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ï^es abonnés qui n'ont pas encore
"«quitté leur abonnement pour 1889
s<>nt priés «le faire bon accueil à. la
Caï*te de remboursement qui leur
*e*a présentée les premiers jours
«'octobre.

DE FRIBOURG

Dieu soit béni ! La date du 4 octobre 1889
Sera l'une des grandes dates du canton
«e Fribourg. G'est en ce jour qu'après
jtoe discussion approfondie, mais qui est
toujours restée dans les hauteurs, les re-
ssentants du peuple fribourgeois ont
?ar un vote unanime décidé l'institution
^médiate de deux facultés de l'Univer-
^. Cette unanimité prouve qu'au dessus
Hos dissentiments parfois bien mes-

"ujns , planent la religion et le patriotisme,
M sont les liens solides de la nationalité
"bourgeoise.

Les siècles passés avaient soupiré après
rne Université dans la Suisse catholique ;
'a génération qui s'en va l'avait demandée
* l'initiative privée; la voilà enfin décidée
Par l'énergie et les sacrifices d'un peuple
Petit par lo nombre , mais qui peut compter
Sl*r de grandes sympathies et des con-
^Urs puissants. L'unité du haut ensei-
gnement établira l'unité si désirable des
e$prits et des volontés au milieu de la
v3riétô de nos institutions cantonales :
ainsi groupés en un faisceau , nous at-
tendrons avec confiance un meilleur ave-
nir pour la patrie suisse.

Le résultat que Fribourg fêtait hier par
d'unanimes démonstrations est la meil-
leure justification de la politique du gou-
vernement ; elle fait surtout honneur à
l'activité , à la persévérance, à la foi d'un
ieune magistrat que la Providence a doué
Qes qualités nécessaires pour cette grande
<*Uvre. Les deux discours de M. Python ,
•lans la séance d'hier , ont été, de l'avis
de tous , des morceaux d'une dialectique
^rrée, d'une habileté consommée, d'une
éloquence qui ferait honneur à la tribune
Parlementaire d'un grand pays. G'est que
¦Reclus est quod disertos facit.
_ L'Université de Fribourg est fondéeavec ia bénédiction du Saint-Père, la
c°°pération de l'épiscopat suisse, le con-
cours unanime du peuple fribourgeois ,
Jss encouragements et les sympathies de
nos confédérés. Les débuts auxquels nous
allons assister seront modestes : les plus
grands arbres commencent par n'être
qu'une tige que peut écraser le pied dis-
trait du voyageur. Gomme le disait hier

DERN5ERES DÉPÊCHES
Paris, 5 octobre.

Suivant une dépèche de Berlin au Matin,
le bruit court que des propositions sérieu-
ses ont été faites à M. Jules Ferry pour
l'engager à accepter le poste d'ambassadeur
a Berlin.

Londres, 5 octobre.
Une collision sur le raihvay a eu lieu

Près de Manchester. Trois morts, nom-
breux blessés dont douze grièvement.

Londres, 5 octobre.
Le correspondant du Daiiy-News à St-

Pétersbourg annonce que des avis de Bel-
grade font pressentir une révolution radi-
cale.

Nathalie serait nommée régente.
. New-York, 5 octobre.

Selon des avis arrivés de Vera Cruz , un
cyclone terrible a visité l'île Carmen dans
!e golfe du Mexique.

27 vaisseaux ont fait naufrage ; sur la
côte 125 maisons ont été détruites.

On craint que le nombre des morts soit
considérable.

Einsiedeln, 5 octobre.
La consécration de Mgr Zardetti aura

neu le 20 octobre.

soir M. Decurtins, le tilleul gigantesque
qui orne notre ville est né d'un petit
rameau porté du champ de bataille de
Morat. G'est avec 32 élèves qu'a com-
mencé la puissante Université de Lou-
vain. Courage donc. L'œuvre entreprise
est belle, elle est utile, elle arrive au mo-
ment opportun. G'est en comptant sur la
Providence que les bases on ont été jetées.
Le Ciel bénira la foi des promoteurs et le
courage du peuple fribourgeois.

CONFEDERATION
Berne, le .'octobre 1888.

Le «lapon et la Snisse
On sait que le Japon marche à grands

pas dans la voie de la civilisation moderne.
Dernièrement, le Micado a donné à ses
fidèles sujets une belle constitution avec
ministres, Chambres, tout comme chez
nous. Un spirituel publiciste français faisait
observer à cette occasion que l'Europe
s'était vengée du choléra qui nous est venu
d'Asie en transmettant le parlementarisme
au Japon. Il n'est pas moins certain que les
Japonais sont, pour des raisons faciles h
deviner , soutenus par les puissances euro-
péennes dans leurs tentatives d'émancipa-
tion. Ainsi, l'Allemagne vient de signer
avec le Japon un traité qui amènera proba-
blement une véritable révolution dans les
rapports qui existent entre les Etats civili-
sés et les Etats païens ou mahométans.

Jusqu 'à présent , les ressortissants des
diverses nations étaient soumis dans ces
pays à la juridiction de leurs consuls. Or,
l'Allemagne vient de faire au Japon la
grande concession! que cette mesure, con-
sidérée jusqu 'à aujourd'hui comme sacrée,
cesse d'être en vigueur. Les sujets alle-
mands seront justiciables à l'avenir, pour
leurs affaires civiles, de tribunaux mixtes
composés moitié de Japonais , moitié d'é-
trangers ; en échange l'Allemagne a obtenu
de grandes faveurs commerciales.

Les journaux français n'ont pas manqué
de reprocher au gouvernement de M. Car-
not que l'initiative de cette modification
aurait dû être prise par la France, qui
l'aurait fait , sans doute , si les luttes des
partis permettaient de penser un peu aux
intérêts du dehors.

Il parait d'ailleurs que le Japon veut
obtenir cette concession do tous les Etats
de l'Europe. En effet, son ministre en
Suisse, M. le comte Joda Njitaka, qui est
ordinairement à Vienne , étant accrédité
aussi près de l'empereur d'Autriche, est
depuis quelques jours à Berne où il pour-
suit d'activés négociations avec le chef de
notre département des affaires étrangères,
l'honorable M. Droz, en vue d'obtenir une
concession semblable à celle que l'Alle-
magne a signée.

Il n 'est pas douteux que les négociations
aboutissent et, peut-être, les Chambres au-
ront à s'occuper à leur prochaine session
d un nouveau traité de commerce avec le
Japon.

Législation internationale sur le tra-
vail dans les fabriques. On sait que le
Conseil fédéral a renvoyé au printemps
prochain la réunion de la conférence con-

Iterne, 5 octobre.
M. le procureur général Scherb entrera

en fonction le 15 octobre.
Le Conseil fédéral donne comme valables

23,928 signatures.
Il réserve les mesures concernant la

poursuite pénale aux signatures falsifiées
ou obtenues par tout autre moyen illicite.

DERNBERE8 DÉPÊCHES
Fribourg, 5 octobre.

Cc matin le Grand Conseil a adopté en se-
conds débats la loi sur les vacances des tri-
bunaux.

L' urgence est refusée à une demande de la
Caisse d'amortissement qui désirait voir ratifier
déjà dans cette session l'achat de la maison N"14,
Grand'Rue , pour ses nouvelles installations.

On aborde l'interpellation de MM. Chas-
sot. Gardian. Bullct. Rey et Torche.

M. Chassol rappelle les laits regrettables qui
se sont passés à l'occasion clo la béniehon
d'Estavayer , faits rares heureusement dans
notre pays si calme ot si tranquille. La foule ,
irritée des mesures prises par le gouverne-
ment , a voulu prendre d'assaut le pont de
danse. Sans l'intervention énergique de per-
sonnes dévouées , sans le bon vouloir de la
population et sans le tact du commandant de
la gendarmerie, cet incident aurait pris des

voquée à la suite de la motion Decurtins-
Favon. Jusqu 'à présent , un seul Etat a
répondu à cette nouvelle invitation. C'est
la Belgique, qui se déclare prête àparticiper
.4 cette conférence.

