourg. (OF 159/114)

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

Capital social : Dix millions de francs
L'Agence de la dite Compagnie ayant passé par suite de démission de M. L. Girod au

sonssigné, il prie les assurés de Y Helvetia de vouloir bien prendre bonne note de son adresse,
se recommande aux honorables habitants de la ville de Fribourg et de ses environs pour la
réception de toute sorte d'assurances mobilières dans la dite Société et tient des formu-
laires d'inventaire et de proposition à leur disposition. (H 2317 Y) O 102

Fribourg, le 1er janvier 1885.
PH. GXJIJDI,

Bue de Morat, N" S6©.

OBLIGATIONS A PRIMES (autorisées en Suisse)
Grand tirage le t" février 1885

Gros lot 300,000 francs
1 lot à fr. 25,000, 2 lots à fr. 10,000,

6 x 2000 fr. 12 x 1250 fr. 28 x 1000 fr. 450 X 400 fr.

Mise fr. 5. — par billet
franco contre remboursement par la poste.

PROSPECTUS GRATIS . ET FRANCO SUR DEMANDE
H. DEGEN, Banquier , St-Louis (Alsace)

(O 6888 B) Ports pour lettres 25 cent., pour cartes postales 10 cent. (O 111)

BANQUE POPULAIRE SUISSE"
Succursale de Fribourg

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public que le taux d'intérêt
M-ttifié sur les dépôts en Comptes d'épargnes sera dès le 10 février fixé à :

3 72 % P our les Sociétaires et non-Sociétaires.
Nos taux pour les prêts sur nantissement de bonnes valeurs sont comme par le passé :

3 V2 % «et, billet à 3 mois / su _ érieHr_ , 1fi00 fr4 % net, » à 6 mois j saPèneurs â 1WO fi".
Notis nous permettons encore de rappeler que notis nous occupons également de l'achat et

a vente à terme de toutes valeurs à primes (lots) ainsi que de toutes opérations de banque en
jetterai.  (O 158/112)

Fribourg, le 7 janvier 1885.
L^V DIRECTION.

Joseph Lateltin - Anthonioz
88, rue de Lausanne F R I B O U R G  ™e de Lausanne, 88

Grande f i n  dc saison an comptant
Voulant avoir pour la prochaine saison nn assortiment complètement nou-

veau, on soldera la marchandise en magasin à des prix sans précédent de bon marchés,
plus avantageux qu'à Paris, et de réelle occasion, considération prise de la beauté et
de la qualité de la marchandise. O 115/105.

Articles ponr Daines, Messieurs, etc., etc.
Articles pour Ameublements, etc.
Coupes, Coupons, Soldes, Occasions.
Vu les prix extraordinairement avantageux, les conditions sont , pour le détail sur place,

payables dans les 30 jours fin du mois, ou au comptant 3 %• &vos et mi-gros. Des condi-
tions spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailleuses, tapissiers,
selliers, etc.

VENTE DE MATERIEL D'ETABLISSEMENT
On offre en vente à Messieurs les aubergistes une quantité de matériel d'auberge,

tel que : Grandes tables, bancs, chaises en jonc, chaises en fer p liantes, tables rondes en
f e r  ; divers jeux , un grand lustre à 4 lampes mitrailleuses, éclairant parfaitement une
grande salle ; lampes, lanternes, drapeaux, un beau tonneau avec buchilles de 550 L. ;
draperies assorties pour fenêtres , verreries diverses, etc., etc. S'adresser pour voir les
•Objets et traiter à M. _L»live, maison Cochard , rue de Lausanne. — Une liste détaillée
avec les prix de vente en regard avec les prix d'achat sera envoyée aux personnes qui
•désirent faire quelque acquisition. (O 107)

ÀYIS AUX CAPITALISTES
_ -____. Cyp. GENDBE &c <J'% banquiers, a Fribourg,

se chargent, à des conditions très avantageuses, d'achats et de vente de titres,
actions et obligations diverses de la Suisse et de l'étranger, ainsi que d'encaissement
de coupons.

Ils acceptent en paiement à 105 % et intérêts courus les Obligations non converties
de l'Etat de Fribourg. (O 606)

Les pilules anti-catarrhales
du pharmacien Voss n'ont été surpassées jus-
qu 'à présent par aucun autre moyen pour
guérir , rapidement et sûrement, les rhumes
de cerveau, de poitrine et tous les catarrhes en
général. On les trouve dans toutes les phar-
macies.

