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Nons prions nos abonn és de faire bon
accneil à la carte de remboursement qui
lenr sera présentée.

L'ADMINISTRATION.

Bulletin politique
r.a qnestiou d'Orient. — Il y a encore

quelques parol es incidentes de rempereur
Guiliaun e en faveur de la paix. Sa Majeslé ,
nous dit-an , recevant hier les présidents
des deux Charc-bres du Landtag, « a exprimé
incidemment , à propos de l'excellente si
tuaiion des finances , l'espoir que la paix
serait maintenue. » Malheureusement les
actes ne suivent guère les paroles. Les pré-
paratifs belli queux ne paraissent cesser
Bulle part .

La Bulgarie affirme l'intention de main-
tenir le statu guo, à moins que les puissan-
ces ne soient unanimes à vouloir donEer
autrement satisfaction aux asp irations dn
Peuple. Or , d'après le Daily News, l'Autri-
che aurait avisé la Porte qu 'elle désirait le
maintient du prince de Cobourg, « dans
l'intérêt de la tranquillité de la Bulgarie. »

D'autre part la Gazette de Moscou fait un
bel article pour déclarer qu 'elle considère
la paix comme assurée. Mais aussitôt elle
souhaite , en grognant , «que  les autres
puissances soient aussi sincères que la Rus-sie dans leurs désirs pacifiques , et surtoutque tes actes des \0Hfc1es de la Rassie cor-respondent à leur langage. »

France. — La curiosité du jour est la
présence , à la dernière réception de l'Elysée,
du choyer. Lisbonne , ex-colonel de la Com-
mune. Ou le citoyen Lisbonne a voulu faire
une avance au gouvernem ent opportuniste ,et , dans ce cas, les frères et amis ne tarde-
ront pas à nous le qualifier comme 11 taul ;
ou bien il a voulu accomplir une sorte de
bravade.

On a signalé aussi la présence chez M.
Carnot de plusieurs sénateurs et députés de
la droite : ce sont là des droitiers qu'on a le
droit de trouver un peu trop empressés us-
à-vis d'un pouvoir qui continue comme
avant de fermer les chapelles et monastères.

La commission d'initiative parlementaire
a repoussé la proposition d'amnistie.

La môme commission a voté la prise en
considèraùoïi de la proposition tendant à
l'inamovibilité des ministres de la guerre
Bt de la marine. Nous trouverions la mesure
fort Illogique sous le régime actuel. En
outre , quelque 00 si aération chauvine qn'on
puisse falri.» miroiter aux yeux de la droite ,
nous croyons qu 'elle aurait tort de s'expo-
ser aiusi à ia dictature de quelque Boulan-
ger capable de la traiter avec une particu-
lière brutaiité.

Dernières dépêches
Londres, 21 janvier.

On mande de Sofia au Times que le
haut personnel de l'Agence diplomatique
autrichienne à Sofia a été subitement rap-
pelé à Vienne.

Le Daily News apprend qu'à Saint-
Pétersbourg on croit que sir R. Chur-
chill va ouvrir une campagne très active
contre lord Salisbury, sinon pour le ren-
verser, au moins pour l'empêcher de
coopérer à la triple alliance.

Paris, 21 janvier.
Il avait été question dernièrement d'ap-

peler le général Boulanger au comman-
dement du 15e corps d'armée, à Mar-
seille.

Mais M. Jules Ferry, prévenu des in-
tentions du général Logerot, est allé voir
M. Carnot , auquel il a déclaré que, s'il
contresignait la nomination du général
Boulangera Marseille, il ne devait plus

CAUSES DE RUINES
Notes d'un lecteur jurassien

II
Hier, nous avons vu les leçons d'im-

piété et d'immoralité données à la jeunesse
dans les fabriques soutenues par la franc-
maçonnerie. Ces leçons ont-elles été per-
due°s ? Hélas .' elles ne devaient pas, elles
ne pouvaient pas l'être ! Voyez ce jeune
homme qui , le dimanche, à l'heure du
sacrifice , passe et repasse devant le Saint-
Lieu sans vouloir y entrer et , le blas-
phème à la bouche, poursuit de ses sar-
casmes et de ses railleries ceux qui rem-
plissent consciencieusement leur devoir
de chrétiens ; voyez cette jeune ouvrière
qui, le même jour , ne se produit plus à
l'église, quand encore elle daigne y porter
ses pas, que pour y faire étalage d'une
toilette scandaleuse et d'une effronterie
cynique. Parlez-leur de Pâques et de con-
fession ; ils vous riront au nez et un
dédaigneux haussement d'épaules vous
fera comprendre le cas qu'ils font de ces
vieilleries.

Pauvres jeunes gens, autrefois si bons,
ils ne leur a pas fallu rester longtemps
en contact journalier avec les maîtres
qui s'étaient imposés à eux pour perdre
la foi , ou du moins pour en arriver rapi-
dement à vivre en l'absence de toute pra-
tique religieuse. Les leçons données à
l'atelier devaient inévitablement produire
leurs fruits , car on ne nie Dieu que lors-
qu'on en a peur , on ne devient incrédule,
si tant est qu'il puisse se rencontrer un
seul incrédule, qu'à partir du moment
où Von a un vùterèt \ou\ spécial à ce fù'ii
n'y ait pas d'enfer.

En sommes-nous encore à ignorer la
marche de la nature ? Ne savons-nous
pas que , si la nuit se fait en haut , c'est
que déjà les ombres de la mort sont en
bas ? Oui, c'est des vices du cœur , c'est
des moeurs en dissolution que se forment
ces vapeurs épaisses et f étides qui mon-
tent à l'intelligence, la voilent, l'obscur-
cissent et l'empêchent de voir la lumière.
Or , si de nos jours , dans nos centres in-
dustriels, nous rencontrons tant d'indiffé-
rence en matière de religion , si même,
dans la moindre localité dotée d'une fa-
brique, nous voyons nos temples déserts ,
c'est parce que, si nos usines sont trop
souvent des écoles d'impiété , elles son t
en même temps des foyers de corruption.
Que dis-je, elles sont ceci avant d'être
cela.

Pénétrez à l'improviste dans certains
ateliers et jusque dans les bureaux des
patrons. Qu 'y verrez-vous? Des choses
ignobles , et des actes immoraux au pre-
mier chef. Regardez les murailles : elles
sont tapissées d'inscriptions , de dessins
tracés au moyen d'un crayon ou d'un
morceau de charbon, de gravures et d'i-
mae-es dont la vue seule eût indigné un
compter sur l'appui du groupe de l'Union
des gauches.

"M. Carnot à prévenu ses ministres,
qui ont aussitôt décidé de ne pas donner
suite au projet du général Logerot.

Borne, 21 janvier.
Diversjournaux continuent d'annoncer

la création de nouveaux cardinaux et
donnent même des noms propres. Je crois
savoir qu'aucun Consistoire n'est encore
décidé.

Il est probable cependant que, pour la
clôture des fêtes jubilaires , Léon XIII
fera une promotion. Mais rien n'est en-
core fixé jusqu'ici.

Rome, 21 janvier.
Mgr Kopp, prince-évêque de Breslau,

a quitté Rome.
Demain , dimanche, dans la salle des

canonisations , à Saint-Pierre, sera célé-
brée la solennité de la béatification du

honnête païen et à bon droit alarmé sa
conscience. Arrêtez-vous devant cette
pièce où travaillent pêle-mêle dix, quinze,
vingt ou trente ouvriers des deux sexes,
qu 'entendrez-vous ? Vous entendrez de
grossiers lazzi , mille propos grivois, des
allusions les plus crues, des paroles or-
durières ou à double sens, des chants
obscènes voler de bouche en bouche et
provoquer les rires et les applaudisse-
ments bruyants de celte bande de dé-
voyés.

Ouvrez la porte ; franchissez le seuil
de cette sentine ; sur chaque établi vous
verrez étalées les publications les plus
sales des plus sales romanciers, et tel ou
tel ouvrier qui ne veut pas ou prétend
ne pouvoir pas payer sa pension ou son
tailleur , trouvera toujours assez d'argent
pour se procurer les plus dégoûtantes
élucubrations d'un Zola ou de quelqu'au-
tre écrivain pornographe. A dévorer ces
pages il consacre tous ses loisirs, et si
son avidité malsaine n'est pas satisfaite
par les lectures qu 'il fait en particulier ,
il s'entendra avec ses camarades d'atelier
et tous se cotiseront pour payer la jour-
née de l'un d'entre eux chargé de les
instruire et de les édifier.