NOUVELLES DES CANTONS

Foire aux cuirs. — La foire aux cuirs,
qui s'est tenue à la Tonhalle , de Zurich était
très bien approvisionnée et a été la plus fré-
quentée de toutes celles qui ont eu lieu ces
dernières années. II y avait 106,114 kg. de
cuirs divers , soit 20,000. de plus qu 'à la foire
de ce printemps. L'échange a été très actif
et les prix élevés. Ce sont les peaux légères
qui étaient en plus grande quantité. Les me-
nus cuirs se sont vendus de 3 fr. 55 à 4 fr.
20 le kilog. ; les peaux de daims de 3 fr. 80
à 4 fr. 20 ; les cuirs forts à semelles de 2 fr.
60 à 3 fr. 20.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 octobre)
Paris. — Le conseil d'enquête destiné à

juger M. Laisant se réunira dans le courant
de la semaine prochaine. On assure que M.
Le Hérissé , qui a prononcé dans une
réunion à Paris des paroles analogues à
celles de M. Laisant, serait l'objet d'une
mesure identique.

Lo parquet a commencé une instruction
contre VIntransigeant pour son récent ar-
ticle sur les approvisionnements de fourra-
ges.

— Suivant une dépêche adressée à la
France, M. Aufl'ray, candidat boulangisto
dans l'arrondissement de Rocroi (Ardennes),
aurait été victime de menaces de mort et de
violence à Vireux-Wallerand.

M. Déroulédo, en sortant dans la soirée
d'hier d' une réunion boulangiste au 3° ar-
rondissement , a été accueilli par des mani-
festations hostiles et légèrement bousculé.

Une bagarre a eu lieu aussi dans la soirée
d'hier , à la sortie d'une réunion boulangiste
au théâtre des Nouveautés à Toulouse.
MM. de SusinietMillevoye ont été conspués
et l'anarchiste Soudey a étô arrêté pour
coups.

(L'on voit qu 'un peupartoutlacandidature
officielle a recruté et enrégimenté des fers
à bras.)

Londres. — M. Boulanger dément qu 'il
ait l'intention de quitter Londres pour aller
à Jersey.

— Le Daily News maintient que M.
Gladstone est l'auteur de l'article de la
Contemporary Revietc.

—. Le correspondant du Daily News à
Rome constate l'effet produit dans cette
ville par l'article de la Contemporary
Review attribué à M. Gladstone. Le cor-
respondant cherche à justifier l'Italie en
disant qu 'une hostilité systématique de la
France l'obligerait à adhérer à la triple
alliance, mais il termine en disant que
l'opinion italienne commence à revenir sur
sos illusions et reconnaît les inconvénients
de la triple alliance.

— Le correspondant du Standard à
Belgrade dit que la nouvelle Skoupchtina

proportions calamiteuses. Ces faits ont été
colportés et grandis outre-mesure par la
presse (il s'agit de la presse radicale) . Dès
lors , la députation staviacoise a cru devoir
donner des explications pour rétablir les faits
dénaturés. La députation de la Broyé a été
calomniée ; on lui a attribué une part de
responsabilité qu 'elle n'a pas encourue ; nous
tenons à nous justifier.

L'interpellant l'ait un narré des diverses dé-
marches de la députation , d'où il ressort , que ,
loin d'avoir fomenté l'agitation , elle s'est ef-
forcée de la calmer. Co sont les mesures prises
au dernier moment par le conseil d'Etat qui
ont envenimé la situation.

M. Menoud , président du conseil d'Etat ,
donne acte à la députation de la Broyé de sa
déclaration comme quoi elle a été étrangère
à la démonstration. D'autre part , il prouve
que le conseil d'Etat a rempli son devoir et
que les mesures prises ont été dictées par les
circonstances. Il est avéré que sans les préca u-
tions extraordinaires prises par lo conseil d'E-
tat la loi aurait été violée.

Lcs interpellants se déclarent satifaits.
M. Bielmann interpelle à son tour le conseil

d'Etat et voudrait faire retourner toute la
responsabilité sur le préfet, qui selon lui
devrait être révoqué.

Il dit que le gouvernement s'est rendu ridi-
cule devant la Suisse entière.

M. Menoud venge l'attitude du préfet qui a
été parfaitement correcte ; ce magistrat a

sera saisie de la proposition de nommer
une commission chargée d'interpréter les
articles de la constitution spécifiant les
pouvoirs de Milan sur son fils. On croit gé-
néralement que ces droits ne vont pas jus-
qu 'à empêcher une entrevue de la mère et
du fils.

Rome. — Le chapitre général des fran-
ciscains, tenu hier matin sous la présidence
du cardinal Simeoni, protecteur de l'ordre ,
a nommé comme nouveau général le Père
Louis de Parme, provincial de Bologne ; 12
définiteurs et 98 provinciaux du monde en-
tier ont pris part à l'élection.

— La convection italo-éthiopienne porte
que l'Italie et Ménélik se protégeront réci-
proquement contre leurs ennemis com-
muns.

Alger. — Le cercle du commerce d'Al-
ger a offert dans la soirée un punch à
l'état-major du croiseur russe Amiral
Kornilof. De nombreux toasts ont été portés
à l'amitié et à la gloire de la France et de
la Russie. Le général Bréant a exprimé la
conviction qu 'en cas de guerre les Russes
et les Français combattront côte à côte.

Belgrade. — L'opinion des cercles com-
pétents du parti radical est que la tranquil-
lité et le développement du pays exigent
l'éloignement des parents du roi de Serbie.
Le gouvernemont semble partager cette
opinion. On croit qu'il cherchera un arran-
gement dans ce sens, ou bien qu 'il deman-
dera à la Skoupchtina de voter une loi
limitant leur séjour en Serbie. Le Dnevni
Listi , lejournal serbe le plus répandu , dit:
« Ni Milan ni Nathalie n'ont le droit de
sacrifier la paix intérieure et le dévelope-
ment de la Serbie à leurs divisions person-
nelles. »

M. Milan Christitch , ministre de Serbie à
Berlin , a été mis en disponibilité.

Posen. — Une collision s'est produite
entre un train cle voyageurs parti hier soir,
à 8 h. 25 d'ici , et un train de marchandises,
près de Lassvitz.

Quatre employés du chemin de fer ont
été tués et un blessé. Parmi les passagers ,
il y a aussi de nombreux blessés. Les dé-
tails manquent encore. Plusieurs personnes,
grièvement blessées, ont été transportées a
Posen.

CHRONIQUE GENERALE
Election du Général des Augustins.

— Le chapitre général des Augustins,
réuni à Rome pour remplacer son regretté
Général , le Révérendissime Père. Neno,
enlevé si subitement l'année dernière à
l'affection de ses religieux, vient d'élire le
R. P. Martinelli , frère du vénéré Martinelli,
évêque sacriste , ami et confesseur de
Pie IX.
. Le nouveau Général , qui professait au
scholasticat des Augustins irlandais, à
Rome, est un savant théologien ; il a uno
juste réputation de bonté et de 'sainteté,
auprès de tous ceux qui l'ont approché.

Son frère , également religieux Augustin ,
était prieur de Genazzano\

Guillaume en Turquie. — M. de Ra-
dowitz , ambassadeur d'Allemagne à Cons-
tantinople, a annoncé officiellement à la
Porte que l'empereur et l'impératrice d'Al-
lemagne arriveraient à Constantinople le
1er novembre.

rempli son devoir , ainsi que les autres autori-
tés (bravos).

M. Python déclare que le principal instiga-
teur responsable est le Journal de Fribourg.
Cette feuille devrait ôtre poursuivie pour exci-
tation à la révolte. Le conseil d'Etat verra
s'il n'y a pas lieu d'intenter une action pénale
contre ce fauteur de désordres.

M. Gendre , juge cantonal , répond h M. Biel-
mann qu 'un gouvernement n'est jamais ridi-
cule lorsqu 'il est énergique. Il félicite le conseil
d'Etat qui a bien mérité de tous les gens de
bien. Lc pays l'approuvera. (Applaudisse-
ments.)

L'incident est clos.
Sur le rapport de M. Gardian , appuyé par

MM. Python , Schaller , Morard , Heimo , Huber,
Reichlen , la pétition gruyérienne concernant
la dan.se est renvoyée à l'examen du conseil
d'Etat , qui présentera un rapport en novembre.
Les orateurs sont unanimes à dire que la ques-
tion doit demeurer intacte ct examinée avec
lc soin dû i\ une demande légale et formulée
en termes convenables.

