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BULLETIN POLITIQUE
INilitiquc européenne. — Lc Journal

de Saint-Pétersbourg morigène pédantes-
qucmcnt le Matin pour avoir parlé d'une
alliance franco-russe, mais il le l'ait en dés
termes qui ne démentent qu 'imparfaitement
cette alliance.

Il est évident qu 'une entente assez large
doit exister à cette heure entre les deux
nations , car les camps se trouvent de plus
en plus tranchés par les circonstances :
étant donné quo la prochaine guerre pro-
met d'embraser plus ou moins toute l'Eu-
rope , la Russie deviendra forcément l'alliée
do la France, si elle ne l'est déjà on vertu
d'un traité en forme.

— Les journaux viennois désapprouvent
le langage alarmiste des correspondances
officieuses de Berlin relatives à l'emprunt
russe négocié à Paris. Le langage de la
presse viennoise s'explique par le fait
qu 'olle est presque entièrement entre les
mains des juifs ; or, les Rothschild régnent
à Vienne comme à Paris, et les béditS inté-
rêts de leur auguste maison ne se séparent
pas ; aussi ceux de Vienne comme ceux de
Paris ont-ils lieu de trouver du plus mau-
vais goût, malgré la triple alliance, les
agissements des officieux berlinois, qui
n'attendent pas que l'emprunt russe ait
réussi avant que de le discréditer.

— Floquet a bien fait ce qu'il a pu pour
se rapprocher du signor Crispi , avec lequel
il est si bien fait pour s'entendre, en lui dé-
pêchant son parent M. Mariani , très italion
de cœur et de nom. Mais la presse du si-
gnor n'en continue pas moins à tenir un
langage assez belliqueux.

— Une faculté de théologie luthérienne
quelconque vient cle créer Je prinoe de Bis-
mark docteur en théologie. A l'arrivée du
diplôme, le chancelier a dû avoir un instant
ile réelle gaité. 11 va pouvoir nous dive
maintenant , à peu près comme le diable ,
dans certaine légende du moyen-âge. : Vous
ne saviez pas que je fusse théologien !

France. — Les journaux ennemis de
ce pauvre Floquet triomphent naturelle-
ment de ce que la majorité qu 'il a obtenue,
à hx Chambre, au sujet de l'ambassade près
ie Vatican , soit due a la droite. Le fait est
que si l'opportunisme des Floquet ct dos
Lokroy ne peut aucunement nous étonner ,
il n 'en est pas moins drôle de les voir voter
pour le Pape.

Plusieurs membres de la Commission du
budget ont piteusement cherché, avec l'aide
du gouvernement, à se soustraire an fâ-
cheux procès Gilly.

A la séance du Parlement où il a été
question de leurs petites affaires, la Cham-
bre s'est transf ormée en une sorte àe caba-
ret borgne où l'on est allé jusqu 'au pugilat.

DERNIÈRES DEPECHES

Londres, 17 novembre.
Le correspondant du Daily-Telegraph , à

Vienne , croit à une entente entre l'Allema-
gne et la Belgique en cas d'une nouvelle
guerre entre la France et l'Allemagne.

D'après le correspondant , dans les cercles
politiques du continent on considère que la
violation des frontières de la Suisse et de
la Belgique n'est pas douteuse, lors de la
Prochaine guerre.

Le même correspondant fait observer
que les précautions prises par la Suisse¦
visent également les deux frontières, et la
Suisse est résolue à s'opposer à une inva-
sion aussi bien de la pari de VAllemagne
lue de la France.

Confédération
Conseil fédéral (Séance du 10 novem-

bre). — Un subside fédéral do 12,000 francs
est alloué pour 1889 à la Société suisse des
beaux-arts sur le crédit pour l'avancement
et l'encouragement des arts en Suisse, aux
conditions suivantes :

a. Les objets d'art à acquérir au moyen
de ce. subside seront soumis au conseil
fédéral pour l'approbation du choix ;

b. Les objet d'arts acquis seront conser-
vés dans des locaux convenables et ouverts
au public.

— Le Conseil fédéral a approuvé la
justification financière (250,00» irancs)
présentée par lc conseil d'administration
du chemin de fer funiculaire Èçluse-Plan,
à Neuchâtel, pour la construction do cette
ligne.

— Le Conseil fédéral a alloué les subven-
tions fédérales suivantes :

1° Au conseil d Etat de Neuchâtel , poui
le comité du monument Jean-Richard au
Locle, 4000 francs.

2° Au comité fédévaUleWhikolrieu, pour
les frais du monument du lion sur la co-
lonne commémorative de Sempach , 3000 fr.

8« Au comité du monument Pestalozzi,
à Yverdon , 5000 francs.

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a fixé comïne suit la liste des objets
nouveaux pour les délibérations de la pro-
chaine session des Chambres fédérales , qui
s'ouvrira le 3 décembre prochain.

Vérification des élections ; Conseil fédé-
ral , présidence ; Tribunal fédéral, prési-
dence ; Nomination des commissions de
gestion ; Elections et votations fédérales,
facilités établies pour l'exercice du droit
électoral ; Retraite des fonctionnaires et
employés fédéraux devenus incapables de
travailler ; Correction de la Suzo ; Acquisi-
tion d'un emplacement pour un nouveau
bâtiment d'administration à Berne; Bâti-
ment pour l'établissement fédéral destiné ù
l'essai des matériaux de construction ; Bud-
get pour 1889 ; Budget de l'administration
des alcools pour 1880 ; Budget du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle;
Drawbacks ; Subvention fédérale en faveur
de l'assurance contre la grôle; Sociétés
mutuelles de secours, notamment les caisses
de pensions de chomins de fer ; Affaires de
chemins de fer : Lignes du Moratoire.
Weggis- RighiliœnzeU , Wiggis- Kaltbad ,
Stœfel-Rigihulm-Bœdeli , St-Moritz-Pont-
resiiut.tBoudry-CoriaUlod-Seri-ières, Coire*
Thusis-Filisur; Prolongation do délais de
chemins dc fer ; Conduites télégraphiques ;
Construction et usage de lignes télépho-
niques ; Réclamation du chemin de fer
Nord-Est ; Recours de Jean Tanner contre
son expulsion deLittau (Lucerne) ; Recours
Haller et Gubler à Berne, violation de l'ar-
ticle 31 de la Constitution fédérale ; Recours
en grâce Morel; Autres objets survenant
dans l'intervalle.

Correction dn Rhin. — Le gouverne-
ment autrichien a adjoint à M. Ritt , con-
seiller supérieur des travaux publics de
l'Empire austro-hongrois , M. Arthur Meus-
burger , préfet impérial et royal à Foldkirch
(Vorarlberg), cn qualité de délégué poli-

DERNIERES NOUVELLES I ))0U1' Est • M " Menou"" $S , lac de Neuchâtel. L'ensemble de la cons-
' m V0IX aur °4 votants. traction coûtera à l'Etat 45,968, francs à la

Fribourg, 17 novembre.
Le Grand Conseil a procédé , ce matin ,

aux nominations prévues dans les tractanda.
Renouvellement du bureau. Est élu pré-

sidont du Grand Conseil pour l'année pro-
chaine : M. Louis Wuilleret, par 64 voix
sur 74 votants. M. Chassot a obtenu 9 voix.

Premier vice-président : M. Chassot, par
59 voix sur 69 votants. M. Vonderweid
obtient 5 voix.

Second vice-président : M. Vonderweid,
par 61 voix sur 08 volants. M. Liechty
obtient 5 voix . , .*.[ "- .

Scrutateurs : MM. Louis Genoud , par
62 voix sur 63 votants ; Villel, 61 voix ;
Schwarz, 59 voix ; Noyer, 51 voix.

Second secrétaire du Grand Conseil : M.
Pie PhUiponu/pm- 03 voix sur 67 votants.

Nominati on du président du Conseil d'E-

iique et administratif aux négociations sur
le traité international relatif à la question
fie la correction du Rhin.

Neutralité suisse. — Des journaux
français , entre autres le Salut public do
Lyon, ont annoncé que des délégués suis-
ses auraient pris part à Turin à des conci-
liabules avec des délégués de l'Allemagne
ct de l'Italie pour régler la question du
transport du troupes par chemins de 1er en
temps de guerre. De Berne, on envoie les
rectifications suivantes :

On ne sait rien , ni au département des affai-
res étrangères ni au département des chemins
de 1er, d'une conférence qui , selon certains
journaux français , aurait eu lieu dernièrement
à Turin , entre* représentants dos Compagnies
de chemins de fer allemands , autrichiens, ita-
liens , hollandais, belges et suisses, et qui se
serait occupée entre autres do la question cl ii
transport des troupes en cas de guerre. On n'a,
entre autres, pas connaissance que des délégués
suisses y aient participé.