Extraits de Malt du Dr G. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. aflections des org. de la respiration . . . . fr. 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1 40

0 A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
les dartres et la sypnilis » 1 4 0

S A  la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . »  1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants , » 1 40

(B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
<8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, scrofuleuses,
•H tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 5 0
n Diastasès à la pepsine. Remède pour la digestion > 1 40
W sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille a Brème 1874. (O 109)
Dépôts dans toutes les Pharmacies.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité

EMisormiM m rain
Remède infaillible, sûr, et s'employant

sans le moindre danger contre (O H 9008)
Cors aux pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
O 108 Lapp, droguiste >

C. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste à Fribourg sera
à Bulle (Hôtel des Alpes) les jeudis 15 et
29 janvier , ainsi que tous les seconds et der-
niers jeudis de chaque mois. O 113 (O F157)

Invitation
Allemands suisses & étrangers

Samedi soir à 8 h. à la brasserie Peier au
premier, réunion pour la fondation d'un
Cercle français. A cette occasion, il sera
constitué un club dramatique, pris au sein
des membres participants. (O F 156) O 110

Quelques Allemands suisses.

Maladies de la vessie
des reins, du bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Dnrst, à Winterthour
Zurich). (0 297)

LA FILATURE DE LIN ET TISSAGE
à SCHLBITHEIM (canton de SohaÛ'house)
se recommande aux [agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon dxx
chanvre, dn lin et des étoupes. Exécution prompte et soignée* et à des
prix modérés. Bonne et belle marchandise. Les f rais de transport par chemin de fer, aller
et retour, sont à la charge de la fabrique. |520 (O Fr 116)

Pour des échantillons et renseignements s'adresser à nos dépôts :
Pierre Oberson, rue des Boucliers N° 93 et sur les Places N° 267 , à Frihourg;

Mad. A. Ro-sier-Coran, à la gare, à Romont; Pierre Galley, hôtel aux Halles, à
Bulle ; B. Christen, négociant, à Payerne ; Eugène Bapin, _ Corcelles.

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ET D'ÉTOUPES
A. HinSOHTHAL

Station de chemin de fer : ENTFELDEN (ARGOVIE)
primée aux expositions agricoles, se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et
filer à façon et pour écrémer le fil à des prix réduits. La filasse est filée dans toute sa
longueur. Services consciencieux, fils réguliers et forts. (H 3354 Z) (O 318/357)

Soli.in.-d.l-ex» <& Friolter.
Dépôts chez : Alphonse COMTE, à Fribourg ; INMOOS-BIOLLÈY, à Avenches ,

Vve J O M I N I - R A P I N, à Payerne; Edouard RUFENER, à Estavayer ;
J.-B. S TRAGO, à Bulle; Mad. ROSSIER-PERNET, à Romont ;
Louis ROSSIER, en gare à Palézieux.

Envoyez les matières en gare d'ENTFELDEN, près Aarau, comme par le passé.

GRANDS VINS »* ^ GIRONDE
Maison fondée en 1827

m€&w_~lmÉ$*à-T
Propriétaire du G rand Domaine de Blanchon

A BOFtDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse. ,_J,

C O M P A f i N I R

ASSURANCES GÉNÉRALES
Sur la Vie

FONDÉE EN 1819
(La p lus ancienne des Compagnies françaises)

& Paris, rue Richelieu, 87

FONDS DE GARANTIE :
2SO M l l . I . I O V*. RÉALISÉS

Opérations en cours au 31 décembre 1883
Capitaux assurés . . . Fr. 707,193,921 87
Rentes constituées . . . Fr. 12,650,181 75

Nombre des polices : 59,829
Bénéfices répartis aux assurés participants

pour la période 1882-1883 . Fr. 7,428,796 65
S'ADRESSER , POUR PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENT S,

à MM. Ern.st , PICTET et Cie Directeurs par-
ticuliers, à Genève,

à M. F. DECROUX , agent principal , à Bulle,
à M. A. STEBLER, agent principal , à la

Chaux-de-Fonds.
à MM. CARRARD et Cie, agents principaux,

à Lausanne, rue du Gros-Chéne, 4.
à M. MAC BON, agent principal, à Neuchâtel.

(O 381/eis)

^:̂ s^.mm_m_
- adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés r>ar le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0274)

Maladies de l'estomac:
diarrhée , constipation, flatulence,
faute «l'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le I»r MOSSA. Cons-
tance (Bade.) (O 297)

Les personnes qui désireraient posséder
la collection complète de la Liberté (14 ans)
peuvent s'adresser à l'Imprimerie catholique.