Lo renvoi est adopté par toutes les voix
contre 6, contre une proposition de M. Liechti
qui voulait donner pleins pouvoirs au conseil
d'Etat pour suspendre dès maintenant les effets
de la loi.

La> pétition de Rueyres-Saint-Laurent est
aussi renvoyée pour examen au conseil d'Etat.

M. lc président Wuilleret prononce ensuite
la clôture de la session.



La santé de Bismark. — On continue
dans les sphères officielles à essayer de
donner le change sur le véritable état de
santé du prince de Bismark ; mais il est
facile de reconnaître à plusieurs indices
qu'aucune amélioration ne s'est produite.

Sans insister sur le nouvel ajournement
du voyage du czar à Berlin , voici un autre
fait bien significatif: on sait que les en-
voyés de Zanzibar étaient chargés de re-
mettre au chancelier de très nombreux
cadeaux de la part du sultan. Or la mission
qui est actuellement à Berlin repart pour
Dresde et Vienne sans aller à Friedrichs-
ruhe, M. de Bismark étant dans l'impossi-
bilité de les recevoir.

On dit bien qu'avant de s'embarquer à
Hamboug pour l'Angleterre, les ambassa-
deurs africains s'acquitteront de leur mis-
sion à Friedrichsruhe, mais moins encore
à ce moment qu'aujourd'hui , le prince ne
sera en état de les recevoir. Il faudra trou-
ver un autre prétexte.

Les Irrédentistes à Trieste. — Les
anciens rédacteurs du journal Vlndipen-
dente, qui ont été arrêtés il y  a quelque
temps pour haute trahison, seront jugés à
Innsbruck , où on les transportera dans le
courant de la semaine.

On croit qu 'ils seront condamnés à quatre
ou cinq ans de prison.

FRIBOURG
LA SESSION DU GRAND CONSEIL

PRÉSIDENCE DE M. WUILLERET
Le triomphe de l'Université. —

Belle, intéressante et imposante séance, où
l'unanimité du Grand Conseil s'est affirmée.
Les dépêches de la plupart des journaux
suisses de ce matin constatent le sérieux
et la dignité de cette importante discussion.
C'est une des plus belles pages parlemen-
taires de notre pays. La foule se pressait
compacte dans les tribunes insuffisantes.
Nous avons remarqué aux bancs de la
presse M. Paul Pictet , correspondant ber-
nois du Journal dc Genève. M. le conseiller
national Decurtins se trouvait aussi dans
l'auditoire avec plusieurs notabilités pro-
fessorales de la Suisse allemande.

M. Python s'est montré , comme toujours ,
l'homme de situation. Quelle puissance de
conviction communicative passait de la pa-
role de cet orateur dans l'àme de l'audi-
toire ! Aussi des applaudissements inusités
ont-ils accueilli la péroraison de son dis-
cours. M. Bielmann , par contre , a été em-
barrassé , bien que vers la fin de son dis-
cours il ait retrouvé son souffle habituel et
¦un certain brio. Mais on remarquait l'hé-
sitation qui le dominait ; l'opinion triom-
phante qui dès le commencement de la
séance se manifestait dans la salle pesait
de tout son poids sur la phrase du tribun
radical.

A la fin de l'appel nominal , le canon a
commencé à tonner sur la colline de Lo-
rette. U y avait de l'enthousiasme dans
l'air. Chacun comprenait que quelque chose
de grand venait de naitre.

Nous commençons aujourd'hui la repro-
duction des débats de cette séance :

Rapport de M. Buman
'Vous avez pu prendre connaissance à loisir

du message du conseil d'Etat puisqu 'il a été
imprimé et distribué il y a quelques jours. Jc
me bornerai dès lors à émettre quelques con-
sidérations spéciales. En 1886, vous avez décidé
à l'unanimité d'affecter à l'Université une
somme de 2,500,000 francs. Aujourd'hu i , il
s'agit de donner au conseil d'Etat plein pouvoir
pour en utiliser les reyenus et commencer
immédiatement l'œuvre projetée pour la créa-
tion de deux Facultés. L'Université est désirée
itaniiis longtemps. L'opposition est sur ce ter-
rain d'accord avec la majorité, les protestants
avec les catholiques. Nous espérons que l'una-
nimité qui s'est déjà faite sur ce domaine se
retrouvera aujourd'hui. Sans doute on a fait
des objections : on dit que les réformes ac-
tuelles ne sont pas suffisantes , que la création
proposée est un gouffre où iront se perdre nos
millions et qu'on n'est pas en état de commen-
cer cet automne-. Ces objections ne sont pas
fondées. En ce qui concerne la question finan-
cière, le message est très catégorique. Il expose
clairement qu'il nc s'agit que de 1 affectation
de la somme de 2,500,000 francs. Cet intérêt de
100,000 francs serait affecté à la création des
deux Facultés, des lettres et du droit. Il resuite
du tableau comparatif du coût des Universités
d'autres cantons que nous pouvons sans crainte
ouvrir les deux Facultés. Nous avons d amant
moins dé crainte à avoir qu'iL ne s'agit d au-
cune construction. Le message est catégorique
sur ee point. On se contente d aménager les
locaux dont on dispose actuellement. On s'ima-
<vine en général qu 'il faut pour une Université
uu bâtiment grandiose. On peut se payer ce
luxe dans des cantons riches. Mais la plupart
des Universités ne sont pas si largement
installées. .

Généralement une Faculté se contente de
3 ou 4 locaux. A Zurich même, elles sci .̂ t dissé-
minées dans divers bâtiments . Si l'on vouî.1':
créer une Université de toutes pièces et cons-
truire un bâtiment spécial évidemment nos
moyens seraient insuffisants. Mais il n'est pas
question de cela. Il y a Université et Univer-
sité. Leur organisation diffère suivant les pays
et chacun n'en connaît pas le système. Ainsi en
France l'Université comprend toutes les Facul-

tés disséminées dans le pays. Elles font toutes
parties du corps universitaire français dont le
ministre de l'Instruction publique est le chef.
En Allemagne , par contre, chaque Université
est composée de l'ensemble de 4 Facultés et
existe indépendamment et distinctement des
autres. Elle est alimentée soit par les subsi-
des dc l'Etat soit par le revenu de ses fonda-
tions propres. Nous pouvons nous organiser
sur la base de ce dernier système. En matière
d'enseignement universitaire on a de la marge.
Le programme varie suivant les circonstances
et les besoins. En Allemagne on entre à l'Uni-
versité en sortant de rhétorique. Chez nous ,
ce n'est pas le cas ; il en résulte que le
programme ne peut être identique. Lorsque
dans une Université se trouvent des profes-
seurs de marque , cela lui donne du relief et de
la célébrité. Tâchons d'en arriver là. Quelques-
uns disent que c'est trop tard pour commencer
cet automne. Je ne suis pas de cet avis. Nous
pouvons très bien nous organiser d'ici là.
Commençons toujours , c'est l'essentiel. Sans
doute tout commencement est difficile , mais
avec de la persévérance on arrive à bout des
difficultés. Lorsqu'il s'est agi de voter les
millions du chemin de fer , ceux du Simplon ,
lorsque on a voté l'achat des Eaux et Forêts
on avait au commencement certaines craintes
fort vives. Ces craintes étaient bien naturelles.
Mais à la suite des explications qui étaient
données , l'accord se faisait rapidement et
quelquefois même l' unanimité couronnait les
débats. J'espère qu 'il en sera de môme aujour-
d'hui.

Discours de M. Python
.L'honorable rapporteur de la Commission a

parlé de l'émotion qui a saisi Messieurs les dé-
putés à la lecture du Message. En ce qui me
concerne je dois dire que cette émotion ne m'a
pascausé d'inquiétude , parce queje saisque cha-
que fois que le conseil d'Etat s'est trouvé amené
. vous faire des propositions importantes il a
soulevé peut-être une émotion bien naturelle
chez les représentants d' un peuple conserva-
teur , mais qu'il ne s'est jamais heurté à de la
mauvaise volonté et dès que les explica-
tions voulues avaient étô données , l'unanimité
morale sinon numérique était acquise à ses
propositions. J'espère qu'il en sera de même
aujourd'hui. Je crois que personne ne regretté
les votes déjà intervenus sur cette question de
l'Université ei'fr'ouï mon -compte je ne crains
nullement l'opinion publique à cet égard. Je
suis persuadé que le peuple les a ratifiés car
nous avons agi dans le plus grand intérêt du
pays.

