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BULLETIN POLITIQUE

Angleterre. — L Univers, que nous
avons reçu hier , contient un article confir-
mant trop bien notre Bulletin du matin
même, pour que nous résistions au désir
d'en reproduire ce passage, relatif à l'admi-
rable mouvement « qui entraine lentement ,
graduellement , mais sensiblement l'Angle-
terre Vers l'unité catholique :
K L'autre jour le Salurday Review , l'organe
le plus accrédité du protestantisme anglais,
publiait sur l'encyclique Libéria * unc appré-
ciation qu 'aurait pu signer un journal catholi-
que. Il n'est plus le temps où nos voisins ne
2>ouv.iiei!t entendre parler cle la sainte Vierge
Marie sans blasphémer ; plusieurs dc leurs
temples (et notamment leur métropole de
Londres) sont ornés d'une statue de la Mère du
Rédempteur. 11 n 'est plus le temps où la con-
fession, « cette abomination » de l'Eglise ro-
maine, inspirait une profonde horreur à tous
les lidèles de la Réforme dc Henri VIII. Nom-
bre de révérends pasteurs rituaiistes réclament
le confessionnaletle conseillent ii leurs ouailles.

Et c'est encore une nouvelle audace de ces
mêmes rituaiistes que nous avons aujourd'hui
à signaler. Le tccblel nous apprend cn effet que
l'église protestante dc Saint-Paul à Brighton ,
vient d'être ornée dc deux magnifiques vitraux
dédiés aux Bienheureux John Fischer ct Tho-
mas More . Le journal catholique dc Londres
l'ait observer que, si loin que soient allés jus-
qu 'ici les rituaiistes , on n'avait encore rien vu
de plus surpi'enant que cet hommage inattendu
rendu aux saintes victimes de la réforme an-
glicane.

Hollande. — Les catholiques hollandais
viennent de tenir à Amsterdam une nou-
velle assemblée tout aussi brillante que
celle de Rotterdam. La Gazette de Cologne,
organe libéral , constate que la nouvelle
réunion a été' une grandiose démonstration
en faveur du pouvoir temporel du Pape et
elle signale particulièrement le discours de
M. l'abbé Brouwers.

Il faut se souvenir que ce sont les catho-
liques hollandais qui étaient les plus nom-
breux dans le beau régiment des Zouaves
pontificaux.

— Les mesures prises par l'Allemagne et
l'Italie, d'accord avec la Chine, vont dimi-
nuer considérablement l'influence française
on Extrême-Orient. La misérable politi quo
do la République française a bien mérité
cela.

France. — L'univers dément que le
choix du Pape soit encore arrêté sur aucun
candidat de l'épiscopat français A la pour-
pre cardinalice.

— Que dire du procès Gilly? L'acquitte-
ment p ur le jury de cet accusé-accusateur
dit tout , pour le moment, en attendant le
livre annoncé par lui.

On annonce aussi que le gendre de Grevy
va rentrer ouvertement en scène; armé de
ses vingt-deux mille dossiers.

Toute la politique française est renfermée
•i-ufoiml'lnii dans ces affaires-là !

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris,. 20 novembre.

Nouvel incident à la frontière franco-
lorraine. Un employé de la gare d'Igney-
Avricourt a été arrêté par un gendarme
allemand sur le territoire allemand , où il
possédait un champ qu 'il cultivait.

L'affaire parait n'avoir que peu de gra-
vité.

Les journau x annoncent la mort de M.
Feraud , ministre de France à Tanger.

"Vienne , 20 novembre,
Lo traité de commerce avec la Suisse

doit être envisagé comme conclu. Il ne
reste que peu de divergences d'importance
très secondaire à lever. On espère qu'elles
seront liquidées ces j ours prochains.

La signature du traité aura heu proba-
blement dans le cours de cette semaine.,

Confédération
Conseil fédéral. — L état de M. Her-

tenstein , président de la Confédération ,
s'est aggravé et inspire de nouveau des
craintes sérieuses. La dernière nuit a et.
mauvaise.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand Conseil de Genève. — Le
nouveau Grand Conseil , sorti des élections
du 11 novembre, a tenu lundi sa première
séance sous la présidence de M. Carteret,
doyen d'âge. MM. Carteret et Dunant , élus
en ville et à la rive droite , ont déclare
opter pour ce dernier cercle ; de même,
M. Ador a opté pour la rive gauche. Il y
aura donc une élection complémentaire de
trois députés dans le cercle de la ville .

On a ensuite procédé à l'élection du
bureau. M. le Ir' Vincent a été ein président
par 52 voix contre 41 données à M. Odier;
M. Binder , I"' vice-président , par 51 voix
contre 41 à M. Célestin Martin , et 2e vice-
président , M. Célestin-Martin , par 55 voix
contre 37 billets nuls.

Le Grand Conseil a voté un arrêté légis-
latif approuvant la convention conclue en-
tre la Confédération et l'Etat de Genève
pour la vente par celui-ci de l'emplacement
de l'Entrepôt, rue du Mont-Blanc , pour la
construction du nouvel hôtel des postes.

'..'. u*;* '.tons nationales. — On s occupe
dans le 3*= arrondissement fédéral (Zurich)
de l'élection qui doit avoir lieu pour le
remplacement de M. Vœgelin au Conseil
national. Los démocrates ont eu une réu-
nion , dimanche , à Winterthour , et ont fait
choix de M. Locher , rédacteur du Land-
bote. L'assemblée des libéraux, tenue le
même jour à Plseflikon, a de son côté pris
pour candidat M. le maior Bertschinger , à
| Pfœffikon.

Lundi , une interpellation a été faite au¦ Grand Conseil , du côté des démocrates ,
! sur la circonscription des cercles ôlecto-
j raux pour les élections au Conseil national.
; Cette interpellation sera discutée aujour-; d'hui.

Une élection à. lîâie. — L'élection du
conseil de bourgeoisie de Bàle a eu lieu
dimanche. La liste élaborée en commun
par les comités de quartiers libéraux el
conservateurs a passé tout entière.

A la frontière de Baie. — La popu-
lation baloise remarque avec une certaine
inquiétude que le gouvernement allemand
cherche à acheter diverses propriétés (mai-
sons- terrains) à proximité de la frontière.
Pendant les trois mois qui viennent de
s'écouter , le dit gouvernement a fait plu-
sieurs acquisitions de ce gonre, et on af-
firme qu 'il en ïerû encore de nouvelles. A
cette heure , il est propriétaire d'une éten-
due do terrain considérable autour de
Saint-Pierre. Dans le pays chacun sait que
ces acquisitions sont laites dans un but
militaire. -

I-e nouveau Palais fédéral. — Les
travaux de terrassement sont terminés

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 20 novembre.

