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LE SAINT-PEBE
ET LE CANTON DE FRIBOURG

Le jour de l'ouverture de Ja session du
Grand Conseil , M. le député Musy, doyen
d'âge, a envoyé la dépêche .suivante au
Souverain-Pontife :

A Sa Sainteté Léon XIII,
Vatican, Rome.

Le président d'âge du Grand Conseil ,
autorité législative du canton de Fri-
bourg, implore Votre bénédiction sur
l'assemblée qu 'il préside au début de ses
travaux , afin que , pendant toute la durée
de cette lég islature , les décisions du
Grand Conseil soient toutes pour le bien
des âmes et pour la prospér ité maté-
rielle et morale du pays.

P. MUSY, président.
Le Saint-Père a daigné faire répondre :
Le Saint-Père accorde de grand cœur

la bénédiction implorée et dans ie but
indiqué par votre télégramme.

Carcl. JACOBEXX.
M. P. Musy, Fribourg (Suisse).

Conversion et 1 Université
Fribourg, le 23 décembre 1886.

LE CONSEIL D'ETAT
du Canton de Fribonrg

Au Grand Conseil
Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

Depuis un grand nombre d'années des
vœux ont été vivement exprimés de divers
côtés de donner dans notre canton plus de
développement à l' enseignement supérieur.

Ces vœux ont trouvé leur écho au sein
des populations fribourgeoises qui ont gardé
le souvenir des temp s meilleurs , où la ville
de Fribouig attirai t de l'étranger une nom-
breuse jeunesse qui , en venant y chercher
une instruction chrétienne , y apportait une
prospérité perdue dans des circonstances
trop douloureuses pour Jes rappeler et que ,
malgré Vous les efforts , on n'a pas pu recon-
quérir.

Ces vœux ont donné naissance à l'idée de
la fondation d'ure Université à Fribourg.

Cette idée est sympathique à tous ceux
qui , en Si.isse, ont à cœur l' avenir de la
Jeunesse , qui s-e vouent è. l'étude des scien.

"Dépêches télégraphiques
BERNE, 23 décembre.

Les courriers d'Allemagne manquent de-
puis trois jours.

Le courrier de Paris par la ligne de l'Est
et Bâle n 'est pas arrivé.

M. Borgeaud, directeur de l'école d'agri-
culture de Roniba , est nommé consul suisse
& Alger.

BERNE , 23 décembre.
Les Chambres , dans une dernière séance

de relevée , ont réglé une dernière diver-
gence. La session est clause.

PARIS, 23 décembre.
Un conseil de cabinet tenu dans la mati-

née a décidé que le ministre des affaires
étrangères recevrait les délégués bulgares à
titre purement officieux et privé.

BERLIN, 23 décembre.
Le bruit cou rt que le czar aurait tiré un

coup de revolver sur l'attaché militaire al-
lemand. Le lieutenant-colonel Wuillaume a
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ces et désirent que 1 enseignement n en soit
confié qu 'à, des maîtres inspirant toute con-
fiance aux pères de familles.

Elle a la promesse de l'appui du chef de
notre diocèse et de ceux des autres diocè-
ses de la Suisse.

L'érection d'une Université à Fribourg
est attendue comme le retour à une ère de
prospérité en y ramenant le travail qui est
l'essence du commerce et de l ' industrie.

Si nous ne pouvons pas encore vous pro-
poser des mesures pour répondre à cette
attente , nous avons cependant cru devoir
profiter de l'occasion qui s'est présentée de
nous procurer les ressources nécessaires
pour la réalisation de cette institution.

Nous devons chercher à faire face aux
sacrifices que nous devrons nous imposer ,
sans aggraver les charges publi ques. Nous
ne pouvons pas compter sur une augmen-
tation du budget des recettes , ni sur une
diminution de celui des dépenses. Des res-
sources nouvelles ne doivent ôtre trouvées
qu 'en convertissant notre emprunt du 20 mai
1884 à un taux d'intérêt plus réduit , en
mettant à profit l'abaissement du taux ac-
tuel de l'intérêt.

Nous ne douions pas, qu 'entrant dans
nos vues , vous ne soyez d'accord pour dé-
créter une nouvelle conversion de cet em-
prunt.

Le but que nous nous proposons d'attein-
dre est d'obtenir pour cetle conversion un
solde disponible de 2,500,000 fr. ou l'intérêt
correspondant à cette somme pour être ap-
pliqué à la fondation d'une Université.

Ce but peut particulièrement êlre atteint
par une émission de certificats d'inscription
de rentes 3 % jusqu 'à concurrence de 750,000
francs.

Un syndicat de banquier s'étant chargé à
forfait de cette émission contre le verse-
ment de la somme de 20,500,000 fr. , nous
avons décidé de vous demande-r de nous
autoriser à accepter cet engagement.
Le service de l'emprunt de 1884, intérêt et

amortissement compris est
de . " . . . . . . . . Fr. 765,000

Le service de la rente n'exi-
geant que » 750,000

Il y aurait une réduction de . Fr. 15,000
Il est vrai que l'annuité de 765,000 fr. est

composée d'une somme de 45,000 fr. pour
amortissement et de 720,000 pour intérêt.

L'intérêt de la nouvelle dette se trouve-
rait ainsi augmenté de 30,000 fr.

Mais cette différence serait compensée
par l'intérêt de la somme de 2,500,000 fr.
disponible.
Cet intérêt calculé à 4 % fait . Fr. 100,000
En déduisant l'augmentation de » 30,000
Il reste comme bénéfice net de

la conversion Fr. 70,000
Ce bénéfice serait, réduit par les frais de

la conversion. Il serait encore assez impor-
tant  pour pouvoir dire qu 'il ne le serait pas
moins que ceux qui sont résultés des con-
versions précédentes.

Nous ferons remarquer que le 3 % est un
taux exceptionnellement bas. Il n'est pas
probable qu 'il descende encore. Il est plutôt
à craindre que des complications politiques
survenant , il monte au point de rendre
plus tard toute conversion impossilile.

La rente pourra , en cas de baisse dans
les cours , être avantageusement rachetée.
La Caisse d'amortissement pourra appliquer

démenti cette nouvelle , qui a produit néan-
moins une pénible impression.

LONDRES, 23 décembre.
Le correspondant de Berne du Standard

reproduit le bruit d'après lequel les étu-
diants allemands en séjour en Suisse au-
raient reçu l'ordre de rejoindre leurs régi-
ments et les officiers en congé auraient été
invités à regagner également l'armée sur
un premier avis télégraphique.

PARIS, 23 décembre.
Les ministres réuni s en conseil sous la

présidence de M. Goblet , ont décidé que
M. Flourens recevra les délégués bulgares à
titre absolument privé , puis ils se sont
occupés du conflit survenu entre M. de
Brazza , gouverneur du Congo , et l'adminis-
tration des colonies. M. Goblet demandera
à M. de Brazza de retirer sa démission.

Le ministre de l 'instruction publique a
fait signer la nomination de M. Alphonse
Daudet au grade d'officier de la Légioc
d'honneur.

à ces rachats les capitaux dont elle trouve
aujourd'hui difficilement l'emploi.

Le produit annuel de la dotation est
habituellement de 200,000 fr. Elle pourra
appliquer à ces rachats des sommes impor-
tantes. En cinq années le rachat pourra être
d'un million. S'il était opéré à un taux
moyen de 90 o/0) la rente pourrait , après
cinq années , être réduite de 750,000 fr. à
7U),0C0 environ.

Dans ces conditions , l'amortissement de
notre délie serait bien plus accélérée. Nous
serions bien plus assurés de pouvoir dimi-
nuer encore les charges des contribuables.

Ou objectera peut-être que si le taux de
la rente s'élevait , le rachat ne serait plus
possible. Nous ne voulons pas le contester.
Il en serait sans doute ainsi si la hausse
devait persister indéfiniment jusqu 'à arriver
au pair. Mais on n 'a jamais vu ces valeurs
être favorisées de si belles chances. Dans le
cours ordinaire des choses , il faut s'attendre
à voir , dans l'espace d' une cinquantaine
d'années , deux ou trois crises financières.
Ce sont les moments mis à profit pour les
rachats.

