
Bulletin politique
La journée du 11 janvier a élé marquée

par l'ouverture , inégalement importante ,
de deux Parlements.

A Paris, lout s'est passé calmement.
M. Blanc , député de la Savoie , président
d'âge , a profité de l'occasion pour célébrer
l'union de tous les républicains, ce qui a
forl amusé la droite... et la galerie. M. Fio
quet a élé réélu président de la Chambre
des dépulés.  La Chambre au ra à reprendre
l'épineuse discussion du budget.

Au Sénat , l'allocution de M. Carnot père ,
qui présidait , a constaté deux conditions es-
sentielles pour la prospérité de la France :
stabilité aa-deàans et pai-t au-dehors. La
guerre ne ferait qu 'accroître le malaise gé-
néral. Les peuples le savent aussi bien que
les gouvernements , et les gouvernements
monarchiques eux mêmes sont obligés de
compter avec les peuples.

Montrer que la Fiance est impatiente à la
lutte est un artifice pouvant servir è. triom-
pher de quelques hésitations parlementaires ,
mais la France est un pays dont le bon sens
ou i'esprit national n a  pas besoin dêire
ravivé par la crainte de l'étranger. Il n'existe
en France aucun parti militaire. L'armée
est un corps essentiellement civique qui
désire la paix ; mais si les événements trom-
paient ses vœux , elle saurait prouver qu 'ellen 'a pas perdu son temps depuis quinze ans.La * rance saurait , comme au siècle dernier ,enfanter des légions pour sa défense.Le Sénat s'est ajourné à jeudi pour l'élec-tion de son président.
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Dépêches télégraphiques
TT PARIS, 11 janvier.
Une dépêche de Sofia dément formelle-ment que les régents aient l'intention deaeposer leur pouvoir entre les mains desgrandes puissances.
la délégation bulgare a télégraphié qu 'ellereviendra directement de Rome à Sofia ,sans passer par ConstantiEople.

T PARIS, 11 janvier ,
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pour la maintenir , il faut une armée puis-
sante.

Les rapports existant entre l'Allemagne
et les autres puissances sont excellents.
'Vis-à-vis de la Russie , ces rapports sont au
dessus de toute suspicion. Nous sommes
fort éloignés de désirer nous mesurer avec
cetle puissance , et il n 'y a aucun motif de
craindre que la Russie soit d' un autre avis.
Nous ne commencerons certainement au-
cune guerre avec elfe , et nous n 'avons nulle-
ment , en présentant le projet , entrevu l'é-
ventual i té  d' une coalition entre elle et la
France. On nous a prêté à cet égard des
arguments que nous n'avons poinl songé à
mettre en avant .

La presse qui bat en b:êche le projet n 'a
rien épargné pour nous entraîner dans une
guerre avec l'élranger en faveur de la Bul-
garie.

Je me serai considéré comme un traître
à la patrie si je m 'étais laissé aller un seul
instant à prendre au sérieux de pareilles
absurdités. Peu nou s importe qui gouverne
en Bulgarie. La pais avec la Russie a plus
de prix à nos yeux que la paix avec la Bul-
garie.

Nous nous sommes imposé la fâche diffl
cile de maintenir de bons rapports entre les
gouvernements , et nous ne laisserons pas
réduire à néant nos efforts par des attaques
dans la presse ou le parlement.

Eh ce qui concerne la France, c'est avec
cette puissance que le maintien de nos bons
rapports actuels est le plus difficile., car là.,
le passé n 'est pas encore oublié , bien que
nous ayons fait tout ce qui dépendait de
nous pour qu 'il le fût.

Nous ne cherchons pas une guerre avec
la France , mais elle ne nous effraie pas non
plus.

En aucun cas nous n 'attaquerons la France ,
mais nous devons ôtre constamment prêts
afin d'être à 5a hauteur de notre tâche , si la
guerre venait à éclater.

Tel esl le but de notre projet.
Je crois aux disposit ions pacifiques du

gouvernement français actuel et d'une par-
tie dii peuple français. Mais on peut voir
surgir tout d'un coup en France un gouver-
nement gui apporle Ja guerre. Jl faut comp-
ter avec cette éventualité et ne pas songer à
prendre des précautions seulement après
coup.

En France , il n 'est pas un journal , il n 'est
pas une voix qui renonce à l'Alsace-Lorraine.
Ou arriverait -il si nous étions vaincus par
les Français.

Le gouvernement ne peul pas faire la plus
petite concession qui concerne le septennat.

L'empereur ne peut pas abandonner l'œu-
vre de toute sa vie. Or , la puissance défen-
sive de l'Allemagne dépend de l'acceptation
du projet .

Eh terminant , M. Bismarka fait entrevoir
la dissolulion du Reichstag dans le cas où
cette assemblée repousserait le projet.

Au cours de la discussion qui s'est enga-
gée à la suite des discours du maréchal de
Mollke et de M. de Bismark , ce dernier a
repris encore la parole.' Il a déclaré que si
le gouvernement 'n 'a pas attendu l'expira-tion du septennat précédent pour poser lequestion à nouve au , c'est qu 'il lui a paru
que la surveillance de la frontière deman-dait à être exercée d'une façon plus com-plète.

IU pensé qu 'il se pourrait faire que quel

T o  „. , PARIS, 11 janvier .La Chambr e des dépulés a réélu M. Fio-SffiSr voixsur 384 votanls ;
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a isaUon des projets de cheminsde fer et d autres grands travaux.
T _• . • JPpLippopou, U janvier.La foule a sifflé M . Zankoff , crié « à basle traître » et jeté de la boue sur son wa-gon. La ponce-a dû intervenir. (M. Zankoff ,ami de la Russie , se rend comme on sait àConstantinople).

"VALPARAISO, 11 janvier.
Le choléra est apparu dans diverses loca-

lités de la province , ainsi qu 'à Valparaiso

que part , par t icul ièrement  en France , une
guerre fût envisagée comme une soupape
de sûreté et qu 'un gouvernement se décidai
à faire la guerre pour raffermir une situation
qu 'il sentirait chancelante à l'intérieur.

M. Windthorst a fait ensuite la proposi-
lion que le projet du gouvernement soil
approuvé , mais pour trois ans seulement et
non pour sept. Il a contesté l'affirmation
p- . ''uite au cours de. la discussion , q_ p.
l'Allemagne n 'a pas d'intérêts en Orient. If
ne croit du reste pas à une dissolution du
Reichslag qui ne serait d'aucune util i té
pour le gouvernement.

_&.. de Bismark a réguqué que la question
qui se pose est celle de savoir si l'armée
doil être une armée impériale ou celle du
Parlement. Il est impossible de fixer chaque
année l'effectif et dans aucun aulre Parle-
ment on ne songerait , comme cela se fait
au Reichslag, à combattre d' une façon mes-
quine des exigences imposées par la sécu-
rité de l'empire.

Quant à la politique de l'Allemagne en
Orient , M . de Bismark constate que si l'Au-
triche et 1 Allemagne ont des intérêts en
commun , chacune de ces puissances en a
aussi qui ne touchent pas l'antre et pour le
soin desquels elles ne peuvent suivre la
même voie.

M. Windlhorst avail représenté la Russie
comme l'alliée de l'Allemagne. M. de Bis-
mark conteste cette affirmation.

Malgré les bonnes relations de l'Allema-
gne avec les autres puissances je n'ai compté ,
dit M. de Bismark , et je ne puis compter ,
eo cas de guerre avec la France , sur aucun
allié.

En terminant , M. de . Bismark a déclaré
qu 'il envisage les charges qu 'entraînerait
l'adoption du projet comme supportables .

C'est au Reichstag qu 'il appartient main
tenant de prononcer , dit-il , le gouvernement
ne peut plus perdre de temps à discuter
avec uue commission.