Le Grand Conseil a adopté , ce matin , le
projet do décret fixant l'impôt pour l'année
procliaine;' Point de changements. Rappor-
teur : M. Renevey.

M. Bielmann interpelle la Direction de
la Police sur 1-es bruits qui courent au sujot
de la situation désolante faite aux jeunes
filles engagées par le P; Brisson , supérieur
des Oblats ù Troyes en Champagne. Environ
120 ou 130 jeunes filles ont ôté envoyées
UVhçiï pour apprendre le tissage de l'a soiê
Un certain nombre de parents de Fribourg
et Cottens sont venus chez M. Bielmann
popr lui demander de faire des démarches.

M. Schaller n 'a aucune connaissance de
ces faits. En vertu de l' ai-t. 92 chi règle-
ment , il demande l'ajournement de la ré-
ponse du gouvernement , afin qu 'il soit en
mesure de prendre des rehsèig^m.e.nts ,
L'incident ' esi clos

pour le nouveau Palais fédéral qui doit ; quelque temps l'Alsace méridionale. C'est
s'élever sur l'emplacement de l'hôpital de
l'Ile. Les travaux de construction , qui
coûteront plus d'un million , doivent être
achevés le l01' novembre 1890.

-Nécrologie. — Le 14 novembre est dé-
cédé à Lugano l'avocat Francesco Albrizzi ,
l'un des meilleurs jurisconsultes de la Suisse
do langue italienne ; il faisait partie de la
cour suprême du Tessin, et remplissait les
fonctions de grand juge de la VIII e divi-
sion. C'était un hommo très considéré qui ,
en politiquo, appartenait au parti conser-
vateur.

JLa poste à Genève. — Le compromis
entre la Confédération et le canton de Ge-
nève pour l' achat du terrain de l'Entrepôt ,
destiné à la construction d'un hôtel des
Postes , a été signé samedi ; ila été réservé
que la Confédération s'engage à conserver
daus le bâtiment actuel, une succursale avec
tous les services, ct le bâtiment central du
télégraphe et du téléphone.

Arboriculture. — Les propriétaires
d' arbres fruitiers des environs de Thoune
ont été si contents du remarquable rende-
ment de leurs arbres , qu 'ils ont l'intention
de donner une extension considérable i\
l'arboriculture et qu 'ils so proposent de là
prati quer d'une manière rationnelle. Un
spécialiste, élève de l'institut pomologique
de Reutlingen, donnera des cours à ce
sujet cet hiver dans la contrée.

Société romande des instituteurs.
— Le comité directeur de la Société des
instituteurs de la Suisse romande a désigné
MM. Félix Roux , directeur de l'Ecole in-
dustrielle cantonale, à Lausanne, et Julo*?
Lavanchy, professeur de dessin , à Neuchâ-
tel, comme rapporteurs généraux au pro-
chain congrès de Lausanne. M. Roux ost
chargé dn l'apport sur la question du
raccordement des écoles primaires et secon-
daires , ot M. Lavanchy de celui de l'en-
seianement du dessin.

Chevaux en transit. — Les chemins
de fer suisses vont avoir à effectuer un
transport considérable de chevaux destinés
i\ la cavalerie française. Leur nombre
s'élèverait , parait-il , à 2000. La régie fran-
çaise '''it chaque 'innée en Autriche des
achats considérables. Ils étaient acheminés
auparavant en France par l'Italie. Depuis
l' ouverture de la ligne de l'Arlberg et les
modifications introduites dans les tarifs de
transport , il est plus avantageux pour la
France d'avoir recours aux lignes suisses.

Suisse - Occidentale - Simplon. —
Pendant le mois d'octobre 1888, la recette
a été de 1,220,000 fr. contre 1,242,000 fr.
en octobre 2887.

Les recettes à partir du l1'*' janvier 1888
sont de 79,119 fr. inférieures à celles des
dix premiers mois de l'an dernier.

Jura,-i£c,i-n<_. — M. Marti , directeur du
Jura-Berne, était ces derniers jours à Paris.
Cetto circonstance (ait supposer qu 'il s'est
négocié avec l'Est français un accord â
longue durée, afin d'assurer tout à fait, par
Délie et Porrentruy, le trafic des voyageurs
et des marchandises qui évitent depuis

Apres le rapport do M. Gardian, on ac-
corde un subside de 5,800 fr. à la commune
de Ried pour frais de construction d'une
route ; un subside de 3500 fr. pour la route
de Cugy-Bussy ; un subsicle do 2500 fr. à la
commune de Vaulruz pour correction do h
Sionge.

On adojite le projet de décret, ordonnait
la continuation des travaux de correction
de la route de Corbières à Bataille. Rappor-
teur : M. Reichlen.

M. Hug développe la motion déposée par
lui et quatre députés du Lac .priant le
Grand Conseil d'interpréter les art. 28 et
29 de la loi sur l'instruction primaire, dans
ce sens que la perception des amendes non
payées au boursier est faite administrati-
vement sans frais pour les communes , mais
non pour les parents en défaut. Eventuelle-
ment les motionnairos sollicitent la révi-
sion de ces articles pour que la part perçue
en faveur de la gendarmerie soit ajoutée
an chiffre .de l'amende encourue par le:-parents en défaut ,

M. Python . dii*ee*( eui-d(* .rjjistvuci.ion pu-

toutprofitpour la Compagnie du Jura-Berne.

Chemin de fer du Gothard, — Deux
trains spéciaux chargés de plaques blindées
ont passé les 10 et 11 courant à Rothkreuz
venant de Buckau ct se dirigeant sur Spe-
zia. Le premier de ces trains se composait
d'un wagon â douze essieux portant une
plaque blindée du poids de 81,500 kilos, et
de deux wagons ordinaires chargés chacun
d' une placpue de 5,773 kilos , destinés à pro-
téger lo wagon principal . Le second train ,
parti le 12, comportait un wagon à douze
essieux également , charge comme le pre-
mier et deux wagons protecteurs portant
chacun un poids de 5,000 kilos.

Ces deux trains sont arrivés sans en-
combre les 11 et 13 courant à la gare de.
Luino .

La ligne du Gothard a transporté en oc-
tobre 94 ,000 personnes (104 ,843 en 18.S7)
et 00,000 tonnes de marchandises (U-1,8G7
en 1887). Les recettes ont été de 1,075,000
francs (1,175,939 en 1887) et les dépenses
de 455,000 fr. (434,342 en 2887). Excédent
des recettes, 020,000 fr. (741,597 en 1387).

