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Bulletin politique
IJ» question d'Orient. — Oros événe-

ment I Le Moniteur de l'Empire d'Allema-
gne a publié hier le texte du traité conclu ,
en 1879, entre l'Allemagne et l'Autriche,
afin de bien montrer à la face du monde
que ce traité n 'est que purement défensif ,
en prévision d'une attaque de la part de la
Russie , comme l'indique une note placée
en tête de l'instrument. Les deux gouver-
nements alliés expriment le désir que les
intentio -cs du gouvernement russe soient
aussi pacifiques que les leurs , et qu 'après
les paroles adressées récemment par le czar
au gouverneur de Moscou , les armementsde la Russie ne puissent avoir nn caractèrealarmant.

C'est proprem ent mettre la Russie au
pied du mur.

Or . ie télégraphe nous signale un article
du Nouveau Temps de Pétersbourg, qui
est comn.e ure  réponse anticipée à cet acte
des deux puissances du centre , et qui  jus-
tifie les armements de la Russie , en décla-
rant qu 'ils ne sont faits que pour mettre
ainsi l 'Empire des czars à l'abri d'une attaque.

Les trois empires se tiennent en ce mo-
ment con me des écoliers échauffés qui se
disent l'un à l'autre : Essaie !

Ces situations-là se dénouent habituelle-ment par des claques.
Le Dailg-News, qui s'était vu forcé , l'au-

'/f J°ur > d e se départir de son optimismede commande , paraissait y vouloir revenir
«.fil -., , Times' *3ui a tenu jusqu 'ici lemil eu entre  cette feuille et le Standard,devient de plus en plus affirmatif dans lesens belliqueux: il assure , malgré desdénégations qui ne coûtent qu 'une hypocri-sie de plus à Ja Russie, que cette puis sance
est sur le point de conclure à Paris un em-
prunt de guerre de trente millions de rou-
bles.

France. — Avant-hier , M.*de  Cassagnac
a déposé une init rpel'.atlon pour en finir du
piocès Wilson , si tant est que la République
puisse fr n finir d'un procès qui compromet
tant de gens et tant de choses qui lui appar-
tiennent.

C'était à la fin Ce la séance; 11 n'y avait
pas le temps de discuter sérieusement. La
pratique des affaires donnent de l'esprit
aux moins forts : voyez la présence d'esprit
de ce Tirard!... Il demandH la discussion
Immédiate , qui est , hélas I renvoyée au
lendemain.

L'interpellation a été développée hier , à
la honte de la République et du ministère
en général , et du garde des sceaux , Fal-
lières , er. particulier , qui a scandaleusement
protégé Bouchez en frappant "Vigneau. Il
étai t impossible au ministère de montrer
la moindre fierté : aussi s'est-il contenté du
vole de l'ordre du jour pur et simple, en
attendant que Justice se fasse , si elle doit
jamais se faire.

Dernières dépêoïies
Londres, 4 février.

Les journaux anglais relèvent la gra-
vité de la publication du traité d'alliance
entre l'Allemagne et l'Autriche.

Ils la considèrent comme une sorte de
mise en demeure adressée à la Russie
de cesser ses armements.

Une dépêche de Berlin au Standard
dit que cette publication montre que la
crise a atteint son maximum d'acuité ei
qu'elle va prendre une tournure nouvelle
dans un sens ou dans un autre.

Selon le correspondant viennois du
Standard , M. de Bismark n'a décidé la
publication du traité qu'à la suite de la
nouvelle venue de Paris annonçant l'ac-
cord intervenu entre M. Floquet et M. de
«Tohrenheim.

Un article du Times exprime l'opinion
lue la publication du traité était néces-

On verra , au Courrier télégraphique, le
colloque qui s'est engagé entre MM. de Cas-
sagnac et Floquet. On dirait que celui-là a
voulu se donner le malin plaisir de démolir
ce pauvre petit bonhomme de radical-ci, au
moment mème où il étendait la main sur
le portefeuille ministériel longtemps rêvé.
Pauvre Floquet , son prestige grandissait
cependant à vue d'œil : car , le voilà mainte-
nant en relations avec l'ambassadeur de
Russie , auquel il a élé présenté par l'ami
Dautresme. Heureux Daulresme I II sera du
grand ministère Floquet... qui n'a, pour
dire la vérité, aucune chance de réussir
mieux que le grand minislère Gambetta.

Le régime du crédit
L'Union de Fribourg reconnaît que :
1° Le régime actuel du crédit consti-

tue ce qu 'on appelle « le système capita-
liste » ou « le capitalisme » tout court.

Ge système suppose à tort que la va-
leur des choses séparée de leur substance
a, en elle-même, une utilité économique
et que, par conséquent, on peut tirer de
cette valeur séparée des choses un intérêt
fixe ; tandis qu 'au contraire , considéré
en lui-même, ce procédé a les traits
caractéristiques de l'usure, telle qu'elle
est définie dans le V° Concile de Latran ,
par Benoît XIV et les Pères de l'Eglise 2.

2° Ce système s'appuie sur la liberté
absolue du travail , de la propriété, et de
l'échange ; sur la reconnaissance doctri-
nale de l'intérêt individuel (égoïsme),
comme moteur unique du travail écono-
mique et social ; sur l'individualisme ;
sur l'idée de la productivité du capital
et de l'argent; sur la considération de
l'argent comme producteur général e1
suprême qui fructifie toujours.

Par suite de ce système, on sépare
les moyens matériels du travail humain;
leur réunion économique s'opère par le
crédit et on arrive à la capitalisation
universelle.

3° Quelques-uns des effets de ce régime
du crfidit, sont :

1 Thèses adoptées , le 12 octobre 1887, par
l'Union catholique d'études sociales et écono-
miques de Fribourg. (Voir plus loin à la Chro-
nique générale , quel ques mots sur l'audience
donnée par Léon Xlil à une délégation de
l'Union catholique de Fribourg.)
' Pro fundamento hoc systema falso sup-

ponit , pret ium rerum ut separalum ab ipsis
rebus utïlilalem œconomicam habere ac
proinde ex ipso Mo rerum prœtio , ut a 7-ebus
sepaialo , censura annuo peli passe ; quum
id in se solo consideratum nihil aliuâ sit
nisi exercere usuras, ut condemnatœ sunt
ab Ecclesia et specialim a Benedicto XIV .

« Fa propria est usurarum inlerpretatio ,
quando videlicet ex usu rei quee non germi-
nal , nullo labore , nullo sumplu , nuttova
periculo, lucrum fœticsque conquiri stude-
tur • Conc. Lat . V. in Bulla. « Inter mul-
tip liées. »

« Peccali genus , quod usura vocatur... in
eo est reposiluin , quod quis ex ipsomet mu-
tuo (ipsius ratione mutui) p lus sibi reddi
velit , quam est receptum. » Bened. XIV .
e Viœ pervenit. »

saire; il reconnaît que c'est un rude
coup pour l'orgueil russe. La situation
est aggravée, ajoute l'organe de la Cité ,
car si la Russie modifie maintenant sa
politique, elle paraîtrait céder à la menace.

Un article du Standard dit que la pu-
blication est un avertissement sévère et
non équivoque à l'adresse de la Russie.

U ajoute que M. Flourens, ministre des
affaires étrangères de France, étudiera
les termes du traité aussi attentivement
que M. Giers, ministre de Russie.

Le Standard insinue, en outre, qu 'en
cas de guerre, l'Allemagne et l'Autriche
ne cesseraient pas les hostilités avant
une nouvelle mutilation de la France.

Berne, 4 février.
Le Conseil fédéral s'est encore occupé,

dans sa séance d'hier, de l'affaire Bebel-
Singer et du directeur de police Fischer.