A tra vers la MOOMMMNDE
A vouloir être trop malin , on risque cle

passer pour sot. G'est la réflexion que
doit l'aire en ce moment M. Liechty, pré-
sident du Comité cles délégués des com-
munes et propriétaires intéressés à la
correction des Eaux du Jura.

Nous avons annoncé jeudi dernier la
rupture des négociations engagées entre
l'Etat de Fribourg et le susdit Comité
pour le règlement de la question des
Eaux du Jura. Basé sur des renseigne-
ments sûrs, nous en avons attribué la
cause a l'obstination mise par des politi-
ciens à vues étroites dans le refus d'ac-
cepter des conditions extrêmement avan-
tageuses aux communes de la Moosge-
meinde.

Le Murtenbietér essaye de nous ré-
pondre. Mais comme le Bien public est
venu ensuite reproduire à peu près tous
les arguments du journal moratois , en y
ajoutant quelques mensonges de son crû ,
il nous suffira de rectifier ce dernier
journal pour faire justice des affirma-
tions des deux organes de l'opposition.

Si nous voulions redresser toutes les

même , où 70 cas , dont 20 décès , ont été
constatés depuis quelques jours.

Dernières dépêches
Parie, IE janvier.

Des avis de Berlin au journal les Dé-
bats disent que l'ajournement de la dis-
cussion sur le projet militaire est un
présage du rejet du septennat:

Conséquemment la dissolution du Reich-
stag serait inévitable. (Voir dans notre
bulletin politique l'important discours
de M. de Bismark sur cette question.)

Londres, 12 janvier.
Une dépêche de Sofia au Standard an-

nonce que la régence bulgare ne fera
aucune concession avant que la candida-
ture du prince de Mingrélie ait été re-
tirée.

La Russie ne semble nullement dispo-
sée à consentir à ce retrait.

cent, pour i et ranger.

inexactitudes que renferme l'article du
journal des avocats Bourgknecht et Re-
pond , nous n'aurions pas assez des qua-
tre pages de la Liberté ; nous nous con-
tenterons donc de toucher brièvement
aux points principaux.

C'est, dit Je Bien public, l'Etat de Fribourg
qui a exécuté les travaux de la correction, quilos a payés et gui aperçu la somme empruntéeen 1876.

Ce début promet ; il prouve que l'au-
teur de l'article ne connaît pas le premier
mot de la question , car il n'y a dans tout
cela pas un mot de vrai.

L'Etat de Fribourg n'a pas exécuté les
travaux, mais bien la commission inter-
cantonale composée par les cantous de
Vaud, de Neuchâtel et ùe Fribourg.

Ce n'est pas l'Etat de Fribourg qui a
payé, mais

^
bien les Etats concordataires.

Enfin l'Etat de Fribourg n'a pas perçu
la somme de 1,200,000 francs empruntée
en 1876. Il n'a rien perçu. Le produit
de cet emprunt contracté par les com-
munes qui s'en sont constituées débi-
trices et que l'Etat a abritées de sa ga-
rantie, a été appliqué en partie par les
communes mêmes pour les frais de cor-
rection intérieure, environ 300,000 fr. et
le solde versé à la Banque cantonale pour
acquitter une partie de leur part à iagrande correction.

Le Bien public ajoute :
L'tElallfPil ,son Compte , qui boucl é a-.. 31 dé-cembre 1886, Ûxe à 1,153,61)8 fr. 12 la part dusyndicat aux frais de correction.
L'Etat , toujours l'Etat! Ici encore, c'est

la commission intercantonale qui a fixé
les frais de la correction pour le canton
de Fribourg à 1,705,830 fr. 50. Ensuite ,conformément au décret du 26 novembre
1867 qtii attribue un tiers de ia dépense
à 1 Etat et deux tiers aux communes et
propriétaires intéressés, il résulte que la
part de ceux-ci à cette correction est de
1,153,691 fr. 12 dont ils ont déjà payé943,433 fr. 34 volontairement , par unepartie du produit de l'emprunt cle 1876Le solde soit 210,257 fr. 78 a étéavancé par l'Etat en leur nom . Le comnteproprement dit de l'Etat de Fribou rg avecles communes , n'atteint que le chiffre de
210.257 fr . 78.

Mais, non seulement , le syndicat des
communes ou le Comité des délégués ne
veut pas accepter le dû de ce montant de210,000 fr., mais il prétend même que
l'Etat lui paie 700,000 fr. sur sa dette de
1,200,000, car, au dire du Bien pub lic, le
Comité veut dans tous les cas, réduire le
compte de 1,153,691 fr. 12 à 500,000 fr. !

Il est pris acte de ce renseignement.
On jouait donc la comédie quand on ve-
nait , en Grand Conseil , déclarer que l'on
acceptait , comme avantageuse aux inté-
ressés, l'annuité de 40,000 fr. représen-
tant un capital cle 1,200,000 fr.

C'esl avec un continuel parti pris de
fausser les faits que le Bien public rend

Paris, 11 janv ier , soir.
. ' Les couloirs de la Chambre sont ani-més. Les groupes commentent les nou-
velles du Tonkin. Le désastre de Han-
Hoa produit un pénible effet,
fë Les délégués bul gares qui assistent à
la séance ont eu un long entretien avec
M. Clemenceau.

Berlin, 12 janvier.

La majorité est assurée, au Reichstag,
pour le contingent complet demandé par
le gouvernement, mais à la condition que
cette augmentation de l'effectif en temps
de paix ne soit décidée que pour une du-
rée de trois ans.

M. de Bismark s'obstine à vouloir les
sept ans (septennat). Le gouvernement
croit pouvoir , en prononçant la dissolu-
tion du Reichstag, obtenir une'majorité
favorable à son projet de modification du
mode d'élection de cette assemblée.



compte ensuite de la décision prise en
novembre dernier par le Grand Conseil :

L'Etat, dit-il, rembourserait l'emprunt de
1,200,000 francs.

Il n'a nullement été décidé de faire
rembourser l'emprunt par l'Etat , mais
bien par un consortium de banques dis-
posées à conclure une convention avec les
communes de la Moosgemeinde.

En disant que l'annuité de 40,000 fr.
serait réduite d'une somme égale à l'inté-
rêt à 4 % du bénéfice que la conversion
procurerait à l'Etat , le Bien public se
sert encore de termes impropres. Il n'y a
pas possibilité de voir poindre pour 1 fi-
lât , dans toute cette affaire, l'ombre d un
bénéfice. Le Grand Conseil a consenti à
perdre l'intérêt de l'avance de l'Etat et à
en faire profiter les communes.

Après que le Grand Conseil eut voté son
décret , l'assemblée des délégués des com-
munes chargea son Comité du soin de
négocier avec le gouvernement. Voilà ce
au'affirme le Bien public et pour cette
fois , nous le croyons, car rien ne nous
permet de contester l'exactitude de son
renseignement. Mais que dire de la ma-
nière dont le Comité remplit ses devoirs ?
Au lieu de suivre cette décision , il reste
inactif , trahissant ainsi les intérêts de ses
commettants dans des vues sur lesquelles
il est superflu d'insister. Cependant ,
comme il faut à tout prix charger le con-
seil d'Etat, le Bien public prétend auda:
cieusement que c'est cette autorité qui
s'est mise en défaut en laissant le Comité
sans réponse.

Nous sommes en mesure d ainrmer
que le conseil d'Etat ne reçut aucune
lettre du Comité. Au vu de ce retard et
désireux de hâter la conclusion de cette
épineuse affaire, le gouvernement décida
de faire convoquer une réunion plénière
des délégués des communes , non pas en
passant par-dessus la tête du Comité ,
comme le prétend notre trop étourdi con-
frère, mais en y invitant même ce Co-
mité. . .