On a prétendu que cette question de l'Uni-
versité avait été lancée comme une bombe. Je
prétends au contraire qu 'elle est une des plus
vieilles qui existent puisqu'elle est agitée de-
puis 363 ans. Depuis plus de trois siècles, elle
l'ait l'objet des délibérations des conseils ct du
gouvernement de Fribourg. Elle est plus an-
cienne même que le Grand Conseil. A celte
époque reculée elle agitait déjà les esprits.

Mais on a reconnu qu 'il fallait commencer
par créer l'instruction secondaire et le Collège
a été fondé. Immédiatement aprôs les négocia-
tions en vue de l'Université ont commencé.
Elles ont été interrompues , puis reprises et
ainsi de suite. Je tire du fait que cette question
est reprise par chaque génération ia preuve
qu 'elle répond à des besoins réels qui subsistent
à travers les siècles, et tant qu 'elle n'aura pas
reçu des solutions satisfaisantes elle se re-
présentera. Vous savez ce qui se passe entre
cantons. L'esprit cantonaliste joue un grand
rôle dans ies négociations. On s'est divisé sur
la question du siège de la nouvelle Université
et sur d'autres accessoires.

En 1751, le Grand Conseil a pris unc résolution
généreuse sur l'initiative d'un des magistrats
les plus distingués que Fribourg ait connus ,
M. l'avoyer d'Alt. Il décida la création d'une
Université et chargea ûe l'exécution une com-
mission spéciale présidée par _ 1. d'Alt.  Elle a
consacré 10 années à l'accomplissement de sa
mission. J'ai eu entre les mains le protocole de
cette commission et j'ai pu constater la ma-
nière dont nos ancêtres trava illaient. Nous
procédons de môme aujourd'hui. Elle s'est
occupée essentiellement du choix des profes-
seurs; s'est la question principale en matière
universitaire. J'ai trouvé entre autres des
offres de services de M. l'avocat Castella. Est-ce
peut-être la non acceptation de ces offres qui
l'a amené a prendre part à l'insurrection
Chenaux? La commission revient devant le
Grand Conseil lui proposant la nomination de
trois professeurs de droit à raison de 300 écus,
de 13 sacs de froment et dc 15 à 18 sacs d'a-
voine! (Hilarité.)

Personne ne faisait d'objection conti-e la
question de princi pe. Les ressources disponi-
bles étaient seules en cause. Les greniers
étaient , parait-il , suffisamment pourvus et
abondants pour fournir la prestation en nature ,
mais les écus faisaient défaut à cette époque ,
on ne prélevait pas d'impôt. Pas d'impôt , pas
d'argent, pas de professeurs. On dut se conten-
ter de créer une seule chaire et d'engager un
professeur au rabais. Nos ancêtres ont commis
la faute de se lancer dans des constructions ;
c'est ce qui nuisit à leur projet. On transforma
la Halle aux vins cn Académie. Nous ne vou-
lons pas commettre à nouveau cette erreur.

Au commencement de ce siècle , nous avons
possédé le Pensionnat des Jésuites, lia amené
des iours prospères , et il n'y a pas longtemps
j'entendais un protestant rappeler lui-même
les avantages do toute nature que le Pension-
nat avait procurés au pays. On venait de toules
parts apporter les denrées au marché de Fri-
bourg ct , si elles-n'étaient pas vendues sur le
marché, on les portait au Pensionnat qui les
achetait toujours. Les professeurs subissaient
une longue ' et laborieuse préparation et au-
¦n"ità'JîùJ encore nous respectons les bons
oi i . i .  m-rUliis P»' -le >lv e»â«'Sn(!|rt e»t Sfilfde
t. _it._ :^_6 M" ¦''•".ureuoemont l'orage est venuet distingue. Max. .. s Kt my( .ni enten du se-et il a tout emporte. J a. - «ASDérité d'an-gretter ces beaux jours , cette p.2??e«p OM

tan par quantité de personnes appartena... »
toutes les confessions et h tons les partis.

Depuis lors, la question de l'Université a été
agitée à maintes reprises dans les assemblées
populaires. Les orateurs qui la traitaient
étaient chaque fois accueillis par des acclama-
tions unanimes. Mais la question des 300 écus
restait la pierre d'achoppement. En 1882, la
loi sur l'instruction supérieure a déposé le
germe de l'Université par le développement de
la Faculté de droit. En 1885, des ouvertures
ont été faites au conseil d'Etat en vue de la
fondation de l'œuvre désirée. 11 les a accueillies
avec faveur, mais on a pu s'apercevoir en
même temps que sans l'intervention active et
directe du gouverneinent le résultat recher-
ché ne serait pas obtenu. Il ne pouvait pas être
question d'augmenter les charges du budget.
Aussi a-t-on reconnu qu 'une conversion de la
dette pouvait seule procurer les ressources
nécessaires sans augmenter les dépenses publi -
ques. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en
188S. On a proposé un projet ûe conversion
basé sur le système de la rente. Ce système a
soulevé un certain nombre d'objections chez
bon nombre d'entre nous. En présence de ces
objections , nous n'avons pas insisté. Mais
comme la conversion avait pour objet de four-
nir les fonds nécessaires à l'Université , il a été
convenu que le bénéfice serait affecté à sa créa-
tion. Ce décret a été voté à l'unanimité du
Grand Conseil. Je vous en remercie encore une
lois au nom du pays. Vous avez tous donné
un noble exemple de patriotisme.

En 1887, le conseil d'Etal chargea la Direction
de l'Instruction publique de négocier en vue
d'arriver à des résultats positifs. Mais elle ne
donna pas suite à cetle invitation , car elle
savait qu'elle ne pourrait pas aboutir tant
que la conversion n'était pas effectuée. Grâce
à l'habileté de notre Directeur des Finances ,
cette conversion a pu être opérée la même
année et vous avez autorisé ia constitution
d'un fonds spécial de 2,500,000 fr. destiné à
l'Université. Ce capital a été constitué dès lo
1er j anvier 1888. J'attire votre attention sur le
texte du décret. Il est conçu dans des termes
tels qu'il laisse bien voir que vous comptez
sur d'autres ressources venant d'ailleurs. Le
fonds devait être régi d'après les mêmes règles
que celui du Collège. Vous n'avez fait aucune
réserve au sujet de l'emploi des revenus.
Aussi nous nous sommes demandés en conseil
d'Etat si l'autorité executive n 'était pas com-
pétente pour en disposer. Nous avons toute-
fois préféré vous nantir de la question et vous
mettre à même de vous prononcer là-dessus.
Le fonds est là ; il produit annuellement 10,000
francs au 4 %• Que . faut-il faire ? Faut-il
continuer à capitaliser ou commencer l'œuvre 1
En capitalisant pendant 10 ans, nous pourrions
créer une Faculté de plus. Le conseil d'Etat
s est prononcé pour un commencement d'exé-
cution. Nos ressources actuelles nous permet-tent d'organiser l'une ou l'autre Faculté. Le
conseil d'Etat est d'avis de débuter par les
Lettres et le Droit.

Vous direz peut-être : il y a une Faculté
plus essentielle que celles que vous indiquez :
celle de Théologie. Pourquoi ne commencez-
vous pas par elle? Elle existe dans toutes les
Universités. Nulle part en "Suisse existe une
Faculté de Théolog ie catholique romaine. « Je
suis d'accord. » C'est par là que nous devrions
commencer. Mais il y a une difficulté à cela ;
elle provient de l'art. 20 de notre Constitution .
Nous ne pouvons pas appeler la partie protes-
tante à contribuer aux frais de cette Facullé.
Je sais bien qu 'à Berne le Jura catholique paie
sa part des frais de la Faculté protestante et
même de la Faculté vieille-catholique et qu 'à
Genève les catholiques contribuent aux charges
de la Faculté protestante. Nous ne voulons pas
imiter cet exemple. Nos princi pes de justice et
d'équité s'y opposent. Voilà pourquoi le béné-
fice de la conversion ne peut pas être affecté
à la Faculté de Théologie. Mais cette difficulté
a été heureusement tranchée par NN. SS. les
évêques ûe la Suisse, qui se chargent dc l'or-
ganisation et de l'entretien de cette Faculté.
C'est une importante ressource nouvelle que
nous apportons à l'œuvre commune. Je sais
que des démarches ont été laites dans un autre
canton pour obtenir cette Faculté de Théologie
NN. SS. les évoques auraient parfaitement°puchoisir un siège plus central que Fribourg.
S'ils ont accordé la préférence à Fribourg,
c'est surtout ensuite de la perspective d'y voir
créer une Université. En continuant à capita-
liser , nous risquons de perdre cette préférence.
Voilà un puissant motif pour se mettre à l'œu-
vre immédiatement.