Il n'y a toujours pas de réclamation
officielle de la part de l'Allemagne et l'on
suppose qu'il n'y en aura pas.

a. Une concentration démesurée des
puissances économiques et des fortunes
et un grand développement matériel
éphémère ; la diminution relative de la
rétribution des travailleurs, malgré l'aug-
mentation de la productivité et de la
production ; la diminution de la capacité
d_ -' consommation, qui doit nécessaire-
ment produire un excès relatif (partiel)
de production et des crises économiques ,
comme nous le constatons de nos jour s.

<_>. L'augmentation de la productivité
sert principalement à la classe capitaliste
et tourne au détriment des producteurs
réels , surtout des journaliers , dont la
situation devient de jour en jour plus
précaire. Les salaires ne suivent pas la
marche ascendante des capitaux.

c. La combinaison du système de crédit
et de la liberté absolue de la propriété a
entraîné la capitalisation et la mobilisa-
tion de la propriété foncière.

d. Au début de l'application de ce sys-
tème, la valeur vénale du sol éprouve
une augmentation pour les propriétaires ;
mais cet avantage n'est que passager et
est suivi de rudes mécomptes.

e. Grevée par l'hypothèque, la terre
n'a plus à faire vivre seulement les pro-
priétaires et leurs employés, mais avec
les ouvriers et les exploitants, les prêteurs
hypothécaires.

f .  Le commerce perd sa base solide et
voit augmenter son élément aléatoire ; la
morale doit nécessairement en souffrir :
courir après les richesses, n'importe avec
quels moyens, éloigne de la religion et
nuit à la morale privée et à la morale
publique.

g. La création de la dette publique
perpétuelle, contractée par les Etats, les
provinces et les communes, même pour
des entreprises non lucratives.

Cette dette permet aux capitalistes de
s'enrichir aux dépens de l'Etat par les
bénéfices qu'ils réalisent sur le prix d'é-
mission des emprunts.

Elle fournit aux spéculateurs un élé-
ment considérable pour l'agiotage et les
jeux de bourse, et aux rentiers le moyen
de s'approprier les fruits du travail des
peuples.

h. De grandes richesses à côté de
grandes misères, et non seulement des
misères individuelles, mais la misère des
masses ; en un mot : le paupérisme.

40 Les suites de ce régime ont dono
été funestes , surtout pour la grande
masse des peuples , qui est dépourvue
des biens matériels et qui doit vivre du
travail de ses mains.

Par suite du « libre jeu des forces » et
de la soi-disant « loi d'airain », on peut
dire qu.e » tant que rognera le -régime
économique actuel , les classes ouvrières
se trouveront dans une situation qui ne
leur laissera aucun espoir d'une amélio-
ration sensible et durable.

50 Ce n'est, du reste, pas toujours tel

Sion, 4 février.
M. Allet, ancien conseiller d'Etat, est

mort.
Schwyz, 3 février.

(Dépêche qui n'a pu paraître que dans
une partie de notre édition d'hier.)

La célèbre société <¦ japonaise » de Schwyz
a décidé d'organiser pour 1889 une grande
mascarade populaire, où seront représentées
des scènes de la révolution française, les
luttes et la chute de l'ancienne Confédéra-
tion, puis la résurrection de la nouvelle
Suisse. (Cette mise en scène sera probable-
ment une protestation contre le centenaire
de 1789.]

Sdiaftonse, 4 février.
Le consistoire protestant de Schafibuse a

refusé de céder aux vieux-catholiques la co-
jouissance de l'ancienne cathédrale. U es-
time que les protestants ne doivent pas
s'ingérer dans le conflit entre vieux-catho-
liques et cathoUques-romains.

ou tel acte qui est à incriminer , c'est le
régime lui-même qui est usuraire, et il
l'est dans son essence, puisqu'il repose
tout entier sur l'intérêt des valeurs im-
productives. ¦¦ \

6° Cet état de choses, une fois établi,
ne peut être modifié par des efforts indi-
viduels. Par certaines mesures, comme
la protection des ouvriers, surtout des
femmes et des enfants, les organisations
du crédit , qui en laisseraient subsister le
principe, la défense de saisie des petites
propriétés pour cause de dette, l'introduc-
tion de meilleures lois de succession , etc.,
le pouvoir public pourra diminuer] les
effets du système de crédit , mais non les
détruire.

7° Du reste, le capitalisme se détruit
de lui-même, en frappant les consomma-
teurs dont il a besoin pour l'écoulement
des produits du travail , source de son
revenu, et en provoquant la révolte des
travailleurs contre les propriétaires et
contre la société qui les protège.

Confédération
Casernes. (Corresp.) — Le canton de

Neuchâtel a donc obtenu gain de cause
dans le tournoi auquel ont pris part les
trois cantons compris dans la II* division.
Ce résultat était prévu , et Colombier reste
au bénéfice de la situation qu 'il avait déjà.
Néanmoins , cette décision ne signifie pas
que Colombier Jouira toujours de la faveur
fédérale. On poursuit à Berne la centralisa-
tion militaire ; une fois qu 'elle sera un fait
_î,î,t>_-*£>_, \_ _onîèùèra\ion pourra organiser
cette branche de service entièrement à sa
guise. Dans un but de haute stratégie, on
caresse I Idée de protéger la ville fédérale
par plusieurs camps retranchés, dont l'undevrait ôtre à Fribourg, et l'autre , près deMorat , qui est protégé on le sait par deux
lacs et des monticules assez escarpés. (Nous
ne mentionnons Ici que les projets pouvant
intéresser directement la Suisse romande.)

On n a pas oublié, paraît il, à Berne cette
parole de Napoléon I" passant à Morat ense rendant au congrès de Rastadt: « Ici,dit-il à un de ses officiers , 11 ne s'agit pas deprendre le lac pour retraite. »

D autre part , Colombier est trop voisinde la frontière pour recevoir de grands éta-blissements militaires définitifs ; ce point
est acquis. '

On assure encore à tort ou à raison que
1 administration miU.aire songe très sérieu-
sement à concentrer sur un môme point
presque tout le service militaire des can-
tons de la Suisse occidentale (de môme
dans là'Suisse centrale et orientale), ceci
afin de pouvoir déjà pendant le service
d'instruction et les cours de répétition or-
ganiser facilement des manœuvres combi-
nées avec infanterie , artillerie et cavalerie,
Le projet est quelque peu grandiose , néan*
moins il peut servir de consolation an*
vaincus de la journée d'aujourd'hui 1

A Colombier on a organisé une grande
fôte avec feux d'artifice. Une somme de

Saint-Gall, 4 février.
Le comité du Splugen se réunira en-

core avant la session des Chambres à
Weesen ou à Glaris, afin d'aviser sur la
position à prendre en présence d'une cen-
tralisation ferrugineuse complète.

Frauenfeld , 4 février.
Nos journaux et nos tireurs sont géné-

ralement d'accord pour que le canton de
Thurgovie se charge du prochain Tir
fédéral . On prévoit qu'il n'aurait lieu
qu'en 1890.

Conseil d'Etat . (Séance du 3février.) —
Ensuite de la désignation par le Conseil fé-
déral, de Colombier comme place d'armes de
la II» division , la Direction militaire est char-
gée de faire des propositions pour l'utilisation
ultérieure de la caserne de Pérolles.

— On autorise la commune de Villaz-St-
Pierre à acheter et celle de Liebistorf à
échanger divers immeubles.

— M. Emile-Otto Masshardt est nommé
instituteur à l'école du Cercle libre public de
St-Antoine.



9400 fr. avait été d'avance recueillie à cet
effet.

