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Bulletin politique
Avant le Congrès G'est lorsque M.

Rouvier est allé dimanche matin déclarer
à M. Grevy que la situation du cabinet de-
venait in possible , que le beau-père de M.
Wilson s'est enfin résigné à déclarer qu 'il
transmet i rait jeudi aux Chambres son mes-
sage et sa démission.

La Paix, journal de MM. Grevy et Wil-
son , ne trouve plus de consolation qu 'à pré-
dire le gâchis complet au Congrès. Elle
observe que la majorité absolue des suffra-
ges étant nécessaire à 1 élection du prési-
dent , cette élection sera très difficile , dans
la situation parlementaire actuelle , car M.
Ferry et M. de Freycinet , « les deux hom-
mes qui ont en réalité les plus grandes
chances , se trouvent , par le fail , l'objet
d'un ostracisme réciproque. »

Le même journal trouve bon de s'appuyer
sur une confidence gne l'évêque d'Angers
aurait faite à M. Andrieux , pour dire que
la droite catholique , à la suite de Mgr Frep-
pel , votera pour Ferry, malgré l'article , plu-
tôt que pour Freycinet , protestant , qui ren-
drait nécessaire une modification au Con-
cordat , car il a été prévu , dans ce traité
enlre le Saint-Siège et le gouvernement
français , que la désignation des évèques ne
demeurerait une prérogative du chef de
l'Elat qu 'autant que celui-ci appartiendrait
à la religion catholique romaine. Mais l'i7-
nivers doute avec raison de « la complète
exactitude » des paroles que M. Andrieux
a prêtées à Mgr Freppel , et nous espérons
Wen que la droite ne votera pas plutôt que
de voter pour un Ferry 1

Un personnage trôs important dans le
parti opportuniste , M. Ranc , qui fut ami in-
time de Gambetta , déclare , dans le Petit Na-
tional, la candidature de Ferry impossible ,
par le fait qu 'il est « prodigieusement im-
populaire », et que sa candidature ne peul
être « qu 'une candidature de combat , et de
combat enlre républicains... »

« Concevez-vous T poursuit M. Ranc , con-
cevez vous , ne fût-ce qu 'au point de vue de
son autorité morale devant . l'éirasger, un
président de la République contesté, atta-
qué , non par les monarchistes , mais par la
moitié , si vous me pressiez un peu je dirais
par les trois quarts du parti républicain?
Poussez-vous l'illusion jusqu 'à croire qu 'un
minislère constitué par M. Jules Ferry au
lait à la Chambre une majorité républicaine,
et qu 'il pourrait gouverner huit jours sans
le concours de la droite ? Or , vous devez sa-
voir ce que vaut et ce que dure l'appui de
la droite... »

C'est la vérité , et c'est ce qui nous fai-
sait , l'autre jour , exprimer l'opinion que
M. Ferry était presque impossible.

M . Hector Pessard , dans le Patriote, arrive
avec tristesse aux mêmes conclusions que
la Paix, au sujet de ces deux hommes d'E-
tat , « les seuls considérables de ce temps , dit-
il. » —Pauvre  France I —que la passion des
Partis semble rendre également impossible.
il note que , si l'on traite aujourd'hui Ferry« 6'escarpe, de domestique de Bismark , de
candidat des Allemands », on ne manquera
Pas , d'autre part , « de traîner Freycinet sur
Ja claie , de l'accuser d'avoir été , lui, prési-
dent du conseil , lui , le ministre des affairesetrapgftrpç; le complaisant des comp laisances

. Dernières dépêches
Rome, 30 novembre.

Recevant le pèlerinage hongrois, S. S.
Léon XIII a prononcé un discours d'une
grande portée politi que et historique. Sa
Sainteté a remercié les Hongrois de leur
attachement et de leur fidélité au Saint-
Siège. Elle a parlé longuement des liens
d'amitié, des rapports de sympathie entre
Je royaume de St-Etienne. et la cour de
Rome. Le Pape a insisté notamment sur
les titres de reconnaissance et de grati-
tude que le Saint-Siège, à travers l'his-
toire, a mérités auprès de la nation hon-
groise.

Itome, 30 novembre.

Le Moniteur de Rome annonce la pro-
chaine arrivée à Rome de M. A. Bal-
ttauda, f rère du président de la Républi-
que du Chili et délégué en qualité d'en-
voyé extraordinaire pour présenter au
oaint-Père les hommages et les félicita-
tions du gouvernement de cette Républi-
que à l'occasion du Jubilé sacerdotal de
»* Sainteté.
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•le M. Grevy, pour le guano de M. Dreyfus
et les opérations multiples de M. Wilson. »
Et nous ajoutons que ce sera justice pour
l'un et l'autre de ces deux hommes d'Etat
incomparables.

Les journaux radicaux : la Justice , le Ra-
dical et la Lanterne, votent pour M. Flo-
quet , qui ne nous paraîtrait pas , à l'heure
qu 'il est , aussi impossible que les deux au-
tres ; mais nous persistons à croire qu 'un
autre larron l'emportera.

Le Parti National propose , sans espoir,
M. Jules Simon. Si la République était douée
de quelque sagesse, elle ne voudrait pas
d'autre président que cet habile homme , qui
lui rallierait tout de suite un nombre incal-
culable de conservateurs malgré ses gros
péchés d'antan. Mais ceux qui ne veulent
de la République à aucun prix n'ont pas à
craindre qu 'elle devienne jamais sage.
. En attendant « le parti populaire s'agite...

tandis que l'autocrate arme », pourrait-on
dire comme le spirituel Tœppfer dans Mon-
sieur Jabot: les radicaux et les socialistes,
tout en n 'osant encore descendre dans ia
rue , prononcent les discours les plus mena-
çants , et le mouvement s'étend en province,
où les radicaux marseillais, par exemple ,
ont décidé que leurs députés auraient à
exclure [Ferry et à se prononcer soit pour
Freycinet soit pour Floquet , et ont formé
un « Con ité de vigilance et d'action. »

Dans les réunions radicales , socialistes et
anarchistes de Paris, un citoyen conseille
d'élever des barricades , un autre déclare
que si Ferry est nommé, ses amis et lui fe-
ront de Paris un volcan. Nous terminerons
par une déclaration du citoyen Joffrln qui
oe manque pas d'un certain intérêt , parce
qu 'elle dépeint assez bien le sentiment de
lassitude que font éprouver à une bonne
parlie des ouvriers les querelles absolument
égoïstes des politiciens de la gauche. Le ci-
toyen Joffrln fait en termes violents le
procès de M. Rochefort et dn général Bou-
langer. Il examine ensuite la situation ac-
tuelle : «Le parti ouvrier , dit-il, n'est pas
plus pour Floquet ou Freycinet que pour
Ferry. Toutes les transformations politi-
ques ne changeront rien au régime écono-
mique. Demeurons donc calmes, et ne nous
laissons pas entraîner dans les échautt'ou-
rées. Si la République était réellement en
danger , nous nous lèverions tous pour la
défendre , parce qu 'elle est le gouvernement
qui nous permet le mieux de faire notre
évolution sociale. »

Nous aurons lout dit quand nous aurons
ajouté que le remuant président de la Ligue
des patriotes, M. Déroulède , ami de M. Bou-
langer , s'est prononcé contre Ferry avec
toute l'énergie dont il est capable.