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches cles 1S-19 novenibr-e.)
Rome. — Dans la discussion do la loi

sur la sûreté publi que, M. Crispi défend
l'article qui impose l'admonition et la sur-
veillance de police aux vagabonds. Dans le
courant 'do la discussion il dit : « En poli-
tique intérieure , je respecte là liberté des
citoyens, mais je veux l'observation de la
loi. En ce qui touche à la politique étran-
gère, où je n'ai qu'une seule pensée, celle
de l'Italie , je ne provoquerai personne, je
serai prudent le plus que je le pourrai sans
compromettre ia dignité nationale , mais je
ne permettrai jamais à personne, directe-
ment ou indirectement, de tenter d'injurier
l'Italie , de la regarder comme inférieure A
n 'importe quel autre pays. » (Applaudisse-
ments.) Une proposition déposée par 29
députés disant que la Chambre n'approuve
pas le maintien do. l'admonition est rejetée
par 124 voix contro 38, mais 1Q voté est
annulé faute du nombre légal de votants

Merlin. — L empereur d'Allemagne est
revenu de Breslau. Il a accompagné à La
gare l'impératrice Frédéric, qui se rend en
Angleterre en compagnie de ses filles.

-Londres. — Le cardinal Lavigerie a
envoyé à la Société antiesclavagiste an-
glaise 50,000 francs pris sur les 300,000 que
le Pape lui a donnés.

— Le correspondant do Vienne du Stan-
dard dit quo la situation présente n'oflro
pas de danger immédiat. L'Autriche ne
protestera pas contre les mouvements des
troupes russes, mais elle redoublera, de
précautions ; elle ne Leva, pus do. démarches
dip lomatiques , craignant de précipiter la
crise. Elle considère auss i qu 'une polémi-
que de presse est inutile.

— Le Daily Chronicle dit cjue M. Windt-
horst est attendu à Rome. Cette visite se-
rait une manifestation du Vatican et des

blique , déclare ne pouvoir accepter une
interprétation contraire au texte formel de
la loi. En revanche, il accepte la seconde
partie de la motion, c'est-à-dire lo renvoi
de la question au conseil d'Etat.

L ordre du jour appelle la motion Gardian
(revision des lois d'impôt). M. Reichlen dit
que les inotionnaires demandent a* ne dé-
velopper leur motion qu 'à la session de
mai, cette grave question exigeant de longs
développements ot un examen mûri. M.
Gardian appuio cette demande de renvoi ;
los motionimh-e * no sont pas tous d' nccord
sur le mode do révision ; quant à lui , avec
plusieurs de ses collègues, ii proposera cas
échéant l'impôt progressif.

Le renvoi est adopté.
On accorde *_*.*,*e série . de demandes ¦ en

grâce. Rapporteur : M. H. Cun-at.



catholiques allemands contre le gouverne-
ment allemand , elle serait la contrepartie
de la visite de Guillaume IL

— Le Times reçoit de Tientsin la nou-
velle que la Chine a été informée d' un
traité secret conclu entre la Russie et la
Corée laquelle serait placée sous la protec-
tion de la Russie. Le Times croit ce traité
authentique; ce serait une.grave atteinte
au prestige -de la Chine. Le Times se de-
mande si cet incident n 'occasionnera pas
une guerre entre la Chine et la Russie.

— Les avis de Zanzibar constatent que la
situation ost de plus en plus tendue sur la
côte d'Afrique.

Paris. — A la , Chambre , M. Susini ,
boulangiste , déposé une motion portant
que toute personne ayant diffamé un séna-
teur ou un député sera déférée d'office à la
cour d'assises de la Seine et admise à prou-
ver les faits articulés, Si l'accusateur est
acquitté , le sénateur où le député incriminé
sera , lui-même déféré à la cour d'assises et,
s'il est reconnu coupable , il sera exclu per-
pétuellement de l'électoral et de l'éligibi-

M. Susini demande l'urgence , mais M.
Floquet combat l'urgence , qui est repous-
sée.

— Au début de la séance de la Chambre,
M. Goblet, répondant à M. Kcechlin , dit
qu 'il n 'existe encore aucun engagement re-
latif à la coopération de la France, sur la
côte orientale' d'Afrique , avec l'Allemagne
et l'Angleterre. La France n'a jamais re-
connu le droit dè visite. Un bateau a été
détaché de la division navale* de l'Océan
indien pour empêcher éventuellement la
traite des nègres de se. faii*e sous pavillon
français , mais il n 'a été nullement question
de participer au blocus.

Si d'autres engagements sont demandés,
le gouvernement s'inspirerait des circon-
stances, sans rien sacrifier des traditions
de la dignité et des intérêts de la France.
(Applaudissements.) L'incident est clos.

— M.Laurent , dans le Paris, déclare, au
sujet du document publié par la Petite
France, s'en référer aux explications de
M. Veil-Picard dans uri interview avoc un
journaliste.

— Un duel aura lieu demain à neuf heu-
res du matin entre les députés Andrieux et
Guyot, à la suite d'un article de M. Guyot
dans la Lanterne représentant M. Andrieux
comme s'étant fait le compère ele M. Gilly
pour décrier le parti républicain

CHRONIQUE GENERALE

tine nouvelle atteinte à la liberté
du Pape. — Dans la loi sur la sûreté
publique, que discute en ce moment la
Chambre italienne , l'article 80 est relatif à
l'expulsion des étrangers. Il est ainsi conçu *.

«. Seront expulsés du royaume et conduits
àla frontière les étrangers sortantde prison.

«Le ministre de l'intérieur, pour des
motifs d'ordre public, pourra ordonner que
tout étranger de passage ou venant dans
lo royaume soit expulsé et conduit à la
frontière. »

Jusqu 'à ce jour , los « étrangers sortant
de prison » en Italie ont formé uno classo
de personnes à laquello il n 'y a guère lieu
de s'intéresser. Cela peut" cependant chan-
ger, avoc los lois nouvelles dirigées contre
jine multitude d'honnêtes sens.

Quant au second alinéa de cet article 86,
il est évidomiuout destiné à mettre une
nouvelle arme aux mains du gouvernement ,
pour empêcher les visites individuelles ,
soit collective, au Souverain-Pontife , qui
déplairaient aux suppôts du Quirinal . Il a
pour but de faire le vide autour du Vatican,
danstoute la mesure où il plaira à M. Crispi
de le faire. C'est une nouvelle atteinte; et
très grave, à la liberté du Pape, une nou-
velle violation de l'hypocrite loi des garan-
ties. Aussi la Chambre s'est-elle empressée
de la voter .

REVUE DES JOURNAUX
L,a politique républicaine euFrance.

— Extrait d'un dialogue entre un rédacteur
du Figaro et M. Flourens :

Moi. — Voulez-vous me permettre de vous
demander votre appréciation sur la politique
intérieure ?