-Le Conseil fédéral et les socialistes.
— Voici quelques renseignements complé-
mentaires au sujet des décisions prises le
27 janvier par le Couseil fédéral dans l'af-
faire des anarchistes et des socialistes
allemands en Suisse.

L'enquête a commencé l'année dernière ,
& la suite de la publication du Rother Feufel,
dont un seul numéro a paru et dont les
auteurs n'ont pu ôtre découverts. Elle a
porté ensuite sur l'organisation du parti
socialiste allemand en Suisse , sur diverses
réunions socialistes et anarchistes , etc. Puis
est survenue l'arrestation d'Ehrenberg, et
enfin , dans la dernière quinzaine de décem-
bre , celle de Schrœder et de Haupt , en
sorte que le Conseil fédéral s'est vu en me
snre, seulement le 27 janvier , de - e pronon-
cer sur l'ensemble de l'enquête et de pren-
dre les décisions qui ont été communiquées
à la presse. L'enquôte sera d'ailleurs conti-
nuée sur divers points.

Au cours de la première enquôte , le dé-
partement fédéral de juslice et po 'lce a fait
prévenir , par la direction de police , les
chefs de l'officine du Socialdemokrat, de
laquelle était sortie le Rôther-Kreuz, qu 'ils
eussent à modérer le ton de leurs publica-
tions. Le Conseil fédéral a coi-flrué et
accentué cet avertissement par l'invitation
qu 'il a adressée à cet égard au gouvernement
de Zurich.

En ce qui concerne les communications
faites par le commandant de police Fischer
aux députés Singer et Bebel , le département
fédéral de justice et police ayant eu Heu de
supposer , par divers articles de journaux ,
que de telles communications avaient effec-
tivement été faites , a demandé le 20 janvier
des renseignements à la direction de police
de Zurich , qui les lui a fournis en date du
27. Le 28, le Conseil fédéral a , en outre ,
invité le gouvernement de Zurich à lui
fournir d'ultérieures explications qui sonl
encore attendues.

itaclint des chemins de fer. — M.
le conseiller national Sonderegger, d'Ap
penzell-Extérieur , se prononce contre le ra-
chat isolé du réseau du Nord-Est. Ii demande
que cette Compagnie soit tenue de cons-
truire les lignes du Moratoire puisqu 'elle
affirme avoir les moyens financiers de le
faire. Le Conseil fédérai est suffisamment
armé conlre les Compagnies pour exiger
d'elles une exp loitation normale et conforme
aux intérêts généraux du pays. Si la ques-
tion du rachat des chemins de ter doit s«
poser devant les autorités fédérales et de-
vant le peuple suisse , elle doit être présen-
tée dans son ensemble , de manière à ce
qu'on puisse apprécier toute la portée de
cette mesura au point de vue politique , fi-
nancier , technique , Juridique etcommerclal.
Il ne faut pas que l'opération soit engagée
par le rachat d' une seule Compagnie , de
manière à laisser à l'arbitraire et à l'intri-
gue de fixer l'ordre dans lequel le rachat
des au très /igné, sara liea. De cette manière,
il y aurait Inévitablement des Injustices et
des passe droits. Les uns seraient privilégiés
et les autres maltraités.

"Nomination fédérale. — Le Conseil
fédéral a nommé premier secrétaire du dé-
partement de l'intérieur , M. Gustave Graffina ,
docleur en droit , actuellement secrétaire de
la Chancellerie fédérale.

Tarifs. — Les administrations de che-
mins de fer suisses se sont déclarées prêtes
à app liquer aux envois destinés à la 3me Ex-
position internationale des beaux-arts , à
Munich , les prescriptions du règlement du
8 avril 1862, au sujet des objets destinés
aux expositions , d'après lesquelles la taxe
prévue par les tariis n'est pas prélevée pour
le retour.

PJace d'armes. — Après avoir pris
connaissance d'un rapport de son départe-
ment militaire , le Conseil fédéral a décidé
de ne pas donner suite , pour le moment , à
la demande du gouvernement du canton
de Berne, tendant â ce que les recrues du
Jura bernois, qui font partie du 2n" arron-
dissement de division , soient instruites sur
la place d'armes de Berne. En même temps,
basé sur le rapport rédigé par les experts
militaires, il a invité le département mili-
taire à entrer en négociations avec le conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel , sur la base
des arrangements existant pour la place
d'armes de Colombier , pour l'usage de cette
place d'armes en vue des améliorations à y
introduire.

Episcopat. — Mgr Egger , évoque de
Saint-Gall , a été reçu , mardi soir , en au-
dience privée par le Souverain-Pontife.

Evêché de Bftle. — Le Chapitre cathé-
dral du diocèse de Bâle , en union aveo
Mgr l'évoque, a envoyé à S. S. Léon XIII
une Adresse, rédigée en latin par M. le cha-
noine Schmid , doyen du Chapitre. Elle a
dû ôtre présentée au Salnt-Pôre dimanche
dernier.

Nécrologie. — Une dépêche de Bellinzone
annonce la mort de M. l'avocat Mordaslni ,
rédacteur du Dovere, organe des radicaux
tessinois. Il n'était âgé que de 42 ans.

Politique sociale. D'après le Volksblatt
de Bâle, dans la réception du comité Inter
national des œuvres sociales au Vatican ,
Mgr Mermillod a fait une mention spéciale
de l'activité de M. le conseiller national De-
curtins et de ses récentes motions législati-
ves en matière sociale.

NOUVELLES DES CANTONS
Chemins de fer. — On signale au Jour-

nal du Jura le projet d'un chemin de fer
tout à fait nouveau en son genre et dont
l'exécution constituerait certainement une
grande attraction pour les étrangers passant
par la ville fédérale.

MM. Georges Masson , propriétaire et né-
gociant à Montreux , Jean Cores, de Vries ,
ingénieur à Montreux , et Emile Gaudard,
avocat à Vevey, ont déposé une demande
en concession d'un chemin de fer  aérien de
la place de l'Orphelinat , à Berne, auSchàuzli.

La ligne se composerait de deux voies.
Chaque voie serait formée de quatre câbles,
deux supérieurs et deux inférieurs, lesquels
supporteraient un wagon pouvant contenir
14 à 15 personnes. Une voie serait utilisée
par le wagon à destination du Schânzli , pen-
dant que l'autre effectuerait le retour à Berne.
Le wagon serait muni de poulies qui roule-
raient le long des câbles. L'électricité don-
nerait la force motrice.

La voie qui aurait 350 à 380 mètres de
longueur , avec une différence de niveau de
25 mètres entre les points de départ , traver-
serait donc, à une assez grande élévation ,
l'Aar perpendiculairement à son axe.

Les frais de l'établissement, y compris
une somme assez importante pour les ex-
propriations éventuelles , sont divisés à
94,000 fr.

Questions scolaires ft Zurich. — La
majorité de la commission du Graud Gonseil
de Zurich nommée pour l'examen du projet
de loi scolaire a décidé de proposer la four-
niture gratuite du matériel destiné aux éco-
les secondaires , et a refusé celle du matériel
destiné aux écoles primaires. Le paragraphe
y relatif a été complété par l'adjonction sui-
vante. « Le conseil scolaire nomme une
commission de sept membres chargée de
l'introduction de nouveaux livres d'enseigne-
ment , ou d'une revision des anciens et du
maièriei û'êcD.e. Les co_.péte_ces son. dé-
terminées dans un règlement que le conseil
d'Etat est chargé d'élaborer. »

Une nouvelle disposition a été introduite
à la loi : « Les élèves des écoles primaires
peuvent en être expulsés par la commission
d'éducation , moyennant l'approbation du
département de l'éducation , dans le cas de
délits graves contre les mœurs. Si ces délits
sonl de nature à empêcher la rentrée des
délinquants dans une autre école, ces derniers
pourront , être p.acés par le conseil d'Etat
dans un établissement d'instruction ou d'a-
mélioration , pour toute la durée de leur
obligation de Iréquenter l'école, à leurs frais
ou aux frais des parents. »

Finances. — La Banque de Genève dis-
tribue pour l'exercice 1887 un dividende de
18 fr. par action de 500 fr. , et la Banque du
commerce propose la répartition de 42 fr.
par action de 1000 fr. ; les banques d'émis-
sion suisses sentent lourdement le poids
des Impôts fédéraux et cantonaux.