Le second motif est celui-ci : nous possédons
une fort belle somme, mais l'argent ne provo-
que pas lui-même l'enthousiasme populaire.
Quand vous dites de quelqu 'un qu 'il possède
une grande fortune , vous laissez l'opinion pu-
blique assez indill'erente. Le peuple veut des
couvres, des faits , de l'action'. Nous comptons
recevoir des secours d'ailleurs. C'est trôs bien.
Mais pour cela il faut commencer. Tout le
monde nous a dit: Commencez. A ce défaut les
contributions étrangères manqueront. Voyez
ce qui s'est passé à propos de l'Orphelinat de
Fribourg. J'ai trouvé la même idée exprimée
dans un rapport le concernant : Commencez ,
disait-on , à la ville ; les secours viendront
après, et on a commencé. La ville s'en ost bien
trouvée ot aujourd'hui cet établissement est
dans une situation très prospère.

Vous comptez sur l'appui du dehors. Pour
cola il faut se mettre en quête ûe souscriptions
et de donations. L'argent n'a pas l'habitude
d'arriver sans être appelé- Qui vouleg-vous qui
se charge de cetto mission ? Le Directeur de
l'Instruction publique ? Il n 'en a ni le temps ni
lc goût. Il faut qu 'il soit appuyé en cela par
des liommes de la partie , des professeurs qui
agissent dans tous les pays par la voie de la
presse, des revues, etc. C'est de cette manière
seulement qu 'on pourra recueillir des libéra-
lités.

Un autre motif de se mettre immédiatement
à l' (/ .u\i:e consiste dans ^obtention do la sub-
vention fédérale. Cette question sera décidée
dans la prochaine session des Chambres. Les
cantons universitaires se sont adressés à ia
Confédération dans le but d'en obtenir des sub-

ventions. Il est de notoriété publique que le
chef du Département , M. Schenk, est plut"'
partisan de l'Université fédérale. Néanmoins
les subventions rencontrent de chauds parti-
sans soit au sein du Conseil fédéral soit aui
Chambres. Fribourg a cru devoir se mettre sui
les rangs. Il est évident que si on donné aux
autres cantons, on devra donner aussi à Fri-
bourg à cause de l'appoint nécessaire des vois
catholiques. Voilà des motifs sérieux d'espéré*
un subside de la Confédération. On m'a fa»
observer à Berne qu 'il ne pouvait pas èm
question de subventionner l'enseignement aca-
démique du Lycée ainsi que le fonds universi-
taire dont nous disposons. Chaque canton en »
autant. Il faut quelque chose de plus. N°uS
demanderons que les établissements placés au
bénéfice de la subvention fédérale soient expres-
sèment mentionnés dans la loi. J'ai entendu
dire de la part de certains esprits chevaleres-
ques que nous ne devrions pas vouloir de Var
gent de Berne ; mais ces mêmes personne
nous font en même temps le reproche de no«!
lancer dans cle trop grandes dépenses. Il i»6
semble que cet appoint n'est pas à dédaigne"
et qu 'il est difficile de le trouver ailleurs. 0"
craint à ce propos le contrôle de la Confédéra-
tion. Mais on peut être rassuré. La Confédéra-
tion ne subventionne que certaines chaires et
non l'Université elle-même. Du reste, cet «^
gent nous appartient aussi bien qu 'aux autre»
cantons et il ne faut pas regretter de le voir
se dépenser dans le pays.

Un quatrième motif qui doit nous engage'
à commencer sans retard est le suivant. Pour
toute Université , la question capitale est Ie
choix des professeurs. Lorsque j'ai abordé Ie
conseil communal de Fribourg pour le prie1'
de contribuer à l'œuvre , il m'a répondu , lidèie
interprète en cela de l'état d'esprit de la ville ;« Aurez-vous des élèves ? Votre établissent
marchera-t-il ? etc. » On est malheureuseiiie»/
porté à la critique chez nous , et ceux qui m
tiquent le plus sont ceux qui agissent le moi»8"J'ai répondu que tout dépendait des profe8'
seurs que nous aurions. Nous avons fait po"{cela des démarches et je puis dire qu'elles o»
été couronnées de succès. On m'a reproché CP
démarches. Parce que quelques professeur
sont venus à Fribourg visiter la ville et dis-
cuter la question , on a dit qu 'on commençait '
Non , nous ne commencions pas ; nous étudiions;
Il importe de profiter ' des offres qui nous <W
été faites ; peut-être que l'année prochaine >'serait trop tard.

Par quoi devons-nous commencer ? La ques-
tion a été soulevée au conseil d'Etat. Devait-0»
se prononcer pour les lettres ou les sciences «
On s'est prononcé pour les Lettres. Elle*
n'exigent pas de grandes dépenses d'aménage-
ment. Il suffit de quel ques salles pourvues d"bancs. De plus , les professeurs de belles-lettre8
peuvent mieux agir sur l'opinion que de»
mathématiciens qui se confinent dans leur»spécialités. En outre , la Facullé des lettres est
plus urgente à cause de notre Collège. Il est defait qu au Collège les lettres sont inférieures
aux sciences. Je m'explique cela par la..clr
constance qu 'en général nous sommes obliges
de nous adresser à des professeurs qui n ont
pas eu l'occasion de se préparer. Nous sommes
obligés de nous adresser un peu au hasard.
Loin de moi de suspecter en quoi que ce soit
leur zèle et leur dévouement. Je leur rends au
contraire entièrement hommage. Mais ils re-
connaîtront eux-mêmes que s'ils avaient pu se
former préalabl ement, ils seraient plus aptes
à l'enseignement. Pourvus d'une Faculté des
lettres, nous pourrons être plus exigents et leCollège en bénéficiera. Commençons donc parles lettres. La Faculté des sciences coûte plu»
£nï™ i« uu ai i?u^onvs de la peine à lutter
.-.Il ^W^nicum. Au fond , c'est a«conseil d Etat à trancher tout cela. Nous n"laisons que vous demander pleins pouvoirs.on dit : Ne nous lançons pas dans cet engre-
nage. Attendons. Faisons comme nos ancêtre8'discutons ct attendons. Non , Messieurs. On a
assez discuté et assez attendu. Entrons u"0
fois dans la voie de la réalisation. Au point de
vue financier , le conseil d'Etat peut vous
rassurer entièrement. Vous ne pouvez pa 8
suspecter ses dires et cela d'autant moins qu 'ic'il n 'y a pas d'aléa parce qu 'il n'y a pas de
constructions. Il ne s'agit que de l'emploi de
revenus. Sans l'Université il n'y aurait pas e«
de conversion et aujourd'hui les partisans de
l'Université vous demandent d'utiliser les bé-néfices de cette conversion , vous refuseriez *Ce ne serait pas juste. Il faudrait continuel"à capitaliser , à attendre. Consultez donc lesélèves , ces fils do campagnards dont les parents
se sont imposé de lourds sacrifices pour leuï
faire suivre les cours du Collège ct qui , faute
d'Université dans le pays, sont obligés d'inter-
rompre leurs études. Tous vous répondront'-Commencez. Faites-nous bénéficier de votre
œuvre. Vous nc grèverez lc pays d'aucunecharge nouvelle. Ces deux Facultés devraient'olles subsister seules pendant des siècles quele budget n'en serait nullement atteint. Non 8qui ayons été à la peine , nous voulons bénéfi-cier de nos sacrifices. En présence des conseil8
quinoussontdonnésde tous côtés et du concourt(ies professeurs qui nous est assuré, un renvoi
serait 1 enterrement de la question. Donc , at»
point de vue financier , vous n'éprouvez au-
cune crainte. Nos déclarations doivent vou 8
rassurer.