Nous ne pouvons mieux résumer la situa-
tion que par ces paroles de M. Eugène
Veuillot : « Au Congrès , denx points , dont
beaucoup de gens se doutaient , seront bien
établis : le premier , c'est que la République
est impuissante à fonder un gouvernement;
le second , c'est que les partis monarchistes
sont aujourd'hui impuissants à renverser
la République.

« Si ces prévisions , entachées peut-être
de pessimisme, sont démenties par l'événe-
ment , nous nous consolerons aisément d'a-
voir été mauvais prophète. » Y.

On apprend également la prochaine
arrivée du marquis de Saïongi , expres-
sément envoyé par Sa Majesté l'empe-
reur du Japon pour porter à Sa Sainteté
Léon XIII une lettre autographe de Sa
Majesté.

Rome, 80 novembre.

Le ministre de l'Equateur près le Saint-
Siège, S. Exe. M. Antoine Florès, va
rentrer incessamment à Rome. On sait
que M. Florès est l'un des candidats les
plus en vue pour la prochaine élection
du nouveau président de la République
de l'Equateur.

I -J Borne, 30 novembre.
Les négociations entre la France et

l'Italie relatives aux traités de commerce
se suivent par la voie diplomatique.

Aujourd'hui le gouvernement italien
est en possession des derniers documents
et des dernières concessions que le gou-
vernement français serait disposé à faire.

Les demandes de la France portent
principalement sur les articles indus-
triels.

Fribonrg et "Vaud
Une polémique s'est engagée dans les

journaux vaudois à la suite des élections
nationales. On a accusé le parti gouver-
nemental vaudois d'avoir montré des
sympathies pour les candidats conserva-
teurs dans le XXI0 arrondissement. On a
même parlé d'alliance politique, et nous
avons vu le hargneux Démocrate de
Payerne affirmer , tantôt que M. Python
avait fait insérer des articles dans la
Revue, tantôt que M. Python avait mis
en campagne un membre du Comité de
la Revue pour empêcher les employés
du chemin de fer de combattre sa candi-
dature.

Ges assertions du Démocrate ont été
démenties à Lausanne comme à Fribourg ;
elles étaient trop invraisemblables pour
qu 'un homme sérieux ait hésité une se-
conde à les rejeter. Mais cette manœuvre
avait un but. On voudrait rompre la
bonne entente qui existe entre les deux
cantons en jetant à la traverse les ques-
tions politiques. Le gouvernement vau-
dois est radical , donc il ne peut pas s'en-
tendre avec les ultramontains de Fri-
bourg; il doit même les combattre et
favoriser de son mieux l'opposition qui
a pour organes le Bien public et le Con-
fédéré. D'autre part, les conservateurs-
catholiques de Fribourg peuvent-ils, sans
renier leurs principes, sans verser dans
des alliances compromettantes, tendre la
main aux radicaux vaudois ?

Telle est l'argumentation que nous
trouvons simultanément des deux côtés
de la frontière , à Fribourg comme à Lau-
sanne et à Vevey.

Nous avons déjà répondu en montrant
que la bonne entente actuellement exis-
tante entre les gouvernements de Vaud
et de Fribourg ne repose sur aucune con-
cession politique, qu'aucun principe n'est
en jeu , qu'il s'agit uniquement de la sau-
vegarde d'intérêts communs aux deux
cantons, et spécialement de l'entreprise
du Simplon, laquelle n'est réalisable que
par le concours des deux Etats.

La Revue intervient à son tour dans le
débat , et dégage, elle aussi, la question
politique, qui n'est nullement en jeu :

La vérité est que nous ne renonçons pas plus
à nos principes que nous ne demandons aux
Fribourgeois de renoncer aux leurs, parce qu'il
y a entre eux et nous des intérêts matériels
communs. Que l'entente entre les cantons de
Fribourg et Vaud soit désirable non seulement
au point de vue du Simplon , mais pour d'au-
tres questions d'ordre économique, c'est ce
qu'on ne peut contester. Que cette entente im-
plique , non point des concessions de principe
ou des faits tels que ceux qu'alléguait fausse-
ment le Démocrate, mais des égards absolu-
ment élémentaires entre pays ou entre person-
nes qui ont à défendre de gros intérêts com-
muns, c'est ce dont un peu de bonne foi
permettrait aisément de convenir.

C'est fort bien dit.
Nous ajouterons que les bonnes reia-

Rome, 30 novembre.

Un vif incident a eu lieu à la Chambre.
Ricciotti Garibaldi parlant de la crise
édilitaire a accusé M. Costa d'avoir voulu
entraver le mouvement'dans un but poli-
tique.

m. Costa a répondu en injuriant Gari-
baldi et déclara que M. Cocapieler man-
quait de sérieux. Ce dernier courut aus-
sitôt sus à M. Costa avec les poings fer-
més. Les questeurs de la Chambre ont
séparé les combattants.

Le traité de commerce avec l'Autriche
est près d'être conclu.

Paris, 30 novembre.

L'annonce de la candidature de M.
Floquet a beaucoup diminué les chances
de la candidature Freycinet.

Au second tour, les deux concurrents
seront certainement MM. Ferry et Flo-
quet.

La droite, sans avoir désigné de can-
didat, est décidée, dit-on dans les cou-
loirs de la Chambre, à présenter au pre-
mier tour un officier général.

tions entre les gouvernements se justi-
fient d'autant mieux que les populationa
vivent en fort bons termes. Elles sont ea
contact continuel des deux côtés d'une
frontière très capricieusement tracée. Les
deux Broyés vaudoise et fribourgeoise
forment un enchevêtrement parfait. Lea
Vaudois fréquentent régulièrement les
marchés de Romont, d'Estavayer, da
Bulle et de Morat ; les Fribourgeois vont
aux marchés de Payerne, de Moudon,
d'Oron et de Vevey. Or, jamais vous n'en-
tendrez parler de rivalités intercantona-
les, pas plus qu'il n'y a des brouilles de
village à village le long de la frontière.