Vivant dans une pareille atmosphère,
à côté d'individus sans pudeur et sans
loi, perdus de mœurs et de réputation
mais doués du talent infernal de présen-
ter le vice sous les formes les plus sé-
duisantes, serait-il possible qu'un jeune
homme, qu'une jeune fille restent chastes
et conservent intact le trésor de la foi?
Autant alors prétendre que, placés au
milieu d'un brasier, ils en pourraient
sortir sains et saufs. Et d'ailleurs plus
d'une iois i\ nous a été signalé qu'un
jeune homme qui se respectait , qu 'une
jeune personne honnête , ne pouvaient ,
dans certaines fabriques, espérer d'obte-
nir du travail suivi et rémunérateur qu'à
la condition expresse et formelle de pas-
ser à pieds joints par dessus toutes les
prescriptions de la morale la plus élé-
mentaire.

Et l'on voudrait que Dieu bénisse des
maisons où se passent des choses pareil-
les ! Mais ce serait insulter à son omni-
science et à sa justice et le supposer
capable de sanctionner les iniquités qui
s'y commettent. S'il permet le mal , il ne
saurait jamais être regardé sans blas-
phème comme le complice de ceux qui
s'y livrent. Patient , il l'est, parce que,
contrairement à ceux-là mêmes qui l'ac-
cusent de l'être trop, il ne compte ni lea
années, ni les jours, ni les heures. Mais
tôt ou tard sa vengeance éclate et d'au-
tant plus terrible qu 'elle est plus long-
temps différée.

Abyssus abyssum vocat, un abîme de
crimes appelle inévitablement un abîme
de sévères , de cruelles , mais très équi-
tables répressions. Aussi, ne devons-nous
pas être surpris de voir la Justice divine
s'armer contre les contempteurs de ses

Biepfi eureux Louis-Marie Grignon de
Montfort , du Tiers-Ordre de Saint-Domi-
Dique , fondateur des missionnaires de la
Compagnie de Marie et la Congrégation
des Filles de la Sagesse.

La première cérémonie commencera à
10 heures. Elle sera suivie de la messe
solennelle qui sera célébrée par Sa Gran-
deur Mgr l'archevêque de Paris.

Berlin, 21 janvier.
Le projet de loi allemand contre les

socialistes rencontre de vives oppositions
dans plusieurs partis .

La Gazette nationale continue la polé-
mique entamée contre ce projet ; elle est
d'avis que cette loi ne diminuera en au-
cune façon la propagande occulte à la-
quelle les socialistes se livrent et qu'elle
contribuera seulement à augmenter leur
exaspération.

droits dans ceux de nos centres indus-
triels où le libertinage et l'impiété ont
usurpé le trône du Créateur et pris la
place des vertus que, seule, la religion
inspire et sait rendre fécondes en fruits
de salut pour le temps et pour l'éternité.

Libertinage et impiété sont inévitable-
ment des causes de ruines et de grandes
ruines, et quand Dieu se prend à renver-
ser d'un souffle de sa parole des édifices
reposant sur de semblables fondements,
je ne m'en attriste pas outre mesure. J'y
vois une preuve de la miséricorde divine
à l'égard des pays qu'elle veut sauver,
en quelque sorte malgré eux et en dépit
des efforts de l'enfer pour les perdre. Je
regarde passer l'orage, j'applaudis à ces
coups de tonnerre et je répète la parole
que les damnés eux-mêmes sont forcés
de redire : Justus es, Domine, et rectum
judicium tuum. Vous êtes juste, Sei-
gneur, et pleins de sagesse et de recti-
tude sont tous vos jugements. Vox.

Confédération
Centralisation militaire. — Par circu-

laire datée du 16 courant du Comité central
de la Société fédérale des officiers aux sec-
tions de la dite Société , celles-ci sont avi-
sées que la discussion snr la question de la
centralisation militaire a été retranchée de
l'ordre du jour du 29 courant et renvoyée &
plus tard.

Nous avons déjà annoncé que la Société
des officiers de Genôve avait adhéré à la
proposition du Comité central de mettre &
l'ordre du jour de l'assemblée des délégués
la queslion de la centralisation militaire.
Voici, d'après la Gazette de Lausanne, la
teneur des instructions données anx délé-
gaés :

La section genevoise de la Société suisse des
officiers , tout en estimant que le moment n'est
pas opportun pour apporter une transforma-
tion profonde dans nos institutions militaires,ne s'oppose pas à ce que la question d'une plus
grande centralisation militaire soit mise à
l'étude par la Société suisse des ofûciers,
moyennant entente préalable avec les autorités
militaires fédérales.

Gela n indique pas un grand enthou-
siasme. Dans ia discu ssion , de sérieuses
réserves ont été faites sur ie fond de la
question. Le Journal de Genève écrit à cesujet :

Le fait principal qui s'est dégagé des obser-
vations des officiers supérieurs qui out pris
part à. la discussion, c'est la prudence ayeo
laquelle il est nécessaire de procéder dans une
question aussi compliquée et encore très im-
parfaitement étudiée dans ces diverses parties;
non seulement elle est d'une solution difficile
au point de vue de la politique intérieure de la
Suisse, mais elle l'est encore, et surtout au
point de vue des Brands inconvénients qui
pourraient résulter dans telle éventualité don-
née, d'une réorganisation militaire décidée
précipitamment et qui coïnciderait avec des
événements politiques graves à l'extérieur.
Personne n'a contesté qu'il n'y ait encore des
progrès à réaliser dans notre institution mili-
taire actuelle ; mais avant de poursuivre des
solutions immédiates, chacun a compris qu'il
était urgent de préparer ces solutions des étu-
des sérieuses de tout genre.

Dernières nouvelles

Pèlerinage snisse à Borne. — Le Co-
mité de Rome a l'honneur de porter & 1 acon-
uaissance de ses concitoyens , qu 'un bureau
de logements sera établi pendant les jour-
nées du 26 et dn 27 de ce mois an qnarller
de la garde-suisse près du Vatican.

Les pèlerins qui arrivent pendant ces
jours sont priés de se présenter à ce bureau
où on s'empressera de leur donner tous les
renseignements sur les prix des logements ,
les adresses de leurs collègues , les projets
pour le lendemain , etc.

A lenr arrivée à Rome, les pèlerins seront
reçus dana un salon spécial de la gare par
les membres du Comité qui leur faciliteront
de trouver leur domicile.

Le lendemain matin (26), à 9 henres,
S. G. Monseigneur Mermillod dira la messe
pour les pèlerins suisses à Saint- Pierre.
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Voilà des considérations dont la justesse
est évidente, mais qui laisseront parfaite-
ment insensibles les parlisans malgré tout
de la liquidation sommaire des compétences
des cantons.

Modification. — Afin de permettre de
faire participer pendant deux jours chacun
un régiment d'infanterie de landwehr de la
3e et de la 5* division aux manœuvres de la
4° et de la 8° division , le Conseil fédéral a
décidé d'apporter des modifications au ta-
bleau des écoles , en appelant :

Les cadres des bataillons de landwehr
N" 28, 29 et 30, le 2 septembre , pour le
cours préparatoire à Berne ;

Les ho mmes des bataillons de landwehr
N°" 28, 29 et 30, le 6 septembre , à Berthoud ;

Les cadres de» bataillons de landwehr ,
N" 55, 56 et 57, le 2 septembre , pour le
cours préparatoire à Aarau ;

Les hommes des bataillons de landwehr
N°" 55, 56 et 57, le 6 septembre , à Zofingue.

Brevets d'invention. — Le Conseil fé-
déral a adopté un message avec projet de
loi sur les brevets d'invention.

Acquisition. — Sous réserve de ratifi-
cation par les Chambres, le Conseil fédéral
a fait l'acquisition , pour le prix de 170.60C
francs , de la maison N° 12 de la rue fédérale
à Berne. On y installera l'administration
des alcools et , pour autant que l'espace le
permettra , d'autres branches de l'adminis-
tration fédérale.