M. FLOURENS. — Je n 'ai pas à dissimuler
mes opinions , ni l'inquiétude que me cause la
situation des esprits. Le projet de révision de
la Constitution , l'impôt sur le revenu ont jet.
de nouveaux germes de désaffection con irc la
Républi que ». J' en ai fait moi-même l'épreuve
dans les relations que j'ai eues avec des repré-
sentants du commerce parisien. « Ils disent
que le crédit qu 'on a fait à la. République a
dui'é assez longtemps , et qu 'olle semble depuis
quelques mois prendre à tâche tle décourager
ses plu» anciens partisans. »

Moi. — Et que dites-vous :Ui boulangisme ,
monsieur le député ? .

M. FLOURENS . — C'est la résultante des' mé-
contentements accumulés. « C'est un état qui
se produit en France quand un régime a duré
dix-huit ans , sous différentes formes ou sous
différents noms ». Le gouvernement devrait entenir compte et. travailler à ramener les mé-
contents, en montrant h la fois beaucoup de

force , de fermeté et d'esprit d'équité , poui
réparer les injustices ct dissiper les appréhen-
sions.

Fribourg
LE GRAND

^
CONSEIL

Séance de] lundi. — Budget dc ['Intérieur. —Travaux publics. —La poste de Fribourg et
un palais.. . cn Espagne. — Lo téléphone ;
lenteur et électricité. — Les maussaderies
de la Fédération agricole.
Le retour offensif vers le budget a donné

lieu do nouvoau à une série dé digressions
et diversions sur divers terrains. M. Tech-
termann â pris texte d'un innocent subside
aux sociétés ' suisses de bienfaisance à l'é-
tranger pour faire intervenir par anticipa-
tion la pétition do la ferme-école de Son-
newyl, sur laquelle il a greffé toute une
liste d'intéressants établissements de cha-
rité et de formation agricole : l'orphelinat
de Saint-Loup, l'orphelinat Marini , à Mon-
tet, l'orphelinat d'Auboranges , sans oublier
l'hospice cle la Gouglera et les hospices tle
districts que d'autres orateurs ont mis en
ligne, devant le budget épouvanté. C'était
une véritable chasse à courre.

Le Grand Conseil , dans son immense ma-
jorité , n 'a pas dissimulé sa sympathie pour
toutes ces œuvres chrétiennes d'utilité pu-
blique , et lorsque , pour laisser intacte la
question d'assistance soumise actuellement
à une étude complète et approfondie , M.
Techtermann a transféré sa proposition à
la rubrique subsides à l'agriculture, il n'a
trouvé aucune résistance dans l'assemblée;
l'augmentation des subsides on faveur dos
institutions agricoles a été votée avec une
touchante unanimité

De l'avis do la plupart des orateurs qui
sont intervenus dans ce débat , l'Etat doit
s'intéresser plus que jamais aux questions
d'assistance ; on prépare en ce moment une
réforme du système d'assistance en vigueur
dans le canton , système qui a créé une
multitude de fainéants s'attribuant un droit
formel 'à  l'assistance communale. Selon
l'expression pittoresque de M. Renevey, lc
budget devrait être moins sec, plus acces-
sible aux œuvres de bienfaisance et d'hu-
manité. Comme on voit , un courant se
dessine pour l'intervention financière de
I Etat venant au secours de la charité privée
et du dévouement personnel. D'aucuns ver-
ront sans douto dans ce mouvement un
acheminement vers le socialisme d'Etat.

La discussion du budget des travaux
publics a provoqué des explications sur
l'aménagement de la poste de Fribourg.
L'Etat fait uno brillante opération ; la
Confédération s'est engagée à payer une
location annuelle de 5000 francs pendant
trente ans, dans le bâtiment actuel que
l'Etat restaure au prix de 35,000 francs.
Outre ce rendement très rémunérateur ,
l 'Etat conserve au I»'** étage divers locaux
où il pourra installer les bureaux du chi:
miste cantonal , du greffier cantonal et des
Eaux et Forêts.

.M. chassot demande à cette occasion ce
qu 'il en est du l i ra i t  d' après lequel la Con-
fédération aurait offert de construire un
hôtel des Postes , pour lequel il aurait con-
sacré 300,000 francs , Si . pour de mesquins
intérêts de quartier , on a décliné une offre
qui aurait doté Fribourg d'un bcau -monu-
nieni , ci*, serait regrettable. MM. Paul Aeby
et Théraulaz répondent que le palais eh
quostion n 'ajamais existé que dans quelques
imaginations exubérantesou sur le plan d' un
architecte qui a ci*u devoir affecter un carré
à un hôtel postal avoc ou sans statuts.  Mai-cette conception artisti que n'est jamais
entrée dans le domaine administra tir.

Petite escarmouche aussi à propos du
téléphone. M. Hug, nouvello sentinelle des
contes de Perrault , envoie vers là route qui
poudroie cette désolante interrogation :
Anne , ma sœnr Anne , ne vois-tu rien ve-
nir? On lui - répond que l'Etat et la eom-
;p,uno ont lait tout leur possible pour que
la fii ie et le canton soient enfin dotés d'un
l'éseai.) téléphonique. C'est la Confédération
qui" s*? fait. Wi "' ' -; ]' </iv.i|l (.. Du côté de Fri-
bourg, elle .?st toujours affUgéé d :ui ,  pou
de surdité . Cependant , on est près d' abou-
tir. Les abonnés se sont annoncés en nom-
bre suffisant ; on espère qu'une ligne télé-
phonique entre Fribourg et gemie ne tar-
dera pas à être ouverte.

Signalons, pour finir , la petite leçon
donnée à la f*édéi>atJDi . agricole par M.
Chassot, qui lui reproche d' avoir rolpso
d'ouvrir ea bourse en faveur de l'exposi-
tion agricole de la Broyé. Des explications
données par MM. Bossy,Reicltlen ot Liechty,
il résulte que lo budget de 1888 n ' ost pas
encore répart i .  Le ( ' on.ilé. broyard de l' ex-
position est encore à temps pour la curée.

kE RECOURS DES EOlRiVIRES
(Suite cles débals.)