Des intérêts divergents — ou qu'on
croyait tels — ont pu quelquefois jeter
du froid entre les autorités des deux can-
tons ; mais les relations entre les popula-
tions ne se sont jamais ressenties de ces
dissentiments. Toujours les rapports furent
sur le pied , de Ja sympathie réciproque.

Nous avons fait nos réserves en parlant
d'intérêts divergents ; c'est qu'en effet ils
ne le sont pas et ne peuvent pas l'être.
Etant donnée la situation des deux can-
tons , qui ont tant de points de contact et
qui se complètent si bien l'un l'autre au
point de vue économique et matériel, les
divergences apparentes ne proviennent
que d'une erreur de point de vue. Il est
dans tous les cas facile, avec quelque
bonne volonté, de concilier les . intérêts
des deux cantons.

Ajoutons que la bonne entente entre
Vaud et Fribourg donne seule à la Suisse
romande une influence réelle dans la po-
litique fédérale. Il ne faut pas oublier
qu'au point de vue ethnographique et
linguistique,: nous sommes une minorité
devant l'élément germanique. Or , cette
minorité ne peut se faire respecter qu'eu
restant unie; toute division profite par la
force des choses à la politique unitaire,
qui prévaut et s'accentue dans la Suisse
allemande. La seuie sauvegarde du peu
qui reste d'influence aux cantons romands
est dans la fidélité aux principes fédéra-
listes, auxquels Vaud est dévoué autant
que Fribourg.

Cette communauté des intérêts des
deux cantons sur le terrain de la politique
fédérale est un des principaux motifs que
nous avons de souhaiter le maintien des
bons rapports entre les populations et les
gouvernements. Nos adversaires le sen-
tent bien et c'est là ce qui les pousse à
favoriser l'unitarisme fédéral de la même
plume dont ils se servent pour essayer
de jeter la zizanie, sous des prétextes
politiques, entre Vaud et Fribourg.

Nouvelles fédérales
Le nonvean caissier fédéral. — Le

Conseil fédéral vient de confier la caisse de la
Confédération à M. Bœll , employé au con-
trôle des Finances. Il remplace, comme on
sait , M. Schnyder, décédé.

Tienne, 30 novembre.

A un meeting catholique tenu à Buda-?
Pest, sous la présidence du comte Ka-
rolyi, il a été constaté que l'adresse au
Pape est recouverte d'un million et demi
de signatures, prenant 5,000 feuilles de
papier.

Le denier de Saint-Pierre a donné
270,000 francs. En outre, un comité de
dames a réuni 86,000 signatures pour
l'adresse 61,000 francs qui seront en-
voyés au Pape à titre d'offrande.

Paris, 30 novembre.
On annonce que M. Grevy a renoncé à

son projet d'envoyer un message désa-
gréable à la Chambre.

Le président en aurait rédigé un autre
plus modéré.

M. Grevy se borne à y rappeler que
les refus successifs que lui avaient oppo-
sés plusieurs hommes politiques en vue
pour la constitution d'un ministère, le
mettent dans l'impossibilité absolue de
gouverner et qu'il croit devoir se retirer.



Prix de la munition. — La commission
du Conseil national , composée de MM. Ar-
nold (Uri) , Geilinger (Zurich), de Roten
(Valais), et Zurbuchen (Berne), s'est pronon-
cée à l'unanimité pour la proposition tendant
à réduire le prix de la munilion d'infanterie
de 60 à 50 centimes par paquet , à l'usage
des Sociétés de tir.

Dépenses militaires. — Le Conseil
fédéral propose a l'Assemblée fédérale d'ac-
corder un crédit de 280,000 fr. pour l'acqui-
sition de vestons d'infanterie.

Député aux Etats. — Le Grand Conseil
de Schwyz a élu au Conseil des Etats , par
'44 voix sur 68 votants , M. le landammann
'C. Reichlin , en remplacement de M. von
Hettlingen , décédé.

. Service militaire. — Le Conseil fédéral ,
en vertu des dispositions de la loi sur le
landsturm , vient de libérer du service mili-
taire les officiers suivants :

Dans l'infanterie : Lés colonels Gustave
de Guimps , à Yverdon; Hermann Hug, à
Genève.

Les lieutenants-colonels : Christophe Sa-
vary, à Faoug; Joseph Blsed , à Lausanne.

Dans l'artiuerie : Les colonels Walo de
Greyerz , à Lenzbourg ; Bernarl Hammer ,
à Berne.

Les lieutenants colonels : Edouard Haag,
à Bienne; 'Otto Tschecter , à Bienne.

Dans le génie , le capilaine du génie :
M. Edouard Palry, à Genève.

Dans les troupe s sanitaires : les capitaines
Joseph Hèche , à Saignelégier; Gabriel Mag-
gini , à Glornico ; Louis Reverdin , à Genève ;
Séraphin Ecœur , à Trois Torrents ; Charles
Nœf , à Lucerne ; Hans Weber , à Berne ;
Jules Zendralli , à Bongo ; Charles Real, à
Schwyz ; Alfred Secretan , à Lausanne ;
Alfred Hausamann , à Lausanne ; Léon Gre-
voisier , à Porrenlruy; Joseph von Moos, à
Kiissnacht (Schwyz) ; Louis Secretan , à
Lausanne ; Robert Cunier , à Ponts ; Charles
Decker , à Bex ; Eugène de la Harpe , à Lau-
sanne ; Charles Saloz , à Genève ; Edgar
Masson , à Carouge.

Troupes d'administration : Capitaine Jac-
ques Baggi , à Lugano.

Passent à la Landwehr :
Capitaine d'infanterie de Yenner , à

Berne; capitaine d'artillerie Oscar Légéret ,
à Montreux ; capitaine de génie Henri
Verry, à Lausanne.

Troupes d'administration : Les capitaines
Attilio Salviani , à Bellinzone ; Donat Golaz ,
à Orbe ; Albert Fleury, à Porrentruy.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral a désigné M. le conseiller national
Cramer Frey (Zurich) et M. le député anx
Etats Blumer (Glaris) pour représenter la
Suisse, avec M. Bavier , dans lès négociations
ï>our le renouvellement du traité de com-
merce avec l'Italie.