Place d'armes. — La nouvelle de la
décision du Conseil fédéral de conserver
Colombier comme place d'armes principale
de la lit division a été reçue avec enthou-
siasme dans cette localité. Colombier était
pavoisé hier soir et la population manifes-
tait d'une façon non équivoque toute la sa-
tisfaction qu'elle éprouve de cetle décision.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 3 février. — Le Moniteur de

l'Empire le traité d'alliance conclu le 7 oc-
tobre 1879 entre l'Allemagne et l'Autriche.

Le texte en est précédé d'une note disant
que les gouvernements de l'Allemagne et
de l'Autrlche-Hongrie ont décidé la publica-
tion de ce traité alin de mettre un terme
aux doutes répandus sur son caractère et
son but purement défensif. Les deux gou-
vernements s'efforcent de maintenir la paix
et d'écarter tout ce qui pourrait la troubler.
Ils sont convaincus que celte publication
ne permettra plus de conserver aucun doute
à cet égard.

Aux termes du traité , dans le cas où l'un
d'eux serait attaqué par la Russie, les deux
Etats contractants s'engagent à se prêter
appui avec toutes leurs forces militaires et
à ne conclure la paix que d'un commun ac-
cord ; si l'un des contractants est attaqué
par quelqne autre puissance, l'autre con-

tractant s'engage à observer tout au moins i L'un des historiens du nouveau Bienheureux,une neutralité bienveillante. Sébastien Wittmann, a écrit • c Le Père CléLes gouvernements allemands et austro-
hongrois espèrent qu 'après les déclarations
d'Alexandrowo les armements de la Russie
ne peuvent avoir un caractère alarmant.

Saiut-Fétersboarg-, «J février. — Le
Nouveau Temps maintient que le seul
moyen de mettre la Russie à l'abri d'une
attaque est de renforcer les troupes de la
frontière et les fortifications. Les mesures
prises jusqu 'Ici à la frontière par la Russie
sont , dit cette feuille , purement défensives.
La Russie ne tient pas à se faire céder nn
pied de territoire allemand, mais elle ne
cédera pas non plus un pied de son terri
toire et elle est animée des dispositions les
plus pacifiques. Tant que l'Allemagne res-
tera tranquille , elle ne sera menacée d'au-
cune attaque.

liondres, 3 février.  — Le correspondant
de Vienne du Times mentionne le bruit
gue la Russie est sur le point de conclure à
Paris un emprunt  de trent e millions de
roubles. Selon le Times , cet emprunt ,
conclu dans un but avoué de guerre , carac
térise la situation et serait l'indice du triom-
phe des panslavisles.

Madrid , 3 février. — La Epoca dément
le bruit de l'adhésion de l'Espagne à la tri -
ple allian ce.

Paris, 3 février. — Le Matin publie sur
1 affaire Vigneau des extraits d'un mémoire
que M. Vigneau aurait remis aux membres
de la Cour de cassation , dans lequel 11 pré-
cise les faits prouvant qu 'il a été révoqué le
jour même où M. Wilson devait être arrêté.
M. Fallières , après beaucoup d'hésitations ,
avait acquiescé à cetle arrestation en pré-
sence de l' accumulation des preuves.

Le XlX ma Siècle raconte que. mercredi
soir, à la sortie du Casino de Strasbourg,
une querelle survint entre un officier prus-
sien et deux voyageurs français ; l'officier
aurait dégainé; les Français auraient tiré
deux coups de revolver et blessé l'officier ;
puis Ils auraient disparu et auraient pu ren-
trer en France.

A la Chambre , par suite de l'Interpella-
tion de M. de Cassagnac sur l'affaire Wil-
son, M. de Launay cite divers faits prouvant
que la justice n'a pas eu la liberté d'action
et a élô paralysée par une Intervention po-
litique. M. Floquet proteste contre la divul-
gation des pièces.

M. de Cassagnac invite le président à ne
pas intervenir dans le débat. M. Floquet
invite M. de Cassagnac à ne pas parler sur
un ton menaçant qui n'effraie personne
(applaudissements). î_. «ie Cassagnac ré-
plique que c'est là un langage d'estaminet.
M. Floquet riposte que la Chambre appré
ciera le langage de ceux qui se disent gen-
tilshommes. M. de Cassagnac ayant fait
allusion au cri de : « Vive la Pologne I »
M. Floquet dit : Votre patriotisme est à la
hauteur de votre politesse.

M. de Launay continue en accusant M.
Faillères de s'être opposé à l'arrestation du
coupable. M. Faillères répond.

Aï. Fallières justifie ie cabinet et affirme
qu 'il n'est nullement intervenu dans l'affaire.
Il déclare que* le juge d'instruction rendra
sa décision dans ia p leine liberté de sa con-
science.

L'ordre du jour pur et simple , accepté par
le gouvernement , est adopté par 303 voix
contre 175.

La fille du comte de Munster, ambassa-
deur d'Allemagne , est morte ce matin à
Cannes. M. de Munster part ce soir pour
Cannes.

Le colonel Lichtenstein est allé, au nom
du président de la Bépublique , exprimer au
comte de Munster ses sentiments de condo-
léance pour la mort de sa fille.

Les Débute disent que M. Floquet avai t
depuis longtemps manifesté son vif regret
de ce que lorsqu 'il invitait le corps dip loma-
tique comme président de Ja Chambre , la
place de l'ambassadeur de Russie demeurât
inoccupée. Il avait fait toutes les démarches
dépendant de iui , afin que les impressions
pouvant résulter d'incidents remontant à
une époque fort éloignée et dans une situa-
tion politique différente de la situation ac-
tuelle, fussent effacées.

M.'de Mohrenheim , informé de cette situa-
tion par des amis communs, fut autorisé par
son gouvernement à entrer en relations avec
M. Floquet et à accepter ses invitations. On
ne peut voir dans ce fait , du côté du gou-
vernement russe, que le désir de ne pas
froisser des hommes politiques qui occupent
une situation élevée dans la République et
un acte de pure courtoisie dont la manifes-
tation a été entièrement provoquée par l'ini-
tiative de M. Floquet.

-Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 29 janvier 1888.
Ce matin, a eu lieu la deuxième des six

béatifications annoncées, celle de l'humble re-
ligieux Rédemptoriste, Clément-Marie Hof-
bauer, qui fut l'un des plus fidèles imitateurs
de saint Alphonse de Liguori et l'un des plus
zélés propagateurs, dam*. l'Autriche-Hongrie,
de la Congrégation à laquelle il appartenait.

ment fut pénitent et prédicateur de pénitence,et, nouveau saint Jean-Baptiste , il convertit
par la parole et par l'exemple des milliers de
pécheurs qu'il ramena à la vie et à la perfection
chrétienne. »

Son apostolat s'exerça surtout , vers la fin du
siècle dernier et au commencement du nôtre,
dans ces provinces de l'Autriche-Hongrie où la
tyrannie du joséphisme et les erreurs protes-
tâmes, en. même temps que le fléau de la
guerre , semaient leurs ravages. La pureté de
sa doctrine, l'ardeur de sa foi et de sa charité
y opérèrent des merveilles, qui devaient con-
server l'attachement de ces populations à l'E-
glise catholique, au milieu de tant de vicissi-
tudes.