L'émission d'un emprunt à 3 % provo-
quera une réduction dans le taux de l'in-
térêt payé aux établissements financiers.
Elle aura pour résultat un progrès écono-
mique. On reviendra difficilement à l'inté-
rêt à 6 % quand l'Etat aura emprunté à
3%-

On objectera que 750,000 fr. de rente 3 0/0
représentent un cap ital de 25,000,000 fr.
Notre dette n 'étant actuellement que de
18 millions , serait ainsi augmentée de
7 millions. Il nous suffira de répondre qu 'il
s'agit de rente. Le remboursement du ca-
pital , qu 'il soit de 18 millions ou de 25 mil-
lions , ne peut jamais être exigé par le
créancier. Le chiffre de ce capital n'a pas
d'importance. Ge qui est exigible , c'est la
rente et seulement la rente. La valeur en
est déterminée par le cours. Le cours est
gcuéralement au-dessous du pair et quel-
quefois dans une mesure considérable.

Le débiteur de la rente en profile pour
se racheter. U le fait d'autant plus que
les conditions sont moins favorables au
créaucier.

Il est possible également par une conver-
sion de la dette de 18,000,000 fr. à un taux
inférieur à 4 %. àe l'augmentation de
2,500,000 et de faire application de cette
somme à la fondation d' une Université sans
augmenter les charges des contribuables.

Pour le cas où l'on ne voudrait pas aug-
menter le chiffre de la dette , mais le dimi-
nuer , l'intérêt de la somme dont la dette
sera diminuée pourrait recevoir la même
app lication.

Nous croyons qu 'une conversion à 3 7** %
arrivant après celle qui vient d'être propo-
sée aux Chambres fédérales ne serait pas
sans avoir bien des chances de succès.

Comme le Conseil fédéral l'observe dans
son message du 26 novembre dernier , la
réussite de l'opéiation qu 'il a projetée sera
d'une grande influence sur les conditions
générales dans lesquelles se trouve le pays ,
parce qu 'elle donnera, en première ligne , è
beaucoup de cantons l'impulsion pour la
transformation de leur dette au même
taux.

Nous pouvons aussi bien que le Conseil
fédéral prendre en considération le fait qu 'il
existe dans quelques pays voisins une ten

Dernières dépêenes
"Londres, 24 décembre.

Lord Hartington est actuellement à
Rome.

Le Times pense qu'il va revenir et
qu'il ne refusera pas l'offre de remplacer
lord Churchill. S'il refuse , le Times pro-
pose sir Hicks-Beach .

Le Standard propose Goschen.
Le Daily-News croit que M. Goschen

n'apporterait aucune force au cabinet. Il
prévoit qu 'un membre du cabinet fera
l'intérim de lord Churchil et que cela
durera jusqu'à la dissolution du Parle
ment qui est inévitable dans un avenir
prochain.

Paris, 24 décembre.
La tempête de neige continue : plu-

sieurs trains ont été supprimés. Cette
nuit , sur la ligne des Vosges, un train
de voyageurs est resté bloqué entre Dar-
gneuilles et Girancourt.

clance bien visible à placer leurs capitaux
sur les fonds étrangers de bonne sécurité, à
côté des placements sur les fonds indi-
gènes.

Nous comprenons dès lors dans notre de-
mande d' autorisation celle de faire , selon
que les circonstances le permettront , une
conversion donl le résultat sera un solde
disponible de 2,500,000 fr. ou un intérêt
minimum de 90,000 fr. sans aggraver les
charges des contribuables.

Nous appellerons en terminant votre
attention sur la condition mise par le syn-
dicat des banquiers à leur engagement. Il
n'aura de durée que jusqu 'au vote du Grand
Conseil el pas au delà du 24 décembre cou-
rant , c'est-à dire que volre décision doit in-
tervenir avant le 25 décembre.

Veuillez agréer , Monsieur le président et
Messieurs les députés , l' assurance de notre
considération très distinguée. Au nom du
conseil d'Etat :

Le Chancelier , Le Président,
E. BISE. MENOUD.

Nouvelles des cantons
Si-uipioii. — Les délégués de la Suisse-

Occidentale-Simplon se sont mis en rapport
avec la nouvel le  banque des chemins de fer
pour réunir les fonds nécessaires au perce-
ment du Simplon. Au dire des Basler Nach-
richten, les tractations sont bien près d'a-
boutir. Il se peut donc que la conférence
intercantonale du Simplon doive se réunir
dans quelque. * jours pour prendre une dé-
cision définitive .

Petite chronique des cantons
Les journaux bâlois racontent que dans

les forêts de la région un certain nombre
d'arbres ont été brisés par la neige, dont la
chute a été très forte. Le service des tram-
ways a dû être interrompu à Bâle dans la
journée de mardi;

— Les hommes d'équipe employés à la
gare de Genève viennent enfin d'entrer en
jouissance de ce dimanche , ou|tout au moins
de ce jour de repos sur trois semaines, au-
quel leur donnaient droit les lois fédérales
de 1872 et 1878, lois qui étaient demeurées
pour eux une lettre complètement morte
jusqu 'au 20 novembre dernier . Dix huit jours
de vepos assurés snr 365, cela paraîtra bien
peu de chose, peut-être , à beaucoup de gens
habitués au repos du dimanche , si géuéral
chez nous. Les hommes d'équipe de la gare
de Genève ont dû cependant attendre ce
bienfait pendant quatorze ans.

C'est presque uniquement aux persévé-
rants efforts de la Société suisse pour l'obser-
vation du dimanche qu 'est dû ce résultat.

— A Porrentruy on est depuis mardi à la
recherche d'un ouvrier horloger de la ville,
habitant Courledoux , nommé Olivier Stouder ,
âgé de 30 ans environ. Gel individu a été
aperçu le soir de la foire vers 9 heures, au
café du Jura à Porrentruy ; depuis , on ne
sai l plus rien de lui. Mercredi , pourtant , on
a trouvé dans la neige , près du pont de
Courtedoux , une casquette semblable à celle
que portnit  ordinairement Stouder ; tout fait
supposer que le malheureux se sera fourvoyé
dans la neige en rentrant  chez lui de nuit , et

Un autre a déraillé entre Argentières
et Presle.

Paris, 24 décembre.
Une dépêche adressée de Neuchâtel au

Journal la France, dit que la Suisse est
inondée d'agents allemands venus sur
l'ordre de M. de Bismark , pour exercer
une pression sur les autorités militaires
dp . la Confédération .

Clieiuuitz; 24 décembre.
Les communications par chemin de fer et

par les postes sont encore interrompues sur
les lignes principales de Dresde, Eiesa et
Leipzig.

Depuis lundi, nous sommes sans commu-
nication par chemin de fer avec Berlin.

D E R N I È R E  N O U V E L L E
Le décret affectant une somme de

2,500,000 francs au fonds de dotation
d'une Université à Fribourg a été adopté
ce matin par le Grand Conseil à l'unani-
mité et à l'appel nominal.



que son corps aura été emporté par 1 eau du
Creugenat, ou qu'il aura été recouvert de
neige parles bourrasques de la nuit  de lundi.

m. u ¦¦>.J._ *¦> ¦¦ * et . V-,. 'îNouvelles ae I étranger
Le Vatican et l'Angleterre

L'Agence Bavas a reçu la dépêche sui-
vante de Rome, le 21 décembre :

t Un journal italien a annoncé que les né-
gociations entre l'Angleterre et Je Vatican
pour Je rétablissement des relations diplo-
matiques ont été interrompues , par suite des
prétentions exagérées du Saint-Siège. Le
Moniteur de Borne déclare cette information
absolument inexacte.

« Le Moniteur reproduit , sous les plus
expresses réserves , la nouvelle que le voyage
du marquis de Hartington à Rome se rat-
tacherait à des questions ecclésiastiques. »

Le lieutenant Letellier
Le ministère français des affaires étran-

gères n'a pas encore reçu de réponse offi-
cielle du gouvernement allemand sur les
motifs qui ont déterminé l'arrestation à,
Carlsruhe du lieutenant Letellier.

Le ministre de la gnerre a fait trans-
mettre à. ce sujet, par le ministre des
affaires étrangères, une note au gouverne-
ment allemand dans laquelle il expose la
situation réglementaire de cet officier.

Ce retard vient de ce que la France n'a
pas d'agent diplomatique à Carlsruhe et
que M. Letellier a dû s'adresser au consul
français à Manheim.

Sinistres en mer
Les journaux français publient les dépê-

ches suivantes :
Port Vendres , 21 décembre.