Nouvelles des cantons
lie procès des cartes & jouer. — Le

tribunal de Berthoud (canton de Betnie)
vient de juger nne cause qui a eu un cer-
tain retentissement. Des aventuriers ber-
nois avaient établi à Hasle une fabrique
clandestine de cartes à jouer , empruntant la
raison sociale d'une importante maison de
France et falsifiant le timbre de la régie
française. Ces cartes étaient ensuite intro-
duites en contrebande en France.

M. Grimaud , le négociant français dont
les cartes ont été imitées , a raconté ainsi
ses déboires devant le tribunal :

« Déjà depuis 1882, je me suis mis sans
reîâche à la recherche des falsificateurs qui ,
pour débiter plus facilement leur marchan-
dise, se servaient de mon nom. Ma clientèle
diminuait chaque Jour , la réputation de
mes produits ayant beaucoup souffert à
cause des mauvaises marchandises que les
falsificateurs livraient revêtues de ma mar
que de fabrique. Je n'aurais peut être ja-
mais découvert les auteurs de ces contre-
façons frauduleuses si je n'avais pas appris
par hasard que Berthoud est la traduction
française du mot Burgdorf !

(Les prévenus Mûhlemann et Walther
avaient en effet , au début , Imaginé une rai-
son sociale Berlhoud; plus tard , lis l'ont
abandonnée ; mais c'est ce mot qui a con-
duit à la découverte de leur frauduleuse
Industrie.)

« Vous pouvez vous représenter , a ajouté
M. Grimaud, les sentiments que j'éprouve
en face de ces hommes qui auraient fini par
me ruiner et me conduire au bagne; s'ils
avaient pu continuer impunément leur mé-
tier. Au bagne? Comment cela ? C'est bien
simple : en 1882 la police confisqua dans
plusieurs cafés de Besançon des jeu» de
cartes onl portaient ma marqne de fabrique ,
mais qui en réalité provenaient de la fabri-
que de Hasle. Je fus soupçonné un instant
d'avoir mis ces cartes en circnlation , sans
avoir payé préalablement l'Impôt dû à l'E-
tat. SI l'ancienne renommée de ma maison
n'avait pas écarté cette supposition ma fa-
brique aurait été fermée à l'instant et J'au-

rais été déféré aux tribunaux pour fraude
et contrebande. »

Or , voici quel a été lejugement du tribu-
nal de Berthoud :

Les prévenus Mûhlemann et Walther ont
élé condamnés, le premier à deux mois de
réclusion , le second à quinze jours d'empri-
sonnement , et chacun d'eux à 50 fr. d'a-
mende. Les dommages intérêts alloués au
plaignant s'élèvent à 5000 francs. Lehmann
et S'setdi , qui ont vendu les cartes munies
du faux timbre , ont été condamnés , le pre-
mier à quinze jours d'emprisonnement , le
second à 50 francs d'amende. Les autres
accusés ont été acquittés ; l'un d'eux . Du
thaler , a même reçu une Indemnité de
100 francs.

Il paraît que cette sentence n'a satisfait
personne , car le procureur général, la parile
civile et les accusés ont interjeté appel.

On se demande quelles sont les impres-
sions qu 'auront remportées en France les
hommes venus d'au delà du Jura pour sui-
vre les débats de cetle cause : M. l' avocat
Lyon-Caen , M. le percepteur des impôts de
Belfort et le propriétaire de la maison de
commerce Grimaud , dont le nom a élé si
scandaleusement imilé. Pendant six jours ,
ces messieurs ont étô continuellement pré-
sents ; pas un détail ne leur a échappé. Ils
écoutaient , sans trahir aucune de leurs im-
pressions, les bruyanles tirades des avocats
bernois , qui tonnaieut contre les empiéte-
ments de l'Etat français et qui proclamaient
avec emphase l'innocence de leurs clients.
Leurs accents de clairon ont suggéré à M.
l'avocat Lyon-Caen l'idée de leur rappeler
le joli vers de Racine dans les Plaideurs.

Avocat
De votre ton vous-mAmas adoucissez l'éclat.

Le fonctionnaire de Belfort n'a laissé per
cer qu 'une fois son émotion ; c'est lors
qu 'on a interrogé le contrebandier K. Plu-
sieurs accusés d'ailleurs appartenaient à
cette confrérie et possédaient les meilleurs
certificats ; tous hommes sans reproche !
Les débats ont jeté de la lumière sur l'in-
dustrie de la contrebande et ses nombreuses
ramifications en Suisse.

I_>a Sainte-Barbe a Montreux.— Ainsi
que les journaux l'ont annoncé , la fête mili
taire de la Sainte Barbe sera célébrée à
Montreux le 4 décembre prochain.

Le programme comprend , entre autres ,
un tir à obus et shrapnels sur le lac, à onze
heures , et torpille à midi.

Les départements militaires des cantons
de Genève , Neuchâtel , Fribourg, Valais et
Vaud , ayant autorisé, chacun pour ce qui le
concerne, le port de l'uniforme , dès le sa-
medi 3 au lundi 5 décembre, le Comité
d'organisation de la fête invite chaleureuse-
ment tous ses frères d'armes (artillerie et
génie) de la Suisse romande à assister à
cette solennité patriolique.

Il compte sur Une forte participation de
ses amis des cantons voisins et les assure
qta'ils seront les bienvenus.

(Communiqué¦)

Interpellation. — M. Daucourt , rédac-
teur du Paya et député au Grand Conseil de
Berne , a déposé une interpellation au Grand
Conseil sur le déficit découvert dans la
caisse de la Préfecture de Delémont.

Réhabilitation financière. — L'U-
nion vaudoise du Crédit a été en mesure de
rendre à la Banque cantonale de Vaud le
capital de 1 '/i million que cet établissement
lui avail avancé en 1884, lors de la crise
qu'elle traversa. Sa situation financière s'esl
considérablement améliorée.

Nouvelle ligne. — Le gouvernement de
Schwyz propose d'accorder une subvention
de 350,000 francs pour la li gne Pftffikon-
Goldau.

Petite chronique des cantons
Un crime a été commis à Pallueyres , près

OUon (Vaud), dans la nuit de mercredi à
jeudi. Un homme d'un certain âge, habitant
ce hameau , avait passé la soirée chez une
voisine, M ra* Pousaz. Il paraît qu 'en rentrant
il trouva des voleurs en train de dévaliser
sa demeure. Une lutte sanglante dut s'en-
gager aussitôt entre le propriétaire et ces
malfaiteurs. Durand , c'est le nom de la vic-
time, fut assommé, et les assassins, après
avoir consommé leur , crime, le pendirent
dans son écurie pour faire croire & un sui-
cide.