On fait remarquer que des conférences pri-
vées dc Compagnies de différents pays pour
régler des questions de tarifs ou d'horaires
ont lieu fréquemment. Mais on dément abso-
lument que la Suisse ait donné à qui que ce
soit le mandat de discuter avec des représen-
tants d'Etats ou de Compagnies étrangers la
question du transport par chemins de fer de
troupes étrangères sur territoire suisse.

On ne comprend même pas ce qui peut avoii
donné naissance à un bruit aussi absurde.

D'après des renseignements très précis, la
réunion qui a eu lieu a Turin était la neuvième
conférence des chemins de for allemands et
italiens. Des dix-septs objets qui figuraient à
l'ordre du jour , aucun n'avait trait au trans-
port des troupes en temps do guerre. Ils con-
cernaient exclusivement des questions cle ta-
rifs et de trafic des marchandises entre l'Alle-
magne et l'Italie, questions toutes de détail.

On sait qu 'il n'est jamais , dans ces conféren-
ces, .discuté sur d'antres objets que ceux qui
figurent à l'ordre du jour , puisque les délégués
des Compagnies arrivent avec, des instructions
précises et limitées à ces seuls objets.

Les Compagnies du Gothard et du Central ,
probablement aussi celle du Nord-Est et peut-
être celle de PUnion-Suisse étaient représentées
à la conférence, mais chacune pour son compte ,
les objets k traiter n 'ayant pas paru nécessiter
la formation d'une coHëciîvité .suisse.

NOUVELLES DES CAHTQHS

Repos des employés de chemins de
*"eI*« — La direction du Central a informé
le Département fédéral des chemins de fer
qu 'elle vient de prendre des mesures propres
a assurer à chacun de ses employés un di-
manche de libre sur trois et un minimum
de huit heures de repos par nuit. Cette
décision rend nécessaire l'engagement de
nouveaux employés, mais elle contribuera
puissamment à la régularité du service.

L'autre part, on annonce que M. Welti
proposera au Conseil fédéral un arrêté as-
surant au personnel des compagnies de
chemins de fer un dimanche de repos sur
trois et imposant ces congés comme une
règle absolue de laquelle toute dispense
serait supprimée.

IJ» démission de M. Duplan (Cor-
resp. de Lausanne). — Nos journaux vous
auront appris que M. lo procureur général
Duplan avait , par lettre adressée au con-

Presidence du Tribunal cantonal. Est
élu : M. Pierre Gottrau, 54 voix sur 6.4 vo.-
tants.

Nomination d'un j uge cantonal , ensuite
d' expiration légale des fonctions : M. Rœmy
est confirmé par 38 voix sur 64 votants.

Nomination d'un député aux Etats : M.
Bossy, Aloys, par 61 voix sur 69 votants.

Directeur de la Caisse d'amortissement :
M. Grivel, Louis, par 63 voix sur 66 vo-
tants.

Censeur de dite Caisse : M. Etienne
Comte, par 56 voix sur 58 votants.

Lecture est donnée d'un message du
conseil d'Etat accompagnant un projot de
décret pour la reconstruction du porta Es-
tavayer et de la route d'accès àla voie
navigable, rendue absolument indispensable
par rabaissement du niveau des eaux du

seil d'Etat , donné sa démission des fonctions
qu'il occupe depuis 1866. On a rappelé qu'il
avait été tour a tour substitut du parquet,
juge de paix de Lausanne, conseiller d'Etat
et membre du Tribunal cantonal. Ce qui
n'a pas été dit , c'est qu 'il a aussi occupé le
poste de juge d'instruction fédéral pour la
Suisse française depuis la création de ces
fonctions , vers 1850, jusqu 'en 1866. Comme
tel il a dft fonctionner entr 'autres dans
trois grandes et graves affaires : celle des
royalistes neuchâtelois compromis dans les
événements de septembre 1856 ; ensuite,
lors des événements qui accompagnèrent
l'annexion de la Savoie à la France en
1860 ; enfin , dans l'affaire dite du 22 août
1864 (élection de Chenevière contre Fazy)."

Son collègue allemand était alors M. Dubs ,
successivement conseiller d'Etat zuricois,
conseiller fédéral et juge fédéral.

Régional Iloudry-iYeuehâtel. — Le
comité d'initiative du chemin de fer ré-
gional du vignoble neuchâtelois Boudry-
Cortaillod-Serrières-Neuohàtel-gare a eu
vendredi une conférence avec M. Welti »
chef du département des chemins de f er.

Beaux-Arts. — Suivant une com-
munication du commissaire général suisse»
l'exposition {wéalable du groupe I (beaux-
arts) aura lieu à Genève du 10 au 20 février
1889; elle comprendra toutes les œuvres
qui ne se trouveront pas déjà en France.
La ville de Genève, qni s'est mise sur les
rangs pour obtenir cetto exposition préa-
lable , supportera tous les frais qui en
découleront , ainsi que l'a fait la ville de
Bàle en 1878.

Les artistes exposant recevront directe-
ment du commissaire générai des com-
munications détaillées à ce sujet.

Presse. — Une excellente reproduction
de l'eeuvre de M. H. Jenny, le peintre so-
leurois , « Bonivard dans les cachots de
Chillon », orne la première page du numéro;
du. 17 novembre de Y Illustration nationale
suisse. On y trouve en outre un excellent
dessin de M. Hébert représentant la prairie
du Griitli , des vues de l'antique église
romane de Saint-SulpiGe et les portraits de
l'empereur Frédéric III et île ses médecins.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 16 novembre.)
Londres. — Le correspondant de V ienno

du Standard constate que toutes les cor-
respondances officieuses de Berlin excitent
à la méfiance au sujet de l'emprunt russe.
Les cercles autrichiens désapprouvent ce.
langage alarmiste. Ils trouvent imprudent
et inutile cet émoi que l'on manifeste <£
Berlin pour toutes choses venant de Russie.
L'Autriche garde une attitude vigilante ;
elle n 'est pas- émotionnée par l'emprunt ac-
tuel, qui est relativement faible, mais elle
croit que la Russie a voulu ainsi aiguiser
l'appétit des financiers français et médite-
rait une opération ultérieure considérable
pour couvrir des dépenses militaires. Il se-
rait temps alors de s'émouvoir , mais pour lô

Société de Navigation 312 fr.,.aux commu.
ires do la Broyé intéressées 18,720 francs i

Renvoyé à une Commission de sept mem-
bres, nommée par le bureau.

Nomination des Commissions permanen-
tes : Commission d'économie p ublique •
MM. Grandjean, 60 voix ; Philipona Joseph;
60; Vonderweid, 00; Chassot , 59; Engel-
hart , 59 ; Grand , 5s? ; Renevey, 58.

Commission des grâces : MM. Raboud ,
57 ; Corpataux, 56 ; Currat , 56 ; Genoud
Louis, 56; Rossier , 56.

Commission des jiétitions : MM. Gar-
dian, 58; Cressier ,. 57; Morard , 57; Roba-
dey, 57; Spichor , 57 .

Jeudi dernier , a la Neirigue (Glane), un
garçon âgé de six. meis s'est étranglé aveo
les attaches de son berceau , pendant
l'absence des parents.



momont ia campagne irritante de la presse
allemande ne sert pas la cause de la paix.

— Aux .communes, sir J. Fergusson dit
que le blocus de Zanzibar est ajourné à
huitaine pour permettre aux nationaux
anglais d'évacuer les positions dangereuses.

Un article du Times fait ressortir la
brutalité et la maladresse des agents de la
Société coloniale allemande qui ont provo-
qué la révolte de Zanzibar.

St-Pétersbourg. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg, parlant des prétendues
révélations du journal ie Matin sur une
alliance franco-russe, dit que ce ne sont
que des insinuations tendentielles (ten-
dentieiles) !

La Russie, ajoute le Journal, désire sans
doute voir la France reprendre la position
qui lui revient en Europe. Mais les intérêts
(les doux pays exigent le maintien de la
paix. Par ces insinuations lo Matin se nuit
à lui-même et à la cause qu 'il prétend dé-
fendre.

Copenhague. — En recevant les mem-
bres des deux Chambres, le roi a répondu
au discours du président du Landsthing :
« Dans la confiance que la vérité obtiendra
ce qui lui est dû , je compte que le Reichs-
tag collaborera d'une manière féconde avec
moi et mon gouvernement pour le salut du
pays et.du peuple , dont le bien nous tient à
tous également à cœur. »

— MM. Maret , Sigismond Lacroix et
Constans cités comme témoins ont résolu
de ne pas aller à Nîmes.

¦— M. de Rochefort est parti dans la soi-
rée pour Nimes. Interviewé au moment du
départ , il a déclaré qu 'il ne connaissait
nullement M. Gilly, mais qu 'il apportera
devant les assises tous les renseignements
que sa longue pratique de la vie politique
lui a permis de réunir.
- — Le Portugal a envoyé la corvette
Iteinha Portugal et la canonnière Zambese
pour coopérer au blocus des cotes de
Zanzibar.