Ce matin , à nenf heures cinquante-cinq,
le paquebot-poste Mohamed el-Sadoch, en
partant pour Alger , ayant à bord le courrier ,
quatre vingt-trois passagers civils et vingt-
sept militaires , poussé par une forte tem-
pête , s'est échoué dans le port de Port-
Vendres. Il n 'avait pas de pilote.

Aucun accident de personnes n'est à dé-
plorer. Il est impossible de renflouer le bâ-
timent , qui est totalement perdu , ainsi que
les marchandises qu 'il renfermait. Les dé.
pêches sont sauvées.

Une violente tempête du Nord-Ouest sévit
en ce moment. Le paq«iebol se brise contre
les rochers.

Bordeaux, 21 décembre.
De nombreuses chaloupes de pêche ont

été entraînées au large par un coup de mer ;
deux d'entre elles seulement ont ôté re t rou-
vées, mais en si mauvais état qu 'on a dû les
abandonner.

Les équipages ont tous élé recueillis , avant
Je désastre , par les remorqueurs , à Saint-
Sébastien.

Marseille, 21 décembre.
Une tempête épouvantable sévit depuis la

nuit dernière sur les côtes.
Le vent souffle avec une violence inouïe.
Les navires à l'ancre dans le port ont

leurs amarres doublées.
Les lames furieuses déferlent par-dessus

la jetée.
Depuis ce matin , aucun navire , sauf les

courriers , n'a quit té  le port.
Quelques vapeurs sont arrivés depuis

hier ; mais un seul voilier a franchi la passe
du vieux port ; c'est une goélette autri-
chienne en relâche pour Cette.

6 FEUILLETON ûE LA LIBERTE
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M. DU CAMPFRANC

Mes mains se joigniren t , et mon regard devait
bien supplier , sans doute, car, m'attirant sur
sa poitrine, elle me dit:

— Eh bien, oui, ma fllle , reste.
Alors commença une longue et cruelle attente.

Tandis que les domestiques guettaient l'arrivée
des deux armées, nous mettions à l'abri nos
valeurs, nos bijoux les plus précieux , et nous
faisions étendre des matelas dans la vieille
salle îëoàa\e, sous les portraits «àe tous ces
Rudzen aux traits mâles et superbes dans leurs
robes de velours fourré, rouges ou vertes, ou
sous les pelisses polonaises , l'aigrette au
kolbaek. Tous magistrats ou guerriers. Tous
ayant servi la patrie, les uns par leur intelli-
gence, les autres par leur épée, et dont la plu-
Sart étaient tombes, en héros, sur les champs

e bataille, devant les Turcs, devant les Russes,
devant toutes les invasions. Ceux-là nous di-
saient : « Courage ! » mais aussi : « Piété 1 »

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Un triste accident est venu frapper l'é- lancent à sa poursuit e ; alors , le docteur
quipage du vapeur Saint-Pierre, de Nantes , Tanner et ses amis montent dans un bateau ,
mouillé en' rade de Bordeaux . Trois mate- s'éloignent du bord et font d'é¥discours au
lots couchés dans la môme , cabine n'ayant nez et à la barbe des autorités ', qui n 'en
pas paru dans la matinée , leurs camarades . peuvent mais. .
voulurent  se rendre compte de ce retard Mais le plus joli inôident de la journée ,
inaccoutumé. Ouvrant. laporte de la cabine , c'est celui du train du chemin de fer. Les
ils furent suffoqués tout' d'abord par une nationalistes avalent lbu'é' un train Spécial
odeur acre qui les prit à la gorge *, puis , la pour se rendre au meeting qui devait avoir
cabine étant aérée , ils aperçurent leurs
trois camarades étendus inertes sur leur
couche. Une grille était placée sur le plan-
cher et contenait des morceaux de coke in-
complètement brûlés.

Les trois malheureux marins, en rentrant
se coucher , trouvant le froid trop vif ,
avaient allumé du feu pour réchauffer la
cabine et avaient été asphyxiés pendant leur
sommeil. On a fait venir aussitôt un méde-
cin et deux des matelots ont pu être  rappe-
lés à la vie ; mais le troisième, Charles Ma-
gnin , âgé de quarante-huit  ans. natif de
Saint-Vaast (Calvados), a expiré peu après.

Le tunnel de la Manche
On écrit de Londres :
Un meeting général des membres de la

Subniarine Continental Railway Company
vient de se réunir sous la présidence de sir
Edward Watkin.

La précédente Compagnie , a dit le prési-
dent , n 'a commis qu 'une série de bévues ,
par l' entremise de ses ingénieurs. U fallait
atteindre la couche de calcaire gris , c'est-à-
dire le stratum où l'on travaille maintenant ,
et il y a fort peu d'infiltrations.

Pratiquement parlant , le tunnel d'essai ,
de 2026 yards au-dessous du niveau de la
mer , est parfaitement sec ; les parois et la
voûte ne donnent aucun signe d'affaisse-
ment.

Le temps semble venu où les préjugés
contre le projet s'évanouiront , sans laisser
de traces , et où ceux qui ont consacré leur
temps et leur énergie à cette œuvre de
haute civilisation et de paix vont obtenir
leur légitime récompense.

En outre , un bill a été passé , qui autorise
à poursuivre les travaux du tunnel.

Le président du meeting a conclu par ces
paroles énergiques :

« Que la Compagnie ne devra pas aban-
donner son projet avant de l'avoir mené à
complète exécution , et que , pour lui , tant
qu 'il aurait  la force et la santé nécessaires ,
il resterait sur la brèche pour combattre le
bon combat . »

Les Irlandais et la police
Le Journal des Débats publie une lettre

d'Irlande qui donne de curieux détails sur
la façon dont s'y prennent les Irlandais
pour dép ister la police anglaise. Ces détails
sonl donnés à propos de l'interdiction d'un
meeting à Sligo :

Le docteur  Tanner , voyant qu 'il n'y a pas
moyen de réunir  un meeting à Sligo, occupé
militairement , donne rendez-vous à la foule
au sommet de Kairn 's Hill , montagne hé-
rissée d'ajoncs , de genêts et de haies épi-
neuses. Les habitants se précipitent , esca-
ladent Kairn 's Hill en chantant le Goi save
Ireland et arrivent au sommet où l'on pro-
nonce deux discours avant que la police
arrive. Les malheureux policemen obligés
de mettre pied à terre et de renvoyer leurs
montures , gênés dans leur uniforme et leurs
grosses bottes , embarrassés de leur fourni-
ment , atteignent le sommet hors d'haleine
et leurs vêtements sont en lambeaux ; mais,
comme les carabiniers d' une opérette célè-
bre , ils arrivent toujours trop tard. Le mee-
ting, en les voyant, se disperse et se rend
sur les bords du lac Grill . Les policemen se

Et les matelas se rangeaient en longues Aies
sur le plancher de marqueterie , pour que
les volontaires pussent y reposer leurs pauvres
membres endoloris par l'excès de la fatigue , si
cruellement las !

Puis, un matin, notre vieux Gerkine, qui
depuis trois jours épiait sur la terrasse, entra
très pâle, dans le petit' oratoirej où , depuis
trois jours aussi , presque continuellement, nous
attendions dans l'inquiétude, dans la prière
— la prière, qui calme les révoltes, qui permet
de dire : « Pardonnez, Seigneur pardonnez à nos
ennemis. »

L'ennemi ? G'était lui , bien lui, il arrivait.
— Voilà les Russes 1 cria Gerkine.
Au loin, en ellet, on distinguait comme une

fourmilière d'uniformes sombres..
Partons, s'écria énergiquement Mademoiselle.

Il est grand temps d'accepter enfin l'hospitalité
de Sacha. .

L'isba de ma nourrice est si humble, si isolée ,
si bien perdue dans un îlot de grands sapins,
qïï'eWe ne pouvait exciter ia convoitise.

Quelle nuit nous y passâmes. Je puis la
résumer en deux mots : Trembler, attendre.
Nos femmes de service nous entouraient.
Toutes, nous confondions nos larmes et nos
prières. Demain les Russes et les Polonais se-
ront en présence. Demain' la terre sera rougie.
Demain les fossés seront comblés de morts.
Demain !... Ah ! que c'est long, que c'est long
une veille de bataille. Et comme la fièvre mon-
tait, et comme l'angoisse nous étreignait dou-
loureuse et folle.