L'enquête, ouverte par le juge de paix du
cercle d'Ollon, n'a pas encore fait découvrir
les auteurs de cet assassinat.

_ ¦ ! ' '-» I — ll l " ' 

Nouvelles de l'étranger
Les élections françaises

Nous avons déjà annoncé que quatre élec-
tions partielles avaient tourné , dimanche
dernier, à l'avantage des républicains dana
les départements du Nord, du Pas-de-Calais
et de l'Yonne.

Dans le département du Nord , MM. Pierre

Legrand et Maxime Lecomte, républicains ,
ont été élus par 146,515 et 146,095 voix con-
tre 124,980 et 124,942 données aux candidats
monarchistes , MM . Delesalle et Fauville. il
s'agissait de remplacer deux monarchistes ,
MM. Bottieau et Legrand de Lecelle, décédés.

Dans le Pas-de-Calais , M. Camescasse ,
républicain , a été éiu par 89,454 suffrages
contre 74,022 obtenus par M. Labitte , monar-
chiste. M. Camescasse remplace M. Dussaus -
soy, monarchiste décédé.

Enfin , dans l'Yonne, où il s'agissait de
remplacer M. Rathier , républicain radical ,
décédé, M. Hervieu , radical , a été nommé
par 35,601 voix contre 22,541 données à
M. Régnier , républicain , conservateur.

Revue des journaux
fj 'enqaête Wilson . — On lit dans le

Radical :
On annonçait hier que, parmi les députés

sur le compte desquels la commission d'en-
quête avait reçu des plaintes graves se trouvait
M. Charles Ferry, frère de M. Jules Ferry.

M. Charles Ferry serait appelé mercredi à
comparaître devaut la commission.

Cette nouvelle a causé une grande émotion
dans le monde parlementaire.

Chronique catholique
_La Tle de .Louis Veuillot. — La Revue

littéraire de l'univers annonce que ce livre ,
si impatiemmedt attendu , paraîtra probable-
ment dans un an , écrit par M. Eugène
Veuillot , qui a consacré ses soins à ce grand
œuvre depuis la mort de son frère bien-
aimé.

Avec la Vie de Mgr Pie et celle de Dom
Guéranger, qui ne se fera pas trop long
temps attendre , nous l'espérons , la Vie de
Louis Veuillot formera l'ensemble le plus
intéressant pour l'histoire calholique de
notre temps.

M. Eugène Veuillot est un écrivain des
plus distingués : son jugement et son style
ont la vigueur et la clarté qu 'on remarque
chez les meilleurs historiens ; il est polé-
miste hors de pair aujourd'hui , et , même à
côté de son illustre frère , il fait grande
figure.

Courrier télégraphique
PARK , 29 novembre. — Les appréciations

sont contradictoires dans les cercles parle-
mentaires sur les chances de MMi de Frey-
cinet et Ferry. Il est probable que l'incerti-
tude durera jusqu 'au moment dn scrutin.

Quelques députés sont allés à l'Elysée
prier M. Grevy de rester à son poste.

Le groupe de l'union des gauches n'ac-
cepte pas la réunion préparatoire proposée
pour jeudi soir à Paris par la gauche radi-
cale et l'extrême gauche. Il assistera seule
ment à la réunion plénière vendredi matin
à Versailles.

M. Rochefort , venu au palais Bourbon ,
aurait déclaré dans les couloirs que l'élec-
tion de M. Ferry était inévitable , et , devait
une telle éventualité , il aurait préconisé le
maintien de M. Grevy, comme le seul moyen
d'empêcher celte élection.

M. Charles Ferry a écrit à M. Henry Ma-
rat une lettre démentant qu 'il ait été appelé
devant la commission d'enquête. Il termine
en laissaùt à la conscience publique le soin
de faire justice de pareilles manœuvres.

M. Mazeau ne sera pas remplacé. M. Fal-
lières fera 1 intérim de la justice.

Le conseiller Horteloup a entendu lés gé-
néraux Grevy et Thibaudin , qui ont reconnu
avoir écrit à la femme Limouzin. Le géné-
ral Thibaudin a été confronté avec la femme
Limouzin , qui a assuré qu 'un certain nom
bre de lettres du général Thibaudin avaient
ûispaïu. Le général a nié le fait.

La Chambre des appels correctionnels a
confirmé par défaut le jugement porté con-
tre Bayle et conlre les dames Ratazzl et
Courteull. M"" Cou'rteuil a été libérée provi-
soirement.

Selon le Daily News, les cercles de Berlin
croient que la Russie présentera prochaine
ment des propositions concernant la Bul-
garie.

Le Times reçoit de Saint-Pétersbourg la
nouvelle que la presse russe aurait été invi-
tée à modérer son langage à l'égard de l'Al-
lemagne.

Le Times dit qu'à Berlin on dément la
concentration de troupes russes à la fron-
tière.

BERLIN, 29 novembre. — LeS Nouvelles
berlinoises dlséût que datas la conversation
entre le czar et M. de Blsitaark, on à fait la
lumière sur l'une des dernières phases des
relations entre la Russie et l'Allemagne et
l'on a disenté certains documents. On a en-
suite touché les rapports entre l'Allemagne
et l'Autriche, et ii est avèfé $u'à Cette
occasion 16 chancelier a clairement établi
l'intimité de oes rapports , ainsi que la soli-
dité de l'alliance des puissances centrales.

Quant au rôle attribué à la camarilla de
la cour de Berlin , ce point n'a pas été tou-
ché dans l'entrevue. La responsabilité de

ce racontar incombe tout entière à la Ga-
zette de Cologne et à son correspondant.

Les bruits fâcheux qui ont couru sur la
santé du chancelier sont dénués de tout
fondement.

SAN-REMO, 29 novembre. — L'espérance
renaît dans l'entourage du kronprinz , à la
suite des divergences des médecins.

ST-PETERSBOURG, 29 novembre. — Le
czar a commué la peine de treize officiers
condamnés pour rébellion , en considération
de leur jeunesse qui les a entraînés à ce
crime et du sincère repentir qu'ils ont
témoigné, en la peine de la dégradation au
rang de simples soldats , avec possibilité
pour eux de regagner le rang d'officiers par
leur bonne conduite ultérieure. Le czar a
aussi commué la peine de mort encourue
par cinq cadets àe marine pour le même
crime en celle de la dégradation ; l'un d'en-
tre eux restera après son licenciement sous
la surveillance de ses supérieurs , sans
espoir assuré de reprendre rang d'officier.