— Un télégramme de Berlin aux Débals
dit que, d'après des avis de Kiel , lors de
son récent passage, le commandant de
l'escadre anglaise a refusé l'invitation des
officiers de l'escadre allemande. Cet inci-
dent fait sensation.

CHRONIQUE GENERALE

Saint-Siège et llussie — Les jour-
naux russes sont d'avis que le refroidisse-
ment survenu dans les relations de l'Alle-
magne avec le Vatican est favorable aux
intérêts de la Russie.

Le Nouveau Temps conseille au gouver-
nement russe de se montrer accommodant
dans les négociations actuellement ouvertes
avec le Saint-Siège, sans toutefois sacrifier
son indépendance politique en ce qui con-
cerne la Pologne.

La Russie , dit ce journal , ne voulant ni
abandonner , ni convertir ses populations
catholiques , a besoin d' un modus vivendi
quelconque avec le Pape. Il vaut mieux
avoir le Saint-Siège pour soi que contre
soi , surtout en un moment où il convient de
mettre un frein à l' attitude hostile du gou-
vernement italien. Il est donc île l'intérêt
de la Russie de conjurer l' amoindrissement
du prestige et de l'influence du Pape,
devenu par les circonstances l' allié naturel
de la: Russie.

L'épiscopat bavarois. —- Les jour-
naux de Munich annoncent qu'un Mémo-
randum de l 'épiscopat'  bavarois a été
soumis , par la voie ordinaire , à S. A. 11. le
prince régent. La voie ordinaire, à Munich,
c'est M. Lutz ; le prince riégèui; aurait-il
donné â entendre qu 'il dés^-ait voir prendre
cette voie ordinaire/, Tout est possible en
Baviève .

Nécrologie. — Le duc Maximilien de
Bavière est mort à Munich , jeudi matin à
trois heures et demie.

Né le 4 décembre 1808, il était le chef de
la branche cadette des Wittelsbacli , qui a
possédé le Palatinat, les Deux-Ponts et la
principauté de Birkenfe ld , dont elle f u t  dé-
possédée par la République française.

Il avait célébré, le 9 septembre dernier ,
ses noces de diamant avec la princesse
Louise, fille du roi Maximilien 1er de Ba-
vière.

Il laisse trois fils et cinq filles , parmi les-
quelles l'impératrice d'Autriche, la reine
de Naples et la duchesse d'Alencon .

Fribourg
LE GRAND CONSEIL
, . Fribourg, 16 novembre.

L'événement de la session est le rejet du
recours des libraires à une majorité voisine
de l'unanimité. Toutes les voix conlre 9.
Plus de quatre-vingt membres étaient pré-
sents.

L'étendue de ces débats nous oblige

aujourd'hui à donner exclusivement 1 ex
posé si complet du commissaire du gou ver
nement :

DISCOURS DE IH. PYTHON
Sur le recours des libraires.

C'est une grave mesure qu'on vous propose .
Le recours vous demande l'annulation d'un
arrêté du conseil d'Etat par le motif que cette
autorité a violé la loi et n 'a pas compris la
portée des textes constitutionnels. Si vous
consultez la teneur du recours, vous y verrez
que l'arrêté n 'a aucun point d'appui , ne se
fonde sur aucun motif. Comment admettre que
le conseil d'Etat, corps à sept tètes, qui a l'ha-
bitude d'étudier les questions, ait adop té une
mesure sans aucun motif?

Ce n'est pas du jour au lendemain que cet
arrêté a vu le jour. Il a ôté longuement pré-
paré ; la question a ete l'objet d'un examen qui
a duré plus d'une année. Et l'on vient vous
dire que nous n'y avons rien compris ! Celu
seul suffit a démontrer avec quelle légèreté les
recourants ont traité cet objet.

« Vivre et laisser vivre », a-t-on dit. D'autres
industriels ont tenu aussi ce langage lorsque
vous avez discuté la loi sur ies auberges. Vous
êtes-vous laissés arrêter ? Ne faisions-nous pas
tort aux aubergistes? Et cependant personne
n 'est obligé d'aller à l'auberge , tandis que les
enfants sont tenus d'aller à l'école. Ces auber-
gistes que nous allions atteindre dans leurs in-
térêts sont venus respectueusement nous sou-
mettre leurs observations; nous sommes allés
de l'avant quand même parce que les intérêts
du pays primaient ceux ues particuliers.

Dans le recours des libraires, pas un mot de
l'intérêt de l'écolo et des enfants. Vivre et lais-
ser vivre ; rien aux enfants, tout aux libraires.
D y a i j iwlquo chose d'effrayant dans cette ma-
nière d'envisager des questions d'ordre publie.

Ces considérations émises, j'aborde les divers
arguments du recours et la genèse de la ques-
tion. Depuis longtemps des réclamations nom-
breuses s'élevaient sur l 'insuffisance du maté-
riel scolaire. Les rapports des inspecteurs
scolaires signalaient chaque année les incon-
vénients du système actuel. Beaucoup de com-
munes ne se préoccupaient pas des obligations
que leur impose la loi. On-allait à un .magasin
quelconque acheter un matériel détestable ;
les instituteurs n 'avaient pas l'indépendance
voulue pour réagir , ce qui n 'est point étonnant
quand on voit de quel ton ie prennent mes-
sieurs les libraires avec le conseil d'Etat. Mon
prédécesseur à l'Instruction publique , M. Schal-
ler , a mis la question à l'étude, et en cela il. a
rendu service au pays. On s'en est occup é dans
les réunions pédagogiques , dans la commission
des études, etc.

Depuis la mise en vigueur de la loi de 188-1,
les communes sont astreintes à de plus grands
sacri iiecs. Cette loi est sévère, draconienne ;
les communes ont du. Payer Un irai ienu-ui  r-lus
fort aux Instituteurs: Eb bien, par l'introduc-
tion d' un bon matériel nous pouvons faciliter
la tâche des communes; nous pouvons abroger
la durée dit temps que les enfants doivent pas-
ser à l'école.

Lorsqu 'on a mis à l'étude la question dit
dépôt , on a pris l' avis dé nombreuses person-
nes compétentes. Le Comité de l'Exposition
scolaire avait  envoyé a la réunion d oetobre
1880 non seulement les spécialistes, mais tous
les amis de l'instruction primaire. L'avis fut
publié à l'avance. C'était le moment pour les
libraires de se présenter, Ils no s'en sont jias
inquiétés, tant qu 'il ne s'agissait que de ) in-
térêt de l'école. -Ve venais) il y a deux .') ' - ¦  â
peine, d' entrer en fonctions comme directeur
cle l'Instruction publique ; ce fut M. Seballcr,
mon prédécesseur, qui m'introduisit dans cette
assemblée. Vous voyez que cette idée du dépôt
n'est pas partie de mon initiative. La réunion
élio. i publique! ses débats CL ses décisions
furent publiés dans la presse. Aucune objection
ne fut soulevée ; poi'sOiilié ne protesta. Puis
tout à OOup, lorsque les desiderata passent a
l'état de réalisation par voje .d'ai'rèté , un or.ipe
échi te. Cel arrêté ne suivi t  pourtant point
immédiatement la réunion de 1880 ; il ne fut
pas édicté à l'improviste. Le rapport de l'as-
semblée à l'Instruction publique est resté Un
an sur le bureau dc la Direction ; nous voulions
nous renseigner , constater les résultats de
cette mesure dans d'autres cantons. Enfin
quand la question fut bien mûre l'arrêté parut.
Il prévoyait deux choses : 1" l'institution d' un
dépôt central ; 2° l'obligation des communes
de s'approvisionner à ce dépôt.

Après la promul gation de l'arrêté , les délé-
gués des libraires sc sont présentés chez moi ;
ils m'ont demandé le sens dc l'arrêté ; je le leur
ai expliqué et leur ai déclaré que j 'é lais  tout
disposé à chercher un mode de conciliation
entre l'intérêt général et l'intérêt des libraires.
Je leur ai conseillé, de se syndiquer , leur offrant
un petit bénéfice. On s'est récrié sur cette ex-
pression de petit bénéfice ; ie le voulais en elfet
modeste, pour rester dans les termes de la 'loi ,
qui veut que le matériel soit remis aux élèves
au prix coûtant. Ailleurs les libraires ont
formé des syndicats pour fournir uno. partie
du matériel. J'ai aussi fait remarquer à Mes-
sieurs les libraires que , actuellement déjà, nos
fournitures d'école ne proviennent pas toutes
du canton : beaucoup viennent du dehors , de
Berne surtout ; avec lc nouveau système, les
libraires n'avaient pas dc grandes pertes à re-
douter ; au contraire , ils vendraient  davantage.
Ces propositions , me semble-t-il, pouvaient
être acceptées. Au lieu de cela , on nous me-
naça d'un recours.