Durant la nuit , je restai enveloppée dans la
pelisse de ma mère, la tète appuyée sur ses
genoux: puis, enfin, le sommeil me prit , car

lieu à Ballymote , ou aux environs. La police
avait eu vent de la chose et occupait en
force la station de Ballymote. Les nationa-
listes de Ballymote , en arrivant à la gare
et en voyant les policemen , eurent une
inspiration qui touche au génie. Ils vont au
guichet et prennent ostensiblement des
billets pour Sligo.

Les policemen , déconcertés , se figurent
que le meeting va avoir lieu plus loin , et ,
quand le train enlre en gare , ils se préci-
pitent sur trois wagons dans lesquels ils
s installent. Jugeant la situation d'un coup
d'œil , les nationalistes , qui étaient dans le
train et venaient de Garrick on-Sbannon ,
ne bougent pas , et la fanfare souffle dans
ses cuivres avec une énergie redoublée à
l'idée de joues* un bon tour à la police. Les
nationalistes montent  dans le train , on
ferme les portières et le convoi s'ébranle
lentement .  A un .signal donné , tous les na-
tionalistes , ceux de Ballymote comme ceux
de Carrick , sautent à terre ,.et le mécanicien
file à toute vitesse en emportant  les police-
men, prisonniers dans leurs wagons.

Il fau t  bien dire que la police anglaise a
lout fait en Irlande pour être traitée sans
la moindre révérence.

Troubles et incertitudes en Bulgarie
On mande de Roust chouk, le 20 décem-

bre, au Times :
e- Des troubles ont éclaté aujourd'hui à

Sistova. Environ trente personnes, comman-
dées par un lieutenant nommé Constanti-
noff ont essayé de faire une démonstration
contre la Régence. Les liabitants ont ce-
pendant dispersé les rebelles. Constantinoff
a été arrêté et la ville a repris son aspect
tranquille.

La Sobranié sera probablement convo-
quée dans la première semaine de janvier,
mais cela dépend des nouvelles de Berlin.
Si la question bulgare doit être résolue di-
plomatiquement, c'est à Berlin que cela aura
lieu.

D'après une dépêche de Sofia au même
journal , le gouvernement bulgare a décidé
dé proclamer l'état de siège à Sistova. Gab-
ban effendi a, paraît-il, envoyé une circu-
laire au gouvernement bulgare pour l'in-
former de la fausseté des bruits qui ont
couru sur son prochain départ, Gabdan-
pacha ajoute qu 'il restera encore quelque
temps à Sofia. *

Les Jésuites en Turquie
L'un des signes de l'influence grandis-

sante de la Russie sur la sublime Porte,
c'est la série de mesures annoncée contre les
Jésuites, les seuls qui entretiennent dans
l'empire ottoman , des écoles d'après le
modèle européen.

On dit que le gouvernement turc a décidé
que :

1° H est interdit aux Jésuites d'ouvrir de
nouvelles écoles dans l'empire ottoman ;

2° Les Jésuites sont autorisés à ne faire
des cours que dans les écoles placées sous
la surveillance des autorités turques ;

3° Toutes les écoles actuellement dirigées
par les Jésuites seront placées sous le con-
trôle de l'Etat ;

j'étais littéralement brisée d'épouvante et d'é-
motion.

Le lendemain , dès mon réveil , je mis l'œil à
la petite lucarne.

La belle campagne I
. Il y avait de la transparence dans l'air, des
lueurs dorées sur Boroska. Gomme l'antique
eastel m'apparaissait majestueux au soleil le-
vant avec ses tourelles rouges , ses terrasses à
balustres, sa ceinture ûe peupliers, les cèdres
de son parc, et ses vastes quinconces de chênes
et de tilleuls.

Pauvre château ! pauvre demeure qui était
là , debout depuis plus de trois cents ans I
Pauvre loyer bien cher , où tons les Rudzen
avaient grandi et vieilli; où, moi aussi, j'aurais
dû vieillir et mourir ; c'était ton dernier jour.

Mais cette idée ne mo vint pas ; et, devant
cette campagne si paisible , si radieuse, je sentis ,
au contraire, se dissiper mes terreurs de la
veille.

Notre château , là-bas, puis les branchages
nettement découpés sur un ciel d'un bleu som-
bre avec du soleil rose, une raie de lumière
tombant sur la Vistule lointaine, qui ourlait
les prairies d'un ruban d'acier ; je ne voyais
que cela.

Puis, tout à coup, d'un mouvement brusque ,
je rne jetai violemment en arrière, comme si
devant moi se fût dressée quelque effrayante
vision.

Entre les avant-postes on échangeait les pre-
mières balles. Le combat s'engageait. En moins
d'une heure, il fut terrible. Une tempête de
feu s'abattai t sur la campagne. Nous ne voy ions
pas tomber les horûtûes; un pli du terrain
nous les cachait — d'ailleurs l'isba de ma nour-

4° Il sera pris des dispositions sévères au.
sujet de l'inspection de ces écoles.

i i » i »— 
Lc bain de la reine à Madagascar
Nous avons dit , dans un précédent nu-

méro, que les Malgaches refusaient de re-
connaître notre protectorat. Le premier
ministre de la reine , Kainilaiarivouy, sommé
de s'expli quer sur l'étrangelé de sa conduite,
a répondu qu 'il était en train de préparer
le bain de la reine, et qu 'il ne pouvait , en
un moment aussi solennel , rendre visite à
notre résident.

La reine de Madagascar n'a point , paraît-
il , i habitude de prendre beaucoup de bains ;
elle ne se lave qu 'une fois par an , el, dans
le pays , on juge cet acte assez inusité pour
l'entourer de cérémonies solennelles.

Le jour du premier de l'an malgache, qu *
toi» De à cette "époque environ, la reine prend
un bain solennel, le seul, dit-on, qu'elle con-
sente à prendre de l'année.

Dès qu'elle est sortie do l'oau, les ministres
et les grands de là cour se présentent et se
prosternent devant Sa Majesté, avec force
génuflexions, en faisant des vœux pour le
bonhour de son régne. A cet instant , un prêtre?'
puisant , avec une corne de bœuf , de l'eau du
fameux bain royal, en asperge la foule des
courtisans. Celui qui a reçu sur ses vêtements
ou sur sa figure, la plus grande quantité de
cette eau sacrée qui a lavé le corps de la reine,
est considéré comme devant être le plus heu-
reux pendant tout le cours de l'année qui
commence.

Cette fête qui est considérée , à juste titre,
vous le voyez, comme la fête principale de
l'année, 63t précédée de plusieurs semaines de
fêtes, de jeûnes et de solennités religieuses.
La Cour se prépare à ce grand jour par une
série de recueillements. Habituellement elle
quitte même Tananarive pour mieux s'y pré-
parer dans le calme de la campagne.

Nous apprenons que la fête du bain a eu
lieu à Tananarive avec un grand éclat.

M. le Myre de Vilers avait la place d'hon-
neur sur un tabouret , en face de la reine.
Les consuls et agents étrangers assistaient
au bain également , en avant de la foule des
fonctionnaires hovas. Selon l'usage , ils
étaient assis par terre.

La reine, après le bain , a mis la parure
or et corail que lui a envoyée le président de
la République française.

Après le bain , on asperge les assistants,
selon l'usage malgache , de l'eau dans la-
quelle la reine venait de prendre son bain
annuel.

Le trésor de Hué
On est maintenant à peu près fixé sur la

valeur du trésor de Hué.
D'après les premiers renseignements four-

nis , tout ce métal n'était par estimé à moins
de 15 millions.

Les premières vérifications faites ramenè-
rent l'évalulion à 8 ou 9 millions.

Aujourd'hui on ne parle plus que de 5 mil-
lions et demi , encore convient-il d'ajouter
que l'on comprend dans ce chiffre la valeur
ar t i s t ique  réelle de cerlains objets que ren-
ferme ce trésor.

Ces derniers objetsne seront naturellement
pas transformés en monnaie;  on se propose
soil de les déposer dans un mu. oe soit de
le- vendre aux enchères publique.-.

Le gouvernement français , saisi de la
question , ne s'est poinl encore prononcé.