Canton de Friboyrg
Votation. — Voici le résultat définitif

de la votatlon qui a eu Heu le 27 novembre,
dans le district de la Sarine , pour l'élection
de deux députés au Grand Conseil.

M. Esseiva, Pierre, président du Tribunal
cantonal , est élu par 2856 voix.

M. Kolly, Joseph , ancien syndic à Praro-
man , est élu par 2841 voix.

Ce sont des chiffres qui n'avalent encore
jamais été atteints dans une élection par-
tielle non disputée.

Dans le résultat que nous avons publié
par communes, manquaient Aulafond qui
a donné 12 voix , et Onnens qui en a donné
27 à chacun des candidats.

Enterrement. — Lundi dernier ont en
lieu à St-Loup, les cérémonies de l' enterre-
ment de M. le chapelain Challamel. M. Sp i-
cher, doyen d'Heitenried , a fait la levée du
corps , célébré l'office et prononcé l'éloge
funèbre du défunt.

Une nombreuse population avait tenu i-
rendre un dernier hommage à M. Challa-
mel , qui laisse dans la contrée le souvenir
de ses vertus et de sa charité. On remar-
quait dans l'assistance M. le conseiller
d'Elat Aeby, M. le préfet Bertschy, plusieurs
députés , le conseil paroissial , etc.

Dans les rangs du clergé étaient Mgr Sa-
voy, directeur au Séminaire, M. Python,
secrétaire à l'Evêché , M. Demierre , prieur
de Broc, M. le vicaire Kleiser et tous les
membres du décanat allemand.

Société broyarde d'agriculture. —
Sous les auspices de cette Société, M. 1®
professeur Berdez, directeur de l'école vété-
rinaire de Berne , donnera , dimanche 4 dé-
cembre prochain , dès les 2 heures après-
midi, dans la grande salle de l'Hôtel- de-
Ville, à Estavayer , une conférence sur la
construction des écuries , avec démonstra-
tions pratiques, relatives à l'hygiène.

Affaire judiciaire. — Nous avons
mentionné l'acte du tribunal de police de
Payerne, se déclarant incompétent au mo*
meut de prononcer la sentence dans un0
cause où se trouvait impliqué Jàkot
Lehmann, de Jetschwyl. Nous avons aussi
dit que le Tribunal fédéral avait écarté l0
recours pour déni de justice, interjeté afl
nom de Lehmann.

Celui-ci a été jugé, samedi dernier, par Ie
tribunal criminel de Payerne. Il est à re-
marquer qne le président du tribunal de
police qui s'était récusé, est le même qui a
présidé cette fois le tribanal criminel. D
faut noter aussi que la première fois le pro-
cureur général concluait à un an de prison,
et la partie civile à 1000 àe dommages-
intérêts. Or, le tribunal criminel a condamné
Lehmann â- trois ans de maison de force e*
à payer 3000 fr. de dommages-intérêts.

A l'heure qu'il est, Lehmann ignore en-
core les motifs du rejet de son recours __ oVX
déni de justice.

Militaires. — Le Conseil fédéral , a
transféré dàiis le landsturm les capitaine da»8
les troupes sanitaires, MM. les D" Pégaîtëfc
à Bulle ; Cuony, à Fribourg ; Weissenbach, "
Romont ; Jules Comte, à, Genève.

M. Jean jennyt à Morat, capitaine àaùS
les troupes d'administration, passe dans la
landwehr à la fin de l'année courante.

Conférence au Cercle cathol*'
qtae. — Demain, jeudi, à 8 heures, *"••
Horner, recteur , donnera une conférée
historique.

Sujet : Une page de Jansen.
Société fribourgeoise des sciences naW'

relies. — Réunion ordinaire jeudi, 1e' "e"
cembre, à 8 heures du soir. „

Tractanda : 1° Question des conférence»
de la Grenette ; 2° Communications diver
ses. (Communiqué-)



PROSPECTUS
Remboursement de l'emprunt 4 ° 0 1884 de l'Etat de Friboura

Emissioi Id'un nouvel emprunt 3 1 \ de Fr. IS millions

Intérêt payable Isemestriellement le l" janvier et le l8t juillet

TITRES DE Fr. 500 - Fr. 1000 - Fr. 5000 - Fr. 10,00Q

En exécution du décret du Grand Conseil du 12 novembre 1887, la Direction des finances du canton de Fribourg met en souscription publique, d'accord avec le syndicat pi»!'neur à forfait, un Emprunt de 18 millions de francs, dont le produit est destiné à rembourser l'emprunt 4 % de 1884. *
-Ce dernier a été dénoncé pour uue somme de 8 millions (en sus dé l'amortissement prévu de fr. 50,000) à l'échéance du 1er janvier 1888, suivant liste publiée en date dur27 septembre 1887.
te solde, soit fr. 9,858,00» (uenf millions hait cent cinquante-six mille francs), est dénoncé par la présente publication, pour êtrerencbourse le 1« juillet 1888.
La souscription au nouvel Emprunt est ouverte du 5 au 15 décembre inclusivement, auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après et aux coaib»tions suivantes :

ARTICLE PRKMIEE

L'Emprunt de 18 millions sera dans la règle divisé en obligations de fr. 1,000. Cependant , il pourra , à la demande des souscripteurs, ôtre créé de petites coupures de fr. 509, '̂t"!que de grosses coupures de fr. 5,000 et fr. 10,000 (celles de fr. 500, étant toutefois limitées au nombre de 8,000 titres).
La demande de coupures de fr. ÔOO, 5,000 et 10,000, devra être faite en même temps que la souscription.
Ces titres sout au porteur. Néanmoins, si la demande en est faite, les coupures de fr. 1,000 et au-dessus, pourront être inscrites, sans frais, à Friboarg, au nom des ayants-droit.

ARTICLE 2.
Ces Obligations sont productives d'un intérêt annuel de 3 % % et se trouvent munies à cet effet de coupons semestriels au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.Le premier coupon écherra le 1er juillet 1888.

ARTICLE 3.
Elles sout remboursables au plus tard eu soixante-quinze années, soit de 1889 à 1963 inclusivement, conformément au plan d'amortissement joint aux titres.
Le canton de Fribourg se réserve cependant, à partir du lor janvier 1898, le droit , soit d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement, saitde rembourser le solde entier de la dette, moyennant une dénonciation précédant de trois mois l'époque de remboursement.