M. Heimo. —Je constate que personne n 'aconclu à l'inconstltiitionalité dé l'arrêt
M. lo député Grand on a mis en 'loute la léga-
lité. Nous ne devons pas oublier que  ftôûs n on:
sistnns comme cour dc cassation d' un arçô|e
du conseil d'i'Uat. Comme tels , nous devons

nous demander si le conseil d'Etat a violé des
dispositions constitutionnelles ou légales. Or,des considérations que viennent de développerM. Hug et M. Grand , il ressort que nous ne noustrouvons pas en présence d'une semblabletransgression. M. Hug a discuté seulementl'opportunité de l'arrêté ; il a parlé des diffi-
cultés que rencontrerait son application ; il
veut nous retenir sur la pente du radicalisme
où nous nous sommes engagés ! Mais des ques-
tions d'ii-propos et de tempérament ne sau-
raient être prises en considératio n dans unedemande d'annulation d'un arrêté. M. Grand ,lui , va un peu plus loin que M. Hug ; il a des
scrupules quant k l'interprétation des art. 50
et ol cle la loi scolaire ; il lui semble que l'ar-
rêté va à rencontre de ces articles ; mais lors-qu 'il s'agit d'annuler un arrêté, il nc suffit pas
d'une violation dubitative. Cette discussionnous fournit donc la 'preuve que nous ne nous
trouvons pas en présence d'une violation fla-grante.

Supprimer l'art. 4, c'est supprimer la partie
essentielle de l'arrêté, ll est conforme, dureste , à Part. 50 de la loi. fin somme, les com-
munes doivent déjà actuellement fournir aux
écoles tout le matériel , aux riches comme aux
indigents, et cela au prix coûtant. D'où il
résulte que les communes sont déjà sous la
tutelle dc l'Etat; c'est vous, messieurs les
députés , qui avez créé cette tutelle. Par lesmots deprii» coûtant, que veut-on dire ? C'esl
que les communes ne doivent pas réaliser de
bénéfice sur le matériel scolaire , A supposerqu 'elles fassent des dépenses à cette occasion
et qu 'elles se récupèrent sur le prix du maté-
riel , ce n'est pas encore réaliser un bénéfice.
De même l'Etat.

On a invoqué le témoignage dc la Liberlé
pour démontrer qu 'il s'agit d'un monopole.
Messieurs les rédacteurs cle la Liberlé seront
flattés sans doute qu 'on aille chercher chez elle
la définition juridique du mot monopole.
M. Grand a fait à ce sujet une distinction
subtile : tous les enfants allant à l'école , dit-il ,
doivent sc procurer le papier au dépôt , donc
il y a monopole. Mais il n 'y a pas que les éco-
liers qui usent dc papier , les libraires peuvent
cn vendre à une foule d'autres catégories d'é-
crivains*. Le monopolo est le privilège de ven-
dre à l'exclusion de tout autro commerçant.

Remarquez que de tous les intéressés, nous
ne trouvons parmi les recourants ni les en-
tants , ni les parents, ni les communes , ni los
instituteurs.  Les libraires seuls ! Depuis quand
les libraires sont-ils tuteurs clos communes ?
Il ne s'agit pas d'entraver la liberté du com-
merce et cle l'industrie ; il s'agit cle savoir si
l'Etat a le droit de donner des ordres aux com-
munes.

Nous devons dès lors écarter le recours , sinous nc voulons pas entraver la marche pros-
père de nos écoles.

M. Schallci*. -— Puisqu'on a rappelé dans
la discussion que c'était moi qui avait eu
l'initiative de la mesure qui a été prise, je
prends la parole pour appuyer les conclusionsde la Commission . Je constate tout d'abord quechacun a reconnu que le conseil d'Etat s'était
inspiré des intérêts des écoles. Pendant tout lc
temps que j' ai été directeur dc l'Instruction pu-
blique , j'ai consUité mainte fois que le matériel
était un facteur puissant de développement
d'une classo. Au cours dc mes inspections, j 'ai
ôte souvent frappé des défectuosités de ce ma-
tériel ct dos diversités qui existent sur ce
point dans la même école. Chacun s'approvi-
sionne où bon lui semble. Nos fournisseurs clo
leur côté font venir leurs marchandises du
dehors ; ainsi de Morat on s'adresse à Neuchâ-
tel ; les Sœurs Théodosiennes qui ensoi gnont
dans quel ques-unes do nos écoles font venir
leur .matériol do la maison-mère d'Ingenbohl.
Dans le.s contrées voisines de la frontière-vau-
doise , on fait les emplettes en grande partio
chez les libraires de Payerne , de Moudon , Ve-
vey et même Lausanne et ainsi dç 'suitp. A ce
point de vue encore l'arrêté profitera aux inté-
rêts économi ques du canton ,

C est en présence cie cotte situation anormale
préjudiciable à la bonne marche des écoles, que
j' ai cru devoir m'oceuper de la question,; j 'ai
convoqué ep conférence générale tou; s losainis
clo l'instruction et jo leur ai soumis le pro-
jet de création d'un dépôt central, Tout lemonde a été d'accord qu 'il y avait lieu de faire
quelque chose dans ce domaine. Ce qui favori-
sai i la création cle ce dépôt était la circonstance
que l'exposition permanente existait déjà. ElTe
avajt remplacé clans de bien meilleures " condi-
tions te dépôt provisoire ' de matériel.qui
encombrait le bureau cle la Direction et deman-
dait beaucoup de temps aux employés. Un pré-
posé a été nommé avec mission de dresse.' laC«.ta!q_ i*e des objets cxr*r,:'!' .s, C!,-. tenu1 lo regis-
tre cles visiteurs et de so vouer au développe-
ment de l'exposition. Tout le inonde a applaudi
à cette création et son succès nous a alors en-
couragé à créer le dépôt central

Hcitqns do plus «pie cotte Exposition a reçul'appui dos subventions fédérales ; ollo est avec
celles de Zurich et de Berne une des trois
Expositions directement subventionnées parla Confédération et elle est chargée par lo
n'.païHciiKiiii fédéral dç Eout o- - g-hj conee-rné
ftpéoialeiniiiU u*. înau-v. '*.. scolaire. N'était-il
pas naturel cle s'adresser alors à ce personnel
et de charger le préposé dc l'Exposition cle¦•administration du dépôt central? La ville deFribourg possède un dopot scolaire dopuis 1834
déjà et de nos jours encore chaque élève paie
à cet effet une finance de 30 à 50 centimes par
mois . Personne n'a .jamais songé à réclame»
contre je monopole ( ti ;  ta ville de Fribourg. '

L'art. 51 de la loi sur l'instruction primaire
DQUP a paru .sui.jsamment explicite p .our nous
autoriser à rendre notre arrêté. Lu système
qu 'il consacre est très juste; il tient compte
cle toutes les nécessités et des intérêts des
enfants ot des parents et n'empêche Nullement
les libr aires efc continuer leur commerce. Il
n 'y a cpie dos intérêts privés qui s'insurgept
contre  l'arrêté ; ils po sauraient prévaloir
contre l ' intérêt général. J' attends beaucoup cle
L'application clo. l'arrêté ; je suis ooi.vau.cu

quà ce moment beaucoup de malentendusdisparaîtront.
Le nouveau directeur de l'Instruction publi-que , M. Python , a été le premier à se préoccu-per des intérêts des libraires. 11 a exprimé àla conférence l'intention de tenir autant quepossible compte de leurs légitimes observa-tions. C'est vous dire qu 'on apportera dans