Une épisode dramatique au Congo
\i Indépendance belge publie un dramati-

que récit de l'évacuation de Stanley Fails.
Ce récit est emprunté au capitaine belge
Coquilhat, qui a été forcé de revenir ici à, la
suite des fatigues qu'il a éprouvées dans

rice était éloignée du champ de bataille, —
mais nous entendions le fracas des canons, co
formidable fracas qui est un glas de mort. Et
chaque fois qu'il sonnait , ce lugubre glas, je
me disais: De beaux jeunes gens, nos chers
Polonais , la poitrine trouée sous l'uniforme,
ou les membres fracassés, s'affaissent et râlent
sur le sol. Ils agonisent au bord des fossés, au
coin d'un bois, sous les arbres brillants de
givre. Partout du sang formant des taoîaes
rouges sur la neige pâle.

J'étais aussi blanche que les morts ; et,
chancelante, les lèvres agitées d'un tremble-
meni  nerveux, de toute ma force j  appuyais
mes mains sur le rebord de la lucarn

T
e*

— Venez prier avec nous, venez, Nadeje, mo
dit Mademoiselle. ,

Je remuais la tête en signe ae négation. Ja
ne pouvais détacher mes yeux de cette fumée
épaisse et lointaine , dans laquelle je devinais
les drames. Fumée, linceul des volontaires;
linceul de notre pauvre petite armée.

Toutes nos ferames, tombées à deux genoux,
récitaient à haute voix les litanies de la Vierge:

Consolatrice des affligés,
Priez pour nous.

Secours des chrétiens,
Priez pour nous.

Et ces douces paroles, ces supplications,
sans cesse rép étées, apportaient du calme à
notre fièvre.

Toujours les balles sifflaient, et, soudain,
l'une d'elles, une balle perdue, vint tomber au
milieu du groupe en effleurant presque ma.
tempe.

(A suivre.)



:son expédition pour aller au secours des
Fails.

H remontait le Congo sur un steamer ,
lorsqu'il vit le drapeau arabe flotter sur les
Fails.

Les arabes postés dans les environs le
forcèrent à battre en retraite.

A son retour, le capitaine Coquilhat a
sauvé Deane et ses compagnons.

A Yaporre, il a soutenu un combat san-
glant avec les Arabes et a été blessé avec
douze de ses hommes.

Le capitaine Coquilhat ne croit pas que
les Arabes avancent plus loin. On aura, du
reste, le temps de reprendre les Fails et de
barrer la route aux Arabes.

Renseignements et Nouvelles
Monténégro. — Le bruit court que le

Monténégro arme activement en vue de com-
plications éventuelles au printemps prochain.

*-&-* 
Espagne. — Plusieurs fonctionnaires vien-

nent de partir de Madrid pour aller installer
un comptoir espagnol à l'embouchure du fleuve
Muni, sur la côte occidentale d'Afrique.

• «-- 
Afrique. — Le Daily Telegraph du 21 dé-

cembre nubile la dépêche suivante du docteur
Wilhelm Junker, datée de Zanzibar , 20 décem-
bre :

« Une expédition au secours d'Emin Bey est
très urgente. Les routes sont actuellement pra-
ticables, à la condition d'envoyer une expédi-
tion forte et parfaitement organisée. Je pense,
pour moi, que le mieux serait de faire partir
une forte expédition sous le commandement de
Stanley, car il y aura à combattre. Je serai au
Caire le 8 janvier. •

Alsnee-IiOt-raine. — Devant le tribunal
correctionnel de Metz a comparu , mardi, l'abbô
Colin, directeur du Lorrain, prévenu d'avoir,
en rendant compte du procès du curé Sabouret,
de Vionville , condamné comme on sait, à trois
mois de prison pour excitation à des cris sédi-
tieux, dénaturé les faits et offensé le tribunal.

Le ministère public a requis contre l'abbé
Colin un moi de prison et une amende de
1,000 marks.

Le jugement a été remis à huitaine.
Dans la même audience, M. Roth, agent de

Solice à Ars-sur-Moselle et un journalier de
letz, ont été condamnés, le premier à trois

semaines, le second à quinze jours de prison,
pour avoir, le lor novembre dernier, déposé
des rubans et un bouquet tricolore sur le mo-
nument èle-7è à la mémoire des soldats français,
«u cimetière d'Ars-sur-Moselle.

Canton de Fribourg
G rand Conseil. — Nous avons indiqué,

hier , aux dernières nouvelles , les nomina-
tions faites dans la séance du matin. Pour
compléter la série, mentionnons la nomina-
tion de M. Pierre Gottrau à la présidence
du Tribunal cantonal , en remplacement de
M. Pierre Esseiva, qui a donné sa démission
après six mois de fonctions en vue de faire
coïncider désormais la nomination du pré
sident du Tribunal cantonal avec les autres
nominations constitutionnelles.

Le Grand Conseil s'est réuni de nouveau ,
à 4heures , pour une séance de relevée , et a
procédé, d'abord , à la nomination des com-
missions permanentes.

Ont été nommé membres de la commis-
sion d'économie publique : MM. Renevey,
78 voix ; Grand , 75 ; Chassot , 74 ; Vonder-
weid, 73 ; Grandjean , 72 ; Philipona , 70 ;
Engelhardt , 67.

Membres de la commission des grâces :
MM. Musy, Pierre, 71 ; Corpataux , 69 ; Ra-
boud , 61 ; Genoud , Léon , et Rossier , 59. '

Membres de la commission des pétitions :
MM. Robadey et Cressier, 71 ; Morard , 69 ;
Spicher , 68 ; Gardian , 62.

Le message du conseil d'Etat relatif à la
conversion de la dette et à la fondatien d' une
Université a été distribué aux membres du
Grand Conseil. L'importance de ce docu-
ment nous a engagés à le publier en entier
en tête du j ournal.

La question est renvoyée à une commis-
sion de 9 membres , à nommer par le bureau ,
et dont feront partie les deux directeurs que
la question intéresse directement.

Lecture est ensuite donnée d' un message
du conseil d'Etat relatif au testament de
M. Fournier , qui a légué, on s'en souvient ,
la plus grande partie de sa fortune à la fon-
dation d'une maison de refuge pour les en-
fants vicieux et abandonnés , ressortissant
des paroisses catholiques du canton. Cette
fondation sera administrée par l'Etat.

Le message exprime de vifs témoignages
de gratitude , au nom du canton , pour le
magistrat qui , après avoir servi son pays
avec tant de dévouement daus les fonctions
publiques , a voulu lui laisser en mourant
un si bel héritage, pour une fondation d'une
si grande utilité. Cette fondation portera le
nom de Fondation Fournier.

Le Grand Conseil décide de s'occuper
immédiatement de la question, et M. Schaller
entre dans quelques explications, en faisant
ressortir qu 'on demande deux choses du

Grand Conseil : 1° Autoriser l'Etat a accep-
ter le legs qui , après bénéfice d'inventaire,
se trouve d'une importance considérable ;
2* autoriser la Fondation Fournier pour lui
donner la personnification civile , aux termes
des articles y relatifs du code civil.

M. Hug s'associe aux témoignages de gra-
titude envers la mémoire de M. Fournier ;
mais il estime que la Fondation dont il s'a-
git , étant faite au profit d'une catégorie seu-
lement de citoyens , et avec une distinction
confessionnelle, ne peut pas libérer l'Etat
de l'obligation qu 'il a de pourvoir aux be
soins de tous, indépendamment de la ques-
tion de culte.

M. Wuilleret, président du Grand Con-
seil , s'associe, au nom du corps qu 'il préside ,
à l'hommage rendu par le conseil d'Etat ,
dans son message, à Ja mémoire du magis-
trat éminent , qui a laissé au canlon un si
beau témoignage de son dévouement et de
son patriotisme. Il prie le Grand Conseil de
se lever pour manifester sa reconnaissance
envers M. Fournier.

Le Grand Conseil se lève unanime ; puis
11 adopte , aussi à l'unanimité, les conclu-
sions du message.

* *M. Eug se lève ensuite pour proposer au
Grand Conseil de s'ajourner à la semaine
prochaine , ou même jusqu'après le nouvel
an , pour donner à la commission le temps
d'étudier mûrement la question de la con-
version de la dette. Il faut observer l'art. 60
du règlement , qui exige que les tractanda
figurent dans l'avis de convocation du Grand
Conseil , et que les projets et les messages
soient distribués au moins trois jours avant
la discussion.

M. Hug voudrait en outre scinder les
deux questions de la conversion de la dette
et de Ja création d'une Université, et atten-
dre pour s'occuper de cette dernière que
l'on soit en présence d' un budget , d'un
plan d'organisation et d'un programme des
cours.