ARTICLE 4.
Le canton de Fribourg ne pourra en aucun temps grever d'un impôt quelconque le paiement des coupons et des obligations du présent emprunt qui se trouveront entre les mains &&Porteurs domiciliés au dehors du canton de Fribourg.

ARTICLE 5.
¦ Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations ont lieu sans frais :

En Suisse: à Fribourg, Bâle, Berne, Bellinzona, Genève, Lausanne , Neuchâtel et Zurich.
En France : à Paris.
En Allemagne : à Fraucfort-sur-Mein, Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau.
Chez les banquiers qui seront ultérieurement désignés parmi ceux chargés de recueillir les souscriptions.
Le paiement en Allemagne aura lieu au change fixe de 1 Mark pour fr. 1. 25.

ARTICLE 6.
Le prix d'émission est fixé à 99 %.
Ce prix est payable comme suit :
10 °/o en souscrivant , soit du 5 au 15 décembre.
89 °/0 à la répartition qui suivra immédiatement.
Les versements de souscription et délibération devront s'effectuer aux caisses des maisons désignées ci-contre par le syndicat preneur. Les reçus de souscription seront ôchang&j•Ntérieurement contre les titres définitifs.

•3 i . ARTICLE 7.
-C

" Les porteurs de titres de l'Emprunt 1884 jouissent d'un privilège de souscription au nouvel Emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de leurs anciens:Htres et au cours fixé à l'article 6.
Ils auront à faire la déclaration de conversion pendant la durée de l'ouverture de la souscription publique , soit du 5 au 15 décembre et à présenter leurs titres pour être frappés CBE.•ambre (le conversion qui donnera droit à l'échange contre un nouveau titre 3 V2 % dont le premier coupon écherra le 1er juillet 1888.
Ah moment de l'échange effectif , qui aura lieu le plus tôt possible, il sera bonifié :

. A. Aux Obligations 4 % à convertir, dénoncées pour le 1er janvier 1888, la soulte espèce représentant la différence entre le prix de remboursement dû par l'Etat de Frihnnn» ap-te prix d'émission du 3 72 /o nouveau , soit fr. 10 par titre de fr. 1,000. «W*B «H-
B. Aux Obligations 4 % à convertir, dénoncées pour le lor juillet 1888, la même soulte, plus */4 °/0, représentant la différence entre le coupon semestriel de 2 % à échoir I«A j uillet 1888 et le coupon semestriel de 1J/ 4 % attaché à la nouvelle obligation 3 % %, différence d'intérêt ainsi payée par anticipation, soit en tout fr. 13 50 par titre de fr. 1 «Mt*Lors de l'échange des Obligations converties contre les nouveaux titres, les coupons d'intérêt non échus des anciennes Obligations, y compris celui au lor juillet 1888 devront'tre au complet. '

ARTICLE 8.
./ Toutes les Obligations 4 % dont la conversion n'aura pas été demandée au plus tard le 15 décembre, seront remboursées aux échéances respectives des 1er janvier afe4 juillet 1888 ; et ne porteront plus d'intérêt. J ^

ARTICLE 9.
* . Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions dépasse la somme de 18 millions, la réduction ne portera que sur ces dernières.

ARTICLE 10.
feToutes les publications relatives au service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations sont faites par un journal de Paris, Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lansaonatneuchâtel , Zurich, Bellinzona, Fraucfort-sur-Mein , Strasbourg et Fribourg-en-Brisgau.

Fribourg, le 25 novembre Ï887;
La | Direction Ides Finances,

si8né: F.-X* Menoud
^ (Pour la France, Déclaration faite au timbre le 25 novembre 1887.]



F̂riboTor g t Le Receveur général . Bienne :
Les Receveurs d'Etat.
La Caisse d'amortissement de

la Dette publique. Suile :
Banque cantonale Fribour-

geoise. Cliaux-dc-Fonds
Banque populaire suisse.
Caisse hypothécaire du canton Coire :

de Fribourg.
A. Glasson et Cie. Delémont :
Weck et Aeby.

Aaraut Banque d'Argovie. Estava yer:
Crédit Argovien.

Bade t Banque de Bade.
BMe: Banque fédérale.

Basler Check et Wechselbank. Glaris:
Banque populaire Suisse.
Rieber flls et Cie. Frauenfeld
Rudolf Kaufmann.

jBelMxiatoitt© t Banque cantonale Tessinoise. Genève:
Berne: Banque Fédérale.

Banque cantonale de Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque populaire Suisse.
Caisse de dépôts de la ville de'

Berne. Interlaken:
Comptoir d'Escompte du Jura . Langenthal

Klaye et C10. Lausanne
Eugène de Buren et Cie.
Von Ernst et Cie.
Gruner Haller et Cie.
Marcuard et G'8.
Tschann-Zeerleder et Cie.
Louis Wagner et Cie. Locarno :

B̂erthoud : Banque cantonale de Berne." Lucerne :
Caisse d'Epargne et de Crédit.

J. Escuyer et C'° (Société Française
aaie du Quatre-Septembre.

Colmar: Aug. Manheimer. Metz
Strasbourg : Banque d'Alsace et de Lorraine. 1

Fr. 12.50 FLORA Fr. 12.50
MacTiine à coudre

la meilleur marché et travaillant bien , coud toutes
les étoffes depuis la plus fine toile jusqu 'au drap le
plus épais. La construction de la machine FLORA
tout en étant très solide, est la plus simple qu'on
puisse s'imaginer et n'a jamais besoin d'être réparée.

PBIX
Fr. 12,50 de la complète machine à condre Fr. 12,50
avec 6 aiguilles , tourne-vis, burette à huile , etc.
Expédition sous garantie d'un travail soigné, coDtre
envoi du montant en espèces ou contre rembour-
sement, par la (0904/723)

Fabrique de la machine FLORA
M. RUNDBAKIN

28, Taborstrasse VIENNE (Autriche) 28 Taborstrasse

*r wwm ¦*»
, La masse en discussion de Léon Mouret , menuisier, à Fribourg, fera vendre aux encliè
res publiques, à l'atelier de ce discutant , au Varis, à Fribourg, mardi prochain 6 décem-
bre, dès les 9 heures du matin au soir : 3 établis, quantité d'outils de menuisier, plusieur.
bois de lit, tables de nuit et autres meubles, marchandises diverses, en verres, vernis
«olle, placage, fourneau, char, plusieurs lots de planches en sapin et autres, etc.

Fribourg , 28 novembre 1887. (O. 909/728)
Par ordre:

dircf-fc du Tribunal de la Sarine.