Les indiscrets dn palais [Corresp. de
Berne). — Les révélations prématurées , in-
tempestives et inexactes de certains organes
importants de la presse suisse , relatives
aux conditions de rachat du Nord Est adop-
tées par le Conseil fédéral , ont fort mécon-
tenté les membres de cette autorité et plus
particulièrement les commissaires chargés
des négociations ; parmi ces derniers , M.
Welti se montre à la fois affecté et très
mécontent. Le contraire aurait été surpre
nant , car le gros bon sens public aurait pu
facilement admettre que tous les spécula-
teurs directs et indirects snr les titres du
Nord-Est n'étaient pas tous à Zurich.

On considère ici comme des leurres ou
comme des amorces les bruits de disposi-
tions éventuellement bienveillantes de la
Confédération en faveur du Splugen et du
Simplon , passages alpestres auiquels elle
consacrerait , cas échéant , plus que les
4 */» millions votés, de môme que le désin-
téressement fiscal de l'administration fédé-
rale des chemins de fer , qui appliquerait ,
dit on, tous les bénéfices réalisés au para-
chèvement du réseau et à la réduction des
taxes de transport.

On prend les mouches avec du miel el
pas avec du vinaigre.
" En matière de péages, de postes , de télé-

graphes , de poudres , etc., la fiscalité fédérale
n'a fait que s'accentuer ; il n'y a donc pas
lieu d'admettre qu 'au point de vue ferru-
gineux, elle fasse nne exception.

Quant aux trois arrondissements fédéraux
de chemins de fer, il se peut qu 'en principe
on songe à créer ceux de Lausanne, de
Berne et de Zurich , correspondant à la
Suisse occidentale , centrale et orientale ,
mais, dans les régions officielles on est trop
perspicace pour s'aliéner par anticipation
et de galté de cœur les directions du Cen-
tral , de l'Union-Suisse et du Gothard dont
le siège est à Bâle, à Saint-Gall et à Lucerne.

Du reste, une enquête s'instruit sur l'art
de se procurer le texte d'actes non encore
définitifs au sujet desquels le Conseil fédéral
avait ordonné la plus absolue discrétion.
Il est en effet temps que les communications
officieuses à la presse cessent d'ôtre le con-
tinuel privilège des uns et une défaveur
également continuelle pour d'autres jour-
naux.

Ne pas perdre de vue , à cette plaoe, que
dans l'esprit des gens manquant de tact , le
privilège devient volontiers un droit. Mais
voilà, il est des nouvelles qui favorisent
une course au clocher, et les indiscrets ne
sauraient échapper soit au vertige qui en
résulte , soit aux inexactitudes qui en sont
la conséquence. Peu leur importe , car pour
une primeur quelconque, ils ne redoutent
pas de se brûler les doigts.

Les lignes qu'on vient de lire ne nous ont
pas été dictées par un sentiment de jalousie
dont nous serions les premiers à reconnaî-
tre le ridicule. ¦- . - . -.
- Comment avoir un sentiment d envie à

l'égard des marchands de canards et de
fausses nouvelles déjà trop punis par l'hila-
rité de la galerie ? Nous avons seulement
tenu à faire constater que sous l'égide de
nos institutions démocratiques et égalltalres
le prestige de la bureaucratie fédérale souf-
fre énormément du fait qu'on tolère au
Palais fédéral nn système de faveurs di-
gnes des cours monarchiques les plus abso-
lues.

Pius-Verein. — L'assemblée générale
du Pius-Verein aura Heu cette année à Wyl-
(Saint-Gall). La date en sera fixée plus tard.

Association suisse des maîtres-bou-
cliers. — Sur l'initiative de quelques con-
frères de Schaffhouse, soixante-trois maîtres-

bouchers convoqués en assemblée le 5 juin
1887, à l'hôtel de la Tour-Rouge à Bade
(Aargovie), se sont décidés à former une
Association suisse des maîtres bouchers.

Cette décision a été prise en vue du danger
qui menace la profession par la concurrence
toujours augmentant , par l'isolement notoire
de ce métier , par les lois sanitaires el vété-
rinaires extrêmement embarrassantes , par
l'exécution absolument fausse de la visite
des viandes el par un impôt illégal double
et triple.

Une deuxième assemblée, aussi bien fré-
quentée, a eu lieu , le 7 août 1887, à Zurich -,
l'Association s'est alors constituée et un
projet de statuts , déjà élaboré a été discuté
et finalement approuvé. Selon ses statuts ,
l'Association s'impose des devoirs spéciaux,
savoir:

1° Surveillance des intérêts concernant le
commerce et le transport ;

2° Encouragement d'une législation prati-
que et de lois unitaires ;

3° Faire des efforts pour qu'un contrôle
des aliments nutritifs soi t créé par la Confé
dération , princi palement des inspecteurs de
boucherie salariés par l'Etat ;

4° Introduction d'un procédé uniforme
pour fixer le prix des parties de viande
invendable , ainsi que d'une taxation uni-
forme:

5° Création d'une loi de garantie du bétail
par la Confédération ;

6° Règlement de questions relatives aux
abattoirs , c'est-à-dire libre droil d'érection
et d'exploitation des dits par les bouchers ;

7° Défense énergique des intérêts spéciaux
de l'Association à l'occasion de la conclusion
de nouveaux traités de commerce, conven-
tions , etc;

8° Introduction d'un contrat d'apprentis-
sage et stricte observation de ses prescrip-
tions. Amélioration de l'état des apprentis
en limitant leur nomhre. Introduction d'exa-
mens d'apprentis et de brevets de capacité.
Accorder des prix aux apprentis avancés ;

9° Réorganisation .de l'état de garçons
bouchers et création d'un livret de service ;

10° Amélioration et réorganisation des
moyens de transport et des règlements y
relatifs ;

11° Assistance pour l'amélioration de l'en-
graissement du bétail indigène , au moyen
des expositions de bétail engraissé.

L'entreprise a eu plein succès, car dès
l'organisation en Société déjà plus de six
cents maîtres-bouchers de tous les cantons
de notre pays ont été admis membres de
l'Association.

L'Association s'adresse particulièrement
aux bouchers de la Suisse romande pour
les inviter à se rallier à elle, afin de parvenir
le plus vite au but que ses promoteurs se
sont proposé. L'union fai l  la force l c'est
aussi leur mot d'ordre.

Prière d'adresser les actes d'adhésion à
M. ZINGG père, président de l'Association
suisse des maîtres-bouchers, à Zurich.

Convention du Word-Est. — Une
hausse de cinq francs sur les actions du
Nord Est a accueilli 18 projet de convention
entre le Conseil fédéral et la Compagnie du
Nord Est. Cependant beaucoup de spécula-
teurs refusent de croire au rachat et restent
à la baisse.
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NOUVELLES DES CANTONS
Jubilé de Léon XIII. — L'Adresse de

félicitations que les gouvernements d'Uri ,
Schwyz, Obwald et Nidwald ont décidé
d'envoyer au Saint-Père, est conçue dans
un esprit à la fois religieux et patriotique.
C'est un vrai document de haute politique
chrétienne. La rédaction a été faite par M.
Adalbert Wirz , président central du Pius-
Verein , qui présentera lui-môme l'Adresse
à Sa Sainteté. L'exécution typographique ,
qui est un chef-d'œuvre, est due au Révé -
rend Père Emmanuel .religleux d'Engelberg.

Décisions lucernoisest — Le Grand
Conseil de Lucerne a pris en considération
la motion de MM. Hochstrasser et consorts ,
demandant que chaque année des crédits
soient affectés aux victimes de la grôle.

Une motion de M. le député Scherrer,
demandant la réduction du prix du sel, a
été rejetée.

Pensions monastiques. — Le Grand
Conseil de Lucerne a décidé d'augmenter
de 100 francs la pension annuelle des reli-
gieuses de l'ancien couvent de Rathausen ,
supprimé par le régime de 1848. Ces pen-
sions s'élèveront donc désormais à 1300 fr.
chacune.

Election zuricoise. — A propos de la
prochaine élection zuricoise au Conseil na-
tional , une correspondance de Zurich au
Vaterland dit que les catholiques zuricois
voteront en grande majorité pour M. Vogel-
sanger , candidat des démocrates. Ils recon-
naissent que M. Vogelsanger défend avec
tact les intérêts des ouvriers et qu 'il n'est
pas de ceux qui ne croient pouvoir résoudre
la question sociale sans blesser les senti-
ments religieux des catholiques.

L'élection a lieu demain , 22 janvier.