M. Wuilleret fait observer que la propo-
sition de M. Hug est prématurée. Il faudra
la présenter quand on discutera les conclu-
sions de la commission. Le Grand Conseil
•l'occupera demain des questions préalables ,
et enlre autres de la question d'ajourne-
ment.

M. Hug. La séance de demain devient
inutile si nous décidons l'ajournement de
la discussion.

M. Bobadeij .  En présence d'une proposi-
tion aussi importante et aussi complexe, il
serait impossible que les membres de la
commission puissent déposer demain un
rapport. Si le renvoi n'est pas décidé ce soir ,
11 sera forcément voté demain.

M. Python ne peut se rallier à la propo-
sition d'ajournement. L'art. 60 du règlement
n'est pas aussi général ni aussi impératif
que le croit M. Hug, car il ne s'occupe pas
des décrets. Or , c'esl un décret que nous
avons à discuter. Il faut voir , du reste , les
antécédents. Le Grand Conseil a déjà voté
deux conversions de la dette, sans se croire
lié par cet article 60 : une fois môme, le
message n'a pas été imprimé. Puis ne per
dons pas de vue que la base de cette dis-
cussion est une convention , qui est résiliée
de plein droit si Ja ratification n 'intervienl
pas avant le 25, soit demain pour dernier
délai. ED votant l'ajournement, vous préju-
geriez la question , vous la trancheriez dans
le sens du rejet de la ratification.

M. Bielmann demande au conseil d'Etat
de télégraphier aux banquiers signataires
de la convention pour obtenir une prolon-
gation de délai. Il est probable qu'ils l'ac-
corderont , car la situation des affaires euro
péennes est bien moins tendue aujourd'hui
qu 'elle l'était il y a trois ou quatre jours.
On aurait le temps de nouer de nouvelles
négociations et d'obtenir des conditions
peut être encore plus favorables. '

M. Wuilleret. Un nouveau délai a déjà
été demandé au consortium , qui l'a refusé.
Rien n'empêche de le demander de nou-
veau. Mais le Grand Conseil ne peut pas
s'ajourner ; ce serait désavouer le conseil
d'Etat qui s'est engagé à faire discuter ,
avant le 25, la ratification de la convention.
Ge serait aussi un manque d'égards envers
les banques signataires de là convention.
La proposition de M. Hug doit être renvoyée
à la commission avec toutes les autres.

La proposition d'ajournement du Grand
Conseil ne réunit que 7 voix.

* *La commission du Grand Conseil, com-
posée de MM. Menoud et Py thon, conseil-
lers d'Etat , Renevey, Techtermann, Grand ,
Morard , Philipona , Engelhardt et Gardian ,
s'est réunie immédiatement après la séance.
Elle a décidé de séparer les deux questions
de la conversion de la dette et de la fonda-
tion de l'Université , et de ne s'occuper,
pour le moment que de cette dernière.

En conséquence, elle a adopté , pour être
soumis aujourd'hui au Grand Conseil , le
projet de décret ci-après, affectant une
somme de deux millions et demi à la fon-
dation d'une Université à Fribourg.

Art. 1. —l l  est affecté à la fondation d'une
Université à Fribourg, 2,500,000 fr.

Art. 2. — Cette somme constitue un fonds

spécial, distinct de] la fortune de l'Etat, dont
l'administration est remise à la Direction de
l'Instruction publique, conformément aux rè-
gles prescrites pour les fonds du Collège.

Art. 3. — Le conseil d'Etat fera des propo-
sitions pour l'organisation de cette institution.

Art. 4. — Le conseil d'Etat est chargé de
l'exécution du présent décret.

* *
Le Grand Conseil a abordé ce matin la

discussion des propositions de la com-
mission.

M. Renevey fait ressortir qu 'il n'y a pas
lieu de retarder la discussion puisqu'on ne
s'occupera pas pour le moment de la con-
version , si on pose en principe la fondation
de l'Université , ce n'est pas une décision
défiaitive , le Grand Conseil devra intervenir
par un nouveau décret.

M. ' Menoud parle dans le même sens. Il
est évident qu 'avant de proposer le dé-
cret d'érection de l'Université, le conseil
d'Etat s'assurera qu 'il a les ressources né
cessaires , et que la commission propose de
fixer à une dotation de deux millions et demi.
Ainsi limitées, les propositions de la com-
mission ne paraissent pas devoir ôtre con-
testées sérieusement. Pour le moment, la
question à discuter est celle de renvoi posée
hier par M. Hug.

M. Huq proteste contre t laterprét&tioa
que l'on prétend donner au règlement du
Grand Conseil . Quand vous ferez des propo
sitions sur l 'Uuiversité , nous les voterons
des deux mains; mais il faut que la ques-
tion soit examinée mûrement. L'emploi
d'un capital de deux millions et demi est
d'une portée générale. Il faut renvoyer la
question au conseil d'Etat avec mission de
s aboucher avec les autres cantons catnoli-
ques et d'étudier la conversion de la dette ;
mais séparons les deux questions. Les pro-
jets du directeur de l'instruction publique
se réaliseront tout de môme, mais par une
autre voie.

M. Python est heureux d'entendre la dé-
claration de M. Hug, qui est parfaitement
conforme aux propositions de la commis-
sion. 11 remercie l'opposition qui se déclare
en principe d'accord avec l'établissement
d'une Université à Fribourg. Elle sent l'im-
portance de ce grand établissement pour la
ville et le canton. On a critigué l'opération
financière. J'en suis J'auteur, et mon inten-
tion était de donner ainsi une ressource
pour l'Université. J'en fais l'abandon , je
compte sur la Providence , et nous revien-
drons, j'espère , avec des conditions meil-
leures encore.

Maintenant , c'est un tour de prêconsulta-
tion que nous faisons. Il faut savoir si vous
êtes en principe d'accord avec la création
d' une Université. M. Hug a demandé hier
des éludes complètes. Nous ne pouvons les
faire avant d'avoir négocié avec les divers
intérêts engagés. Ea disant ce que nous
pouvons faire , nous mettrons ceux à qui
nous proposons des négociations, en me-
sure de préciser eux aussi leurs offres de
concours.

Ce que nous proposons n'a aucun rapport
avec ce qui s'est fait pour Marsens. Nous
affectons un capital à l'Université mais nous
ne l'aliénons pas. Il faut aujourd'hui voter
le principe; la réalisation occupera plu-
sieurs fois le Grand Conseil pendant cette
législature. Nous faisons une œuvre patrio-
tique. Le chef du diocèse m'a autorisé à
exprimer ses vives sympathies pour un pro-
jel .qui est souhaité par le canton et par la
ville.

M. Théraulaz ne croit pas que la proposi-
tion suspensive de M. Hug ait sa raison
d'être, du moment que , sur le terrain de
l'Université , tout le monde paraît d'accord
et qu 'on écarte la question de la forme à
donner à la conversion , qui nous divisait.
M. Théraulaz salue l'idée de l'Université.
Nous avons déjà eu des négociations avec
Mgr Mermillod , et nous lui avons fait des
offres. Les négociations n'aboutirent  p:is.

Le directeur de l'Instruction publique re-
prend la queslion ; je veux l'aider et je
compte sur son talent et son activité. Cette
unanimité morale du Grand Conseil est une
garantie de succès, et se retrouvera dans le
pays. Les députés en rentrant chez eux ap-
porteront aux populations an vote décisif
pour l'avenir du pays.

7 voix se prononcent dans le sens de la
proposition suspensive faite par M. Hug.

Le Grand Conseil entre en matière sur le
projet présenté par la commission.

La sérénade au conseil d'Etat a été avan-
cée, hier soir, à cause de la prédication qui
a eu lieu à 8 heures du soir, dans l'église de
Saint-Nicolas. Elle a été donnée à 6 h. */a
devant la Chancellerie, par la musique de
Landwehr, qui a exécuté de très beaux
morceaux avec le talent qu'on lui connaît.
Une foule considérable et sympathique se
pressait sur la plaee et autour de la musi-
que ; elle a applaudi les musiciens et vive-
ment acclamé le conseil d'Etat, le Grand
Conseil, les districts conservateurs, et sur-
tout la Gruyère dont la nouvelle députation
a été saluée par de nombreux vivats.