Plus tard , j ' ai revu les intéressés. Ils m 'ont
dit qu 'ils trouvaient mes propositions raison-
nables ; mais , disaient-ils , nous voulons assurer
l'avenir. Ils craignaient que le conseil d'Etat
et le Grand Conseil lui-même ne fussent pas
assez liés ; c'est pourquoi on a voulu les fixer
sur un texte constitutionnel. Je crois que les
libraires auraient gagné a accepter rîtes pro-
positions , ;iu heu d'ey.clter l'op inion en trai-
tant l' autori té d' io;,;. façon à laquelle nous ne
sommes pas '.'inhitués. "Nous avons cru ag ir

d'après notre conscience en adoptant la mesure
qui a été si vivement attaquée ; nous avions
pour but d'alléger les charges des communes ct
des parents , et abréger la durée des études.

On nous dit que nous avons violé la Consti-
tution cn enfreignant le principe de la sépara-
tion des pouvoirs. Alors nous la violons sou-
vent , car il nous est arrivé plus d'une fois de
créer des bureaux dans la mesure des nécessi-
tés administratives. Nous ne demandons pas
d'avance l'autorisation du Grand Conseil , mais
celte autorité a son contrôle dans le budget;
il peut arrêter les dépenses : sans doute, d'a-
près la Constitution, il fixe lc traitement des
fonctionnaires prévus par la loi , mais cela ne
veut pas dire que des fonctionnaires ne puis-
sent être créés par décision du conseil d'Etat.
Du reste, nous avons chargé du nouveau poste
le directeur déjà existant de l'exposition sco-
laire permanente.

La loi scolaire dit expressément que le con-
seil d'Etat prescrit loul ce qui a Irait au maté-
riel. Puis il y a un autre article que les librai-
res feignent d'ignorer , c'est l'art. 8 réservant
au conseil d'Etat l'application de la loi dans
tous les points. L'application de quoi ? Evidem-
ment des principes posés dans la loi. Or cette
loi contient le principe dn prix coûtant.

Les libraires prétendent, il est vrai, que lc
prix coûtant c'est le prix du fournisseur ; mais
alors nous sommes à la merci du premier
fournisseur venu qui demandera 1 franc pour
un cahier. D'aprôs la législation actuelle , qui
malheureusement n'est pas appliquée partout,
c'est l'école qui doit fournir le matériel à tous
les élèves et l'on doit en réclamer le prix aux
parents aisés. Donc les parents n'ont pas le
droit de choisir. L'Etat, dès lors , n 'a-t-il pas
le devoir de veiller à ce que le matériel ainsi
imposé soit convenable et le meilleur marché
possible ?

La liberté de commerce et d'industrie des
communes doit être respectée, dit le recours.
C'est vrai , mais dans les limites tracées aux
communes elles-mêmes par les institutions
qui nous régissent. Est-ce qu 'un interdit peut
invoquer la liberté de commerce et cl industrie
pour s'affranchir de la tutelle? Il ne faut pas
confondre la liberté de commerce et d'indus-
trie avec la capacité. Les limites ele l'autono-
mie et de l'indépendance des communes sont
fixées par la loi; c'est la capacité. Une com-
mune nc peut pas acheter un immeuble sans
l'autorisation de l'Etat. Est-ce là une violation
de la liberté du commerce ct de l 'industrie?

Et sur le terrain qui nous occupe , ces com-
munes sont-elles libres d'agir eommes elles
veulent? Déjà aujourd'hui , par l'art. 93 du rè-
glement , le contrôle du matériel est attribué a
l'instituteur, à plus forte raison peut-il le ré-
server pour lui-même.

Passons ni» in tenant à la liberté des commer-
çants eux-mêmes, AOS écoles ne sont pas sou-
mises au principe dc la liberté de commerce et
de l'industrie, sinon nous ne pourrions pas
prescrire toi ou toi innnucl ;  s'i l  prenait fantai-
sie à une commune d'introduire Zola dans les
écoles, nous ne pourrions pas nous y opposer
sans réclamation des auteurs, éditeurs et li-
braires sous prétexte de liberté de commerce
et d'industrie. On voit l'absurdité. Si le maté-
riel classique relevait de cette liberté , nous
n 'aurions même pas lc droit de prescrire des
modèles:

Au reste nous nc touchons pas aux libraires.
Il n 'y a pas un mot dans l'arrêté qui ait trait
à ces commerçants. Mais , disent-ils , vous
portez atteinte à nos intérêts. Sans cloute, mais
lorsque nous faisons une routo n'y a-t-i l pas
dés intérêts lésés , des populations atteintes
par le détour clë la circulation et du mouve-
ment porté ailleurs ? Et cependant noits-ne
violons pas la liberté du commerce ot de l'in-
dustrie, les routes étant du domaine publ ic. Or ,
les écoles publi ques sont du domaine public,
nous avons le di'olt de prescrire les marchan-
dises dont nous Usons chez nous.

Oh a voulu enrayer l'opinion avec l'épotl-
vantâil du monopole. Dans une campagne ré-
cente , le monopole a été vivement combattu
et l'on tire parti de ce courant d'hostilité pour
nnnlinner ce nom à la mesure nue nous avons
adoptée. Oy ce n'est point un monopole ; je dé-
fie quiconque de voir ici un monopole dans le
sens juridique du mot. Pour construire une
route , l'Etat achète ses matériaux où il veut ;
il n'est pourtant jamais venu à l'idée de per-
sonne de dire que les routes constituent un
monopole, -te regrette que messieurs- les librai-
res nc se soient pas adressés à un juriste pour
rédiger leur recours.

Les recourants demandent l'annulation de
l'arrêté pour cause d'inconstitutionalité. Dès
lors, messieurs les députés , quelle que soit du
reste votre op inion sur la valeur ou l'opportu-
nité de la mesure, vous ne pouvez pas adopter
le recours sans prononcer que nous avons
violé la loi et la constitution.

En Thurgovie, le conseil d'Etat , par une
simple circulaire, a prescrit aux communes
de se fournir à la librairie centrale. De môme
à Bàle-Villc. Nous aurions pu nous contenter
aussi d'une simple circulaire aux instituteurs ,
moyen suffisant pour lier les agents du gou-
vernement. En Thurgovie ct à Baie, personne
n'a réclamé et pourtant ces cantons possèdent
des juristes distingués.

Notre mesure serait-elle contraire aux inté-
rêts de l'école? Il ne nous est pas difficile dc
démontrer que non. Si vous voulez lc progrès
dc l'école, il faut l' uniformité du matériel ;
c'est ce que disent tous les pédagogues de tous
les pays. Des cahiers de format différent empê-
chent une dictée de se faire en même temps
pour tous les élèves , sans qu il y ait des inter-
ruptions. Or , l' uniformité cle notre matériel ne
peut être obtenu que par le dépôt central
obligatoire ; sinon nous n 'y arriverons jamais.
Il faut connaître , du reste, le trafic auquel nos
écoles sont soumises depuis longtemps ; plu-
sieurs manuels son t la propriété des auteurs ;
le prix est fixé d'entente avec eux ; le bénéfice
est au pro fit des ai l leurs  et des éditeurs. Or
(iu 'arrive-t-il? On change d'édition. S'il s'ag it ,
par exemple, d'un manuel d'arithmétique.

l'instituteur di t  : prenez telle page ; les élèves
qui n 'ont pas l'édition nouvelle, ne s'y retrou-
vent pas ; on décide que tous en feront l'acqui-
sition. C'est une nouvelle dépense, et voilà
comment l'école est à la merci de la spécula-
tion.

On a dit : l'Etat ne doit pas sc faire indus-
triel. Très vrai. Pour réussir en commerce et
en industrie , il faut  être possédé de l'esprit de
spéculation et cle l'amour du lucre. Or les em-
ployés de l'Etat ne sont pas dévorés dc cette
soif d'amasser pour le compte de la fortune
publique ; de là l'incompatibilité entre l' admi-
nistration et l'industrie. Mais ici avons-nous
besoin d 'avoir cet esprit ete spéculation ? Au
contraire , nous revendons au prix d'achat,
nous chassons de l'école le trafic ot le négoce ;
ce n'est pas dans cc sanctuaire qu 'ils doivent
s'exercer. Quoi qu 'en disent messieurs les li-
braires , nous sommes mieux placés qu'eux
pour obtenir un matériel à bon marché. Quand
nous commanderons 180,000 cahiers par an ,
croyez-vous que messieurs les industriels ne
nous les fourniront pas dans de meilleures
conditions? D'ailleurs nous ouvrirons un con-
cours , et ici nous tiendrons compte des librai-
res fribourgeois , de l'industrie nationale. Ac-
tuellement nos libraires font venir du dehors
une grande partie de leurs marchandises.