Ce qui était particulièrement admirable dans
la prédication du bienheureux Clément , c'était
l'assistance toute spéciale de l'Esprit Saint qui
se manifestait en lui et qui lui donnait d'assu-
rei* par los moyens les plus simp le* - les plus
grands résultats et de confondre la fausse
science par l'exposé familier , mais persuasif
et pénétrant de la saine doctrine.

Non moins admirable aussi était sa confiance
absolue dans la Providence. Je n'en citerai
qu'un seul trait qui est aussi un sublime
exemple de patience et d'humilité. Pris de
pitié pour les nombreux orphelins des guerres
de Pologne , notre Bienheureux résolut de fon-
der près de Prague un grand asile où les
enfants abandonnés recevraient une éducation
chrétienne. Mais, sans autre ressource que la
charité publique, il alla quêter de porte en
porte, et un jour qu 'il était entré dans une
auberge, pour demander l'aumône en faveur
de ses orphelins, il y fut accueilli par les plus
grossières injures. L'un des insulteurs allamême jusqu 'à lui cracher au visage, mais leBienheureux Clément , comme si de rien n'était,se borna à dire : « Ceci est pour moi ; mainte-nant, vous allez me donner quelque chose pour
mes pauvres. •

En effet , l'auteur de l'outrage , confondu et
touché par cette mansuétude héroïque , lui
donna une abondante aumône , et bientôt après
il alla lui faire sa confeesion générale.

C'est par des moyens analogues, c'est-à-dire
sans ressources, sans autre appui que sa foi
ardente et au prix des plus graves souffrances ,
que notre Bienheureux multiplia les instituts
de bienfaisance et les maisons de sa Congréga-
tion en Pologne, en Autriche-Hongrie et même
en Suisse.

Il plut à Dieu de confirmer par d'éclatants
miracles les vertus de son serviteur , et , sou-
vent, celui-ci put nourrir ses religieux et
quantité de pauvrea avec des provisions qui,humainement , pouvaient à peine suffire pour
quelques personnes.

D'autres miracles, opérés après sa mort , ontamenés sa beatincation , notamment la guéri-
son instantanée et parfaite de Marie Hoffmann ,qui souffrait d'un cancer incurable , et de lanoble jeune fille Agnès Fiath, qui , estropiéeet boiteuse, recouvra subitement l'usage de sesmembres perclus.

Ces deux miracles étaient représentés sur de
riches bannières exposées, ce matin, dans la
salle de la Loggia, où la béatification a eu
lieu.

A la tête des nombreuses députations qui
assistaient à la cérémonie solennelle, on re-
marquait trois supérieurs des maisons desRédemptoristes d'Autriche, deux de France-
deux d'Espagne, deux de Luxembourg, deux
de Bavière et deux de Belgique. Dans la tri-
bune du corps diplomatique, l'ambassadeur
d'Autriche Hongrie près le Saint-Siège, S. Exe.
M. le comte Paar, avait pris place au premier
rai g avec tout le personnel de son ambassade.

A près la promulgation solennelle du décret
de béatification , faite à l'ambon, par un maî-
tre des cérémonies pontificales , en présence de
tous les personnages invités, d'une nombreuseassistance de fidèles de divers pays et desEminentissim.es cadinaux, prélats et consul-teurs de la Sacrée-Congrégation des Rites, le cé-
lébrant, S. G. Mgr Bauer, évêque de Bruun , aencensé la relique du nouveau Bienheureux et
l'image représentant son apothéose. Les ver-
sets du ie Deum et l'Oraison propre du Bien-
heureux Clément ont exprimé ensuite les ac-
tions de grâces de l'Eglise militante pour la
glorification du héros chrétien et les prières
adressées à sa puissante intercession. Enfin ,
Monseigneur l'évêque de Brûnn a pontifié à la
messe solennelle ; et toute la cérémonie a été
particulièrement touchante par cette circon-
stance que l'évoque officiant est originaire du
môme diocèse d'Olmutz, où naquit le Bien-
heureux Clément Hof bauer.

L'après-midi, le Souverain-Pontife, accom-
pagné des prélats et personnages de sa cour,
est descendu dans la salle de la Loggia , où
l'attendaient les Eminentissimes cardinaux,
les collèges prélatices, un grand nombre d'in-
vités et, notamment , les PP. Rédemptoristes.
Leur Supérieur général , le Rme P. Mauron , a
présenté au Saint-Père les offrandes d'usage,c'est à-dire l'image du nouveau Bienheureux,sa relique et un cierge peint aux armes de la
Congrégation du Très Saint-Rédempteur, avec
d'autres emblèmes relatifs à la cérémonie.

Ainsi, les honneurs suprêmes ont été rendus
dans la Ville-Sainte à celui qui, il y a cent ans,
y arrivait à pieds et averti , par la Très Sainte-
vierge, dans l'église de Sainte-Marie-Majeure ,
de sa vocation à la vie religieuse dans la Con-
grégation des Rédemptoristes, se présentait
en effet aux glorieux fondateur de cette Con-
gation , saint Alphonse de Ligouri, qui lui pré-
dit lui-même le grand bien qu'il serait appelé
à opérer parmi les luthériens et les calvinis-
tes de l'Autriche-Hongrie. V.

Chronique générale
Les catholiques et la question so-

ciale. — On lit dans l'Osservatore romano
du 31 janvier :



Dans la matinée du 30, Sa Sainteté a reçu en
en audience particulière une délégation de l' U-
nion calholique des études sociales et écono-
miques, présidée par Mgr Mermillod, évêque de
Lausanne et Genève, et par Mgr Jacobini, arche-
vêque de Tyr, secrétaire de la Propagande.

La délégation se composait de S. A. S. le prince
de Lcewenstein, de MM. le comte de Kuefstein ,
le baron de Reding, le comte de la Rive, le comte
Medolago Albani, le comte Edouard Soderini et
Lorin.

Mgr Mermillod a présenté à Sa Sainteté une
Adresse, à laquelle le .Saint-Père a répondu en
exprimant sa souveraine satisfaction des termes
de dévouement dont s'était servi Monseigneur
l'évêque. Il a loué hautement l'œuvre accomplie
jusqu'ici par l'Union catholique des éludes
sociales et économiques; il a rappelé qu 'il avait
déjà écrit deux brefs pour louer cette œuvre ,
qu'il croit très utile, et pour l'inviter à travailler
toujours plus activement. Il a ajouté qu 'il voulait
qu'on sût qu'il encourageait de tout son cœur
cette œuvre, dont le but est éminemment utile et
correspond pleinement à ses pensées sur le grand
intérêt et les nécessités pour le Saint-Siège de
s'occuper toujours de ce grave problème, dont la
solution ne peut se trouver que dans les doc-
trines professées par l'Eglise catholique.

Le Saint-Père s'est entretenu affablement avec
chacun des assistants, se plaisant à les faire
asseoir à ses côté., louant leur zèle et leur acti-
vité ; il les a enfin fortifiés par la bénédiction
apostolique.

Vieux-catholiques allemands. — Le
sieur Riecks, alsacien , fut l'un des premiers
prêtres apostats qui vinrent se range/* dans
le troupeau du 'pseudo-évêgue apostat R.in
kens. qui le fit curé des vieux-catholiques
de Heidelberg, où ce misérable s'empressa
naturellement de prendre femme , après
avoir volé , non moins naturellement , quel-
ques églises aux catholique? , grâce à la pro-
tection des franc-maçons badois.