Pour rectifier ce récit fantaisiste du
Bienpublic, nous sommes forcés de nous
arrêter à chaque ligne, à chaque mot ,
car les erreurs de faits et les appré-
ciations malveillantes fourmillent. On est
désarçonné, écœuré à la lecture de cette
pantalonnade , à la vue de ce travestisse-
ment incessant de la vérité. On se croit
vraiment en course dans les marais.; pas
un chemin droit , mais des détours , des
fondrières, partout. Pour assainir cet
article, il faudrait le supprimer ou pour
le moins donner une bonne correction 
à son auteur.

L'assemblée, convoquée le 16 décem-
bre par le préfet du Lac, ne protesta nul-
lement contre la présidence dévolue à
M. Bourqui ; seul , M. Liechty eut l'indé-
licatesse de vouloir présider une réunion
qu'il n'avait pas convoquée, mais à la-
quelle on l'avait poliment prié d'assister.

Le préfet , en vertu de l'art. 8 de l'Ar-
rêté du 3 septembre 1869, n'est-il pas le
président légal d'une assemblée convo-
quée par lui ? Cet article dit :

Elle (l'assemblée) se réunit en oulre à l'extra-
ordinaire sur la demande de la Direction des
travaux publics...
/^ L'assemblée est convoquée dans larègle -p&i
son président; toutefois , elle pourra , en cas
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M. DU CAMPFRANO

Je m'étais habituée à. vous comme on s'habi-
tue à la présence de sa mère, comme on s habi-
tue à l'air que l'on respire.

Et, de sa voix si calme :
— Oui, chère enfant vous aviez raison, et

moi je vous aimais pour cette confiance. Pour-
quoi, en ce jour , doutez-vous de moi î

— Je ne doute pas de vous. Je sais que vous
nous aimez ; mais votre avenir ; pensez donc-
vôtre avenir....

— Mon avenir , répliqua-t-elle avec mélanco-
lie, il est entre les mains de Dieu ; du Dieu qui
promet à ses enfants le pain quotidien.

Je voulais absolument la convaincre. Em-
portée par l'ardeur de mon plaidoyer, je repris
encore les yeux noyés, les lèvres tremblantes,
mais la voix forte, vraiment émue, vraiment
cincère.

— Et cette grande mission dont vous m avez
queloVefois parlé?... Ces dettes mystérieuses
aue vous avez juré de solder r...™

U _.m'attira près d'elle, écarta, de mes yeux
en pleurs, les mains que j'y portais; puis je me

d'urgence, être convoquée par le préfet, qui
devra lui donner communication des objets
à traiter.

Qui, dans une assemblée, communique
les objets à traiter , si ce n'est le prési-
dent? Qui a le droit de présider une
assemblée, si ce n'est celui qui la con-
voque ?

L'assemblée ne protesta pas ; elle ne
refusa pas de délibérer. Au contraire , il
fut décidé de prier la Direction des finan-
ces de préparer un projet de convention ;
il fut décidé que ce projet serait soumis
au Comité dans une conférence qui fut
fixée sur le samedi suivant à Fribourg.

A cette conférence, en date du 19 .dé-
cembre, il ne surgit qu 'une seule note
discordante. Elle touchait à la réduction
d'annuité autorisée par le Grand Conseil
pour le cas où l'Etat pourrait se récupérer
de son avance de 150,000 fr. (intérêts dé-
duits). Le Comité voulait insérer cette
réduction comme dores et déjà acquise,
tandis que les représentants de l'Etat
voulaient maintenir la réserve. Le conseil
d'Etat adopta le chiffre de 37,000, à la
condition qu'un montant déterminé de
tilres du nouvel emprunt fû t  souscrit.
Monsieur le Directeur des finances se
rendit personnell ement à Morat pour
faire part de cette décision à M. Liechty.

Il nous paraît , quant à nous , qu'en
allant aussi loin , le conseil d'Etat s'est
montré d'une bienveillance excessive et
peut-être pourrait-on dire qu 'il usait des
pouvoirs donnés par le Grand Conseil
avec une plénitude qui débordait , puisqu'il
s'engageait à faire bénéficier les commu-
nes d'une réduction avant d'être lui-même
remboursé de son avance , comme le de-
mandait le Décret.

Là éclate le vif désir du' gouvernement
d'arriver à une entente. Cela prouve en
outre la mauvaise foi du Murtenbietér,
affirmant que les dispositions du conseil
d'Etat , bienveillantes avant les élections ,
ont changé depuis. La vérité est que, s'il
a modifié ses dispositions, il l'a fait plutôt
dans un sens de plus en plus favorable
aux communes, ne voulant pas faire
peser sur celles-ci les fautes de ceux à
qui elles ont malheureusement confié
leurs intérêts.

C'est bien plutôt M. Liechty qui s'est
montré de plus en plus intraitable puis-
que, à son instigation , les délégués ont
refusé d'accepter le chiffre de 37,000 fr.
— dans les conditions susrappelées , tandis
que , en novembre dernier , comme député ,
le même M. Liechty votait l'annuité de
40,000 fr. — dans les termes du décret.

Eh effet , au lieu d'accepter les propo-
sitions apportées par M. Menoud , direc-
teur des finances , M. Liechty revint avec
la déclaration du refus de l'assemblée
des délégués et avec de nouvelles pro-
positions consistant à fixer le chiffre de
37,000 fr., comme annuité, sans aucune
réserve. On voulait dérouler encore d'un
tour le ruban rose des faveurs concédées
par l'Etat.

Cette proposition revenait à dire que
le Comité, après avoir réduit la dette de
1,410,257 fr. 18 à 1,200,000, proposait
de se libérer de cette dette par un intérêt
de 2,64 % et un amortissement de 0,44.%.
Il voulait que la Caisse d'amortissement
s'engageât, avant l'émission, à se char-

sentis doucement pressée contre sa poitrine,
et presque bas, à mon oreille.

— Enfant bien-aimée, vous n'avez donc pas
compris à quel point votre famille m'est chère;
votre mère si bonne, si charmante , qui a mis
en moi toute sa confiance , qui me traite en
véritable amie... Et vous, Nadèje, n'avez-vous
donc pas senti cette tendresse profonde dont je
vous enveloppe; cette tendresse de mère, de
sœur aînée... Depuis votre enfance je sème
dans votre âme les germes du bon grain. Je
veux les voir s'y développer... Vous ôtes un
peu mienne, mon enfant.

Ses lèvres se posèrent sur mon front et le
baisèrent longuement avec effusion. Je pleurais
encore la tôte appuyée sur son épaule ; mais
nos larmes, à toutes les deux, étaient mainte-
nant très douces, et longtemps, nous restâmes
devant la fenôtre ouverte, bercées par le grand
murmure de la mer, et baignées de la lumière
du ciel

Kerlis, novembre 18...
Comme te temps s'envole dans cette solitude

de Kerlis I Pour la seconde fois l'hiver nous
est revenu. La mer bat avec violence au pied
du manoir : elle écume, elle mugit, elle envoie,
sur le roc, ses basses et ses tonnerres. Le vent
tourmente les arbres; la falaise est dénudée,
c'est sinistre. , , ,

Toutes nos soirée? se passent dans le grand
salon : Un feu de roi pétille dans l'àtre, grand-
père l'anime encore par de fréquents coups de
tisonnier. Les enfants jouent aux cartes en

ger d'un placement de titres rapportant
le 2,64 °/0 et que l'Etat renonçât au
remboursement de ses avances !

C'est le Comité administratif , de son
chef, qui proposa ce projet. Aucune né-
gociation n'eut lieu sur cette base choisie
unilatéralement par le Comité. Le conseil
d'Etat refusa son approbation* voulant
rester fidèle aux termes du décret.

Le Bien public s'avance pourtant à
dire que MM. Menoud, Theraulaz et
Python eurent une conférence avec le
Comité pour élaborer sur cette base un
projet définitif cle convention. C'est une
pure invention où se trahit une fois de
plus le but politique de cette campagne.