Pour donner un spécimen de leurs prix , je
ne citerai qu un exemple. Il y a deux ans,
nous avons fait acheter chez les libraires
diverses fournitures d'école. Un crayon nous
a été vendu 5 centimes, que nous vendrons ,
nous, 1 centime ; les libraires y gagnent le
400 pour cent. Ils nous ont vendu des cahiers
que nous livrerons aisément pour 10 centimes
dans une qualité meilleure. Comme on sait , le
canton de Vaud va introduire la gratuité du
matériel scolaire ; dans ce but , l'administration
a fait des calculs ; elle est arrivée à la conclu-
sion qu 'il réalisera une économie de 140,000 li:
sur le coût actuel des fournitures. Dans le
canton dc Fribourg, cc bénéfice sera , au bas
mot, de 24,000 fr. Or, je vous lc demande, en
présence de résultats aussi palpables , et des
services que nous pouvons rendre aux popu-
lations par cette mesure, se trouvera-t-il quel-
qu 'un ici pour la blâmer ? Je suis certain que
le pays tout entier saluera cette mesure, lors-
qu'il en connaîtra les bienfaits.

Mais on nous dit : vous augmentez le pou-
voir dc l'Etat ; vous faites unc œuvre cle cen-
tralisation. Mais ignore-t-on que la loi impose
déjà ce contrôle aux communes ? Nous ne sen-
tons ni le besoin ni le désir cle centraliser. Au
contraire , nous évitons des frais et des ennuis
aux communes ; au lieu de déléguer des pré-
posés pour procurer le matériel , elles pour-
ront se contenter d' une simple carte postale.
Consultez le père dc famille qu i se prive du
nécessaire pour acheter les fournitures scolai-
res de Ses enfants ; demandez-lui s'il n 'est pas
content qu 'on allège sa dépense. Sans doute les
pauvres  ne sont pas tenus cle payer le matériel ,
mais tout le monde ne veut  pas mendier et
plus d'une famille nécessiteuse aime mieux se
saigner à blanc que de demander l' aumône.

Je suis heureux de cette discussion. On a
voulu faire de l'agitation ; on est allé jusqu 'à
demander des signatures à dès menuisiers. Que
diront les parents et le pays lorsqu 'ils verront
sur quoi reposent les récriminations ? 11 fau t
savoir à quelles difficultés donne lieu l'appli-
cation de la loi scolaire ! Nous, avons à exécu-
ter une loi ri goureuse ; eh bien ! il fau t 1 adou-
cir  cette loi , en abrégeant la durée de la
fréquentation des écoles. L'obli gation de fré-
riuenter l'école cle 7 à 16 ans', c'est trop long ;
il faudrait  réduire cette durée'. Pour cela ,
favorisons les progrès rapides des é"'!èyes ; or,
rien ne les favorisera comme l' excellence du
matériel» .

Prescrivez plutôt des modèles, nous dit-on.
Mais si l'on veut être conséquent c'est encore
là une violation de la constitution ! Cc système,
du reste, n'a pas donné des résultats satisfai-
sants dans les cantons où il est applique.
Lucerne, par exemple, fournit des manuels Bt
ries modèles uour le papier. On se plaint de
cette mesure; le contrôle est insuffisant. Chez
nous , les instituteurs, nous le savons, ont été
impuissants à exercer ce contrôle que leur
confèrent les règlements actuels. Aveclc dépôt
central , au contraire, le' contrôle sera aisé ;
nous mettrons à nos cahiers des couvertures
nationales, qui les feront reconnaître de loin.

Par le fait même que nous créons un dépôt
central , l'obligation de s'y approvisionner
s'impose. Les libraires qui auront des dépôts
gagneront à cette obligation des communes,
car nous excluons une foule dc petits bazars
qui font concurrence actuellement aux librai-
res.

En résumé, nous avons agi dans les limites
de nos attributions , dans l'intérêt de 1 école,
clans l'intérêt des parents et des communes.
Si nous portons atteinte à des intérêts privés ,
c'est la conséquence inévitable cle toute mesure
qui supprime des abus. L'abus repose toujours
sur des intérêts; on n'aurait pas créé l'abus si
on n'y avait pas quelque intérêt. Chaque fois
que nous avons porté la hache sur un abus,
nous avons fait une amputation d'intérêts. On
nous a reproché , il est vrai , d'imiter un
système- adopté dans le canton de Zurich, cen-
traliste et radical. Je ne partage pas cetle
manière

^ 
d'envisager les , choses. Quand on

reconnaît une mesure bonne , on ne s'inquiète
pas d'où vient cette amélioration. Au con-
traire, si nous voulons éviter le triomphe du
radicalisme, nous devons introduire les amé-
liorations pour elles-mêmes, sans nous souciei
de leur provenance. Sous ce -rapport , je sui*
fier d'imiter les cantons confédérés dans «
qu'ils font de réellement bon.

l(siii«iuct du Cci'cle catholique —
Nous commençons aujourd'hui la repro-
duction des toasts très importants, qui ont
été portés au Banquet du Cercle :

M. le conseiller national Wuilleret , pré-
sident du Cercle, fai t  entendre le premier
sa parole aimée. Il remercie les convives



qui sont venus en si grand nombre a co
banquet cordial. Il se réjouit surtout d'y
voir en foule messieurs les députés.

Il vient proposer le toast au Souverain-
Pontife. Jamais l'Eglise n'avait été exposée
à des assauts plus dangereux qu 'à notre
époque ; mais la Providence lui a donné
d'énergiques défenseurs. Ici, M. Wuilleret
nous rappelle la grande ligure de Pie IX ;
il nous montre la joie et les espérances des
impies à sa mort. Mais Dieu nous a donné
en Léon XIII un guide intrépide ot pru-
dent. A son Jubilé pontiiical nous avons vu
les peuples accourir et les princes envoyer
leurs présents et leurs hommages. Gràce à
lui , la paix religieuse a été rétablie. Sa
sollicitude s'est étendue sur la Suisse ca-
tholique, et a amélioré dans une certaine
mesure notre situation. L'orateur porte la
s anté du Pape libérateur , pacificateur , doc-
tour éminent ; il adhère aux protestations
dc Léon XIII proclamant la nécessité du
pouvoir temporel pour l'indépendance de
la Papauté. Des salves d'applaudissements
accentuent ces paroles, toutes les voix s'u-
nissent pour dire avec M. Wuilleret : Vive
Léon XIII roi !

M. lo colonel Reynold , député , se lève en-
suite. Sa parole brève et toute militaire est
bien celle qu'il Aiut pour porter le toast d
la patrie. Le nom de la patrie fait vibrer
tous les cœurs. Nous Fribourgeois l'aimons
surtout , car nous lui sommes attachés par
des liens quatre fois séculaires. La position
de notre canton est établie solidement, nous
avons un gouvernement, fort et solide, ex-
pression de la volonté du peuple (applau-
dissements), une crâne députation (bravos) ;
nous avons du crédit et nous jouissons de
l'estime de nos confédérés.

M. le colonel Reynold rappelle en peu de
mots les luttes auxquelles il a pris part en
d'autres temps, sous les auspices de M.
Wuilleret , pour la cause cle la justice et de
la liberté. S'adressant ensuite à la jeunesse,
il ajoute : La situation que vous avez vous
nous la devez ; pour vous la conquérir ,
nous sommes allés on prison. Jeunes gens,
tâchez de la maintenir; gardez insépara-
blement unies la croix fédérale et la croix
du Christ.

M. Reynold porte son toast à la vieille
Confédération , laite avec des hallebardes ,
et à la Confédération actuelle, qui réunit
en un faisceau les vingt-deux cantons.
(Longs applaudissements.)

' M. le conseiller national Aeby, syndic de
Fribourg, a bien voulu se charger de porter
le toast à l'épiscopat suisse. En paroles
vibrantes de conviction , il exalte l'épis-copat catholique , cotte grande institution
qui a fait le monde chrétien. L'épiscopat ,
c'est l'histoire "de toutes les gloires du passé,
le centre do toutes les espérances de l'ave-
nir. Partout où il se fuit quelque chose de
grand et do bion nous trouvons des évoques.
Dans un moment de défections, l'épiscopat
suisse'à élevé la voix puissante do ses pro-
testations, et les peuples,"se 'sont serrés
'tu.tour de lui pour sauvegarder les droits
des consciences. A la veille de l'anniver-
saire de la révolution célèbre do 1789, rap-
pelons-nous que la liberté , que l'égalité,
que la fraternité sont bien plus vieilles que
cette date fameuse : elles sont l'asuvre de
l'épiscopat. Voyez " ùh evêque*,' Mgr L'avi-
gerie, nouveau Pierre l'Ermite , prêcher
en- ce moment même la croisade contre
l'esclavage et pour ! la délivrance de nos
frèrp.s noirs.