Nous aurons dimanche 2(> courant, uno fête-
à Fribourg, pour la-bènédiGtion du drapeau, de
la Mutuelle,, cercle d'ouvriers conservateurs-
catholiques. Les Sociétés du Cœcilien-Vereitt
et de la Freiburgia seront parrain et marraine,
du nouveau drapeau, et la Concordia sera la
musique de fête.

Voici le programme de la fôte.
Matin, 9 h. Office à Saint-Jean.
Soif , i h. 'lt. Réunion au local,, auberge d**

Sauvage.
2 h. Vôpres à Saint-Jean.
3 h. Bénédiction du drapeau. — Allo-

cution par M: l'abbé Morel. —•
Bénédiction du T. S. Sacrement

3 h. *¦/«• Cortège en ville.
4 h. Réunion familière à la Grenette.

Madame Joséphine Oberson et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Pierre OBERSON,
leur époux, père, frère et beau-père, dé-
cédé à l'âge de 59 ans et muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi, le
35 décembre, à 2 heures après midi.

L'office , lundi à 8 heures »/», à Saint
Nicolas.

Get avis tiendra lieu de lettre de faire
part.¦ ** * F ¦
C'est avec plaisir que nous attirons

l'attention sur les excellentes propr iétés du
véritable Cognac - (iolliex ferrugi-
neux., si apprécié en Suisse depuis 14 ans,
pour dissiper Je manque d'appétit, les
crampes d'estomac, les pâles : couleurs, la
faiblesse générale ou locale, la lassitude..
En vente dans la plupart des pharmacies.

(0. 80
%45/i67-)

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Lea observations sont recueillies chaque jom
à 7 li. du matin et 1 et 7 a. du soir.

Déeemb . 18| 19 20| 21 22 23 24 Décemb~

THERMOMETRE (OtietiaraeU)
Dôcemb. | 18 19 20] 2l| 22 23| 24|PécemI>.
7 h. matin ^2 8 5 3 - 6 -3 -6 7 h. matin
1 h. soir 10 6 - 2 -3 -1 3 i h. soir
7 h. soir 6 7 0 - 4 9 -3 7 h. soir
Minimum 2 7 -2 -3 -1 Minimum
Maximum 6 10 , 6 - 4  -9 -3 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Lithographie J. MENÉTREY
Grand'Rue, Fribonrg

Livraison prompte de cartes de visite.
Exécution très soignée et prix modérés.

- (0 872)

Le soussigné porte à la connaissance de
l'honorable public qu'à partir du 3 jan-
vier 1887, on trouvera à la laiterie du Mo-
léson, à Fribourg, un grand débit de lait,
beurre, crème, fromage, vacherin, etc., gros
et détail.

Se recommande (O 869/670)
A. Lottaz, cliarcutier.

Mises publiques
Le soussigné exposera en mises publiques,

le mercredi 29 décembre prochain, dès 9 h.
du matin, devant la laiterie de Cottens,
32 beaux porcs, dont 12 de 6 mois, 8 de
8 mois, 8 de 11 mois et 4 belles porcines
faites à prendre le verrat ; 20 pièces de boa
vieux fromage maigre, ainsi que d'autres
objets trop longs à détailler.

Favorables conditions de paiement.
(O 870/671) A. Lottaz, charcutier.

La soussignée T££?£.
mière qualité (garantie pure). Prix 4 fr. le
litre. S'adresser à son dépôt, à. l'auberge de
la Croix-Blanche, à Bulle, ««*•/__--,

Louise Julniy-
à la Villette, près Bellegarde.

725,0 =- ' -
720,0 =-
715,0 E_ ! _
710,0 " =_. I

705,0 =- i l "



Anvers : médaille d'argent; Zurich diplôme .
Médailles d'or: Nioe et Krems 1884

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans expres-
sion ; mandoline, tambour , timbres, casta-
gnettes, voix céleste, jeu de harpe. etc.(0.837.]

Boites à musique
jouant 2 à 16 airs; nécessaires, porte-cigares,
chalets suisses, albums, encriers, boites à
gants, presse-lettres, vases à fleurs, étuis à
cigares, tabatières, tables à ouvrage, bouteil-
les, verres à bière , chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours la p lus haute nouveauté, spéciale-
ment propre pour cadeaux de Noël et de Nou-
vet-an,

J. H. 11ELLER , BERNE (Suisse)
B^"_, On n'obtient de mes pièces qu'en

s'adressant directement à la maison-fabri que
à Berne. Prix-courants illustrés franco sur
demande.

Placements de fonds
On offre à prêter , moyennant bonnes as-

"surances hypothécaires en premier rang,
diverses sommes de mille à dix mille francs.

On achète aussi les eédules 4% de la
Caisse hypothécaire, ainsi que les billets
de la Banque de France.

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie,
-a Fribonrg. (O 844)
aai-MBMi—i—» ^̂ — i—"̂ —i

1 I ELIXIR STOMACHIQUE I II
DE MAEIA-SSLL

Eiffl lent  rcmèilp conlre toute»
les maladies Uc tVs ' u mut

ct sans égM contre le manque
d'appétit , faiblesse «l' estomac ,
mauvaise haleine, Uatnosilds ,
renvois aigres , coliques ,
catarrhe stomacal , pituite ,
formation do la pierro ot tic
la Ki.ivelle, abondance do

""'¦"Î J ' '; '¦'' E'*1'1*08* jaunisse , dégoût cl
M -̂ 'm'lïi|-''l '««î *ifci v"."l 'sse,"ents , mal de têtt
u%£&fÇ~l'$êe&8S .̂ ('* '''' provient de l'estomac),
MlBrraFS^fe* «srarapu8 d'estomac, cotieti-
MmMXVil'*''™- -'¦ pation . indi gestion ct oxcei
de boissons , vers , affections de la rate et di
foie, héinorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). ;«v. prix dn flacon avee modo d'emploi, a fà*-
Dépdl central; jilmrm. .ziiin Sohiit/.engel'
C. lU'Al'Y A KRI .M-II . I*  (Moravie * Auiriclie.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Gaspari ;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer :
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Lenis :
Pharm. Wetzstein ; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. •"/«»)

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

_>___^^-tol Pour remplir les dents creuses
HjE^^K™*'1* n 'y a pas de meilleur ni de p lus

5 K PCmbàge Vu"!' J.-G! PQPP,
|œ Dentiste dc la Cour impériale-

jpSjHHL^^i'uyalc à Viciino (ville), Bogner-
^^^^^ gasse N° 2, que toute personne

- ^^^^¦•̂ Bopeut 
introduire facilement 

et sans
IJO H£ aucune «louleufdans ladent creuse
'M^tÊ^ * laquelle s'attache alors fixement

2.Z, aux dents «Attenantes et à la gen,-
BK cive, cette dent sera préservée pai

5§%î 5Sfc^^la suite et exemple de douleur.
Prix par étui : 2 fr. 50.

!!! 60 ANS DE SUCCES !!!

EAU DENTIFRICE"
ANATHÉRINE

DU D1 J. -G. POPP
MÉDECIN-DENTISTE DE LA COUR I. R- DE VIENNE

Cette eau dentifrice est la seule employée dans
les cliniques médicales devienne , Berlin , Londres
et Paris , contre tous les maux de dents , de la
bouche et de la gorge.

En flacons à i fr. 25, 2 fr. 50 et 3 fr. 50.

Succès garanti en suivant strictement
les indications du prospectus.

g* Pondre dentifrice végétale, 1 frnnc ZI(C".
* Fatc odonlnlglque nnntnéi-Ine, 3 francs

Pâte dentifrice aromatique, 80 centimes

 ̂
Savon anx herbe»

O contre les maladies de la peau, 80 cent.
Se vend à Fribourg: Boéchat ct Bourg knecht ,

pharm. ; A. Pillet , pharmi ; Ch. Lapp. droguerie ;
Vilmar-Gœtz, pharm. ; à Chdtal-St-Denis : L.
Wetgstein , pharm. ; à Payerne : Pharmacie Mul-
ler ; à Moral : Golliez, pharm.; à Estavayer:
Porcelet , pharm. ; à Romont : Comle , pharm. ; à
Avenches : Caspary, pharm. ; à Genève : Burkel ,

frères (en gros). (O 399)

Mines publiques
Lundi, le 10 janvier, à 2 heures, à Vhôtél

des Trois-Tours à Bourguillon, près Fri-
bourg, on exposera en vente par mises
publiques, 1,900 mètres cnbes épicéa et pins
sur pied , démarqués au bois des Brunisholz,
§vès Bourguillon. (O 859)

L'inspecteur en chef des forêts,
Ed. GOTTRAU.