Arboriculture. — Le conseil d'Etat de
Vaud a pris à la date du 10 courant un ar
rêté ordonnant la destruction du puceron
lanigère et l'enlèvement du gui , basé sur
ce considérant qu 'il importe pour le déve-
loppement de l'arboriculture de la protéger
contre les insectes et les parasites qui lui
sont nuisibles.

La destruction du puceron lanigère et
l'enlèvement du gui sont obligatoires , en ce
qui concerne les arbres fruitiers , sur toul
le territoire du canton. Ce'te mesure est en
outre applicable aux arbres et arbustes
quelconques des parcs , des jardins , des
cours et des vergers.

L'enlèvement du gui est de plus obliga-
toire pour tous les arbres des places publi-
ques et des promenades et pour les arbres
forestiers , Jusqu 'à une distance de 100 mè-
tres des habitations et de la limit e extérieure
des vergers , et de 30 mètres de tout arbre
fruitier.

Les travaux nécessités par l'application
des dispositions qui précèdent sont à la
charge des propriétaires des arbres ou ar
bustes.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 20 janvier. — Le couple impé-

rial a nçu à midi les pr ésidents des deux
Chambres du Landtag. Dans l'entretien qu 'il
a eu avec eux , l'empereur a insisté sur
l'excellente situation des finances de l'Etat
et exprimé incidemment l'espoir que la
paix sera maintenue , ce qui rendra cette
situation plus favorable encore. Il a exprimé
sa satisfaction par.iculière de l'heureux rô :
sultat de la politique des chemins de fer ,
qui , à l'origine , n 'était pas sans causer quel-
que appréhension , à cause des dépenses
considérables qu 'elle nécessitait.

IiOudres. 20 janvier. — La reine n'ou-
vrira pas le Parlement en personne. Toute-
fois elle ne quittera TAngleterre qu'après
cetle ouverture.

Le Times dit que la Serbie a commandé
en Amérique 150,000 fusils.

Le Times reçoit de Sofia une dépêche
disant que les Bulgares déclarant que le
prince de Cobourg ne partirait que si les
puissances étaient unanimes à le demander
et garantissaient au peuple bulgare un étal
de choses conforme à ses aspirations.

Londres, 20 janvier . — Selon la Saint
James Gazette , l'Espagne se préparerait fc
envoyer au Maroc 25,000 hommes et prépa-
rerait encore une division de réserve.

Dublin, 20 janvier. — Le Père Mac
Faden , prêtre catholique irlandais, et M.
Blaine , député parnelliste , ont été arrêtés
pour discours séditieux.

Borne, 20 janvier. — La Tribuna dit
que le ministre de la guerre a ordonné
d'embarquer le plus promptement possible
pour Massaouah la brigade de réserve sta-
tionnée à Naples.

Paris, 20 janvier. — Une lettre du
prince Valori au Figaro relève les paroles
du Pape, qui a dit aux cu rés carlistes en
parlant de la Régente, môre d'Alphonse XIII :
« Aimez bien votre reine, elle est l'élue de
Dieu pour vous apporter la paix. »

Le prince Valori repousse l'idée que le
Pape aurait songé ainsi à intervenir dans
la querelle des partis en Espagne dans une
question de droit politique. Le Pape recon-
naît les pouvoirs établis comme tels , comme
l'Eglise a toujours fait , rien de plus. Le
Pape a voulu seulement recommander le
respect de la reine aux curés carlistes.

Le prince de Valori ajoute : « Mais tous
les carlistes , leur roi en tôle , n 'ont pas
cessé, en dehors de leur foi politique , de
rendre justice à une noble princesse. »

La commission d'initiative s'est pronon-
cée, par 13 voix contre 3, contre la prise en
considération de la proposition d'amnistie.

La môme commission a pris en considé-
ration la proposition Gandin, relative à
l'inamovibilité des ministres de la guerre et
de la marine.

Une grande conférence a eu lieu aujour-
d'hui entre MM. Bouchez, procureur géné-
ral, Bernard , procureur de la République ,
Atthalin , juge d Instruction , au sujet de
l'instruction de l'affaire de la décoration de
M. Legrand.

Dans les couloirs du palais , on dit qae les
conseillers de la cour de cassation parais-
sent considérer l'affaire Vigneau comme peu
grave.

La commission de la loi municipale a
adopté, par 6 voix contre 3, le projet relatif
à la résidence du préfet de la Seine à l'Hôtel
de Ville.

Les Débats disent que le conseil des mi-
nistres a repoussé à l'unanimité la demande
de M. de Lesseps d'autoriser la Société de
Panama à émettre des valeurs h lots.

Une dépôche de Massaouah dément l' oc-
cupation de Sahati.

Selon une dépêche de Toulon , une grande
activité règne à l'arsenal pour tenir l'esca-
dre prête à partir , armer les navires cuiras-
sés et les croiseurs disponibles. Les ouvriers
travaillent des heures supplémentaires.

Chronique générale
Le Jubilé du Saint-Père a Bey-

routh. — Les catholiques de Syrie ont tenu
à honneur de célébrer solennellement les
fêtes du Jubilé sacerdotal de Notre Très
Saint-Père le Pape. Des lettres particulières
nous apprennent qu 'à Beyrouth et dans toute
la Syrie, on n'avait jamais vu une aussi
grande affluence dans les églises où les
fidèles , s'approchant en grand nombre de
la Sainte Table et multipliant partout leurs
prières , se sont unis en esprit aux heureux
témoins des fêtes jubilaires à Rome. A
Beyrouth , le soir du dernier jour de l'an , les
façades de toutes les églises catholiques dea
divers rites , et des établissements religieux,
des collèges et des écoles , ainsi que d'un
gnind nombre de maisons particulières ont
été splendidement illuminées. C'était un
spectacle vraiment admirable.

Le lendemain , la foule des fidèles a rempli
les églises, surtout la cathédrale où Mgr
l'archevêque a pontifié solennellement. Pen-
dant toute la journée , Sa Grandeur a reçu
les députations des autorités religieuses et
civiles, des consuls des puissances étrangè-
res , des notables des divers rites et de toutes
les classes de la population , qui ont prié Sa
Grandeur de transmettre leurs hommages
et leurs félicitations à Sa Sainteté. Il y a
eu foule aussi à la belle séance académique
qui a eu lieu au Collège des PP. Jésuites.
Enfin , tous les journaux de Beyrouth et de
Syrie , non seulement les organes catholiques ,
mais aussi les journaux protestants et turcs,
ont publié à cette occasion , des articles spé-
ciaux et des comptes rendus des fêtes jubi -
laires

fj 'Encyclique aux évèques de Ba-
vière. — Les nouvelles de Bavière arrivées
au Vatican au sujet de l'accueil fait à l'En-
cyclique Officio sanctissimo sont fort bon-
nes. Le Saint-Père avait fait exprimer au
baron de Prenckensteln le désir de lui par-
ler. Le chef du Centre bavarois a eu une
longue audience du Pape , et la situation de
la Bavière a été discutée pendant plus d'une
demi-heure. Le Vatican a été informé que
le prince régent a accueilli avec plaisir l'En-
cyclique. Le souverain est désireux d'amé-
liorer la situation religieuse. La seule diffi-
culté , c'est le constitutionnalisme ; mais,
du moment que Sa Sainteté a parlé , le
prince régent voudra rester fidèle aux tra-
ditions des Wittelsbach.

D'un autre côté, les évoques vont se réu-
nir en conférence extraordinaire, ponr con-
certer nne action commune ainsi qu'une
adresse collective au prince-régent. Mgr
Ruffo Scilla , le nonce de Munich , est revenu
à Rome et est descendu via Meruiana , chez
le cardinal Capecelatro. On prétend qu 'il ne
retournera pas à Munich , mais je crois que
rien n'est fixé encore. Mgr Ruffo-Scilla élant
maladif , il est probable cependant que le
Vatican enverra un homme plus énergique
à Munich , la situation actuelle demandant
une force active. L'Encyclique Officio sanc-
tissimo a eu son bon et heureux effet.

- Prochaines béatifications. — On
mande de Rome que les béatifications an-
noncées auront Heu dans l'ordrn suivant,
pendant six dimanches successifs, à partir
du 22 janvier.