Le conseil d'Etat refusait en môme temps de
fournir les fonds nécessaires au rembourse-
ment de l'emprunt , chose (sic) qui avait été
promise par M. Menoud , même pour le cas où
la convention ne serait pas ratifiée.

Mensonge ! mensonge ! Jamais l'Etat
n'a refusé les fonds, car on ne les lui a
pas demandés; jamais M. Menoud n'a
promis que l'Etat ferait l'avancedes fonds.
La Direction des finances a promis qu'en
cas de non ratification , si on faisait d'au-
tres propositions acceptables , elle les
examinerait.

Nous avons été plus d'une fois , au
cours des explications qui précèdent,
amenés à parler de M. Liechty. D'aucuns
croiront peut-être que le député moratois
ne s'est mis à la tête de cette campagne
que par dévouement à la chose publique .
Il convient d'éclairer un peu ce côté de
la question.

Ces années dernières, plusieurs com-
munes obérées de la Moosgemeinde ont
vendu des terrains assainis dans des
conditions extrêmement avantageuses
aux acheteurs. Ceux-ci, poussés par le
dévouement compris à la manière radi-
cale, ont cru pouvoir profiter de la dé-
tresse des communes pour donner libre
carrière à leur goût pour la spéculation
et se créer des propriétés acquises à vil
prix.

Dans le nombre , M. Liechty fi gure au
premier rang.

Que ressort-il de toute cette pénible
histoire ? C'est que les communes vont
porter le poids d'un procès qui , en l'ab-
sence d'intérêts privés et de l'esprit de
parti , eût étô évité. Les communes fini-
ront-elles par ouvrir les yeux et par
s'apercevoir qu'en se livrant à certains
hommes , elles se font à elles-mêmes un
tort considérable ? C'est ce que l'avenir
nous apprendra. Quoi qu 'il en soit , il est
prouvé aujourd'hui que si M. Lichty a
voulu jouer au diplomate , il s'est fait
illusion sur ses aptitudes pour ce rôle.

P.-S. Notre article était terminé quand nous
avons vu le Bien public de hier rectifier le
chiffre de 500,000 fr., — et le porter à 800,000fr.
— Vaut-il la peine de signaler cette rectifica-
tion alors que ce jo urnal laisse cent autres
erreurs sans les corriger ?

Nouvelles fédérales
Vétérinaires fédéraux. — Les bureaux

de péage de Scart et de St-Antônien (Grisons),
ont été désignés complémentairement pour
être ouverts à l'importation du bétail en
Suisse. Les vétérinaires chargés de l'inspec-
tion , pour la durée de la période administra-
tive actuelle, sont : a) pour Scart , M. Jean
Karl, vétérinaire à Venuls (Grisons) ;

compagnie d'un vieil ami de mon aïeul, le
contre-amiral de Steve. Je m'occupe de quel-
aues travaux d'aiguille près de Mademoiselle, et
ma mère, assise sous la lampe , dévore tous les
j ournaux venant de Varsovie, l'ébnlement elle
en tourne les pages de sa main amaigrie, brû-
lante de fièvre comme ses beaux yeux bruns.

La rafale, en s'engouffrant dans les couloirs,
nous fait frissonner. Seuls les enfants ne se
sentent pas tristement influencés par tous ces
éléments déchaînés.

— J'ai gagné, s'écrie Pierre.
Alors, abandonnant les cartes , sans façon , il

saute sur le fauteuil du bon amiral de Steve ,
et demande une histoire qu'il écoute attentit et
qu'on lui dit à voix basse.

Grand-père, de sa main tremblante, jette de
nouvelles pommes de pins à la flamme dévo-
rante. Je regarde ma mère dans le rayonne-
ment du brûlant brasier, et je constate 1 altéra-
de son visage. Souvent , hélas I j'aperçois deux
larmes couler dans le sillon creusé sur ses
joues. Qu'elles le connaissent ce chemin de
souffrance, ces larmes amères I Gomme, chaque
jour , elles le creusent davantage.

Les nouvelles de Varsovie sont navrantes.
G'est, là-bas, la morne tristesse. Tous les amis,
tous les frères d'armes de mon père sont déci-
més, emprisonnés, exilés. Partout des ruines,
des villages en cendres et des châteaux incen-
diés. La plaine, si fertile naguère, est laissée
en friche. Seuls les os des morts — des martyrs
—y blanchissent au milieu des épines, des char-
dons et de l'ivraie. Pourquoi ensemencer ? Le
Russe viendra piétiner et brûler la moisson.
Pourquoi tenter de vivre? La vie est-elle si

b) Pour St-Antônien , M. Henri Marchi ,
vétérinaire à Davos-Platz.

.émission. — Le Conseil fédéral a auto-
risé la banque de Zurich qui a fourni au
moyen de son portefeuille la garantie exigée
par l'art. 12, lettre 6, de la loi féd. sur les
billets de banque, à élever de 6 à 8 millions
le chiffre de son émission de billets.

Nouvelle» ligues. — En exécution de
l'autorisation qui lui a été donnée par arrêté
féd. du 23 décembre 1886, le Conseil fédéral
a accordé à MM. Pumpin , Herzogoli , Société
bernoise de construction de chemins de fer
spéciaux, pour une compagnie par actions à
former , la concession pour rétablissement
et l'exploitation d'un chemin de fer à voie
étroite sur la route de Bâle à Therwyl (vallée
du Birsig), aux conditions posées dans l'ar-
rête fédéral précité.

Nomination. — M. le Dp Olto Haab,
professeur d'ophlhalmologie à l'Université
de Zurich, est nommé, en remplacement de
M. le professeur Horner , décédé, membre
de la Commission pour les examens d'état
médicaux au siège de Zurich.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
accordé l' exemption du droit de péages pour
l'importation du sulfure de carbone destiné
à détruire le phylloxéra , à la condition que
tout envoi de ce genre soil accompagné d'un
document émanant des autorités cantonales
respectives et certifiant que la substance est
bien destinée à ce but.

Question ecclésiastique tessinoise.
— On paraît lâter l'opinion sur la question
du règlement des aifaires ecclésiastiques
tessinoises. Nous avons mentionné hier la
nouvelle donnée par le Journal de Genève
qu 'on allait rattacher le Tessin au diocèse
de... Lausanne et Genève I G'est une hypo-
thèse qui ne se discute pas. Conçoit-on nos
confédérés des bords du lac de Lugano ou
du lac Majeur , obligés de faire 15 heures de
chemin de fer , par train de nuit , pour venii
à Fribourg et autant pour en revenir , cha-
mip. fois au'il s'agira d'une affaire d'admi-
nistration diocésaine , ou des multiples ques-
tions paroissiales et autres, qui doivent se
traiter avec l'évêque , sans compter 1 admi-
nistration de la confirmation.

La Gazette de Lausanne, à qui la solution
du Journal de Genève semble d'ailleurs
sourire, reconnaît que la distance est un
inconvénient. En effet!...

Le rattachement au diocèse de Coir« ou
au diocèse de Sion est reconnu comme im-
praticable. Néanmoins , dans un article af-
filé comme l'épée du colonel divisionnaire
de la première, la Gazette de Lausanne re-
pousse toute aulre solution que le ratta-
chement à un évêché suisse, et elle prête
ses idées à M. Droz , le nouveau président
de la Confédération. Nous croyons M. Droz
bien trop habile pour trancher ainsi au
pied levé des questions d'une portée aussi
considérable. . . _ , . „ ,

Quoi qu 'il en soit , d après la feuille lau-
sannoise, M. Droz aurait déposé sur le
bureau du Gonseil fédéral une proposition
tendant au rattachement du canton du Tes-
sin à un diocèse suisse existant. « Les né-
gociations avec le Saint-Siège seraient en-
gagées sur cette base, si le Conseil fédéral
l'agrée, ce qui est probable. »

La Gazette de Lausanne paraît oublier
qu 'un troisième intéressé doit aussi inter-
venir dans les négociations , c'est l'Etat du
Tessin. , _ .,

Nous croyons, du reste , que le Conseil
fédéral n'est pas disposé à donner les mains
à l'érection d'un Evêché tessinois. D'un

enviable, quand, au lieu de porter la tôte haute,
il faut la couber et plier les épaules sous les
humiliantes lanières, sous le knout cruel ;
quand au lieu de respirer l'air pur et libre, il
faut  étouffer sous le poids de l'oppression. La
révolte monte aux lèvres, et les lèvres, frémis-
santes de juste colère, doivent cependant de-
meurer muettes toujours, toujours.