VIEJNTT de PARAITRE
CHEZ

Delachaux et Niesté
(Neuchâtel)

Dans la solitude ; à nos jeunes filles ,
1 vol. in-12, fr. 1

Souviens-toi ; un mot à la classe ouvrière,
1 brochure in-12, ft. 0,30

(0 519N) (0 867)

AUX AMIS DE LA LECTUBE
Le seul moyen de lire, pour 5 à 6000francs

de Livres et publications annuelles, est de
s'abonner à la

Librairie circulante
RICHARD à GENÈVE

Expédition en Suisse. Le catalogue est
communiqué. (0866) (OL226G-)

SAVONS iTTIIlimDAUB TOUTEB Kl ¦ \% luIH ¦ ¦
LES PHARMACIES IU W I ff S

CONTRE LES 11
MALADIES DE LA PEAU™" «¦•¦¦i **(O.L. ,M G.) (O.1")

Une jeune fllle
de bonne famille, de la ville de Lucerne,
âgée de 16 ans, désire apprendre la langue
française , de préférence dans la ville de
Fribourg. Elle accepterait une place d'aide
dans un magasin ou dans les travaux du
ménage. Elle n'exige pas de salaire ; ce
qu'elle demande avant tout est d'être traitée
en enfant de la famille.

S'adresser à M. Philipona, rédacteur,à Fribourg. (O 8ftS)

SCHMID, BERfflGER & Ci0
I^ritooiirg

A 

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES
Pour chambres, établisse»*

ments , écoles, églises.

Fourneaux en fonte
et tôle en tous genres

¦sô - n̂ A 1 ABEILLE
4B% m Seal dépôt
¦ T3| Chemise-Bretellel

ĵp-sf iht Patte-Bretelle
/S L I» . Nouveau système pour sou-

f jBjî P ?P1& tenirle .panta lonetqui  abo-
EÏKÔ I «m» "' 'os anciennes bretelles-
ÎflB&'.H »|jsf La Pat te  - Mretelle

Klil élanl élastique vire lc ue-
™"NffiÉiTr ' '''" '  '' ' !' ! chemise d' une

façon naturelle en le niain-
fiiîp . -JE tenant droit et bien plaquév **" sur la poitrine. (0 843)

Chemises blanches et en couleurs en
tout genre , flanelles et système Jœger.

Raymond Bielmann, chemisier
Rue de Lausanne.

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes Maladies du système nerveux* dou-
leurs sciatiques; mal de reins. Maux de tête.
Toux; enrouement; respiration gênée. Maladies
du bas ventre et des voies urinaires. Atonie.

Maladies des femmes. Pâles couleurs; déran-
gement. Crampes. Tristesse ; agacement des
nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance; Re-
mèdes inoffensifs.

lEi-enilcker, méd. prat. Cilarl» (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
guérison. (0.85)

MAGASIN DWTIOIMIJMTERIE ET INSTRUMENTS
DALER & Cie, Opticiens , N° 60, Rue de Lausanne

(près l'évêché) Î ri-bourg (O. 681]

Pour Etrennes
Beau cliolx de lunetterie , p ince-nez or, argent , etc., baromètres , thermomètres , longues-vues ,.

jumelles de théâtre et de touristes. Stéréoscope américain , lanternes mag iques , appareils de projection.
Vues de lous pays et vues scientifi ques , moteurs électri ques. Etuis et boites de mathémati ques-

Coutellerie anglaise et courante , couteaux de table , à fruits , h dessert , à découper avec*
ou sans écrin , de poche , etc.

Ciseaux de toutes grandeurs et Vous geures, spécialité de ciseaux a broder et de toilette.
maroquinerie fine t bourses , porte-monnaies , nécessaires de toilette garnis et non

garnis. Sacs aumouières , sacoches , et sacs de voyage.
Pièces a musique en tous genres , jouets d'enfants , depuis 1 fr. 50 cent.
Tous nos articles sont de première qualité.

Maison faisant sur place toutes les réparations et affûtages aux prix les plus avantageux

EXTRAIT de R0UILLQN 
^assaisonnement le pins efficace / f / l v  ^^^^^pour toute soupe et sauce, recommandé par : CL/ " ^^^^^(O. 800) (M. 6457 Z.) Venve BICHE, à Bomont. ^

Bureau de placements
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il a ouvert un bureau de placement de personnes des deux sexes et de toute con-
dition , pour la Suisse et l'étranger , rue duPont-Suspendu, 79. à Fribourg.

Perscnnel recommandé. Correspondances affranchies et port pour réponse.
Se recommande (O 860)

Jnles MOKKEY, agent patenté.

?????????????????? ???????«?«???«???4 ???????
¦tgr_ A IiA BEULE .ÏAIilMMïEKE
J 

"86, rue de Lausanne FRIBOtJRO Rue de Lausanne , 86 f
. 

¦ XSCÏSK MAGASn-. SCB"W0B ?

? Vêtements confectionnés et sur mesure pour hommes, jeunes gens et enfants. <£
? £. Assortiments considérables et variés en costumes comp lets : Pardessus, robes de A
? chambre, etc., etc. (O. 103/neù ?
? Choix important de draperies françaises, anglaises pour vêtements sur mesure. ?
î MAISON DE CONFIANCE X
:£••?????????????? ???? ??fe+444-*** ?<*?«+*?•»++ ?????

AU MAKASIfl D£ COMESTIBLES
ITeuire Ant. Egger
| | [92. rue,"de Lausanne , à Fribourg, 92

On t iouve  Oies . Dindes , Canard?, Poulets el Pigeons de Prusse, Perdreaux , Bécasses,.
Grives , Faisans , Chevreuils, elc. —- Déj ôls des vérilables Vacherins du Mont-d 'Or , en boîles
de 5 à 7 livres , Fromages de Bavière, Roquefort , Camenbert , Brie, Terrines , et Saucissons de-
foie gras. Pâles de gibier en boîles , Salamis de Bologne , Viandes el légumes conservés , Thon ,
Sardine , Maquereaux , Saumon , Homard. — J- ruils  du Midi , Oranges, Datles , Figues, Amen-
des , Brigruoles. F iu i l s  confils , elc. — Spécialités de Thés et Chocolats fins. — Liqueurs et
Elixir de la Grande-Char l ieuse , Cuiaçao , Aniselle , Ciême de Vani l l e , Moka , Cacao, Cassis,
Marasquin , Vin de Malaga , Madère , Marsala , Fronl ignan , elc. Champagne à 4 fr. la bouteille ,
Pour  jours maigres , Soles , Brochets , Ferras. — Marchandise fraîche, qualité garantie. —
Expédition prompte et soignée. (Q. 8(38.)

LA FILATURE DE CHANVRE ET OE LIN
a. »oJ_itleitJtieina — woliafTlioiiso

se recommande aux agriculteurs pour filer, rel ordre , tisser et blanchir à façon du eliBni're,
dut lin et des étoupes. (O. 666/852)¦ Exécution, prompte et à des prix modérés

Pour tous renseignemenls s'adresser à r,os dépôts : clu z MM. P. Oberson , rue du Pont-Sus-
pendu , 93, et sur les Places à côlé de l'hôtel des Charpentiers, à Fribourg. Auguste Guisan , né-
gociant , à Avenches. P. Christen , à Payerne. François Bossu-r . à Autigny.  Mme A. Rossier-
Cornu , à Romont. Mlle Emma Jacquî-z, à Villaz Si Pierre. Isidore Demierre, né gociant , à
Siviriez. A. Dupiez , négociant à Rue. Pierre Balmai , négociant à Semsales. Charles Grivet ,
boulanger , à Vaulruz. G.-J. Gremaud , négociant à Bulle. Pierre Mossu , inst i tuteur , à Treyvaux.
Jean Etter, à Moudon. Mme Genoud-Marilley, à Chàlel-St-Denis.

Informations et Prospectus gratis sur demande

«SEpS» WelterUfe Oto j
pÏ4 FABRI Q UE DE FO URN EM
"T IM Sursée

|i| (49811 IDÉPOT CBEZ (O 854)

lÈbill l '* HACHER, entrepreneur
L A FEIBOUEG- |