Vous me demanderez où je compte trouverdes locaux. Cette année j e compte m'installe^au Lycée ; j  avouerai ensuite que j'ai des vue8
sur le Pensionnat. La ville do Fribourg doit
aussi faire un sacrifice. Nous éviterons de cettemanière toute construction. Pour cc qui i«cconcerne je puis répondre du succès et cn tou t
cas c est moi qui aurai la responsabilité de-
vant i. pays. En admettant môme contre toute
alterne que les choses ne marchent , pas il n 'y au-
rait que les revenus de sacrifiés ci encore »«'
raieptvils été dépensés dans lc canton. Lc cap1'
tal reste intact. Je ne crois pas que dans ces
conditions le Grand Conseil puisse hésiter. I'n est pas possible de discuter aujourd'hui u'1
règlement organique. U ftiudra faire un règlfment yroYHroiyç, pfrwses questions impoïU^



bnn i"landent une solution et pour cela il est
on» i avoir lin l)eu d'expérience et de prati-
(',„ ' ae voir comme tout cela peut s'organiser.
il„ ,. lc moment sera venu , vous serez nanti
y organisation définitive. Je suis convaincu
riefl vot ant nos propositions , vous réjouirez
im* qm dans le Passé se sont occupés de cette
'«Portante question et tous ceux qui venant
X ? V0Us demandent que vous vous mtéres-
riff à eux. J'ai parlé d'unanimité. Elle s'est
mn au sein de la commission. M. le D'' En-

can) -i^ ' représentant du district du 
Lac, y a

°ntribué ; je le remercie de son patriotisme.espère qu 'elle se fera aussi dans le Grandconseil lui-même. (A suivre.)

U SÉRÉNADE AU GRAND CONSEIL
. ^ vote unanime du Grand Conseil était
*Peine connu que de toutes parts surgis-

^

ai
t l'idée d'une manifestation pour témoi-

fner à l'autorité législative la reconnais-
ses de la population. Quoique improvisée
J\la hâte, cette manifestation a été des
">ieiix réussies. Un peu avant huit heures
7. soir , une quinzaine de Sociétés se trou-
ant avec leurs drapeaux sur les Grand'-
jPlaces ; mentionnons les musiques de
^ndwehr et de la Concordia , les Etudiants
fisses en couleurs, la Cœcilien-Verein , la
Mutuelle et la Cécilienne, la Société fran-
cise, etc. , etc. .

pu cortège s'est formé et a parcouru les
Principales rues ; les mortiers tonnaient ;
'es deux musiques ont fait alterner leurs
Réductions jusque sur ia place de l'Hôtel-
a^Ville , où Messieurs les députés se trou-
aient réunis sur le perron de l'Hôtel du
Soiivernement.

M. Heimo, avocat, a pris la parole, pour
^primer Ja reconnaissance du peuple fri-
D°ureeois et de la ville de Fribourg. Après
«voir rappelé les efforts des siècles passés,
Renouvelés récemment par le Pius-Verein ,
?,°ur établir en Suisso une Université,
-Rateur a rendu hommage, au milieu

V "cclamations enthousiastes, au directeur
"e, ''Instruction publique, à M. Python ,
ïf t  homme d'action , de persévérance, cet
^me de foi.
, M- Heimo a fait ressortir le caractère do
iufutu t*° Université, qui aura pour but
a élever les fîmes et les intelligences vers
Wle«- ïl a aussi insisté sur les avantages
toatéricie mm. ln canton tout entier et la
^He retireront de cette Institution. Des
'"favos soulignent ses paroles , quand il dit
5iU'il attend du Conseil communal et du
^Useil général qu 'ils app orteront un con-
cours effectif à la création de l'Université.
., Af. 1 . chanoine Schorderet , directeur de
'Œuvre de Saint-Paul , remercie, au nomdu clergé, le Grand Conseil , et surtout la
députation du Lac qui , à la suite de M. En-
gelhardt, a su faire acte de tolérance et de
patriotisme.

M. Wuilleret, président duGrandConseil ,
exprime au nom de ce corps des remercie-
ments pour cette manifestation improvisée
et ces félicitations. Le Grand Conseil n'a
eu en vue que le bien du pays. L'œuvre
qu 'il a décidée est grande ; elle a f ait  l'objet
des désirs et des préoccupations de nos
ancêtres, des études et des vœux de nos
Confédérés.

C'est un honneur pour le canton d'avoir,
Par des sacrifices et dos efforts incessants,
servi la cause du progrès dans l'ordre in-
tellectuel , de l'avancement dans l'ordre
^hgieux, et des améliorations dans l'ordre
Matériel. Les débuts seront modestes ;
î^ais l'œuvre grandira par le concours de
'̂ "s les hommes de bonne volonté, l'appui
"e nos confédérés et l'aide de la Providence
•M vient de manifester son action en
pissant des opinions diverses et des con-
fessions différentes de manière à produire
«eux fois un vote unanime.

Des applaudissements répétés saluent
ces paroles , et l'on acclame chaleureuse-
ment M. Wuilleret et tout le Grand Conseil.

M. Decurtins, conseiller national des Gri-
sons, dont le précieux concours a tant aidé
au succès de ^'entreprise de l'Université , apris ensuite la parole en allemand. Dans le
voyage-qu'il a fait pour s'aboucher avec des
professeurs, il a été frappé et réjoui des
sympathies qu'a rencontrées partout le pro-
jet d'Université. Cette fondation , faite dans
le sol fribourgeois aura des racines natio-
nales. Je vois devant moi le Tilleul apporté
par un soldat de Morat ; le faible rameau
est devenu un arbre immense. Ainsi l'Uni-
versité jetée en germe grandira. Fribourg
n'a pas oublié son histoire , ce canton est
né et a grandi pour être le centre de la vie
catholique dans notre pays. Le reste de la
Suisse voit avec plaisir votre entreprise,
car il sait que vous faites une Université
qui sera vraiment suisse. On a dit que les
étudiants de Morat ne viendront pas. Pour-
quoi pas ? Leur sentiment patriotique les
amènera ici pour profiter d'un enseigne-
ment qui ne sera jamais agressif. Nous
voulons être bons catholiques et bons
Suisses.

Aux jeunes gens, je crie : Gardez l'esprit
qui a donné naissance à l'Université de
Fribourg. (App laudissements.)

M. Collonib, au nom des Etudiants suis-
ses, complimente le directeur de l'Instruc-
tion publique. Le nom du Père Canisius est

resté attaché à la création du Collège de
Fribourg, et c'est la raison des sympathies
que son nom éveille toujours. Ainsi en sera-
t-il de M. Python , qui complète aujourd'hui
l'œuvre commencée au XVI0 siècle.

Des acclamations prolongées saluent M.
le conseiller d'Etat Python, lorsqu'il parait
sur le perron de l'Hôtel-de-Ville. Ce matin ,
s'écrie-t-il, en assistant aux délibérations,
et en voyant émettre un vote favorable , je
me disais : Dieu est bon .' Ce soir en con-
templant la joie de toute la population , je
répète : Dieu est bon ! Vous avez raison de
vous réjouir, car ce que vous f êtez c'est la
victoire sur l'esprit de routine et de criti-
que, l'aurore d'une ère nouvelle.

En élevant le niveau intellectuel , nous
amènerons la prospérité. Le peuple ne se
relève pas avec des phrases.

Après Dieu , je remercie le Grand Conseil.
L'initiative du directeur de l'Instruction
publique, les efforts du conseil d'État au-
raient-ils produit des résultats sans votre
concours unanime? Un hommage spécial
de reconnaissance est dû aux députés de la
campagne. La ville doit remercier ces
hommes que Ton a essayé de ridiculiser en
les traitant de ruraux.

M. Python a été singulièrement réjoui
de n'avoir pas vu un seul vote négatif.
Cette unanimité du Grand Conseil trouve
un écho dans la manifestation du peuple ,
également unanime. C'est la preuve que la
ville saura répondre au vote du canton ef
faire à son tour les sacrifices nécessaires.
Nous ne doutons pas un instant du patrio-
tisme de la ville. Les débuts seront diffici-
les ; mais nous travaillerons la main dans
la main.

Merci aux Etudiants suisses ! Merci à la
ville de Fribourg 1 Merci à toutes les So-
ciétés qui prennent part à cette démonstra-
tion ! (Acclamations.)