A ces douleurs patriotiques se joint , pour
nous, une peine bien vive. Serge Nariski...
Serge, presqu'un enfant, est dirigé sur la
Sibérie. Il a tenu sa promesse. Avec l'aide de
quel ques courageux volontaires, il a voulu se
jeter sur la Chaîne. Il a tenté do culbuter l'es-
corte et de déliver mon père... Généreuse mais
inutile folie.

Et , maintenant, comme son commandant ,
Serge est prisonnier des Russes. Il expie, par
la perte de sa liberté, son dévouement au
comte de Rudzen.

En lisant ces lignes, je me suis sentie remuée
jusqu'à l'àme. C'était en moi une douleur poi-
gnante , suivie d'une révolte sourde, et de lar-
mes de rage, de larmes brûlantes, que seule la
prière a pu adoucir, apaiser. »¦. . . ,

Pauvre Serge I... Pauvre Serge Nanski, si
jeune , si vaillant, si héroïque !...

Les journaux achevés, ma mère déroule, sur
le guéridon, une carte de Russie. Elle me fait
signe, je m'approche. Du doigt, elle me désigne
le long ruban de route qui s'épare Varsovie
d'Irkoutsk.

(A suivre.)



autre côté , le rattachement du Tessin à un
diocèse existant est impratiquable et se
heurterait à bon droit à l'opposition de
l'Etat du Tessin. Dans ces circonstances , il
n'y a de possible que la prolongation de
l'Etat provisoire établi par la convention du
1" septembre 1884. C'est du resie , la seule
manière loyale d'exécuter l'art. 3 de la dite
convention , donl voici la teneur :

« Pour le cas où le titulaire (l'administra-
teur apostolique) viendrait à mourir avant
l'organisation définitive de la situation re-
ligieuse des paroisses du caton du Tessin ,
le Gonseil fédéral , le canlon du Tessin et le
Saint-Siège s'entendront sur la prolonga-
tion de l'administration provisoire instituée
par cette convention. »

Mgr Lachat est mort avant l 'organisation
définitive , donc il faut prolonger l'adminis-
tration provisoire.

Alimeutatiou. — Le règlement adopté
le 31 juillet 1886 par le petit conseil du can-
ton des Grisons au sujet de Ja vente d o
beurre , des graisses alimentaires et du miel
renferme, en ce qui concerne cette dernière
substance, les dispositions suivantes :¦ § 4. On ne peut vendre comme « miel »
que le produit naturel pur préparé par le»
abeilles ;
. * § 5. Les substances que l'on rencontre
jusqu 'à présent dans le commerce sous les
noms de « miel de table » « miel suisse •, etc.et qui se composent le plus souvent desirop de sucre de fécule, ou de mélange de
ce sirop avec du miel de qualité inférieure ,ne peuvent être vendues que sous leur vrainom de « sirop », etc. et non sous des déno-minations dans lesquelles se rencontre lemot « miel » ;

« § 5. Les récipients dans lesquels onconserve ces produits dans Jes locaux devente doivent porter , d'une manière bienapparente, une étiquette indiquant le vrai
nom comme « sirop » , etc. ; cette désignation
doit aussi être employée sur les factures et
lettres de voiture ;

« § 7. Les contraventions à ces disposi-
tions sont passibles de l'amende et éventuel-
lement de la confiscation de la marchandise
à teneur du § 12 de la loi du 14 juillet 1881
concernant le contrôle de l'état sur les den-
rées alimentaires et les objets de consom-
mation. •

M. Hauser, avocat à Pfâffikon (Zuricb), a,
an nom de plusieurs fabricants de miel arti-ficiel , recouru contre cette ordonnance , parcequ 'il prétend qu'elle porte atteinte à la liberté
de commerce et d'industrie.

Le Conseil fédéral a déclaré ce recours
non fondé pour les motifs suivants :

i. Il est indubitable que les cantons ont
la compétence de s'édicter des dispositions
législatives dans le domaine de la police des
denrées alimentaires. Les prescriptions de
celle nature rentrent dans les dispositions
touchant l'exercice des professions commer-ciales et industrielles que l'art. 31, lettre C,d? la Constitution fédérale réserve expres-sément pour éviter que l'on donne au prin-cipe de la liberté de commerce et d'industrie
une interprétation trop large et Irop étendue,

•toutefois , il ne faut pas que l'on admettesans autre des prescriptions sur la matière ;au contraire , celles-ci doivent être souvent
clans l'intérêt public, pour qu 'elles soient
justifiées.

2. Comme intérêt public paraît , en pre-mière li gne, la protection des consommateurs
contre des matières nuisibles à la santé.

P autre part, il semble aussi que l'on
na'
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par la législation , la sécurité du public contreJes tromperies et les falsifications du com-
merce, et il n'est pas interdit aux cantons de
leguerer en cette matière au_ si longtemps
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S. Les dispositions de l'ordonnance du
SI juillet 1886 édictée par le canton des
Grisons sur la vente du beurre, des graisses
et du miel partent essentiellement de la ten-
dance, dont il a été parlé plus haut , de légi-
férer dans les cantons sur la police des den-
ses alimentaires. On veut, par là , éviter que
*°n accole à un produit fabriqué un nom
appartenant à un produit naturel qui ne se
encontre , dans le produit fabriqué, qu'en
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considérée comme une atteinte portée à la
liberté de commerce et d'industrie.

Cette interdiction ne doit réellement pas
gêner la vente du produit en question , s'il
possède les qualités et la valeur nécessaires.
Mais , si la vente de cette marchandise, par le
fait qu'on la désigne sous son vrai nom et
non sous un nom d'emprunt , devenait im-
possible ou considérablement entravée, il y
a lieu d'admettre , avec le gouvernement
grison, que jusqu'ici le public n'a pas été au
clair , quand il a acheté de cette marchandise,
en ce qui concerne sa nature véritable , ce
qui permet alors de croire que cette dispo-
sition réglementaire est opportune et réelle-
ment justifiée.

Primes d'élevage. — Le département
fédéral de l'agriculture informe les gouverne-
ments cantonaux que, selon décision de
l'assemblée fédérale , le montant de 800 francs
alloué par la Confédération aux cantons pout
êlre délivré en surprimes par 100 tauraux
leur donne droit aux sommes suivantes :

CANTONS TÀUll-SAUX SUBSIDES
Zurich 1,397 fr. 11,032
Berne 3,028 30,624
Lucerne 1,492 11,936
Uri 182 1,41.6
Schwytz 488 3,904
Unlerwald-le-haut . 152 1,216
Uiiterwald-Ie-bas . . 126 1,008
Glaris 148 1,184
Zoug 242 1,936
Fribourg . . . 1,469 11,752
Soleure 509 4,072
Bille-Ville . . . .  63 504
Bàle-campagne . . 322 2,576
Schaffliousc . . . .  105 840
AppcHzelJliJi. -BxJ. . 310 2,480
Appenzell Rli.-Int. . 129 1,032
Saint Gall . . . .  1,331 10,648
Grisons 698 5,584
Argovie 870 6,960
Thurgovi e . . . .  645 5,160
Tessin 470 3,760
Vaud 1,253 10,024
Valais 1,786 14,288
NeucluUel . . . .  287 2,296
Genève 90 720

Total 18,374 fr. 1̂ 6 ,992

Nouvelles des cantons '
Morts. — Le Vaterland annonce le mort

de M. Joseph ZUST, député au Grand Con-
seil et président du tribunal de Sursée.