1° Le vénérable Louis Grignon de Mont-
fort , fondateur de la Congrégation des Mis-
sionnaires du Saint-Esprit et des filles de la
Sagesse ;

2° Le vénérable Clément Ho f  bauer, de la
Congrégation des Rédemptoristes ;

3° Le vénérable Egidius Marie de Saint-
Joseph, frère lai profôs des Mineurs-Dé-
chaussés de Saint-Pierre d'Alcantara :

4° Le vénérable Félix de Nicosie, frère lai
profès de l'Ordre des Mineurs Capucins ;

5° Le vénérable Jean Baptiste de la Salle,
fondateur des Frôres des Ecoles chrétiennes;

6° La vénérable Marie-Joseph de Sainte-
Agnès, dite Inès de Benlgamin, religieuse
professe de l'Ordre des Augustines.

Pendant les six dimanches où auront. Heu
ces béatifications , dans la même salle qui a
servi à la canonisation du 15 octobre, les
décrets y relatifs seront promulgués le ma-
tin , selon l'usage , par le cardinal préfet des
Rites, en présence de ses Eminentissimes
collègues et des prélats et personnages invi-
tés.. Le Souverain-Pontife ne descendra que
l'après-midi dans la salle de la Loggia, pour
y prier devant l'autel du nouveau Bienheu-
reux et pour recevoir l'image, le reli quaire
et autres présents qui lui seront offerts par
les postulateurs des causes respectives.

L'incident de Florence. — Le Soir
publie la note suivante , sans doute d'ori-
gine , officieuse :

Le général Menabrea, ambassadeur d'Italie,
s'est présenté cet après-midi au quai d'Orsay.

Il a annoncé à M. Flourens que des ordres
venaient d'ôtre donnés par son gouvernement
afin que la levée des scellés annoncée pour le
20 fût ajournée à une date non déterminée.

Cette décision, qui d'ailleurs laisse la ques-
tion entière, paraît dénoter chez le gouverne-
ment italien des dispositions plus conciliantes.

Mouvements populaires en Portu-
gal. — Les dép êches de Lisbonne annon-



eent que Porto est en état de siège. Les
mouvements populaires provoqués par la
mise en vigueur de la loi des patentes s'ac-
centuent  dans une grande parlie du Por-
tugal.

Les femmes ne sont pas les moins arden-
tes à s'associer au mouvement : [es mar-
«handes des quatre-saisons , les laitières , les
vendeuses ambulantes , etc.

A Murtôde , un véritable soulèvement s est
produit: la troupe a fait usage de ses armes;
eiuq hommes du peuple ont été tués ; un
sergent de l'armée a également succombé.

A Ventosa , la foule s'est portée sur la
maison du rôgidor et a brisé tous les meu-
bles, brûié tous les papiers.

En môme temps les nouvelles de Madère
annoncent one émeute à F crachai, capitale
de l'île. Les émeutiers ont lancé contre la
troupe des bombes chargées de dynamite ;
les morls sont au nombre de cinq; le chiffre
des blessés est plus considérable.

Des troupes d'infanterie ont été embar
quées à Lisbonne pour renforcer la garnison
de l'île et contribuer au rétablissement de
1 ordre.

L'excitation des esprits est trôs grande a
Lisbonne.

Tempête de neige en Amérique. —
D'après les dépêches d'Amérique , publiées
par les journaux anglais , la tempête de
naige qui s'est déchaînée récemment sur
les Etats de Texas, Minnesota , Dakota , Mon-
tana , Nebra?ka et Kansas , a été la plus ef-
froyable qu 'on ait jamais vue. Dans l'espace
de 24 heures, le thermomètre est tombé de
74" Farenheit au-dessus de zéro à 28° au-
dessous. Dans l'espace d'une heure , le ciel ,
précédemment sans nuage , était voilé par
une neige abondante, fine comme de la
farine , et chassée avec une vitesse effravante
par un vent violent et bruyant. La voix hu-
maine ne s'entendait plus à la distance de
six pieds.

De nombreux enfants ont péri à la sortie
de l'école ; des fermiers revenant des champs
sont restés morts en route. Une femme, qui
voulait aller rechercher son mari, est morte
au moment où elle franchissait le seuil de
sa porte. La plupart des victimes ont péri
par suffocation , la respiration ayant étô
absolument coupée par la violence de la
tempête. L'attitude des cadavres indiquait
d'ailleurs que les personnes décédées avaient
lutté pour reprendre haleine. Bien que la
liste des victimes soit encore incomplète,
on estime , dès maintenant , que dans l'Elat
de Dakota seul, plus de 100 personnes ontpéri.

M. Auguste Nicolas. — Nous appre-nons , par l'Univers, la nouvelle de la mort
«e M. Auguste Nicolas.

Nous avons une douloureuse nouvelle à
annoncer au public catholique , dit M. ArthurLoth : l'auteur des Etudes philos ophiques sur
le christianisme , le vénérable M. Auguste
Nicolas, est décédé avant-hier.

Il ne semblait pas, malgré son âge, devoir
nous ôtre enlevé si tôt. Sa vieillesse était aussi
active que vigoureuse. Jusqu'à la fln , son
esprit était resté jeune et son corps n'était pas
usé. Un coup subit l'a emporté. Il est mort
plein de mérites, après une admirable vie de
chrétien. Esprit éminent, cœur bou, il a droit
à tous les éloges, à ceux de l'écrivain et à ceux
de l'homme.

Son action a été grande; son œuvre est
considérable. Dans le mouvement de retour
d* la classe intelligente au christianisme,
-*• Auguste Nicolas a eu une part importante.
Avec les Conférences de Notre Dame, rien
P* exercé , nlus d'action sur les esprits, dansles premier» temps de l'Empire, que les Etudes
Philosophiques sur le christianisme. Dans
des circonstances différentes et avec un autre
caractère, elles ont étô comme Le Génie du
christianisme du milieu du dix-neuvième
siècle. Combien de préjugés contre la foi sont
lombes avec ce livre si honnête et si vrai, et en
Uiôme temps si bien fait pour instruire ! Que
de révélations et quelle lumière il a apportées
aux âmes de honne volonté I 

Les Etudes p hilosophiques sur le christia-
nisme sont arrivées à leur vingt-huitième
édition.

Perquisition carnavalesque cbez
Wilson. — On lll dans l'Univers :

Une cérémonie, menée avec une gravité
imperturbable, faisait, dans la soirée de
mercredi, l'amusement de la basoche. M. le
procureur de la République, M. le juge d'ins-
truction Atthalin et un greffier , accompagnés
d'nn monsieur, qu'on se montrait du bout du
doigt en prononçant le nom de Wilson, station-
naient sur le boulevard du Palais, pendant que
? approchaient deux fiacres , dans lesquels la
j ustice et M. Wilson s'installaient aussitôt.
Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Un mot
courut et ce fut le mot de la situation: les
carabiniers d'Offenbach en perquisition chez
P- Wilson!
. Et en effet, à trois heures, les deux fiacres
disaient halte à la porte de l'hôtel Grevy,
aVenue d'iéna. et M. Wilson. souriant et cai.
Jouait lui-môme les magistrats dans ses bu-
«Saux. Là, ils ont trouvé, en ordre admirable,
?*>000 dossiers étiquetés et classés avec un soinju squ'alors inconnu de la justice elle-môme.
>-Les magistrats ont saisi ce qu'ils ont voulu;
f4- Wilson lui-môme facilitait ou guidait les
•Çcherches avec une aisance ironique et i'in-
Fîfférence la plus détachée. On n'a rien trouvé,

:*jen entendu, et il était depuis longtemps in-
vraisemblable qu'on trouvât la moindre chose.

Fribourg
L'avant-garde des pèlerins fri-

bourgeois. — Nous venons de recevoir
une lettre datée de Venise, et écrite par un
pèlerin fribourgeois qui se rend à Rome.
Elle contient des renseignements dont pour-
ront profiter les pèlerins qui parlent le 23
de ce mois.

« Monsieur le Rédacteur ,
« Le Saint-Père attire tous les cœurs gé-

néreux à lui , parce que , comme Notre-
Seigneur, il se sacrifie pour la vérité et le
bien .

« Des pèlerinages nombreux s'organisent
et se rendent a. Rome. La Suisse tient à
s'associer à la catholicité entière.

« Un groupe de pèlerins fribourgeois s'est
mis en marche lundi 16 courant , via Go-
thard , aflo de se trouver à l'audience qui
doit avoir lieu le 29.

« Nous sommes heureux au possible ,
vous pouvez le croire , en nous sentant en
voyage ; mais nous n'oublions pas de nous
comporter en pèlerins , nous partons in no-
mine Domini, sous la protection de saint
Raphaël , de notre Ange gardien et de la
sainte Famille.