Vn autre orateur portera le toast du chef
éminent de notre diocèse ; mais chargé de
porter la santé de tout l'épiscopat suisse en
général, M. Aeby ne saurait oublier Mon-
seigneur Cosandey d'impérissable mémoire
à qui , ainsi qu 'à M. Weclc-Reynold nous
devons le triomphe des vrais principe-s et
delà vraie liberté. (Bravos.) L'orateur salue
aussi le dernier consacré des membres de
l'épiscopat , Mgr Haas, qui présidait , di-
manche 'dernier, une fête d'ouvriers, et qui
leur disait : Comptez sur moi ; comptez sur
mes frères de l'épiscopat ! (Applaudisse-
ments.) La grande question du jour , c'est la
question sociale, c'est la question ouvrière.
Nous la résoudrons par la religion , c'est-à-
dire par l'épiscopat. Mon toast est à l'épis-
copat suisse ! (Bravos et acclamations.)

M. le chanoine Mcn-el constate que Fri-
bourg jouit an dehors cPune .grando..répu-
tation de foi religieuse et de prospérité na-
tionale. A qui le devons-nous? Aux radi-
caux? Aux libéraux ? Non , si le nom seul
rie Fribourg fait battre tous ies cœurs jus-
qu 'à l'étranger, si Léon XIII nous regarde
avec bienveillance , c'est que Fribourg a un
clergé vraiment romain , et un gouverne-
ment qui comprend que l'Eglise est une
mère, une mère qui a droit à être respec-
tée dans ses droits , dans sa doctrine , dans
ses libertés et clans ses ministres.

Nous avons un gouvernement de.-progrès.
11 vient de le montrer encore par la loi sur
l'assurance du bétail , par la loi sur les
auberges, en garantissant l'avenir de l'en-
treprise des Eaux et Forêts, en favorisant
l'introduction de nouvelles industries , en
travaillant enfin à nous doter d'une ..Uni-
versité. Nous croyons .à l'Université (Bra-
vos), et aux services qu'elle rendra au

canton ot à la Suisse catholique. Je porte
mon toast au conseil d'Etat et aux auto-
rités civiles, et ce toast est l'expression de
l'attachement de tout le Cercle catholique
à ceux qui sont à la tète du canton. (Ap-
plaudissements chaleureux.)

M. Théraulaz, président du conseil d'E-
tat, se lève pour répondre, et les applau-
dissements redoublent.

Le chef du gouvernement porte la santé
du Gercle catholique et de ses membres, Et
d'abord , la santé du vétéran du parti con-
servateur , â cet homme qui depuis qua-
rante ans et plus est sur la brèche, aux
vieux conservateurs dont M. l'avocat Wuil-
leret est le plus haut représentant et la
plus cligne expression. (Bravos.) Ces hom-
mes n'ont pas failli un instant , môme dans
les plus mauvais jours ; c'est qu 'ils étaient
en communion avec ces deux grandes for-
ces du pays : le clergé et le peuple. (Ap-
plaudissements.)

M. Théraulaz porte ensuite son toast à
la jeunesse qui se fait gloire de suivre la
trace de ses devanciers , et communique au
parti conservateur une impulsion nouvelle
qu'appellent des besoins nouveaux. Il salue
ces jeunes forces; nous n'en aurons jamais
trop pour conduire le canton dans la voie
normale et conf orme au développement
historique du pays. (Bravos.)

Le gouvernement ne faillira pas à sa
mission ; rien de ce-qui intéresse l'avenir
du pays ne lui est indifférent. La voie est
droite et bien tracée, tous nous voulons la
suivre sans jamais dévier. M. Théraulaz
porte son toast au dévouement continu à
l'Eglise et à la patrie , sur le terrain de la
discipline cle parti qui assure l'avenir.
(Applaudissements prolongés.)

Nous reproduirons dans notre prochain
numéro les excellentes , paroles de Mgr le
Prévôt , répondant au toast porté par M.
François Philipona au clergé ; puis les
toasts cle M. le conseiller national Grand ,
à la presse ; cle M. Chassot , vice-président
du Grand Conseil, au réveil de l'industrie
à Fribourg ; de M. Cuttat, à la guerre con-
tre la franc-maçonnerie ; cle M. le député
Currat, portant le salut du Cercle catholi-
que de Bulle. La série des discours a été
close par un toast de M. Menétrey aux
campagnards.

Conseil d'Etat (Séance du 16 novem-
bre). Le conseil autorise la commune de
Bellegarde à procéder à un échange do
terrain.

— Il accorde à la commune cle Chàbles
l'autorisation cle percevoir un impôt com-
munal pendant les années 1888, 1889 et
1890.

Il nomme :
M"0 Bourqui , Bertha , institutrice de la

ï"> classe des garçons de la Neuveville.
MM. Emery, Emile , l01' secrétaire comp-

table de-ia Trésorerie; Musy, 'Jules, sup-
pléant de l'officier d'état civil de l'arron-
dissement d'Albeuve.

— U accorde à M"K Laurette Jaquiei
l'autorisation de pratiquer l'art dc sage
femme dans le canton .

. Conférences. — La question de Pâli-'
mentation publique préoccupe ajuste titre
les:hommes ,et-les Sociétés qui ont à cœur
le bien - être de leurs semblables ; cher-
cher fournir., 'la .multiplicité des matières
alimentaires , que la-nature met à notre
disposition avec une prodigalité encore
inconnue , celles qui répondent le.mieux à
nos besoins et à nos goûts, c'est' contribuer
efficacement à la solution do la question
sociale. Chose curieuse , nous touchons
souvent du doigt le remède d'un mal qui
nous inquiète sans y prendre garde et sans
l'appliquer. Tel est particulièrement le cas
de l'usage que nous faisons ou que nous
négligeons de faire du lait et de ses dérivés
comme aliment économique et hygiénique.

La Société suisse d'utilité publique en a
pris souci- en engageant toutes ses sections
à organiser des cours de cuisine et à
vouer aux divers emplois du lait une at-
tention spéciale. Quoique universellement
répandu et journellement consommé en
quantités considérables , le lait n'est pas
apprécié comme il mérite de l'être, et de sa
connaissance plus spéciale dépendra, nous
le pepsons , un usage plus varie et plus
étendu encore.

En Suisse-surtout nous devons appeler
l'attention cle chacun , du riche comme du
pauvre , sur cc domaine , la sûreté publique
et la fortune de.l'Etat comme celle des par-
ticuliers en profiteront.

Aussi est-ce avec plaisir que nous appre-
nons que la Société laitière de la Suisse
romande à engagé un conférencier pour
exposer dans les princi pales villes de la
Suisse française les farts se rapportant à la
valeur alimentaire du lait et à ses appli-
cations multiples dans notre alimentation.
M. Œttli , professeur de chimie à Lausanne,
va entreprendre très prochainement une
tournée pour faire ces conférences qui
seront publiques et gratuites, et nous espé-
rons que le public voudra bien profiter de
cette bonno .occasion pour,chercher dans
ces conférences des renseignements et
conseils qui lui seront très utiles.

Conférence. — Nous avons passé hier
soir .à la Grenette une exquise soirée.

La salle était brillante , rarement confé-
rencier a rencontré chez le public fribour-
geois un pareil empressement.

Le jeune poète professeur a fait revivre
lc théâtre du moyen-àge clans ses diverses
manifestations.

Il a analysé plusieurs des œuvres princi-
pales que cette époque naïve nous a lé-
guées.

Nous étions transportés au milieu de ces
fêtes bruyantes et joyeuses de nos pères et
l'art déployé par le conférencier était tel
que, malgré la profondeur de l'érudition , la
multiplicité des citations , les difficultés
historiques , la causerie n'avait rien de
doctoral ni de pédant. M. Warnery avait
abordé un sujet délicat, nos ancêtres s'ef-
frayaient peu de la crudité des mots, du
risqué des situations ; il a su se tirer de
tous les mauvais pas avec un tact et un à
propos dont nous lui devons savoir un gré
infini.

A. écouter lo concert d'éloges de ses au-
diteurs M. Warnery ne peut nous dire
qu'au revoir.

Incendie. — Dans la nuit cle mercredi
à jeudi , le feu a réduit en cendres, à Vil-
larsiviriaux, un bâtiment composé d'une
grange, d'une écurie et d'une mécanique à
battre le grain.

Un tas de froment non encore battu et
environ 40 quintaux de paille ont pareille-
ment été brûlés. Les pompes cle Villarlod
et de Villargiroud sont accourues sur le
théâtre de l'incendie, mais n'ont rien pu
sauver.

La cause cle ce sinistre n'est pas connue,
mais il y a de fortes présomptions que l'on
se trouve en présence d'un crime.