Pour affaires d'argent , Riecks s'estbrouillé
avec son pseudo-éveque , contre lequel il
s est mis à rédiger un journal , el qui a réuni
*J n synode d'apostats clercs et laïques , afin
de destit uer ce pseudo curé de Heidelberg :ce qui fut fait.

Nous ne parlerions pas de ce linge sale
wvé en famille vieille calholique , si de l'in-
cident il ne ressortait le petit renseigne-
ment que voici :

Riecks présenta sa défense en déclarant
n'avoir fait que ce que Reinhens lui même
avait f ait contre le Pape et contre son évo-
que légitime, ajoutant que le principe du
vieux-catholicisme ne reposait que sur ce
p rocédé. De plus , Riecks contestait à son
pseudo-évêque le droit et le pouvoir de le dé-
clarer hérétique.

Le synode se composait de 16 prêtres apos-
«,„..,. d! 44 laï(ï ues. A l'unanimité ils se sont
ffi-n,

0*8 VA°- UÏ la destitution. Riecks, en se
_f_»o ' a,decJaré aux francs-juges reinken-siens que c'en était Uni du vieux-catholicisme.•̂ e sont ia peut-être les seuls mois vècidiqueset sincères que ce malheureux ait prononcé
depuis son apostasie.

Fribourg
.La manifestation de Fribonrg. —

S. G. Mgr Mermillod a écrit à M. Aeby, syn-
dic de la ville de Fribourg, au sujet de la
manifestation du 29 janvier , un billet affec-
tueux , dont nous extrayons les passages
suivants.

« Je vous remerJe de la belle manifesta-
tion et de votre éloquente allocution. Le
Saint-Père , touché de tout cela , vous bénit
bien affectueusement. »

Soirée musicale. — Hier nous avons
annoncé pour dimanche soir une soirée
musicale qui sera donnée à la Grenette par
le CœciUen-Verein. Est-il nécessaire que
îlous la recommandions aux nombreux amis
de cette excellente Société, aux amateurs
de bonne musique ? Le CœciUen- Verein n'a-
t-il pas fait ses preuves, et ses productions
parfaites de ces années dernières ne sont-
elles pas dans la mémoire de tous ?

Aussi ses concerts sont-ils attendus avec
impatience, et font-ils chaque fois salle
comble. Il en sera de même cette année en-
core, car le programme est des plus at-
trayants.

Nous y trouvons des chœurs qui promettent
autant que ceux donnés déjà et si goûtés :
La Valse de la Grand-Mère — La Polka
•— Le Mostlied — La marche qui imprimait
un mouvement involontaire aux jambes des
auditeurs.

Nous aurons dimanche Un orage en mer,
La poste dans la forêt avec accompagnement
de cornet à piston, et avee ça solos, duos,
romances, morceaux comiques , d'auteurs
comme Gounod, Mendelssohu, Schumann,etc,
bref, une vraie jouissance musicale dans la
force du terme.

Ceux qui s'y rendront nous sauront gré
•de les y avoir engagés, et nous serons heu-
reux d'avoir amené des auditeurs et par le
fait même des amis à une Société qui, par
son travail sérieux et son dévouement, a
bien mérité de la patrie, de l'art et de
l Eglise.

Eglise de Sainc-JtEanrice

Quarante-Heures à partir du diman-
che de la Sexagésime, 5 février, au mardi
7 février.

Sermons français : Dimanche matin, à
9 heures, lundi matin, à 8 heures, et mardi,
à 8 heures du soir. — Sermons allemands •
Dimanche et lundi soir, à 6 heures, mardi
matin, à 8 heures. — Messes basses tous
les jours à 6 heures, lundi et mardi à
7 V2 beures. — Office dimanche à 9 heures,
lundi et mardi à 8 heures. — Mardi soir à
à 6 y2 heures, cérémonie de clôture, proces-
sion, Te Deum, et Bénédiction. — Lundi et
mardi, vêpres à 1 7*z beure. — Indulgence
piéniére aux conditions ordinaires.

Le programme détaillé est affiché aux
portes des églises.

Petite Gazette
UNE COMMUNE RICHE. — Les journaux bava-

rois annoncent que la caisse municipale de
Kleingenberg-sur-le-Mein a versé à chaque
bourgeois comme quote-part des revenus muni-
cipaux la somme de 175 fr. Voilà un pays bien
heureux; il est vrai que ce n'est qu 'une mo
deste bourgade des anciennes terres de l'arche-
vêque électeur de Mayence, et nullement un
foyer de prospérité moderne.

On dit que la ville de Hagueneau en Alsace
jouit de la même faveur, à cause des revenus
de son immense forêt , qui a déjà joué un rôle
dans les temps des Niebelungen.

M_rsoN DE GLACE . — Le correspondant pé-
tersbourgeois du Nord, parlant des amuse-
monts de la capitale russe, dit qu'on raconte
des merveilles d'une maison de glace qui se
construit actuellement dans le jardin de l'Aqua-
rium sur le modèle de celle qu'on avait édifiée
à Saint-Pétersbourg il y a une centaine d'an-
nées. Cette maison, qui coûte à son entrepre-
neur environ cinq mille roubles, mesure une
longueur de 24 archines sur 8 de largeur et 11
de hauteur. Elle comprend trois chambres
assez spacieuses et garnies de meubles élégants,
se trouve flanquée de deux tours latérales et
sera éclairée par des soleils électriques. Plus
de cinquante ouvriers sont journellement em-
ployés à cette construction , dont une des prin-
cipales difficultés consiste à souder ensemble
avec de l'eau les blocs de glace.

VOL DE CHEVELURES. — La police de Carls-
ruhe vient de promettre 800 marcs de 'récom-
pense à qui découvrirait et dénoncerait les
malfaiteurs qui viennent de dépouiller trois
femmes de cette ville de leur chevelure. Les
malfaiteurs ont pénétré successivement , à
Quelques jours d'intervalle, chez des femmes
emeurant seules et ayant de beaux cheveux.

Ils les ont terrassées, leur ont fait respirer de
force du chloroforme, et, après les avoir
réduites à un état d'anesthésie complet, ils
leur ont coupé, sans leur faire autrement de
mal, leurs cheveux. On croit avoir affaire â
toute une bande organisée pour le vol dea
cheveux.

PATINEUR NOY é. — Mercredi , un jeune
homme de 17 ans patinait sur le lac de Bienne,
la glace se rompit et le malheureux s'est noyé.

TONNERRE ET NEIGE . — A Fribourg, en
Brisgau, il s'est produit un curieux phénomène
météorologique. Dans la nuit du 28 au *i9
janv ier, un orage très violent s'est déchaîné
sur la ville ; le tonnerre, les éclairs faisaient
rage. L'orage a été suivi d'une abondante
chute de neige.

La famille «OUGAIK informe ses
amis et connaissances, que le service an-
niversaire de leur mère aura lieu lundi ,
6 février, à 8 heures et demie, à l'église
de Saint-Nicolas.

n. 1. i».
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Vultiens, canton de Vaud. Je vous remer-
cie pour la boite de pilules suisses du pharma
cien Rich. Brandt que vous avez eu l'obligeance
de m'envoyer, j'avais essayé différents traite-
ments sans obtenir de résultat , car le mal qui
me faisait souffrir (une maladie du foie, suite
d'une fièvre scarlatine) s'aggravait touj ours et
me mettait souvent dans l'impossibilité de
travailler ; grâce aux pilules suisses de Rich.
Brandt, j'ai la satisfaction de vous dire que ma
santé s'est tellement améliorée que je puis
maintenant travailler régulièrement : aussi
béni soit le jour où j'ai eu l'heureuse inspira-
tion de m'adresser à vous ; car vous m'avez
rendu le bien-être et la santé. Pierre-F. Gavin ,
charpentier. Je soussigné déclare que la signa-
ture de Pierre-François Gavin apposée d'autre
Eart, est véritable, vultiens, canton de Vaud.