La manifestation d'hier soir a étô suivie
d'une réunion intime à la Grenette où la
ville de Fribourg faisait les honneurs d'une
cordiale réception à MM. les députés. Les
Sociétés de musique et de chant étaient de
la partie.

Le premier toast a été porté par M. le
chanome Schorderet aux ouvriers.

M. le député Morard , au nom des ruraux,
a remercié la ville de Fribourg.

M. le chanoine Morel a bu à la famille
fribourgeoise qui, sans distinction de partis
et de nuances, a acclamé la fondation de
l'Université catholique.

M. de Montenach , au nom des étudiants
catholiques de la Suisse et des nations voi-
sines, salue la superbe institution dont les
législateurs ont doté la République de
Fribourg.

M. Corboud porte la santé de M. Python
au nom de toutes les Sociétés présentes.

M. le chanoine Schorderet clôt la série
des toasts par un discours entraînant em-
brassant la neutralité suisse et la situation
d'une nation amie et voisine.

Les excellentes musiques de la Landwehr
et de la Concordia , ainsi que les Sociétés de
chant ie Cœcilien-Verein , la Mutuelle et la
Cécilienne, remplissaient les intermèdes par
d'artistes productions.

Voici la liste des drapeaux que nous
avons reconnus à la sérénade donnée au
Grand Conseil : les drapeaux des sections
française et allemande des Etudiants , des
vieux-bouchers, de la Landwehr , de la
Société française, des Fastes eucharisti-
ques, des Sous-Officiers , de l'Avenir, des
Commerçants, de la Mutuelle , de la Con-
cordia , du Cœcilien-Verein, de l'Œuvre de
Saint-Paul et du Pius-Verein.

Rien n'est plus avantageux pour réparer les
objels cassés que le Ciiuent universel de
l'i'uss-Staufer. (Voir aux annonces.) (791/538)

A i  f %l 18- P> un -i oli aPPart«r_
BLaA.  ̂W EâlTa ment de 4 ou 5 piè-

ces, ainsi que des chambres meublées ou
non meublées ; pension si on le désire.
Prix, modérés. S'adresser à l'Hôtel Belle-
TBC. (994)

On demande à acheter
un fourneau calorifère ou inextinguible.
S'adresser aux frères Piccard, rue de
Romont, Fribourg. (1000) 

Société des Voyaqes Economiques

HUIT JOURS A PARIS
par le train du 9 octobre 1889

DE FRIBOURG A PARIS
(ALLER ET RETOUR)

Avec transports aux hôtels , logement,
pension et 8 tickets d'Exposition.

Prix du billet en 28 classe : 115 fr. 80
Prix du billet en 3° classe : 98 fr. 15
Les gares . de la Suisse-Occidentale-

Simplon qui délivrent des billets pour le
train du 9 octobre ont aussi en dépôt les
billets ou bons de séjour de la Société des
Voyages Economiques aux conditions ci-
dessus.

S'adresser pour renseignements et bil-
lets à -eribourg : à Ja Banque populaire
suisse, succursale de Fribourg. (998)

Le président du tribunal de l'arrondissement de la Singine, ensuite de délégation
de la part de M. le juge liquidateur de la masse en discussion de Jean-Frédôric-
Adolphe Appenthel , à La-Roche, propriétaire à Brunisberg, exposera, une seconde
fois en vente, par voie de mises publi ques , au quart de rabais sur la taxe juridique ,
le jeudi 10 octobre , de 2 à 4 heures de i'aprôs-midi , à l'auberge des Trois-Tours,
à Bonrgnillo», près Fribourg, les immeubles appartenant à la dite masse en dis-
cussion, désignés sous les art. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57a, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69 et 575 du cadastre de la commune de Saint-Ours, et l'art. 2 du ca-
dastre de la commune de Pierrafortscha , d'une contenance de 132 poses en prés,
champs et forêts, avec les bâtiments nécessaires et sous les conditions prévues par
la loi. (975/685)

Tavel, le 24 septembre 1889.
Le greffier : NEUHAUS.

___^glgp_________ ïmgtlt!llfn ''*'™p ^^

3 Le magasin de la Cordonnerie populaire est transféré dès aujour- I
Z d'hui à l'ancien local de M. SurMnden, coiffeur

j£ MIA.ISOIV D'ALT
D- On y trouvera toujours un grand choix de chaussures pour l'hiver, tels §

pantoufles , chaussons, bottines en tout genre.

3 avise son honorable clientèle et le public en général qu'il a transféré sou
t__ magasin on face «le Saint-Nicolas. (999/707)

à l'ancien magasin de la Cordonnerie populaire
Service prompt et soigné. Marchandises de premier clioix

B^MMBgiM

Grand choix chez le soussigné d'échantillons de papiers peints , pour tapisseri
et décorations d'appartements.

Tons riches, nuances délicates, couleurs chatoyantes, imitations décor orien!;
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de fabi
cation française. (531)

Prix trôs avantageux. Se recommande
GUStaVe BÏNZ, contre-maître à l'INDttSTBIFXLE,

représentant de commerce pour diverses grandes fabriques.

ORNEMENTS D'EGLISE
BRONZES , VASES SACRÉS

Léon PHILIPONA , Fribourg
REPRÉSENTANT DES MAISONS DELHOMME . BiïIGOET

PARIS — LYON

BRONZES D'ÉGLISE
Chandeliers do tous styles et de toules grandeurs. —Candélabres. — Luminaires. — Bras d'appliques.

— Girandoles. — Lustres. — Corbeilles en crois-
sant avee Heurs. — Encensoirs. — Bénitiers. —Croix de procession. — Exposition pour le Saint-
Saerement. — Tlsabors. — Porte-Missels en bois on
cuivre. — Souches. — Veilleuses. — Falots. — Reli-
quaires. — Iturettes en verre, en cristal , on cuivre ou eu
argent doré. Ecussons mortuaires. (954)

J'adresserai, sur demande, des échantillons et dessins , ainsi
que les Catalogues illustrés et Prix-Courants de tous nos
articles.

Jo me mets à 7a disposition de MM. les curés pour le dorage
sur place des bronzes, lustres et candélabres de leur église.

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques à I'ïïotel National , à Fribourg, les 14V ©t 15 oc-

tobre courant , dès les 9 heures du matin , tout le mobilier , consistant en lits, literie,
matelas en crin , linge, bonheur de jour, commodes, tables rondes et carrées , chai-
ses, fauteuils, canapés , divans, bancs rembourôs, pianos , glaces , tableaux , pendules ,
vaisselle, verrerie, vases de cave, omnibus , traîneaux, etc., etc. Le tout taxé à bas
prix. (992/701)

ON DEMANDE Â LOUER
un magasin «l'épicerie, si possible au
cenlre de la ville. S'adresser par écrit
sous les chiffres J. D. 981 à Orell» Fifesli,
annonces , Fribonrg. (981)

bien recommandée , sachant un peu de
cuisine et autres ouvrages d'une maison ,
désire se placer de suite. S'adresser
Neuveville, 40, 3">° étage. (991)



Une maison française demande un re-
présentant pour placer des vins français
dans le canton de Fribourg. S'adresser à
Albert Sandoz, vins en gros, rue de
Casotle, Les diaprés, Besancon. (979)

__ VfîilHpP la maison N° 221 au Cribletn VGIIUl ~ s'adresser, à Ch» Fra
gnière, mte de VHôpital, à Fribourg:.

(936)

mUg*- Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques p ianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem . et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, iO ,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof. ,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

ME*» MARQUE DÉPOSÉE "l&i

Kaisiis t* Valais
Expédition de raisins , i16 qualité. La

caissette de 5 kilos brut (franco) con-
tre remboursement de 4 fr. 50 chez

De Cosrten et Barberini,
(085) SION, propriétaires.