Apprentissage. — Un Comité spécial
ouvrira trôs prochainement , sous les aus-
pices do l'Industrielle, une école théorique
et pratique pour les tailleurs de pierre.
Leçons de dessin, modelage, etc., combi-
nées avec le travail à l'atelier.

Los jeunes gens âgés de 15 ans et plus
qui, ayant terminé leurs classes primaires,
désirent suivre ce cours d'apprentissage
gratuit, sont priés cle s'inscrire sans retard
auprès de M. Léon Buciin, greffier du Tri*
bunal cantonal. (Communiqué.)

ïje Csceîiicn- Verein nous prépare pour
le lSnoveinbre une àeses soirées charmantes
dont il a le secret , on le verra par le pro-
gramme que nous publions ci-après. La
Cantate de la Liberté sera , pensons-nous,
le bouquet de la séance. Ceux" qui ont-en-
tendu cette magnifique musique exécutée
sur l'immense estrade de la fête seront
heureux d' en jouir, une seconde fois , et
plus heureux encore nos nombreux conci-
tadins quPn 'ont pu participer aux grande *
fêtes patrioti ques de Sempach. — Félici-
tons le Vcecillen- Verein de son heureuse
idée de reproduire sur notre modeste scène
les nobles et mâles accents qui ont redit si
dignement une des gloires les plus belles
et les plus pures de la patrio.

On remarquera encore en parcourant le
programme qu'une grande part y est faite
aux chants de langue française. Ce n'est
pas qu 'il faille se "plaindre cle la musique
allemande, tant s'en faut. Mais en agissant
ainsi , la Société de Sainte-Cécile prouve
que ses rangs sont ouverts à toute la jeu-
nesse de notre ville quelle que soit leur lan-
gue maternelle. •

JE* «O tGJEt A-JM-JM-E
PREMIÈRE PARTIE

l. Lc Relour du printemps,
pour chœur d'hommes . F. Aur.

à. Vogue , léger zéphyr , duo
pour ténor et baryton. . MHNDEI.SSOUN .

3. liai gulcr  Latine, humo-
ristisebes Potpourri . . E. WIXTERDRIU

CANTATE DE LA LIBERTE
A7os 1, 2, 3 et 4 de la Canlale.de Sempach ,

chœur d'hommes el solos ,par Gustave Arnold
(Exécuté avec l'autorisation de l'auteur.)

SECONDE PARTIE
5. Le Roi de Thule, pour

chœur d'hommes . . . II. WEIT.
6. Où voulcs-vous aller ?

solo pour baryton . . . Ch. GOUNOD .
7. Lie Drillinge, trio comi-

que pour ténor, bariton
ot.basse.. . , . . - . . . . R.J3&NÉE.. . .

8., Ungeduld, cbant .par . . . F. SCHUBERT .
9. Allolria , morceau comi-

que pour chœur d'hommes A. SOHREINER .-

Prix «l'entrée :
I™* places : 1 f r .  — II**-<- s places : 50 cenlimes

Ouverture à 7 */- heures.

AprèslaprcmictcitartlC jUn quart d'heure d'iuteriuptitiu
BUFFET AU l'ETIT SAl.ON

¦* - >  +

•Foire,d'Estavayer du 14 novembre.
— Notre foire d'aujourd'hui , dito de Saint-
Martin, favorisée par un temps exception-

nellement doux pour la saison, a été assez
importante.

Il y avait sur le champ de foire .350 piè-
ces de gros bétail , 270 porcs, 30 chèvres et
45 moutons. Lcs vaches à lait , les génisses
prêtes au veau ainsi que les jeunes bœufs
se vendaient à des prix relativement assez
rémunérateurs pour les éleveurs. Les va-
ches impropres à la production du lait et à
la boucherie ne trouvaient pas d'amateurs.

Les porcs sont à la hausse. Ceux de 5 à
6 mois se vendaient de 60 à 70 fr. la paire
et coux de 6 à S semaines de 30 à 35 fr. la
paire. ¦a-

Framboises. — Le Journal de Fri-
bourg a reçu do Cheyres près d'Estavayer ,
une branche cle framboisier avec des fruits
parfaitement mûrs, coupée jeudi à une haie
de jardin. Ce fait, très rare en cetto saison,
est une preuve évidente de la douceur du
climat de cette contrée qu'on appelle le
Montreux fribourgeois.

Société fribourgeoise des officiers»
— Lundi 19 novembre , à 8 heures du soir ,
à la brasserie de l'Autruche, 1er étage .:
Conférence cle M. le Dr Week sur l'hygiène
militaire. (Communiq u-ê.)

Observatoire météorologiqae de Friboorg
Les observations aont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 ot 7 h. du soir.
THERMOMETRE (QtisUsrroM)

Novemb. U 12 13) 14) 15) 16) 17JNoyemb.
7b.matin Ô 2 2 3 5 5 3 7h.m*ttH
ih.»oiï  4 4 3 4 5 5 4 1 h. sois
7 h. soir 2 3 3 7 5 4 7 h.> sçl»
Minimum 0 2 2 3 5 4 Minimum
Maximum 4 4 3 7 5> 5 Maximum

Economie domestique.— Nous croyons
être utile à nos lecteurs on leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires : C'est lo bi-plwsphale de
chaux préparé par dea religieux, les Frères
Maristes ; l'usage de cetle solution en atteste
chaque jour la sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré, améliorant considérablement 1 état des
malades au troisième. Puis , la scrofule , lo ra-
molissement et la carie des os, i'hydropisio et
Ins autres maladies aui ont pour csuse la pau-
vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-
fants et les jeunes gens à croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales en font le plus
tirand éloge, on raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

»éa>ôt pour I» Suisse t A Genève : M.
Bousser, 108, rue du Rhône. — A Fribourg:
Alfred Pittet ; Schmidt - Muller ; Boèchat-
Bourgknecht. — Estavayer : Porcelet, -r- Ro-
mont: Gustave Comte. — Martigny-YiUe *
Michel de Duing t. — Sion : Xavier /ramier
maun. — Saint-Maurice : H. Delafoniaine.
~A propos d'Hygiène nous sommes heu-
reux d'apprendre que les produits

^
liygiéniqiies

de Fréd; Golliez, pharmacien à Morat ,'centre
autres son Cognac ferrugineux et 

^
soruAlcooi

do menlhe et camomilles viennent doptonir
deux nouvellos médailles d'or et diplômes
d'honneur dams les ¦Expositions-d*hyff *enB4\
sauvolago de Londres (Royal Aqu aria m ) et CW-
tende 1888 Le Cognac ferrugineux Uullie/ est
IA setiitisii ait été en outre honore u uno mé-
daille à l'Académie nationale à Paris 1887 sur
lo rapport -du Dr Gérard. Aussi rendons-noua
attentifs toutes les personne s qui voudraient
faire une oare de cet excellent régénérateur au
sang de bien s'assurer si le ilacon porte \a-mar-
que des deux Palmiers et le-nom;âe i-j-èd .
Golliez. On évitera do cetlo manière toutos ies
imitations et mauvaises contrefaçons quei l on
signale de tous côtés. (030/èWJ/«5J

En vente dans les pharmacies. I»ép«* gé-
nérai « Pharmacie tîoUler., Hïo».-»*.
f M \ n m n n  à i,50> 2> 2-50 e t4 t r - la i,0u"
1 I Iii W A1 \ toillQ, chez Jf ean H-aeser,
liUUil illAj à BVinourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (041/475]
efe!ri^!î̂ n3?iigt»^|Sws»'<^ai5y^n '̂'igP'S»'̂
y

| Fromages d'Emmenthal
0 A qui commande au moins 30 kus ®
i j'envoie par petite vitesse franco al
| dans toute la Suisse, fromage |)
(fe d'Emmenthal gras. gl
1 Irc qualité, à fr. 1.58 le kilog. |
g II»» » » » 1.34 » » «
ra JJJmo » » » 1.10 » » Si
B Pour commissions importantes 3i
| rabais de 40 à 20 p. °/0. (938) |

M. PETIT, Lucerne. |

Pour location des places réservées du
Théâtre , s'adresser à (942)

M"»* CUDKÉ:
Maison judiciaire rue des Chanoines



ON DEMANDE
une honnête fille qui connaît bien la cui-
sine. Bon gage.

S'adresser à ORELL, FUSSLI et Gie, àFribourg. (941)

UN BON FROMAGE K
connaissant bien la fabrication du fromage ,désire trouver une place pour le nouvel an.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Edouard Progin, ancien député, à
Conrtion. (037]

HER3KHES
tiaérisoR radicale des hernies par le traitement

GLASER,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M. Jaeger , seul représentant pour la
Suisse du bandage et traitement Glaser ,d'après de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients, s'étant fixé à Soleure,
Gurzelngasse, N° 12, a l'honneur d'infor-
mer les personnes atteintes de cette triste
infirmité, qu'il sera de passage : A Fri-
bourg, mardi 20 novembre, hôtel National ,
à Morat, mercredi 21 novembre, hôtel de
la Croix ; à Bulle , jeudi 22 novembre,
hôtel de l'Union , où il sera visible de
8 heures du matin à six heures du soir ,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux , avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons eu conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (926/647)

Toutes les consultations sont gratuites.