» Chappuis, syndic. Les pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans
toules les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite ; mais il faut exiger la croix blanche sur
fond rouge et la signature avec lo prénom de
Rleli. Brandt. (576)

MISES PUBLIQUES
Lundi, mardi et mercredi le 13, 14 et

15 février, on vendra en mises publiques,
à la Grenette, à Fribourg, une grande
quantité de meubles en tout genres.

Le tout taxé à très bas prix. (69/47)

ON DEMANDE SES
Fribourg :

1. Vn cocher-jardinier religieux,
moral et capable. Gage 50 fr. par mois.

2. Une femme de chambre déjà for-
mée et absolument digne de confiance
sous tous ies rapports . Gage 30 fr.
par mois.

S'adresser à Orell, Fobssli et Cie,
Fribonrg. (77/51)

Avis aux familles
Au magasin d'épiceries de

JEAN JUJNTG-O
FKIBOTJR6}

N° 92 et 127, Rue da Pont-Suspendu
On reçoit : (78/52)

FR. G. FR. G.
Café, vert, bon goût le 1/»*-- 1 10à 1 40

» grillé . . . » » » 1 60 » 1 80
Beurre, fondu . . » * » 0 90 ; 1 —

etl 10
Saindoux . . . . ¦ •» *•> *» 0 60
Morue (stokfisch) . **> » » 0 50
Châtaignes . . . » * • > * ¦*¦ O 25
Haricots . • • • » » » 0 25
Pois jaunes . . . > > * • > »  0 25 et O _0
Chocolat militaire . » » » 1 —

« » p.5k. » » » 0 90
Pruneaux. . . . » » » 0 35
Figues. • • • . • » » » 0 35
Sucre en pains et scié » » » 0 33et 0 40
Pàtes(selonlaquan.) » » *•> 0 30 à 0 50
Riz (selon la qualité) » » » 0 10 ; 0 25

v et O 30
Alwol à brûler par litre 0 70
Bougies. . • » 1 paquet 0 70

*.. . . - .  » 10paquet8 0 65
Harengs • . *•> 1 douzaine 1 —

¦_c* AVIS *»
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, à Fribourg.

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

Rabais important aux marchands
et épiciers.

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

_?. IRerievey.
La même maison demande des I

agents actifs et sérieux pour le canton. I

KIRSCH FERRUGINEUX I¦*¦ mmbmmmt -=¦•
à base de pyrophosphate de fer .  quinquina et coca

EST LE PLUS EFFICACE DES PU0 BII1IS FERRUGINEUï
PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE I-'

ANÉMIE, CHLOROSE
•'AIBLKSSE OÉSÉB1LK , LASSITUDE, IIAUVAISE

DIGESTION, MAKqtK D'APPÉTIT, PALPITATIONS DE
CIEUR, OPPRESSION, ÏI1G1UINK , DISPOSITION A ÊTBE

FRILEUX, FLÏEl'RS «LANGUES olo.

*̂ SE MÉFIER DES CONTREFAÇONSJ Î

Il est salntairo a lout âge, à tons ot on tontes Miiiuu.

Pharmacie BARBEZAT, Payerne.
I~ FLACON DE 1/2 L1TBE K». 2 - CO |

On peut obtenir gratis et franco par lai
librairie de J. Wirz, à Grtceningen, la bro-B
chure : ____________________

an
__
-___|

B Les hernies !¦
du bas-ventre et leur guérison un conseiZ-l
1er pour les hernieux. (86.-682 170) —Il

Trai.e-.ieut et Knérison des B
j Maladies ¦

SBSSB w '*•*•**- «'©s j _iuia«i«B j
Cette brochure sera délivrée gratuite-1

ment par la librairie de A.Niederhœuser, àl
Granges (Soleure) et par l'imprimerie del
Emile Lenz, à Bulle (Fribourg). (t4 */t»of"*M

Rhum de la Martinique
IMPORTATION DIRECTE (£$

Ch. Genoud, à Friboprg (JOLE_O_T>

HP A VENDRE 3&
de la très bonne tourbe de Guin, à.
22 francs le double char.

S'adresser à Mme veuve J. flloos-
forugger , 251, rue de Romont, magasin*,
de cigares et tabacs. (38)

_<_?<_-.<¦-_ - _•<_>€¦><*¦»<y<ooo«o<_oc

§ ON CHERCHE A ACHETER 8
(A à un prix très élevé, un écu en or *
X du Tir fédéral de Fribourg en 1«29. Y.

^ 
Ctottfr. Qrnmser, *

A (67) antiquaire, Fribourg. JL
oooooooooooooooe

à lié* itfYït it
Fabrique et Dépôt

GRAND ASSORTIMENT
PIANOS, sans concurrence quant au prix et

à la qualité.
HARMONIUMS (américains).
SEEINETTRS.
PlANOS-AOTOMATES.

OBPHEOS (pianos à manivelle). . i •*§ 81
CLABIOPHONS I g e%
CLARIOFLOTES I -2 _f
HEROPHONS. !«¦-
PHéNIX \ « '*=*
MELYPHONS I _§ g
ARISTONS J -»*iif
SYMPHONIONS I î£ 21 a S
VIOLONS. ¦>
CAISSES DE VIOLONS.
GUITARES.

FLûTES.
TAMBOURS.
TAMBOURINS.
TRIANGLES.
ACCORDéONS (harpes à main).
CITHARES POPULAIRES.
BOITES A MUSIQUE.
BOITES A MANIVELLE.

-B OITES A MUSIQUE avec des figures qui sar
meuvent.

^
LBOTS 

\ avee musique.CHALETS SUISSES. . . . j «*«-_
/ A coucou.
J A CAILLE.

HORLOGES / A CHANT DE CO^) A CAPUCINS.
( AUTOMATES.

TABLEAUX avec des figures qui se meuvent,
par le rouage.

TOUJOURS DES NOUVEAUTES l
Envois contre remboursement

Haïrais aux revendeur»
ÉCHANGE, RÉPARATION ET ACC0RDAGR

DE TOUS LES INSTRUMENTS
Ouvert les dimanche! (58/.E2$;

W. BESTGEN , A BERNE
36, Rue fédérale, 36



mm

SOLUTION
DEg_^* Pour les malades des nerfs

,.;I1 existe un état caractéristique de l'esprit et du corps , un état intermédiaire
entre la santé et la maladie, état qu'on désigne par la dénomination de
« maladie nerveuse ». C'est aux efforts d'esprit du temps moderne qu'on doit
la reconnaissance d'exercer des effets directs sur notre système nerveux par
la capacité d'absorption de la peau intacte. Tous ceux qui sont atteints de
paralysies de tous genres après nne attaque d'apoplexie, ou qui
craignent d'être atteints d'nne attaque d'apoplexie- ou. . qui
souffrent des maux de tête nerveux, de la faiblesse des nerfs
(hystérie, convulsions nerveuses, epilepsie), de la névralgie, de l'in-
somnie, etc., ainsi que tous ceux qui veulent s'orienter sur les effets sur-
prenants de ce procédé ci-dessus mentionné ,, sont invités de se procurer ma
brochure , intitulée : Les - maladies des nerfs et l'apoplexie, brochure
qui est gratuitement délivrée par les pharmacies ci-après indiquées :

Pharmacie E. Kneulmhler, à Willisau (canton de Lucerne). — Phar-
macie G. Faul, à Genève (12, rue des Pâquis) . — Pharmacie C. Pischl,
à -Lausanne (rue du Bourg). — Pharmacie « Saint-Conrad » de J. Storh ,
à Anssersinl (Zurich). — Pharmacie F. Schneider, à Winterthur
(Zurich). (45)

Yilshofen (royaume de Bavière), en décembre 1887.