« Nous pensons à nos amis , au canton de
Fribourg, à la Suisse, dans nos humbles
prières. Déjà hier nous avons eu le bonheur
de nous agenouiller devant les reliques du
grand saint Charles , qui a tant aimé .notre
patrie. Aujourd'hui nous vénérons spéciale-
ment saint Marc dans le splendide sanc-
tuaire que l'intéressante Venise lui a dédié.

« Si nous avons des joies , nous avons
aussi des tribulations. Nous souffrons un
froid assez rigoureux. Il faut se munir 'd'ha-
bits chauds et de couverture pour voyager à
celte saison , même dans le centre de l'Italie.
A Chiasso, les douaniers ont été très malhon-
nêtes à notre égard. Ils nous ont enlevé des
provisions de bouche déjà entamées , fait
payer extrêmement cher du chocolat en pa-
quets ouverts , sans compter d'autres amé-
nités. Que les pèlerins du corps de pèlerinage
se mettent en garde et prennent leurs pré-
cautions. « UN PèLERIN FRIBOURGKOIS. »

Conditions de prêt. — Dans le N° 14
de la Liberté, nous avons signalé la baisse
continue du taux de l'escompte sur diverses
places, et entre aulres à BA. e , et nous avons
mis ce fait en opposition à ce qui se passe
à Fribourg où « nos Banques fribourgoises
à l'exception de la Caisse d'amortissement,
continuent de prêter au ô ou 7 •/• au com-
merce et à l'agriculture da notïfc canton. »

La Succursale de la Banque populaire
suisse en notre ville nous envoie à ce sujet
une letlre assez vive , se plaignant que nous
n'ayons fait d'exception que pour la Caisse
d'amortissement , lorsqu 'elle a aussi fait des
conditions de prêt trôs favorables .

C'était se méprendre sur notre pensée.
Le fait même que nous parlions des Ban-
ques friboùrgeoises nous paraissait suffi-
sant pour mettre hors de cause la Banque
populaire suisse, qui a bien une succursale
dans notre ville , mais que personne ne
prendra pour un établissement fribour
geois.

Cela dit , et à la demande de la Direction
de la Succursale de la Banque populaire ,
nous Indiquons ici, d'aprôs son dernier bul
letin .ses conditions de prôt :

Banque populaire suisse. — Succursale
de Fribourg.

Nous avonsl'honneur d'aviser nos déposants :
a> Qu'à partir du 1" janvier 1888, nous ne

délivrons plus que des bons de caisse (cédulesj :
3 8/« % aux sociétaires;
3 V» %.aux non sociétaires; . . . .  .
b Quel dès le l°r février 1888, nous réduirons

le taux des dépôts en comptes d'épargnes à :
3 V* % pour les sociétaires;
3 */i % pour les non sociétaires ;
Nous réduisons également, dôs le l«r janvier

1888 :
a) Le taux des comptes de crédit à :
4 % plus Commission réglementaire, aux

sociétaires ;
4 V4 % plus Commission réglementaire, auxnon sociétaires.
b) Le taux des billets :
4 °/° et V* % de Commission trimestrielle

aux sociétaires;
4 7» % et 7* o/ 0 de Commission trimestrielle

aux non sociétaires.
Fribourg, le 13 décembre 1887.

LA DIRECTION.
Nous reproduisons , en outre , la fin de la

Lettre qui nous est envoyée par la Direction
de la Succursale de Fribourg :

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, que
la Banque de Bàle, ainsi que, du reste, toutee
les banques d'émission de Genôve, Lausanne,
Zurich, St-Gall, Bern"e7 êfcT;"n'escomptent au
taux de 3 ou 3 7> % <Iue l°s effets de com-
merce strictement bancables, ce qui n'esl
nullement le cas pour les billets qui nous sont
en général présentés et que nous acceptons
cependant, quoiqu 'ils soient tout que banca-
bles. Quant aux effets de commerce bancables,
nos oonditions sont les mômes que celles des
autres places suisses d'égale importance.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, nos saluta-
tions empressées. DUCOMMUN.

»o»
Conseil d'Etat. (Séance du 20 jan-

vier 1888.) — M. le conseiller Weck est

délégué à Rome et est chargé de présenter
à Sa.Sainteté le Pape Léon XIII, à l'occa-
sion de son Jubilé sacerdotal , les hommages
et les félicitations du Conseil.

— M. E. de Vevey est nommé chimiste
de la station laitière.

— On confirme : M. Joseph Weck dans
ses fonctions d'inspecteur forestier du H8
arrondissement ;

MM. Reynold, Fridolin, et Vicarino, Fré-
déric, membres de la Commission cantonale
de l'impôt pour 1888; Vuichard, Isidore,
notaire, G-lasson Eugène et Emmenegger J.,
péréquateurs pour 1888.

Eglise collégiale de Notre-Dame
—- La seconde neuvaine de chapelets aux
intentions du Jubilé du ! Souverain-Pontife
et en union avec les pèlerinages de Rome
commencera le samedi 21 janvier et se ter-
minera le dimanche 29, jour de l'audience
du pèlerinage suisse.

Le samedi 21 et tous les jours de la
semaine, le chapelet sera récité à 5 h.:
le dimanche 22, après les vêpres de 2 h. 72.
et le dimanche 29 à 2 h. 74. -

Le samedi 21, les deux dimanches, le
mardi et le jeudi; la récitation sera suivie
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Nous rappelons qu'il y a Indulgence p lé-
nière, aux conditions ordinaires, pour tous
les fidèles qui auront fait les deux neuvaines,
et 300 jours pour chaque jour de ces
neuvaines

Eglise des RR. PP. Capucins, à Fribourg
Assemblée mensuelle des Terclaires à

4 heures du soir , suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement. (Indulgence plé-
nière )

P rp oamt în  ! T T Dans les derniersneoduuu in temps, le pUblic
s'est souvent plaint qu'il ne recevait , au
lieu des pilules suisses du pharmacien
Ric_U. Brandt , uniquement véritables et
tant appréciées depuis bien des années ,
que des imitations en échange pour son
argent de bon aloi.

Il est par conséquent très recomman-
dable d'enlever, en chaque cas d'achat,
immédiatement le mode d'emploi fixé
avec une petite bande de gomme autour
de la boîte, en se procurant ainsi la con-
viction que l'étiquette porte la croix blan-
che ' sur fond rouge et notamment aussi
le prénom- de Rich. Brandt. Toutes les
autres préparations qui présentent un ex-
térieur divergent et qui seront vendues
sous le titre de pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt doivent être refu-
sées.: (O. 574)
; Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux
de J. P- Mosimann, pharmacien à Langnau.
! Voir les annonces. (H 2 Y) (13/16)
¦MP" La meilleure colle pour ouvragos
ygBw faits avec la scie à découper estle
ciment universel de Plûas-Staufer. Prix par
f lacon avec mode d'emploi : «ô centimes.
Dépôts: Charles Lapp, droguiste, à Fri-
bourg f D- Pilloud, ferblantier, à Ghâtel-
St-UenlB î Ernest Stajessi , papeterie, à Ro-
mont. (O. 960)
Anémie, Pâles couleurs, Faiblesse,

ainsi que les maux de cœur , le manque d'appélit ,
le froid des pieds ct des mains , la lassitude , dis-
paraissent avec la cure du vérit able Cognac fer-
rugineux Golliez , dont les effets curalifs sont
attestés par des milliers de certificats , 14 ans de
succès" et récompensé en 1886 et 1887 par les
plus hautes récompenses aux diverses expositions
internationales , soit 4 médaill es d'or et argent et
4 diplômés d honneur. (O. 884/678/166)

Eviter toutes les contrefaçons ou imitations en
exigeant .sur chaque flacon le nom de Fréd. Gol-
liez et la marque des deux p almiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries.-

ARTICLES DE SELLERIE
en tous g-ènres

THÉOBA LD WEBER ,
sellier au VARIS. (37)n AVIS a

Sur la demande de plusieurs agricul-
teurs, je porte à la connaissance du public
qu'on me trouvera tous les jours de foire
et de marchés de semaine à l'auberge des
Maréchaux, à Fribourg, et cela de midi
à 1 heure. (25)

Bertschy, vétérinaire, à Bundtells.