GilENT UNIVERSEL
de PldUSS-STAUFEB

pour cimenter et coller solidement tous
ies objets irisés, tels que verre, porcelaine ,
articles en bois, etc.

jusqu 'ici pas encore surpassé
peut être acheté en petits et grands fla-
cons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste.
A Estavayer : chez M. L. Porcelet , phar-

macien.
A Romont: chez M. IT. Slajessi, libraire.
A Châtel-St-Denis ; chez" M. D. Pilloud ,

ferbl. (626/361)

mÉMtmà^ém
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS Ï889 (136/97/12}

Savon blanc' à détacher
WEISSB BLEICHSCIIMIERSEIFE

de la fabrique de Schuler-Fe-
clerspiel , à Kreiulingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le meilleur, le meil-
leur marché et le plus
moffensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts a Fribourg:
F.-A. Ciiristiiiaz ; Charles Lapp

M'IHIIHHIM— ¦(¦—¦ S__mm mi«w mima—

IMT PHOTOGRAPHIE "W

i IMPORTANT
I poar tontes maîtte.ses ûe maison

Pour la lessive et principale-
| ment pour le nettoyage à fond de
| tout genre d'objets, employez et
J demandez le

BUHLiVSANN ék C,E
Montée du Collège , Ruelle des Maçons

A.  FRIBOURG
Pose tous les jours et par tous les temps
Agrandissements, reproductions , por

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (878/609)

DES MERVEILLES DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
Ou les Nouveaux Secrets scientifiques et Procédés industriels d.e 1889

En un beau Volume de 150 pages contenant 1200 Recettes utiles d'une exécution simple et avantageuse sur
I/In«ïnstrie et L'Economie domestique. — I/Agricultnre. — I/Horticulture. — La Viticulture. — f.es>Aliraents e*la. laJjvieatio n des Vins, Vinaigre, Bière, Cidre, Poiré, Hydromel , Eaux-de-Vie et Liqueurs de toute espèce. -'JL Hygiène. — La Médecine populaire et vétérinaire. — Lcs Petites industries nouvelles.

PRIX DU VOLUME : 5 FRANCS

Contenant les 1200 Recettes et Procédés d'une application journalière : la plupart sont de véritables Secrets permettant à chacun $
se iaire sans aucun apprentissage et presque sans frais , une Position facile et lucrative (môme la Fortune)

MS* Ainsi que la Fortune "SS&8
Envoi franco contre 5 francs en timbres ou en mandat-poste. S'adresser ou écrire à M. Couchemann, rue de Lausanne, 129, *Fribourg (Suisse).

W&* A1TI8 IMPORTANT -^1
AUX AUBERGISTES, DÉBITANTS ET ÉPICIERS

Notre Recueil contient une série de Recettes et Procédés d'une très grande importance spécialement pour la fabrication de trôs bons
vins de raisins secs de Corinthe.

En fabricant soi-même , en petit comme en grand , selon notro méthode et nos procédés , nous ne craignons pas de l'affirmer , on obtient,
au moyen des raisins secs, des vins rouge et blanc supérieurs à beaucoup de vins de vendanges et à des prix énormément pl«s
avantageux. l . ¦

Car, à l'Exposition universelle àe 1889, ces derniers, fabriqués par la même méthode et par les mêmes procédés, viennent d'être ap-
précies par de lins connaisseurs sans pouvoir les distinguer des meilleur s vins faits avec des raisins frais.

^ A
1
^ 

en &rèce et en 
syrie d'immenses vignobles dont les raisins , excellents du reste , sont expédiés , presque sans frais de trans-

port , a l'état sec dans les cinq parties du monde , au lieu d'être livrés frais à la vinification. C'est par l'emploi de ces raisins que l'on a pu
résoudre le problème, car leur richesse n'est pas inférieure à 30«, mais atteint et dépasse même 32° d'alcool pur , c'est-à-dire qu 'ils
produisent 400 litres de vin à 8 degrés par 100 kilos de raisins secs ;

Partant de cette base , si l'on met 300 litres d'eau sur 100 kilos de raisins , on obtiendra un vin de 10° lL; si l'on met 4.00 litres, on
obtiendra 8» ; si l'on met 500 litres d'eau, on obtiendra du vin à 6° %Cette dernière force est suffisante pour les vins destinés aux coupages avec des vins du Midi , ayant eux-mêmes une richesse de 13,14.

SERIE SPECIALE DE RECETTES ET PROCÉDÉS
Pour la fabrication de tous les Vins et de tous pays, leur conservation i Pour guérir le vin à goût do fût ou de moisi, les vins blancs qui

et bonification , ainsi que pour les Eaux-de-Vie et Liqueurs ; I tournent au gras, vin tourné au piqué, pousse, amertume,
Pour la fabrication d'un vin économique , très bon et trôs sain , astringence, goût de soufre , etc. ; .

revenant à quel ques centimes le litre ; Pour conserver le vin en pièce et en vidange ;
Pour la fabrication d'un bon vin factice ; Pour la fabrication de vins de cerises, de cassis, de groseilles»
Pour la fabrication du vin de Champagne ; d'absinthe , de fruits et d'oranges ;Ponr faire une bonne imitation de vin de Bourgogne ; Pour la fabrication des vinaigres de vin, vinaigre de bière, vinai'
Pour analyser les vins soi-même ; (997) gre àe fruits gâtés, vinaigre de raisins verts ou gelés, le
Pour l'amélioration des vins ; . vinaigre surard , vinaigre des quatre voleurs, vinaigre de
Pour vieillir le vin de 3 mois à 3 ans ; toilette (vinaigre de Bully), vinaigre aromatique, etc.
Pour àonner le goût et la couleur aux vins rouge et blanc ;

NOTA. — Loin de tromper la confiance des personnes qui feront la commande de ce Livre exceptionnel contenant les 1,200
Recettes, dont chacune vaut certes dix fois le priée du volume tout entier pour lequel il est accordé 48 heures après la réception
pour le renvoyer contre remboursement à l'expéditeur.

Parmi les nombreuses publications qui voient actuellement le jour, u en est certes bien peu qui méritent la considération et le
bon accueil du publ ic.

Le livre que nous pub lions a la prétention d'être une exception à la règle générale, U'a la prétention d'être utile à tout le monde ;
sous le format d' un, beau volume in-18 jésus, de S 50 pages, U contient 1200 recettes utiles, d'une exécution simple et avantageuse,
el qui sont exposées en termes clairs et détaillés. C/tacune des receltes contenues dans notre ouvrage vaitt certes dix fois le prix du
volume entier ; toutes sont d'une utilité incontestable et 'peuven t procurer agrément, avantage et économie dans maintes
circonstances, ou donner naissance à des industries faciles el lucratives. Tous les procédés sont d'une exécution très facile et
n'exigent aucun appareil spécial , toute personne intelligente peut, sans apprentissage aucun, les mettre en pratique en suivant
exactement les méthodes décrites. Les matières ou ingrédients indiqués dans l'ouvrage sont à la i.ortée de tout le monde ou peuvent
s 'obtenir à peu de frais chez tous les droguistes. Notons encore qtie tous les procédés sont économiques et infiniment plus
avantageux que les méthodes ordinaires.-Avec quelques francs on pourra entreprendre une bonne industrie qui rapportera de
beaux bénéfices. Tout le monde po urra trouver dans notre recueil une occupation de son choix : un simple esssai suffira pour
mettre en évidence l'économie et l'excellence de nos procédés.

Charbons de hôte , KaiM^eg B^MBBIMIIM^^Ul UUIlu Uu BJwlO J d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque ca?il
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

Croix et monuments funéraires
en grand-choix et aux plus bas prix. So recom-
mandée Grumser, rue de Lausanne, Fribourg .

B9tT" J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent , etvieilles monnaies, "ajm (943/663)

RAÎ IN^ UF QlflN
4 tr. 50 le caisson de 5 kilos fr anco

contre remboursement chez Henri Ri-
bordy, propriétaire , à Sion. (904/638)

Trésor inépuisable chez soi "̂ M
POUR TOUTE PERSONNE QUI POSSEDERA

spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : « Les hernies»
du ba.s-ventre et leur guérison » gratuite. M. le professeur Kargacin, à Novi,ffl
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est unH
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas di j
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon-H
naissant , parce que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenaniSI
l'hernie complètement. S'adresser à l'Etablissement pour la guérison des Her.B|
__\UdS __\&________ .^^MISES PUBLIQUES

Le mardi S octobre prochain , les? Hoirs de Nicolas Liénard , à Romont, expose-
ront en vente par voie cle mises publiques et sous de favorables conditions, la maison
qu 'ils possèdent au dit Romont , rue du Château, N° 82. (986)

Les .mises auront lieu à l'Hôtel-de-Ville et commenceront à 2 heures après midi.
'Pour los 5ÏOÎT» lâenard : J. CORB025.