H.O-WCA.I-V "WE1SS-\I_VT***ÏTV
ancien médecin de bataillon de la Landwehr,

membre honoraire de l'Ordre italien de la Croix blanche

aeWtm WÊÊÊI Ê̂KKKi K̂ Ê̂ K̂KÊ Ê̂nSLWmiÊÊÊÊÊSÊMMÊÊÊWmM
AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

SSII DESSERT TOUJOURS PRÊT §f§f
QUALITE EXCEIXE-JTE -LOXG1JE CONSERVATION

+#**? JSlNvyllltS ?#?#?
de FAiiglo -Swiss Biscuit Cie, à Winterthur.

PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :
A 25 centimes les 100 grammes : Almond mets, Lemonflnger , Rural , Combination ,

Milk , Lemonrings, etc., etc.
Â 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet, Walnut , Albert ,

Queen , Gingernut , Demilune, etc.
A 35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Rairway, Croquette,

Riviera , Maizenawafer, etc.
A 40 centimes les iOO grammes : Boudoir, Naples, Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons, Lorne, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer, Rasp. -wafer, etc.

Albert , Marie , Maizena , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPOTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros et en détail , Fribourg.
M a" Lucie Egger, comest., grand assortiment, Fribourg. '

Vve Gabriel , comest., Fribourg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger, Fribonrg ;
Emile Herzog, confiseur, Fribourg ; J. Lûscher, boulanger , Fribourg ;
Veuve . Glasson et f i ls , Bulle; A lf .  Tache, confiseur , Estavayer; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant , Estavayer ; et dans tou tes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (O 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

I F A R I N E  lactée. H. NESTLÉ
i SO A.TSTS !>___ SUCCES

32 RÉCOMPENSES ^f _/*- _* r>Jiti£^. CERTIFICATS
DONT ^^ __2_iy_i_ _̂^^r*  ̂ nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR jS-S l̂ifkt, ^ premièpes
ET "̂ÊÈÈ/B *̂ \Sk AUTORITES

14 MÉDAILLES D'OR * f̂ _ . __, médicalesMarque de Fabrique

AUBERT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS*AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile el complète.
— S'emploie aussi ava_tagev.seï-.«--t chez les AIMU-LTES comme aliment pour les
ESTOMACS IM-IJIL-'ATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte la signature de i'lKV«n(fur, Henri Sfestlé, Vevey (Suisse). — Se vend

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (8) [H. 1 Q.]
_—————•—__——___________________————__—________————————_____________«—_———__¦_>_.->

WrW VENTE DE MEUBLES -W
A la pinte Ko__r_el_l9 à M A.TIt__.ISrs mardi et mercredi , 7et 8 _é-

vrier prochain , chaque jour dès les 9 heures du matin au soir , on vendra en
mises publiques une grande quantité de heaux meubles, dont 1 piano, linge, lits,
literie, vaisselle, un char à pont , etc., etc.

Fribourg, le 24 janvier 1888. (54/35)
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

SCHMIDj BERINGER & C16,
F-ciTbovi.'g

FOU UNE AUX -J

INEXTINGUIBLES ^-, .
Pour ehambres, établisse- ^g fe»

ments, écoles, églises

Graude économie i_Mi_i_i_K_
de combustible. {_ZX_jÉoJ_L

PROPRETÉ _JH
Fourneaux en fonte C£| -~-^""a|-j SS

el tôle en tous gen res. ._--' ' ¦ Sn- -...

On cherche de suite
dans une bonne pension de Lucerne, nne
jenne fille française, Elle l'aurait l'oc-
casion d'apprendre gratuitement la langue
allemande et les travaux du ménage.

S'adresser à l'Expédition du Vater-
land, à Lncerne. (73)

Sûr 
et prompt est l'effet des

bonbons de plantain lancéolé
PRÉPARÉS J?AR

Vie or Scbraidf & fils à
wmm$m

avec la plante très salutaire du pl-ar_-
t-ain lancéolé et partout très appré-
ciés contre tonx, enrouement, engor-
gement, catarrhes, etc. — Dépôt gé-
néral pour la Sttisse .* Huuer selie
Apotheke de A. Bnttner, Bâle..
Seuls véritables chez : A. Pittet, phar-
macien , à Fribourg ; F. Oolliez,.
pharmacien , à Morat. (O. 945)

Phosphate de Chaux
DES FKÈRES MARISTES

DE SAINT -PAUL-TR0IS-CHATEAUX
(DROME)

Préparée par M. L. ARSAC.pharm. de l' cl
à MONTEL1MAR (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 une
action décisive et se montre souveraine. —
Ses propriétés reconstituantes en font un
agent précieux pour combattre les scrofules,
la débilité générale, le ramollissement et la
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 complexion 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)

Genève, 108, rue du Rhône , 108, Genèvt

Attention
Le soussigné peut offrir à la boulan- ciés conlre tonx, enrouement, en

gerie du Saint-Joseph, rue des Al- gement, catarrhes, etc. — Dépt
pes , un excellent pain blanc et mi-blanc néral pour la Sttisse .-" Huber
à 1 centime meilleur marché. Apotheke de A. Bnttner, I

Il se recommande au public de la ville Seuls véritables chez : A* Pittet, ¦
et de la campagne. (74) macien , à Fribourg ; F. Goï

PAULI, BENOIT, boulanger. pharmacien , à Morat. (O. 9*

_a__H-M-_H— MHMHaHBraffln

2 MÉDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887
' DIPLOMES D'HONNEUR EN 1887 A VINCENNES, 1J0UL0GNE-S. -MER HAVRE' LT0N

I_E YÉRJTABI/E

Cognac - GolHez
FERRUGIKETTX

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cceur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude , est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez , marque
des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrug ineux , en flacons, de 3 et 5 fr. 50.
A lcool Golliez à la menthe et camomille , en flacons , de 1 et 2 fr. (O. 159)
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses , à 50 cent, et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers , à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

\mÊmÊmKaÊÊmamÊmÊÊummBmmmaamBm

MT* Presque gratuitement ~"M|
L'acquisition à un prix exceptionnellement réduit d'un assortiment énorme

de couvertures de cheval me permet de céder à tout le monde des

-gg  ̂ - COUVERTURES DE CHEVAL .
jHrj_ Xifr. à 4 fr. seulement _fl fr>
Hsï^Si* LA PIÈCE

Ges couvertures extrêmement grandes et énormément épaisses comme une
planche ne peuvent s'user ; elles ont une longueur de 200 cm. ; une largeur
de 130 cm. et des bordures en 3 couleurs ; elles sont expédiées en masse dan*- .
toutes les parties du monde et sont partout appréciées , vu qu'elles peuvent
aussi servir comme couvertures de lit ; elles ont coûté auparavant presque trois
fois autant.

Je tiens en outre à* la. disposition du public : d'élégantes couvertures
jaunes pour maîtres, longues de 200 cm., larges de 150 cm. à 6 fr. ; des
jaquettes de Tienne (épaisses et chaudes , pour messieurs) , à 4 fr.

(Port -pour la Suisse : 1 fr. pour 2 couvertures.) (904/723)
L'envoi soigneux et prompt se fait contre remboursement..

Adresse : Dépôt de la fabrique de couvertures
M. Rùndbakin, Taborstrasse, 28, à Vienne.