S£ A VENDRE 38
de la très bonne tourbe de Gain, à
22 francs le double char.

S'adresser à Mme veuve J. Moos-
brugger, 251, rue de Romont, magasin
de cigares et tabacs. ¦ •¦ (3S)

J. DELABAYS
HORLOGER & BIJOUTIER, A BUI_,1«
a l'honneur d'aviser le publie et particuliè-
rement sa nombreuse clientèle que son ma-
gasin est transféré près du Château.

Assortiments nouveaux et complets ea
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique.

Dépôt pour le canton de la seule fabrique
de service s de table nikel, couleur argent,
non argenté, inusable, aussi blanc, aussi
sonore et plus résistant qne l'argent lai-
même. (16/17)

Kecommandable dans tous les ménagea
tant pour la qualité que pour le boa marché

B 

n S 3 nno ,,rès commode pour mé-
aiaill/G nagère. Prix, S francs.
Ecrire à M. Sandoz, rue des Mar^
ronniers, N* 12, Saint-lmier. (40)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/i8

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CCONY, phurmacien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, FlUBOUItG
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

GÀFÉ DU SÏMPLOH
Rue de Lausanne, à Fribonrg

DESSERVI DEPUIS GE JOUR PAR

*A€[<i&8S &SS90SKY
ancien tenancier de l'Autruche.

Bonne consommation
FONDUES FBIBOUBGEOISES

et vacherin au détail.

Il se recommande à son ancienne
clientèle ainsi qu'à l'honorable public
en général. (39/29)

\wm^mmmamiwmBaï
SOLUTION

im

Bi-Phosphate de Chaux
DES FBÈBES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX:
(BROME)

Préparée par M. L. A RSAC ,pharm. de P ci..
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les catar-
rhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes, principalement au pre-
mier et au deuxième degré, où elle a una
action décisive et se montre souveraine. —
Ses propriétés reconstituantes en font un
agent précieux pour combattre les scrofules,
la débilité générale, le ramollissement et Is
carie des os, etc., et généralement toutes
les maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang, qu'elle enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avan-
tageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une eomplexion faible ou délicate. Prix.-
3 f r .  le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie
de 50 % sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la notice
qui est expédiée franco contre un timbre-
poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez: .
J. BOUSSER & Cie, (35)

enève, 108, rue du Rhône 108. Genève

B«- AVIS <sw
Le soussigné avise son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'il a dès ce jour établi son dépôt gé-
néral de pâtes alimentaires à la Gre-
nette, a Fribonrg.

On trouvera là comme par le passé
une marchandise irréprochable et des
prix défiants toute concurrence.

Rabais important aux marchands
et épiciers.

S'adresser à M. BR OIE, tenancier
à la Grenette, à Fribourg. (36-37)

I*. Renevey.

I L a  même maison demande des
agents actifs et sérieux pour le canton.



HCC- AVIS AUX MALADES DES NERFS! ~M
Depuis les temps d'Hippocrate jusqu'à nos jours , on a tourmenté les malades des nerfs par toute sorte de procédés, soit par des cures d'abstinence et de traitements

hydrothérapiques, de l'électricité, du galvanisme, des bains à vapeur, de marais, de mer, etc. La science fait les plus grands efforts d'esprit et l'œuf de Colomb est toutefois
placé tout près d"elle ! Ce n'est que le temps moderne qui a enfin reconnu qu 'on a jusqu 'à présent complètement négligé de suivre le chemin le plus court el le plus simp le :
d'exercer des effets directs sur notre système nerveux par la capacité d'absorption de la peau. Pendant près de 50 ans de pratique médicale, j'ai eu assez souvent l'occasion.
de faire, sous ce rapport , des expériences qui ont , d'une manière incontestable et brillante, démontré la vérité des paroles du PROFESSEUR VIRCHOW : « Le minimum d'une
« irritation très énergique peut produire les effet s les plus endurants et ies plus curatifs vu que l'irritation première des nerfs ne manque pas de se p< rpétuer. » — Après
que MM. les professeurs Schott, Rcehrig, Parisot , Munk , etc., les représentants de cette nouvelle thérapie, eurent fait respecter ce principe, je lus le premier qui ai publié
uii système de traitement complet. Je m'adresse donc à TOUS CEUX QUI SONT ATTEINTS D'UN éTAT MALADIF DES NERFS OU DE LA SOI-DISANT MALADIE NERVEUSE qui se ma-
nifeste par les MAUX DE TêTE HABITUELS, la MIGRAINE , des CONGESTIONS, une GRANDE SUSCEPTIBILITé, EXCITATION, INSOMNIE , MALAISE et INQUIéTUDE générale. Je m'a-
dresse ensuite à tous les MALADES ATTEINTS D'UNE ATTAQUE D'APOPLEXIE et qui en supportent les conséquences, soit : la PARALYSIE, PINCAPACITé DE PARLER , la LANGUE:
ïiQURDE, Ja PEINE D'AVALER, la RAIDEUR ARTICULAIRE et des DOULEURS PERMANENTES dans l'articulation , l'ÉTAT PARTIEL DE FAIBLESSE, la FAIBLESSE DE MÉMOIRE , l' iNSOMNIE,.
en un mot , à des personnes qui, AYANT DéJà EU RECOURS A UN TRAITEMENT MéDICAL, N'ONT PAS OBTENU LA GUéRISON OU LE RéTABLISSEMENT DE SANTé après l'emploi des
remèdes bien connus, tels que les cures d'abstinence , traitements hyd rothérapiques, frictions , électrisation, galvanisme, bains à vapeur , bains de marais et de mer. Et je
m'adresse enfin à toutes les PERSONNES QUI CRAIGNENT D'êTRE ATTEINTES D'UNE, ATTAQUE D'APOPLEXIE, étant soumises aux symptômes suivants : INQUIéTUDE continuelle,.
ENGOURDISSEMENT, MAUX DE TêTE, ACCOMPAGNéS D'ACCèS DE VERTIGE , TROUBLES . DE LA VUE, SERREMENTS sous LE FRONT, BOURDONNEMENT D'OREILLE, FOURMILLEMENT etmsmsiBizj rÉ àes mains et des pieds.

Je recommande donc à tous les MADADES DES NERFS de ces trois catégories' mentionnées , ainsi qu'à toutes les personnes en bonne santé et encore jeunes qui ont beau-
coup d'occupation intellectuelle et qui veulent prévenir la réaction d'une activité endurante de l'esprit , de se procurer la connaissance de mon système de traitement qui est
aussi simple que peu coûteux (les frais ne sont que 10 centimes par jour). Dans cette intention je recommande ma brochure , parue en 13e édition et intitulée : « LES MALA-
DIES DES NERFS ET L'APOPLEXIE (apoplexie-paralysie du cerveau) ; MESURES PRéVENTIVES ET GUéRISON. » Cette brochure sera expédiée à tout le monde qui en fait la de-
mande — franche de port et sans frais — par les pharmacies ci-dessous indiquées;

Le système de traitement est plus détaillé dans la brochure mentionnée et je m'appuie, en premier lieu , sur la critique de la presse, notamment de la Kreuzzeitung
(Gazette de la Croix de Berlin, N° 445 du 25 juin) ; du Bœrsen-Courrier de Berlin (N° 258 du 24 mai); du Courrier de Berlin N° 140 du 24 mai) ; de la Post; de la
Norddeutsche All gemeine Zeitung ; de la Gazette des ménagères de Vienne ; du Handels-et Gewerbebericht de Vienne , etc. Je puis , en outre, me référer sur les certifi-
cats des personnes les plus respectables , par exemple, de SON ALTESSE LE DUC D'OLTENBOURG (château d'Erla), de SON EXCELLENCE LE LIEUTENANT-GéNéRAL de Bonin
{Dresde), de SON EXCELLENCE LE LIEUTENANT-GéNéRAL de Bredow (domaine seigneurial de Briesen), du GéNéRAL, BARON de Krone (Darmstadt), de PAUDITEUR DE RéGI-
:MENT Strube (Fribourg en Brisgauj, de la COMTESSE Séher-Thoss (Hohenfriedeberg), du CONSEILLER INTIME Rittner (Francfort-s.-M.), du CAPITAINE de Kunek (Wieck aul
Dars), du PROFESSEUR von Oberscheide (Krems), du MAJOR de Funk (Berlin), du RéVéREND CURé ET INSPECTEUR Horst (Colmar), du DIRECTEUR D'éCOLE Christofer de
ïssakievic (Radautz), de la BARONNE de Vi'.lani (Franciort-s.-M.), de la BARONNE von dem Knesebeck (Huysbourg), de I'INSPECTEUR SCOLAIRE D'ARRONDISSEMENT Sklarzik
(Samter), du SYNDIC Jahn (Wittenberge), du COLONEL Grund (Kosmanos en Bohême), etc. , etc.