Le défunt était né en 1820 à Sursée. Il
appartenait à une famille qui avait émigré
de Zurich au temps de la réforme pour con-
server sa foi catholioue.

Il a fait partie du Grand Conseil pendant
32 ans.

M. Zust se distinguait par de fortes con-
victions religieuses et une grande charité
envers les pauvres.

Petite chronique des cantons
Samedi soir , le fermier du chalet , des An-

tetsau-dessus de Lausanne, qui rentrait chez
lui , s'est enfoncé dans une « gonfle ». Le
froid , l'épuisement résultant de ses efforts
désespérés pour se dégager de ces masses
de neige qui l'ensevelissaient tout vivant ,
eurent promptement raison de ses forces
et bientôt H demeura sans connaissance.

Sa femme, afflgée de ne pas le voir reve-
nir , eut l'idée d'envoyer à sa recherche les
garçons de ferme avec le chien. Celui ci ne
tarda pas à reconnaître l'endroit où gisait
son maître et se mil à aboyer en grattant la
neige avec acharnement. Les garçons se mi-
rent alors à déblayer la neige et en retirèrent
le fermier encore en vie. Son état est au-
jourd'hui satisfaissnt.

Les chiens du Jorat n'ont plus rien à en-
vier à ceux du Grand Saint-Bernard.

— Dans plusieurs vallées du Tessin la
masse de neige accumulée est telle, qu 'au
premier redoux des déplacements ne man-
queront pas de se produire. Déjà cet au-
tomne des éboulements ont renversé de ma-gnifiques arbres séculaires ; on se montre
assez inquiet dans le voisinage des sommités
encombrées.

— Dimanche, des habitants de Jongny et
des Monts-de-Corsier (Vaud) ont poursuivi ,
sans succès, un sanglier, qui leur a échappé
eu traversant la Veveyse, près de la tuilerie
de Saint-Légier.

La présence d'un pareil gibier dans nos
contrées est tellement rare qu 'il vaut la
peine de le signaler.

— Trois chasseurs de la commune de Bas-
sins (Vaud) viennent d'abattre un magnifi-
que sanglier. M. le municipal Dunant, le
promoteur de la campagne, en a aussi été
le héros. Le sanglier arrivait sur lui en
droite ligne, soulevant des nuages de neige ;
il n 'était plus qu 'à quinze pas... un éclair,
une détonation , un bond formidable de l'a-
nimal, et c'est tout. Une balle au cœur l'a
étendu raide mort.

La rentrée des chasseurs à. Bassins a été
triomphale.

— A la Coudre (Vaud), un enfant de neuf
mois a été asphyxié dans son berceau. Dans

la chambre où il dormait , une paillasse sé-
chait devant le poêle ; une étincelle y a mis
le feu et la fumée a étouffé l'enfant. Lors-
que les parents , qui passaient la veillée
dans la chambre à côté, se sont aperçus de
l' accident , il était trop tard.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 9 janvier.
La Sacrée-Congrégation des Rites vient de

publier un important décret portant la confir-
mation du culte rendu depuis le pontificat de
Grégoire XIII, et sur la base des actes publics
de ce Pontife, aus martyrs anglais qui ont
vaillamment confessé la foi, avec le cardinal
Fisher et Thomas Morus, où peu après, c'est-
à-dire sous les règnes de Henri VIII et d'Eli-
sabeth. Ges glorieux martyrs sont au nombre
de 54. Pour ceux-là , les preuves du martyre et
du culte dont ils ont été l'objet , dès l'origine,
avec l'assentiment du Saint-Siège, ont été exa-
minées et reconnues p.irfaitement fondées dans
la séance de la Congrégation des Rites , tenue
le 4 décembre dernier. La Congrégation a jugé
qu 'il y avait lieu , pour ces martyrs, d'admettre
le cas excepté par les décrets d'Urbain VIII,
relativement au culte à rendre aux serviteurs
de Dieu, c'est-à-dire qu'ello a reconnu et con-
staté que le culte public leur avait été rendu
de temps immémorial d'une manière autorisée
et constante, de telle sorte qu'il y avait lieu de
confirmer ce môme culte. En effet , le Souve-
rain-Pontife, dans l'audience accordée le 9 dé-
cembre au secrétaire des Rites, a sanctionné
le jugement promulgué par le décret qui vient
de paraître.

Le Comité romain pour le Jubilé sacerdotal
àe Sa Sainteté Léon XIII vient d'adresser un
chaleureux appel à tous les fidèles de n'im-
porte quelle classe ou condition pour les enga-
ger à prendre part à la prochaine exposition
vaticane et à toutes les œuvres pour le Jubilé,
i Le zèle des Romains , dit-il , devra servir
d'exemple aux autres frères qui nous sont unis
par la foi et par l'obéissance envers le Pon-
tife romain. »

Parmi ies œuvres que le Comité romain, sur
l'indication du Comité central de Bologne, si-
gnale à la pieuse industrie de la piété filiale,
je dois indiquer , parce qu'ils ont été, ou peu-
vent ôtre imités facilement à l'étranger, trois
movens de multinlier les offrandes nour le
Jubilé sacerdotal : Latire-lire à distribuer dans
toutes les familles et à renouveler chaque tri-
mestre de l'année jubilaire ; les feuilles de sou-
haits à envoyer au Pape pendant le mois de
janvier ou pendant le reste de i'année pour
exprimer les sentiments dévoués des fidèles ;
ces feuilles sont mises en vente au prix de
20 eont., le coût du timbre-poste qui, en Italie ,
n'est pas nécessaire lorsqu'on écrit au Pape ; les
billets à délivrer aux oblateurs par les diffé-
rents Comités. Ainsi, les oblateurs , en se pré-
sentant aux audiences pontificales à l'époque
du Jubilé, pourront offrir autant de bons ou
reçus équivalant au chiffre de leurs offrandes.

En&n, il y  a l u  grande œuvre de l'exposition
vaticane , pour laquelle les annonces d'envois
de toutes sortes sont déjà innombrables. Ici,cependant, une pénible difficulté se présente :
celle des droits de douane à payer au gouver-
nement italien. Le Pape jouirait, il est vrai,
de par la loi des garanties, de la franchise d'en-
trée, mais comme les autorités italiennes exi-
geraient pour chaque cas spécial une déclara-
tion faite au no:n du Saint-Pôre et réclamant
l'exemption des droits de douane , pour tel ob-

I
'et ou colis, et que d'autre part le Souverain-
'ontife ne peut s'humilier à demander cette

exemption , en vertu d'une loi qu'il ne reconnaît
point , il s'en suit que les offrandes envoyées
pour l'exposition coûteront au Saint-Père des
sommes considérables.

Deux moyens seuls peuvent obvier à cet
inconvénient. Ou bien les catholiques multi-
plieront leurs généreuses offrandes et mettront
le Pape à môme de payer ces frais, ou bien les
puissances feraient chose convenable d'insister
auprès du gouvernement italien, pour que, re-
connaissant le droit du Souverain-Pontife, en
dehors, et au dessus des lois des garanties, il
renonçât à des exigences inacceptables par le
Souverain-Pontife.

Malheureusement, il n'y a rien de bon à
attendre de la part de ceux qui ont aujourd'hui
en main les destinées de l'Italie officielle. Us
continuent avoc un acharnement toujours
inassouvi , l'ignoble campagne anticléricale
qu'ils out eux-uid.nes déchaînée.