1 exécution tous les ménagements compatiblesavec la bonne marche du dépôt. On a objecté
les frais considérables d'administration qui
résulteraient de cette institution. Cela n 'estpas fondé. Nous n'avons besoin que d'un seulpréposé. Zurich , canton cle 300,000 habitants ,et dont lc dépôt dessert encore Glaris et Thur-govie , n 'en a pas davantage. Les chiffres quinous ont été soumis par l'honorable rappor-teur démontrent à l'évidence les avantages du
dépôt. Remarquons enfin que la Confédérationaccorde la franchise de port aux envois del'exposition scolaire. Cette faveur est trèsimportante et est tout à l'avantage des com-munes et cles écoles. Le canton.se trouverabien de l'exécution cle notre mesure et seraunanime à en proclamer les bons ' efféfs.

M. IUoi*ai*cl. — Nous devons nous demaii *«lor si rarrèté viole une loi ou la Constitutionfédérale oti cantonale. M. Grand s'est contentéde s appesantir sur l'interprétation des art. 5Cetol de là loi scolaire. Il ne suffit pas d ' invo -quer des intentions plus ou moins manifestées ;
il faut s'en tenir au texte général. Le recoursnous donne occasion cle fixer l'interprétationde laloi et je ne doute pas que le Grand Conseilne le fasse clans le sens du conseil d'Etat.

Les adversaires de l'arrêté ont usé d'étrangesprocédés , non contents de libeller un recours ,ils ont répandu un journa l dans lequel ils nediscutaient pas seulement l'arrêté , mais lapensée gouvernementale. On sait que la dépu-tation dc la Gruyère , par une déclaration , arépudié toute solidari té avec cette publication.M Grand prétend qu 'un seul employé nesuffira pas : or, comme M. Schaller nous le l'ailremarquer , il existe déjà une exposition sco-laire permanente clu matériel ; le même em-ployé suffira à cetle besogne ; il y a 450 écolesdans le canton ; elles font leur approvisionne-
ment de matériel 1 fois par mois. 11 est tempsd'introduire cle l'ordre dans cet achat de four-nitures scolaires; les enfants venant à la mai-son sont incapables de traduire claivcmcni., lc-sintentions du maître ; on les envoie chez tellibraire, ce qui constitue déjà un monopoledans le sens de M. Grand , puisque c'est audépens d'un autre libraire. Lc voisin non indi-qué par l'instituteur perd sa clientèle.

Ce que veulent les libraires , en somme, c'est1 accaparement , autre genre do monopole.Pourquoi ne pourrions-nou s pas nous opposera cet accaparement ?

«Lsecilien-Serein.' — Nous ne nous
sommes point trompé en promettant uhedélicieuse soirée aux auditeurs du Cœci-lien-Verein, dimanche. Jamais nous n'a-vions vu autant do monde à ces soirées.Ceux qui s'y sont rendus une première foisy retournent et en amènent d'autres. Ainsi
va toujours croissant le sympathique pu-blic qui applaudit au travail soutenu etaux beaux succès cle l'excellente Société.N'est-ce point le meilleur éloge ? — Et
nous sommes certain qu 'il n'est pas un des
assistants dé ce dernier concert qui no sesoit promis do profiter du prochain.'' "

La cantate de Sempach a été exécutéeau milieu d'un religieux silence , et; à pro-
duit une profonde impression. Ce morceauà lui seul valait-tout un concert et a dû
demander de longues et sérieuses études .Le Retour du printemp s, le Roi de¦ Tliulaoc les splendides p otpmrrtSi\Q\9iM'b\itétéenlevés avec tin brio parfait.- 'Potis les so-
listes ont été bissés , et c'est un vrai ton-nerre d'applaudissements qui a accueilli etrappelé les trois incomparables •jumeaux.

En adressant nos remerciements à nos
lions amis du CœçÀlien- Verein; qu'il noussoit permis d'exprimer le désir qu 'ils pré-pavent et nous 'donnent l .io.vtiYt la secondepartio cle la Cantate, de là Lib'ertéDimancho prochain , Us célébreront , nousdit-on , la fête do leur douce et glorieusepatronne par une 'cérémonie religieuse eten S approchant in Corpofe de la saintofab le  afin de gagner les indulgencesaccordées aux Sociétés unies au centreétabli par Léon XTII. Ainsi ils prouventquo le nom de leur Association n'est pasun vain moi

Que la gracieuse sainte Cécile continue
de les protéger et de féconder leurs efforts !

Recensement l*ô<n.i*al A l'occasion
du recensement' fédéral dli 1er décembre
les chefs de ménage sont rendus attentifs
aux proscriptions suivantes :

dl sera fait bon accueil aux agents recenseurs, chargés do leur faire la remisé descarnets de ménage, d'en opérer la vérifie-ition et le retrait au l»** décembre
Pour remplir les bulletins du carnet , ilss en tiendront strictement aux indicatin,^contenues aam (CS inslrucliom pour I CK

Mf f  #$m? annexée, au «ut cSet
de r,?'^1, UU1,rès de ^tàt-civil,
Sl 

a£° de? bulletins du carnot , notammentpoui ce qui concerne la naissance et le lieuu origine.
ïj &.Jnscriront exactement dans le.s ditsBulletins les personnes présentes dans lanuit dp 30 novombro tut P' 1 décembre (po-pulation de fait), do mème que les personnesabsentes momentanément (population de



En. cas de. douté , ou. d'impossibilité do
remplir les bulletins, le chef clo ménage
devra s'adresser à uno personne apte à ce
travail.

Fribourg, le 20 novembre 1888.
LA DIRECTION DE POLICE

DE1 LA VILLE DE PRIBôURG.

Al. Charles Buet à Fribourg;. — Ven-
dredi prochain , 23 novembre, nous aurons
le plaisir d'entendre cet 'homme de lettres
Bi universellement connu. Il a consenti à
venir nous donner une conférence littéraire
à la Grenette sur un sujet dont la seule
annonce provoquera, une piquante curio-
sité : Quelques poètes cle ce temps.

D'avance nous savons que la causerie
familière qu 'il nous fera ne sera point ba-
nale, car il nous parlera d'hommes qu 'il
connaît personnellement. Voici à grands
traits quelques lignes de son programme
que les organisateurs lui ont demandé :

Coppée, sa physionomie, sa vie intime,
ses débats, ses livres. Déroulède et la poé-
sie patriotique ; Rollinat et la poésie maca-
bre ; Tailhacle ; Earaucourt ; les déca-
dents; puis d'Aurevilly. Le tout sera semé
de citations, d'anecdotes pour le plus grand
plaisir de tous.