Emplâtre
SatrtlM

rhnmatUmefg

®

et le lumbago
rteommaadé par lu médecins, atfasant¦fii-amant at promptttnant dana ton» lei
«M Aa lumbago , ûoti laur» âai
ralni , rhnmat l imaa at çonkte.

fcolta an ferblano Fr. 1.26.
Enjrroa t che» H. Scliolinus , Pharmac. k

riaubearg. _0«p8t général pour la Saisse: Pharm.
"»rl«Mi l Steekborn; an détail dans les pharm.

DéPOTS : A Fribourg: Pharm. Schmid ,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Pharm. "Welzstein. —
A Estavayer : Pharm . Porcelet. (284/227)

Lieux de Souscription

d'Epargne), 18, | Banque Franco-Egyptienne, 32, boulev. Haussmann. | Marcuard Krauss et G10, 29, rue de Provence

iV NAJMOY
Banque d'Alsace et de Lorraine.

EIV A.lL.SA.O_EÎ-L.OI _̂_E^ _̂.IIVE
Metz : Banque d'Alsace etde Lorraine.

SENSATION ! ! !

Le magasin de l'abeille
devant être libre dans 8 jours, la
liquidation de tous les articles se fait
bien au-dessous du prix de facture.

Occasion unique pour cadeaux
de Saint-Nicolas.

1 Rue de Lausanne, 112. (0. 912)

SUISSE
Banque cantonale de Berne.
P. Bloesch et Cie.
Caisse de Prévoyance.
Crédit gruyérien.
A. Glasson et Ci0.
Banque Fédérale.
Beutter et Cie.
Banque cantonale des Grisons
Banque des Grisons.
Comptoir d'Escompte du Jura.

Klaye et Ci8.
Banque cantonale Fribour-

geoise.
Crédit agricole et industriel de

la Broyé.
Banque cantonale Glaronnaise.
Banque de Glaris.
Banque hypothécaire de Thur-

govie.
Banque Fédérale.
Comptoir d'Escompte de Ge-

IJIK erne

Lugano:
Mendrisio :
IVexich-àtel :
Nyon :
I* orr en truy

St-Gall ;

Sch-afïlioTise

Sion :
Soleure:neve.

A. Chenevière et Cie.
Ed. Crémieux.
Ph. Grosset.
Banque populaire d'interlaken
Banque cantonale de Berne.
Banque cantonale Vaudoise.
Banque Fédérale.
Ch. Bugnon .
C. Carrard et Ci0 .
Hoirs de Sig. Marcel.
Masson , Chavannes et Gie.
Banque cantonale Tessinoise
Banque Fédérale.

Vevey

vvirvtert.h.o'u.r
Zofingue :
Zurich.:

IP.AJRJS

IVTTII ïI OIIS(>

MÉDECIN - CHIRURGIEN I Attention
M. Bomain Perrin, fils, de Semsa-

les, docteur, ancien interne à l'hôpital
cantonal à Lausanne , élève des facultés
de Berne et de Berlin , a fixé son domicile
à Châtel-St-Denis. (O. 906/724]

Consultations de 9 heures à midi.

Vins du Valais
_B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Hartigny-Bonrg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel
Médaille d'argent

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
-« PEOPRIETES *l&____ _*

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (,M/m)

Léon Girod, 69, rue des Epouses.

Dépôt de La-Schiirra
PLACE NOTRE-DAME

Le public trouvera au dit magasin, en
dehors des articles déjà annoncés :

Fromage italien, Gorgonzola, à 2 fr.
40 cent, le kilo, en détail.

Fromage français à pâte molle, Mont
d'or, à 2 fr. le kilo, en détail.

Fromage français à pâte molle, à 1 fr.
50 cent, le kilo, par boîte d'environ 3 kilos.

Fromage de Gruyère, bouilli, à râper,
Sbrinx, à 2 fr. 40 cent, le kilo, en détail.

Miel de Jetsclnvyl, fondu , en terrine, à
1 fr. 10 cent., le pot compris. (0. 899/720)

Banque de Lucerne.
Caisse cantonale d'Epargne et

de Prêts.
Société de Crédit à Lucerne.
Falck et CiB.
Seb. Crivelli et C'6 .
Banque cantonale Tessinoise.
Banque cantonale Tessinoise-
Berthoud et Cie.
Baup et Cie .
Banque cantonale de Berne.
J. Choffat.
Banque Fédérale.
Banque de Crédit Suisse-Alle-

mande.
Banque populaire Suisse.
Banque de Toggenburg.
Banque cantonale de Schaf-

fhouse.
Zundel et Cia.
Banque Fédérale.
Banque cantonale Soleuroise.
Henzi et Kully.
Vigier Frères.
A. Cuénod et Cie.
Genton et Cie.
Banque de "Winterthur .
Banque de Zofingue.
Banque Fédérale.
Banque cantonale de Zurich.
Banque populaire Suisse.
Banque de Zurich .
Société anonyme : Leu et CIe
Héritiers de G. Schulthess.
Pestalozzi im Thalhof.

(O F 6503)

Banque d'Alsace et de Lorraine.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu'il vient de
s'établir à Fribourg ; il se charge de tous
les articles concernant son état de cor-
donnier par un travail prompt et à des
prix modiques. Rue de l'Hôpital, N° 183,
à côté du Strambino. (O. 883.

Joseph GSCHWIND, cordonnier.

ATTENTION
A la Consommation, rue des Alpes,

N° 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. Restauration
sognée.

Se recommande (p. 811)
Ignace Schteflfer,

chef de cuisine.

On (lpïiianiî p pour Noël. une Per*vu ucnianuc sonne sérieuse pour
soigner quatre enfants.

Bonnes références exigées.
S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à

Fribonrg. (0. 910)

Observateur» twotesrolaglqui di FrlDoui-f
¦AROMiTRK

Lea observation» sont recueillies chaque jour
* 7 h. dn matin et 1 et 7 h. dn solr̂

Novemb- I 24 25! 26 27 28 29j 30 ~ Noveml>

THERMOMETRE {Centigrade) 
Novemb.| 24 25 36| 27 28\ 29J 30 Novemb
7h.matin l 2 2 ï~-2 -3 3 ^2 7h.matia
1 h. soir I 3 4 5 2 a - 1 0 1 h. soir7 h. soi r I 3 2 1 -1 -1 -1 7 h. soir
Minimum j 2 2 1 - 2 -3 -3 Minimum
Maximum 1 3  4 5 2 1 - 1  Maximut»
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725,0 =- -=
720,0 =- -5
715,0 =L _=
710,0 =L _=