En effet , la guerre aux religieux continue.
Après avoir persécuté les pauvres religieuses,
et lea avoir troublées dans le silence de leur
retraite par des vexations qui n'ont pas encore
cessé, le gouvernement s'en prend de nouveau
aux religieux. Le ministre garde des sceaux a,
en effet , adressé une circulaire aux préfets et
procureurs généraux. Il attire leur attention
sur les religieux qui desservent les églises et
habitent les maisons attenantes, qu'on a lais-
sées aux prêtres desservants à titre de maison
canoniale. Il fait examiner si les communica-
tions intérieures entre l'église et l'ex-couvent
sont fermées, et si la personne chargée de des-
servir l'église a droit à l'habitation. Si dans la
maison laissée à l'usage exclusif de la personne
chargée de desservir l'église ex-conventuelle ;
il y a des personnes appartenant à des Ordres
religieux supprimés et si l'église et le couvent
apparUeimet à la commune ou à. la province,
il faudra dénoncer le fait comme abusif. Si
l'église est paroissiale, il faut adresser la dé-
nonciation a l'Economat général, si elle est de
la dépendance du Fonds pour le culte on aver-
tira l'ecclésiastique de faire évacuer la maison
dans le terme de quinze jours, et dans le cas
où il y aurait besoin de remplacer les ecclé-
siastiques, on les choisira parmi les séculiers

où parmi les ex-religieux pourvus d'un bref
de sécularisation.

On voit que le ministre est continuellement
occupé à chercher de nouvelles tracasseries.

Deux illustres morts italiens
A Sofia on vient de rendre de grands hon-

neurs à la dépouille mortelle d' un ancien
consul italien , M. le chev. Vito Positano. Une
messe solennelle a été chantée dans l'église;
catholique. Le gouvernement y était repré-
senté par tous les ministres, et tous les con-
suls y assistaient. C'est que M. Positano, lora
de la guerre turco-russe, a joué un rôle im-
portant: c'est à lui qu'on doil que Sofia ait.
échappé à la destruction. Pour ce motif, la.
ville lui avait conféré la bourgeoisie d'hon-
neur , elle avait donné son nom à une dea
principales places, et elle avait fait cadean
au gouvernement italien de l'emplacement,
nécessaire pour bâtir le palais de la légation
italienne. Le czar lui avait écrit une lettre
autographe et l'avait décoré d'un des ordres
les plus importants.

Avec le San Gotlarda vient d'arriver à
Naples les restes du voyageur Gustave
Bianchi , mort en Afrique. Ils ont été trans-
portés dans l'église de l'Arsenal. La Société;.
Africaine et la municipalité de Naples se sont
adressés à la municipalité d'Argenta, dont
Bianchi est originaire , pour l'inviter à régler
d'accord l'ordre des funérailles. Or voilà que
cette municipalité refuse son concours, en
déclarant ne vouloir pas reconnaître le*
restes qui viennent d'arriver pour ceux de
leur compatriote.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du li janvier
Sont nommés :
M. Edouard Sattler, titulaire , dessinateur

du bureau de l'Intendance des bâtiments ;
M. Monnard , Jean-Maurice , instituteur k

Attalens , provisoirement ;
M. Brasey, Henri, instituteur à Torny-Ie-

Grand , provisoirement ;
M. Rolle, Ulrich , suppléant de l'officier

d'état civil de Farvagny ;
M. Grivet , Maurice, suppléant de l'officier

d'état civil de Vanlrnz.
— Le conseil autorise la commune de,

Cottens à procéder à une vente de bois, et
approuve le règlement de la Société de lai-
terie d'Aumont.

Bétail. — Le dernier bulletin fédéral
constate que, du 25 au 31 décembre, il na
s'est produit aucun cas de maladie épidémf-
que, et qu'il n'a été constaté aucune con-
travention à la police du bétail dans le
canton de Fribourg.

Pendant l'année 1886, dans le canton de
Fribourg, 39 animaux ont péri du charbon
symptomatique, 18 du charbon sang de rate,
3 de la fièvre aphteuse, 3 de la morve et
farcin, 4 du rouget de porc; en outre,
566 têtes de gros bétail, et 135 de mena
bétail ont été infectées ou suspectes de la
fièvre aphteuse.

Caisse hypothécaire. — Cet éta-
blissement donne un dividende de 5 y, %,par 27 fr. 50, pour l'exercice de 1886.

*. «
Université de Fribourg. — Le

Bien public d'hier prend carrément position
contre l'Université catholique.

Décès. — Mardi, vers 6 heures et demie
du soir, M. l'avocat Ernest Stcecklin est
mort presque subitement des suites d'nne
maladie de cœnr. M. Comte, enrê de Châté__,
a eu cependant le temps de lui administrer
les derniers sacrements.

Foire de Fribourg. — La foire du
10, dite des Rois, a été très fréquentée ; on

f
La famille Stcecklin a la douleur de

faire part à ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

M. Ernest STCECKLIN, avocat,
décédé à l'âge de 56 ans, muni des secours
de la religion. Les funérailles auront
lieu vendredi, à 8 heures, à St-Nicolas.

Le présent avis tiendra lieu de faire-
part.

Tt. I. DP.



comptait 752 pièces de bétail sur le marché.
Il y a eu beaucoup d'affaires dans les bu-
reaux et les administrations.

Le marché de bétail - était bien fourni et
les prix ont été bien tenus.

Bibliographie
Calendrier del'Wuvredc Saint-Paul

ô effeuiller pour chaque de l'année 1887. —
Prix : * fr . »5.
Le Calendrier de l'Œuvre de Saint-Paul ,

messager de la bonne nouvelle , champion de
l'Apostolat de la Presse, a eu l'heureuse for-
tune, dès les premiers jours de son existence,
de trouver le chemin du succès Des voix auto-
risées, souvent éloquentes, bienveillantes tou-
jours, ont plaidé sa causeront fait son panégy-
rique — ou plutôt le pané gyrique de la noble
mission dont il s'était chargé, et n'ont pas eu
de peiiie èJ l'introduire dans les meilleures
maisons.

Il nous est revenu de toutes parts , cette an-
née 1886 comme précédemment , que cet intelli-
gent messager avait fait à l'Œuvre le plus

tmt tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1*
Frlfcoeffig. ••* ri£e des Eptboses» Frifcoura, . .§!ifisse

Changement de magasin
A. FELDER , MAGASIN DE MEUBLES

a l'honneur d'aviser son honorable clientèle et le public en général qu 'à partir du
Nouvel-An son magasin se trouvera

En face cle la Prélecture.
On y irouvera 'loujours un grand assortiment de meubles en tous genres.

Bonnes marchandises, prix modérés. (O 142)
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!__eK(firïïËi_ /̂Sr\l sent ou soulagent la Surdité, quello qu 'en soit la cause. — Les yuérisons les c- ^{'lus remarquables ont été faites. — Knïoysr 25 centimes poar recevoir franco an .-_ gjirre dt 80 page s, illustré , contenant les descriptions intéressante- des vssais qui ont été . ,_(
gfiRcîS24SKi ffiSSJSsS îi/ 'a'1» fonr guérir la Surdité, et inisi dei lettres de recommandation do Docteurs, Jq
aCf9r\VJ M̂pUShm_\ 
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JjÉf • "*\wÇ)3| i •* •»• recommandent hautement . — Kn écrirant, nommes ce journal S. V. P. —'
-4ÊSF *̂a /̂ A d r e j f r  J. M. XICUOLMOS/ , A, ru* Drouot, jPAJCia

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

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

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

S'adresser à MM. Oreli Fussli et Cio.
ft Fribourg. (O -844)

ORAISON FUNÈBEE

S. Exe. Mgr Lachat
A R C H E V Ê Q U E  DE D A M I E T T E

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAR

S .G. Mgr Mermillod
tfsVKtlVE »B LAUSANNE ET OENETEE

-E»r:ix 1 trame

En vente {
à .Imprimerie catholique, Fribourg

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne ;
Traversa e Dejiorg i, à Lugano, Libreria
cattolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por-
rentruy ; Gûrtler, à Boncourt; Galerini,
à Sion ; Lœsch, à Lausanne ; Bahy,  à
Vevey, et chez M. O. Echeman, à Deié-
mont.