Les personnes non munies de cartes
d'abonnement payeront comme àrôrdihaîro
1 fr. pour les 'premières places et 50 cen-
times pour les secondes.

Tabac. — Il est dans l'intérêt des plan-
teurs de tabac do notre vallée, dont le.
produits ne trouvent actuellement que peu
d'écoulement, de leur faire connaître la
position du marché dans l'Alsace et dans lc
Palatinat, afin d'éviter si possible une
baissse préjudiciable sur l'article.

Voici ce que nous écrit le représentant
d'une des premières maisons de Strasbourg :

Les prix payés jusqu 'à ce jour sont :
Palatinat de 35 à 43 fr. 75 les 50 kilos.
Brisgau cle 35 à 47 fr. 50 »
Alsace,' feuil-

les de sable , de 30 à 40 fr. »
La quanti té est du tiers d'unerécolte moyenne ,

en sorte qu 'il y aura très peu de tabacs pom
contenter toutes les demandes.

De Mannhéim, le grand marché du Pala-
tinat , on nous écrit aussi' .*

La récolte de 1888 est chez nous très petite ,
mais livrera d'excellent matériel à cigares.
Les prix sont de 28 à 40 marks, soit 35 à 41 fr.
les 50 kilos , pris chez le planteur.

La plupart des acheteurs sont des fabricants.
En Alsace , les feuilles de sable ont été payées

de 40 à 50 l'r. les 50 kilos. En grandes feuilles
-1 n'y a pas beaucoup de vendu , mais ces tabacs
eont aussi très bons.

Les renseignements qui précèdent, di-
gnes de toute créance , tracent aux plan-
teurs do tabac de notre contrée la ligne de
conduite à" suivre :' "

Que réunis' en associat ions, ils décident
de ne vendre leurs tabacs qu 'à un prix cor-
l'espondant à la valeur du jour , qui est cer-
tainement l'équivalent de ce qu 'ils se paient
en Alsace et dans lé Palatinat, soit environ
•40 fr. par 50 kilos.'

La récolte, dans notre pays étant faible ,
niais de très boilii©^qualité et le stock en
marchandise vieille étant presque nul , le
planteur n'a aucune raison pour; céder son
tabac à bas prix et encoro;anoins pour
craindre qu 'il lui reste surJes bras.-

(Feuille d 'Avis cie Payerne.)

Enseignement professionnel. — La
Société des ingénieurs et des architectes a
décidé, dans sa séance du 15 courant , de
continuer durant cet hiver les cours cle
dessin professionnel à l'usage des apprentis
et des jeunes gens qui ont quitté l'école
primaire.

Le programmo de l'enseignement com-
porté, outre le dessin , les notions'nécessai-
res de géométrie pour servir de base à l'en-
seignement du modelage, de la coupe des
pierres et de l'assemblage des bois.

Il sera consacré au dessin 4 heures par
semaine et aux autres branches 2 heures.

Les cours commenceront-le 3 décembre
et seront donnés, comme l'année dernière,
à la salle de vente, ancien hôtel de Zsehrin-
gen; ils auront lieu le lundi , le- mercredi
et le vendredi , de 8 à 10 heures du soir.

Les inscriptions^ seront reçues soit par
M. Gremaud, ingénieur, président de la So-
ciété , soit par M. Schaller , professeur de
dessin. (Communiqué.)

Ecole île travaux manuels. — Les
Parents et tuteurs sont avisés que les cours
de travaux manuels commenceront le
lundi , 3 décembre prochain , et auront lieu
les lundi , mercredi et vendredi de chaque
semaine, de*5 *à 7. heures du soir , au local ,
ancien IIôtel de Zœliringen. _

Ne seront admis dans la règle que les
élèves des 4*»« et 5"*c classes primaires.

S'inscrire auprès de M. Pfanner, ébé-
niste, maître du cours. ; ' '"¦""

(Communiqué.)

ConfiéVciices. - Mercredi 21 novembre
4 8 heures clu soir , à la Grenette, confé-
rence publique et gratuite do M* ŒtWj

professeur à Lausanne, sur le lait et son
rôle dans l'alimentation publique.

La mème conférence aura lieu le lende-
main jeudi à Bullo , à 1 heure de l'après-
midi , à la salle du tribunal.

(Con imuniqué.)

C A. S. — Réunion au local ordinaire
mercredi soir 21 courant , à 8 heures.

Récit de courses.
Le banquet annuel est fixé au dimanche

25 novembre. (Communiqué.)

ObserYatoire météorologie^ de FrIboiir§
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAHOMfTRP

Novemb.*|"t l4| 15] 16) 17| 18|-19| 20jNovem_

710,0 =_ [ __= 710,C

695,0 =- -= 695,C
690.0 IL I 11 I I I I l l  _= 690.0

THERMOMETRE (Omttarato)

Novemb.j 14 lôj 16] 17j 18 19] 20 Novemb.
7h.matin 3 5 5 3 5 5 3 7b.matin
1 h. soi! 4 5 5 4 8 8 10 1 h. soi*
7 h. Eoii 7 5 4 6 6 5 7 h. soi»
Ali-imam 3 5 i 3 5 5 Minimum
Maximum 7 5 5 6 8 8 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

nfurtiT i nn à 1-50* 2> 2-50 et *fr * la bou-
E 111- 1 /li Y teille, chez Jean Kaeser ,
twlflill«ul_ à -Fribourg» 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). * -(641/475)

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic qu'il a transféré son domicile dans la
Maison judiciaire, rne «les Cha-
noines, N0 128, et se recommande pour
tout ee qui concerne son état. (947)

Mco Cadré, maître ramoneur.

On demande à acheter
un bon chien courant, franc du renard.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg*. (944)

Cours d'Effets publics ct Bulletin de tirages
28° année, paràissaht à -Lausaiiïie 2 fois
par mois et publiant les cours et les' tira-
ges au sort des actions, obligations, lots
d'emprunt les plus répandus en Suisse.
Prix d'abonnement pour l'année 1889,
3 francs à la poste ou chez l'éditeur
Chs ÏLSes&iérés9 banquïer, _I_àti-
sanne. Envoi gratis jusqu'à fin 1888
aux personnes qui s'abonneront pou r
1889. (949)

Parqueterie J\VTS Parqueterie
Nous avons l'honneur de prévenir le

public de la ville de FRIBOURG et des
environs que nous avons ' confié notre
représentation à

Monsieur Auguste Bally
Maître menuisier, rue des Alpes, N° 18

qui est chargé de recevoir des commandes
pour notre fabrique et auquel le public est
prié de s'adresser pour tous renseigne-
ments désirables ; il tient à la disposition
une riche collection d'échantillons. $48
Ouvrage soigné et garanti. Prix modérés

Tour-dè-Trême, lé 15 nov. 1888.
Se recommandent :

Binz _rères,
Parqueterie Tour-de-Trême.