Tous ces certificats sont joints à la brochure, de même que les ATTESTATIONS MéDICALES SUR LES SUCCèS BRILLANTS de la part de MM. les docteurs en médecine : CONSEIL-
LER DE SANTé, MéD. Dr COHN , à Stettin. — MéD. D' CORRAZZA, à Venise. — MéDECÎN DE DISTRICT, Dr GROSSMANN, à Jcehlingen (Grand-Duché de Bade). — MéD. Dr WOLFF,
à Darmstadt. — MéD. Dr ARNHEIM, à Vienne. — MéD. Dr L. REGEN, à Berlin. — MéDECIN DE DISTRICT, Dr BUSBACH, à Gurkfeld (Garniole).

En m'appuyant sur un pareil matériel , j'estime qu'il est de mon devoir de marcher sur la voie de la publicité et de rendre ainsi des services à l'humanité souffrante.
Pour donner aux lecteurs une idée des nombreuses espèces de maladies nerveuses et de la VARIéTé DES EFFETS DE MON SYSTèME DE TRAITEMENT, j'ai joint à ma brochure
gratuite IOO certificats de malades , provenant de médecins 'et de personnes particulières et je renvoie MM. les médecins et les savants qui auront l'occasion de lire cet
exposé, au jugement d'une autorité médicale , généralement reconnue, du PROFESSEUR Dr DE LIEBIG qui a dit : « Les expériences de tous ceux qui se sont occupés de
« l'EXAMEN APPROFONDI DES PHéNOMèNES DE LA NATURE tombent finalement d'accord en admettant que ces phénomènes sont produits par des causes beaucoup PLUS SIMPLES
* que l'on ait jamais pensé et c'est justement cette SIMPLICITé que nous devons envisager comme le plus grand miracle. »

En invitant tous les MALADES DES NERFS à étudier, dans leur propre intérêt, la brochure mentionnée ci-haut, je mets en même temps et gratuitement mon remède à la
disposition de tous les médecins qui auront à combattre, pour leurs propres personnes , ce mal et je fais cela , non seulement pour l'instruction personnelle des médecins,
mais notamment dans l'intérêt général.

YILSHOFEN (en Bavière) en décembre 1887.

ROMAIN WEISSMANN
ancien médecin de bataillon de la Landwehr , membre honoraire de l'Ordre italien de la Croix blanche

Pour se procurer plus facilement la 13e édition de la brochure ; « Les maladies des nerfs et l'apoplexie (paralysie du cerveau); mesures préventives et guérison » i'aiétabli des dépôts dans les pharmacies suivantes qui l'expédieront — sur demande - sans aucun frais : '
Pharmacie E. Kneubùhler, à Willisau (canton de Lucerne). — Pharmacie G. Faul, à Genève (12, rue des Pâquis. — Pharmacie G. Pischl, à Lausanne (rue du

Bourg). — Pharmacie « Saint-Conrad », de J .  Siork, à Aussersihl (Zurich). — Pharmacie F. Schneider, à Winterthur (Zurich). (43)

SCHMID, BERINGER & Cie
FrïboxLX-fi;

POXJ-ENEAUX

INEXTINGUIBLES
Ponr chambres , établisse-

ments, écoles, église?

Grande économie
de combustible.

Langue allemande PROPRETé
Un professeur de langues , attaché au

Collège d'Aarau, recevrait encore deux
jeunes garçons, qui fréquenteraient les
écoles publiques. Leçons particulières
gratuites. Références de parents d'élèves.
S'adresser à l'agence de publicité ORELL,
FUSSLI et Cie, à FRIBO URG. (42)

Fourneaux en fonte
et tôle en tous genres

(0. 18»)

fVW" PTTTn"D PUT? "ne boivin
U1N UJlJllIll/Jllj cuisinière,
âgée de 30 à 35 ans , connaissant parfai-
tement son service. Inutile de se présen
ter sans de très bonnes recommandations
S'adresser au Bazar frïboixi' -
geois, à Friboxirg-- (41)

Bhnm de la Martini que
IMPORTATION DIRECTE {23}

Ch. Genond , à Fribourg UOLIMONT

£ Les hernieux |
trouveront aide et conseil dans la bro-

¦HMMNMinHNBH-MHB-BMM
« Lei* IirrnleM du bas-ventre et leur
-guérlcion un conseiller pour les lier
aïeux > que l'ou peut se procurer «ralis
par la librairie de JT. Wlrayà Gruenln-
tçeii (Zurich). (O. 863-681-169) ¦»¦_ ¦¦

On peut obtenir gratis et franco par la
librairie de /. Wirz, à Grueningen , la bro-
ohure ¦M____n__Hi_____i_______________________________i

KIRSCH FERRUGINEUX I
¦¦* M&shessëi.t ¦*• .

à base de pyropltosphale de fer . quinquina el coca
EST LE PLDS EFFICACE DES PRODUITS FERRUGINEUX

PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE I.'

ANÉMIE, CHLOROSE
KA1 I I I .KS.SK (iK'.Klu i, .: , LA88ITCDK , BAUVAISK

DIGKSTIOlf , aUllqUK D'APPETIT, PALPITATIONS DK
CIEIIK, OPPBK.S8IOK, 9 I G K A M K , DISPOSITION A ÊTRE

FHILKVX, VM . Kl. _ts BLANCHES «1«.

ifr^SE WÉHEB PES COtTTBËrftÇWSyfr

II oit s»!nl»ire i toat âge, à tona et ea toutes salions.

Pbarmacie BARBEZAT, Payerne.
LE FI--ACON DE 1/2 LITRE P». 2 . BOfi Les hernies

^™* , ,  , . "̂H Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,du bas-venlre et leur guérison un conseil-^ QohmiM i> Frihnnrn • fi Pnmto à Rntnnntfcrpon^8 ta«£jM  ̂ 525 
î B II ' (S 961/754Ï

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann,
pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tons.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel Schuppach de
Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. U est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampe»
d'estomac, l 'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâle»
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg .- Boéchat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmuller ; Romont : L. Bobadey ; Esta-

vayer : Porcelet. (H 1 Y) (12/15)

ADMINISTRATION DES FORETS
vignes et domaines

Mercredi, 8 février, à 9 heures et demie du matin, dans la cave des Faverges,
rière Saint-Sophorin , au district de Lavaux, on exposera en vente par mises publi-
ques : 1.500 litres vin rouge, vase N° 12; 46 ,800 litres vin blanc, dont 4,800 au
vase N° 5 ; 8,200 N° 7 ; 6,700 N° 8 ; 5,770 N" 9 ; 3,400 N° 13; 3,260 N° 16 ; 3,200
N» 17 ; 2,650 N° 18 ; 2,100 N« 19 ; 2,000 N° 20 ; 2,200 N° 21 ; 1,000 N° 22 ; 1,520 N°23.

La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour tout de suite après la première mise, dans les caves d'Ogoz, près

des Faverges, 900 litres vin rouge, 33,500 litres vin blanc , dont 7,850 au vase N° 2 ;
6,700 N" 3 ; 3,100 N° 5 ; 3,500 N° 6 ; 2,100 N° 8 ; 2,250 N° 9 ; 3,600 N° 10 ; 4,400 N° 11.

(48-31) L'administration des vignes et domaines de l'Etat:
Edm. GOTTRAU.

MISES PUBLIQUES
Peur cause de cessation de commerce, ou vendra, en mises publiques, le

mardi 24 et samedi le 28 janvier, dès 9 heures du matin, près du Séminaire :
2 jeunes chevaux, plusieurs harnais , 2 gros chars à pont , 1 char à ressort , 1 voi-

ture, hache-paille, etc., ainsi que l'outillage complet de plusieurs menuisiers, char-
pentiers, maçons, tailleurs de pierre, maréchaux, et une grande quantité d'outillage,
bois charpente, planches, tuiles, tuyaux, ciment, etc., et matériaux, trop long à
détailler. ¦ (26)

Le tout est taxé à bas prix.