LE PÊCHEUR D'HOMMES
Car Tahbê M OIGKO . . . . . 2 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

CARNETS DE LAITERIE
16 jours par page, intercalés de papier

bavard, feuille de récapitulation et papier
blauc à la fin, couverture fort carton bleu,
la douzaine Fr. 2 40

Le carnet > — 25

BEGISTRESIë LAITERIE
16 jours à la page, feuille de récapitulation*
à la fin , 30 numéros, le registre Fr. 2 80
40 numéros, le registre ; . . » 3 30

grand honneur — ce qui l'avait singulièrement
aidé à faire aussi quel que bien . — On l'effeuille
avec délices et , c'est le fond de tontes les cor-
respondances que nous avons reçues à son su-
jet , on se réjouit d'effeuiller avec non moins de
délices son successeur de 1887.

Voici le croquis de notre Calendrier de
Saint-Paul pour 1887.'an de £iàce et de Jubilé
sacerdotal de Léon XIII :

Le_ recto de chacun de ses feuillets — après
l'indication du mystère de chaque mois, du
quantième , du saint ou de la solennité de cha-
que jour , — offre à la méditation des personnes
-.ifliiKAfl mialrniAS vÀrsAlu i\a l' .̂ c.ritiirft-Sfliï.t*.

Des maximes variées forment à cette pre-
mière page un encadrement ingénieux: elles
parlent au cœur, et. répétées pendant un mois,
finissent par se graver irrévocablement dans
la mémoire.

Le verso est une innovation. Exposer les
vérités fondamentales : quoi de plus utile , quoi
de plus nécessaire ?... en ce siècle de décadence
où plus rapide la nuit d'un paganisme apostat
enveloppe les âmes, lés familles , les sociétés
et les arrache à leur fin suprême , la vision de
Dieu , en les détournant des moyens d'y parve
nir. Aussi le plan de notre calendrier nous ap
parut providentiellement tracé dans les lignes
sitfvantfts -

NIAGISTER CKORALIS
Méthode théorique et prati que

du plain-chant Sacré, donné et seul autorisé-par la Sacrée-Congrégation des Rites ,
PAR

l'abbé Xav. I IABEt tL .
Prix : 2 f r. 50.

Traduction française d'après la septième
édition originale.

En venle à l'Imprimerie catholique.

Brochures de propagande
_VXaxmel cle l'écolier chré -
tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
ceut ; IOO fr. le mille.

Petit 3Pensez-y-'bien 9 à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire;! fr. IO la douz. ; 8 fr. le centj
TO fr. le mille.

Petit traité d.e la recon-
naissance envers I>ieT_, à
l'usage de la jeunesse. Prix S_5 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

lue très saint sacrif ice cle la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
potur les tonner en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

MANUEL
DB LA

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint - Michel

à, Frlboxirg-
CHOIX DE PRIÈRES

BT DE

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECOEILLIKS

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages , approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. —Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

î-n janvier, nous traitons de Dieu ; en février,
de la Très Sainté-Trinitè ; en mars, de la Créa-
tion; en avril , de l'élévation de l'ange et de
l'homme à l'état surnaturel et de la chute ; en
mai, de l'Immaculée-Conception ; en juin , de
l'Incarnation rédemptrice ; en juillet , de la
Sainte-Eglise ; en août , des Ordres religieux;
en septembre , de l'individu , sanctification per
sonnelle; en octobre , de la famille; en novem-
bre , des Sociétés ou nations; en décembre , du
retour de toutes choses à Dieu , premier prin-
cipe et fin dernière de tout co qui existe.

Çà et là, comme chez son devancier , une gra-
vure romptla monotonie et parle aux yeux.

Enfin , comme son aîné encore , il est composé
avec de beaux caractères elzéviriens , imprimé
avec soin en deux couleurs et fixé sur ce même
même carton chromolithographi que que l'on
nous a priés instamment de ne pas transformer ,
et où l'on voit saint Paul montrant , d'un geste
plein de noblesse, le Christ-Jésus en croix qu 'il
est venu prêcher parmi les nations , et jutant à
la face de notre monde de plus en plus dévoyé
ce cri de ralliement qui sera , nous l'espérons
avec Léon XIII , le cri d'une prochaine et déci-
sive victoire : Cportel Illum regnare super
nos ! il faut que Jésus-Christ règne sur nous I

M. SOUSSENS, Rédacteur
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f;§3É de la Sainte Vierge ; j |jsde Saint Ignace ; JÉSÈ
¦jg l de Saint Vincent de Paul ; j f» ide Sainte Thérèse ; _s0®

fde  
Saint François G' Assise ;i $ jde Saint Benoit*, É8§|

de Saint Dominique ; j â de la Vie des Saints 5 2 fr - 40 mât
de Saint Alph. de Liguori ;|̂ |des Proverbes . 50 cent. J§g§|§g

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg

Livres nouveaux
L6S L.p3.V6S. Récits et souvenirs, par Léon Aubineau. — Prix 3 fr.

/Vil Onin Hll fp il Hist°ires et nouvelles, par le Vicomte de Bro. —

De la connaissance du Rosaire, &l abbé Jeaïlvicha£t:
I ûC muclctroc rin Bncoira proposés pour l'adoration du St-Sacrement,.LCa IllyMCrt-b UU nUcdl l  _. par ieB. P Xesnière.- Prix ï fr. 56
_r\ : _± _ :  ___. ..„_:.. _ __ _____ ____ .:____ .__ _. _ . J _ i.«„... r..__ .«»_ .:__ .iiar£iii(.Ttinnr.Dictionnaire logique de langue française S 3 HS
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continué par ÏBaeille et Chèvre, tome XXXIX" et XI>

Renan hier et aujourd'hui , par cognât. Prix . . 3 fr. s©
Histoire des persécutions â&*3ËgŜ du 5S$ë
M/Jnnr tno  Liturgie, Histoire et Théologie, par Dom Grnéra-nerei-.meidiiyeb. Prix i0 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique.
Almamtclfi du Pèlerin Prix 50 e.

des Hissions
de l'atelier
du laboureur
mignon
de l'Apostolat

Prière
„ de la liante
M des enfants
99 du Rosaire

Agenda des sentences
Agenda agricole
Calendrier ecclésiastiqiie

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRELos observations sont recueillies chaque jons

à 7 h, du malin el i et 7 lu dn soir.
Janvier.! 6 j 7 I 8 \ 9 I 10\ il! 12llanvier

/ _0,0 —- — 720,0
/15'° jf- -f 715,0
S2'° fe ll l  -i710'0705,0 j ^ | . ( I  .Iffif d7o5,o 1̂ - -=:vo5;o"
700,0 ;=- . 1  -=j 700,0
695,0 j |_ , .1 4(695,0
690,0 1=_ l l l l l  l l l  11 |! I I I  l l l  ,_ = :flW0 _0

THERMOMETRE fOtHt<grs__J 
Janvier . 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 j 12 Janvier

7h.nv.tin -4 -3 6 -4 -4 -4 -6 7h  matin
lh. soir -1 0 - 2 -1 -2 -3 -4 11: soir
7bl soir -2 -1 -4 -S -3 -4 71. soir
Minimum -1 0 - 2 -1 -2 -4 Minimum
UaKimum -lk -3 -6 1-4 -4 -6 Maximum

50 C.
30 c.
30 c.
lO c.
30c
SOC
5#c.
S5c.
1 tv.
2\m<
5 «r.
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