DENTISTE
V. NOUVEAU iB/,a

MÊDEC1N CE1RURG1EN-DENT1STE
Ualson OÏJONY, pharmacien

en face dt la Collégiale de St-Nicolas, PRIB0UR6
Commïcatlons de 8 h. à nddl et de 2 h. à 5 h.

À Bulle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

On offre à prêter 6000 francs
sur bonne hypothèque.S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg;. (930/656)

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Diamants Magnin, imitation sans pré-

cédent, montés en boucles, bagues , épin-
gles, broches , etc., or bus, or fin , or sur
argent, prix depuis 5 francs , envoi d'é-
chantillons sur demande affranchie. (932)

La maison demande agent dépositaire
sérieux. Adresser offres : Magnin, bijou-
tier, à COBCELLES, Neuchâtel. (657)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pour

la fin janvier prochain,
Perny-Maillard , à Romont

liquide au grand rabais, toutes ses mar-
chandises , consistant en draperies nou-
veautés, milaines , étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'autres articles trop
ongsjt détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat imnnrtant

QUELS SUJETS SOilT TRAITES
dans la nouvelle et 50 édition de g

«L'AMI DU MALADE» §On y trouve des conseils sûrs û
S Goutte des Hhumatismes, dis H
ra Refroidissements , des Affections a
Z Nerveuses, de In Phthisie , des g ,-.
S Affections du Foie etc. . b'Ami H .ç-
m dn Malade • est sh.sss- . uss manuel H OC
précieux que tout malade voudra B —
liossédcr . p'outant plus nne ces)
livre richement illustre es! envoyé H
gratis et franco sur .,.,.._ ne,.,.

M adressée par Blm P' . .  'G
Wspondance à la ubi i n • d
I ALBERT MUNZIN GER ¦•¦ Olten. (1m i iiiMMirrwPiMIWMMiTirrri

PATENTÉ eu Allemagne, France & Autriche
PRIMÉS à Karterohe, Berlin & Vienne
TIGES DE BOTTINES m»

EN VEAU A I 1
tanné avec le poil ^M

Trôs souples et de pre- «r^pP^ij»
mière qualité. Grand suc-^*^
ces contre les cors aux pieds, les pieds
délicats, froids , humides et suants, ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fischer
et Cie, à Offenbourg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
illustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT : VIMJIGHEK, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue, 57 ,

A FKïBOUKG.
SOLTJTIOISr

DE

Bi-Phosphate de Chaux
DES FBÈBES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DltOÎIE)

Préparée par M. L. AliSAC, pharm. de î' cl.
d MONTEL1MAR (Drôme) •

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième, degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, ete,, et gé-
néralement 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 avantageuse
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 °/q sur ̂ s produits similaires, solutions
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. BOUSSEK & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pittet ; Boéchat et Bourgknecht , et
Schmid-Muller , à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont; Porcelet , à Esta
vayer. (767)

MISE DE FOIN
Le 21 novembre prochain , dès les 2

heures de l'après-midi , à la pinte de
Villarlod, il sera offert en vente par
voie de mises publiques, environ 70 mè-
tres cubes ou 2,500 pieds de loin qui se
trouve dans la grange en Plaignoz d'a-
mont rière Villarsiviriaux. Ce foin est de
bonne qualité et a été rentré dans d'excel-
lentes conditions. (924/645)

Fribourg, 10 novembre 1888.
F. Reichlen, proenrenr.

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

BCC* J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent , et
vieilles monnaies. 'TftSs (659)

LE JEUNE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens de la

Suisse romande qui se préparent pour
les examens de recrues.

L'abonnement part du 1er novembre.
S'adresser à la librairie Dayot,

Lausanne. (929)
Prix de l'abonnement: 1 fr. 50.

ATTENTION
La soussignée Informe le pnblic qu'elle

vient de recevoir un beau choix de man-
teaux , visites , jaquettes , jerseys, etc., pout
dames et jennes filles , vêtements et pardes-
sus ponr messieurs & nn prix exceptionnel-
lement bon marché. (918/641)

Chez la môme, une grande quantité de
chapeaux garnis depuis 1 fr. 50.

H. Cliavalllaz, modiste, à Romont.

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
ïïa tnnooùv DQC Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles de1113 lOUMM pdS L..H. PIETSCH et O, BRESLAU

Ij eM nicSl&euBre remèdes contre toux, «o«inelueï»e, eatarrlte, enrouement,InuttiiMnantlon «les membranes, des poumons, des bronehes et du larynx, contrel'engorgement des organes respiratoires, contre les paies couleurs, la phtisieet surtout a recommander aux femmes qui allaitent leurs enfants.
Outre un grand nombre d'appréciations, nous possédons aussi une lettre officielle deremerciement de l'administration centrale de la Croix Rouge à Saint-Pélersbo uro.
Extrait à 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50 la bouteille.
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (887)

&C& Lire attentivement le mode d'emploi dont la bouteille est enveloppée ! "3feg
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Dépôt gênerai chez M. C. G. Waser, à Zurich.
DÉPOT A FRIBOURG : chez M. CHARLES LAPP, droguiste.

i, Les Boîtes de Construction en Pierre à l'Ancre
jouissent depuis 10 années d'une renommée toujourscroissante. Grâoe aux améliorations qui y ont ètè appor-tées, leur supériorité comme jouet instruotif et amusant
est maintenant généralement reconnue l La preuve irré-
futable de ce fait se trouve dans les nombreuses let-
tres hautement élogieuses, émanant des hommes les
plus compétents en matière d'instruction ot d'éduca-
tion , que nous recevons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans le bel Album-Cataloguo
illustré : Le Jeu favori des Enfants , qui est envoyé
gratis et franco sur toute demande affranchie. Los
Boites de Construction en pierre Richter se trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi quo chez la plupart
des libraires. Toute botte véritable porte la marquo
« Ancre ». F. AD. RICHTER & C'°, OLTEN.

Lo jeu favori
r^i_ . de nos
.«sïèiA enfants l

(869)
= ' '

Copie ferriigiieix Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION M>7 2 l»re 2 fr,

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Bemède infaillible coutre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

pâles couleurs , fleurs blanches , stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les pha rmancies et drogueries. (801/570/76)

îï FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
^
3£ pour chambres, salles d'école et églises

C W FOURNEAUX K0NDS EN TOLE ET EN FONTE
garnis en briques réfractaires

M \ Potagers en fonte de 1 à 4 marmites
fflwg ¦-¦-,, \ grande économie de combustible

M TUYAUX DE FOURNEAUX et accessoires
* Sp lF*rix. xTiocLérés

4È K^ SCHMID, BERINGER éfc C*«,
fidE IK>. magasin de fers, à FRIBOURG

_~ BEL Nous tenons aussi les nouvelles machines américaines pour
faire les saucisses. (909/634)

»ocx3ooooqcoooqorx)OOocxsoo
6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT

ont été décernés ces dernières années au véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ g
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à 1 Etranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur , les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (696/499)
RÉCONFORTANT , RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

REFUSEZ LES IMITATIONS Eï CONTREFAÇONS
dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac H
Golliez, à la marque des deux palmiers, seid véritable. g

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies do pFribourg, Bulle , Chàtel-Saint-Denis , Estavayer ; Robadey, à Boinont ; H
Vulliémot , à Payerne ; Gaspari , à Avenches ; Martinet , à Oron.

DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie érolliez, à Morat. g
eraacraaooooaoaQoocooQGOoaoaoaoooaozo

LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN
à SCHJLEITHEïM — Schaffhouse

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon
du chanvre, du lin et des étoupes.

i Exécution prompte et à des prix modérés.
| Pour tous les renseignements s'adresser à nos dépôts :

Mad. Jos. Oberson , rue des Bouchers , 93, à Fribourg - Aug. Guisan , nég., à
Avenches ; B. Çhristen , à Payerne ; Mad. veuve Lemat, à Lucen* ; Jean Etter ,
à Bfoudon; François Rossier , à Autigny; M"e Emma Jacquaz ,' Villas -St-Pierre;
Isidore Demierre , nég., à Siviriez : À. Dupraz , à Hue; Charles Jan , Orou-ln-
Ville ; P. Balmat , à Semsales ; Charles Grivet , boulanger, à Vaulruz ; J.-J.
Gremaud, à Bulle ; Pierre Mossu , instituteur , à Treyvaux : Pierre Maurroux ,
à Bomont ; Mad. Corminbœuf-Collaud , à Neyruz. (814/576)