Catarrhe Intestin al
A la Policlinique privée, à Glaris ! IlH

vous a réussi ce qui était une imposs'hi l i i 'B
aux autres. Vous m'avez complètement dé H
livré par votre, traitement par lettre d'ucQ
catarrhe intestinal avec f latuosités ,grouil-WÈ
lement, ardeur et douleurs au bas-ventreWk
ténesme, constipation et grandes fatigues jB
Kussnacht,juilletl887.Alb.Fennep ,jardinier.KS
^ar^J^ohcthùcrue privée , à Glaris. (792)11

LA COMPAGNIE HONGROISE.̂ vjpr^ ALB. WALLACH & C1E

s'est décidée de nous confier le dépôt de son célèbre

¥ïlfiOTM»STOMï
H est reconnu que cette marque est la meilleure ex istante et qu'elle

est recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
et fortif iant le plus efficacement. (427)

A Fribonrg: Pharmacie Schmid-Muller , 12, Grand'Rue: à
Estavayer: Pharmacie Porcelet, et à Payerne: dans toutes
les pharmacies.

Marque déposée

Copie ferrugineux Conte .
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le Vitre 2 fr.

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

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

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

1 1 1  ' _̂__¦__¦» •—¦__(___ai_H «______BB_> >

WÉM^̂ ^̂ m1
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, lenr
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumaurs. 92 , Bd Sébastopol , Paris.

Se trouve à Friboarg chez P. Mivelaz, coiff. parf .  72, nie d e Lausanne, et
Egger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. (727)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant ôtre évacué pour

la fi n j anvier prochain ,

Perny-Mâillard , à Romont
li q uide au grand rabais , toutes ses mar -
chandises, consistant en draperies nou-
veautés, milaines, étoffés pour* femmes,
habillements de .noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter, puis quantité' d'autres articles trop
ongs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important

0w offre à prêter 6000 francs
sur bonne hypothèque.S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (930/656)

PiT9 AVIS *WÊ
'M Hi * Angéline Gobel , diplômée par

l'Institut de la Maternité de Berne et au-
torisée par le conseil d'Etat de Fribourg
à exercer son art de sage-femme dans le
canton de Fribourg, s'est fixée à Villar-
girouu. (945/664)

Le*-17 novembre 1S88.
Angéline Gobet.

P. CURRAT >
notaire et procureur à Morat

Affaires notariales, négociations d'em-
prunts , placements de fonds sur hypothè-
que ; recouvrements juridiques, représen-
tation dans les faillites, renseignements.

I

HTEIJ FAVORI DE L'ErocËTI :
i'.*; ; ;"-;!§ album richement illustré,
r "* *.;" :¦ ,1 .13 dont la lecture doit être ,
ii)**;':--'' '. j  recommandée a tous les

"'" ' jouet sérieux et amusant à £§la fois pour leurs enfants . Cet album OO
fournit tous los détails désirables sur '—'
les célèbres Boîtos do Construction cn .Pierre à l'Ancre. L'envoi de cet album
sc fait gratis et fj-aoco sur toute de- .f 0\ mande sOre/sèo a F, . AD , «Sk I :

L_Ér RICHTER 6 Cie. a Olten. < _# I

»EUXIR STOMACHIQUE
DE MAHlAZELL

Excellent remède contre toutes lei
maladie* de l'estomac

_*___^@*Q Bua 't"** 'ont-'e 'e manque
*5* -_s^S d'app étit , f»ible»»« d'estomac, mau-¦j-gjgjMJfc-j raisa haleine, flatuosités , renvoi»
¦ aines, coliques, catarrhe stomacal,
JU pituite, formation de la pierre et de

|8JS'|8|!I la gravelle, abondauco de glaires,' - ' '' ' ' 19 jaunisse, dégoût et vornissoment-
MfflSBM B»aldetâte(s 'il provieu * 'U'l' estomac)- '• , '» crampe» dWoniac, onstipation ,a indigestion et exe*» «le boisson»J -a rer», affection» de 1» rate ct du foi»,OfJrwr-e ^ -.emorrhoidet* (veine hémorrWidale).
I!ï fiacoa «¦«* mode d'emploi: j¥r. '«Ijflaeo*

MU* Hr. 1.89. I»op« central: piiana. _su_. Sc___-jn_j-r'* C Bntdr » 'tuoaister (Mara-ria**, ABtrk_e,

Dépôt à >."*;* .'.'ics'.i_ •;.-•! Drog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — AYenehes t -Pharm. CaspaH. —
Bnlle t Pharm. Magnenat. —¦¦iïlt&telr*
Snlut-Oenis s ¦ Pharm.- 'Wctzstdi-w-*.
Estavaycr x Pharm. Porcelet. - -A- €O_ -
ntondet-: Wirsching, hégac. — Iflorat i
Pharm . Golliïz. — -lerre: Pharm. de
Chastonay et dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. . (0.942-789)

V. , ÏS°UVE£ U -Vis
MÉDECIN CÙ1IWRG1EN-DËXT1STE [

Halsou CUONY, pharniacien
en face de la Collégiale de St-Nicolas, fBIi-OBRU
Consultations de 8 h. à midi et de 2 li. à 5 h.

A Bull© .* - tous les jours de foire à
l'Hôtel «e l'Vnlo-n,

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes -.
Pharmacie Vilmar-Gœtz s à Fribourg

H g» L'AMI DU MALADE *
l* La * Edition .du i)ctit_Jiyre
9 illustre dont le titre ligure '0n® tète dc la présente amiobse,9 otlro un intérêt paln '.ttjn. Bout
chaque malade >|ui ne veut nus -dé-
penser son argent on pure perte .Concis, p iairs et sûrs , los conseils
do «1/AMI DU MALADE, ont
rendu la santé; à des milliers ctdes
millier» do maladcs.'.L'Ami du Ma-
lade < est distribué gratis et franco
sur toute demande adressée par
Bimple cartc-post .à  la liorairic de,

M. ALBERT M.lJriZl.NGER à Olton , •
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(Capital-Actions fr. 20,000,000, en 4,000 actions de lr. 5,000, dont 1|5 versé)

Emission de 30,000,000 de Francs en 60,000, Obligations de 500 Francs
Remboursables cn 75 années par tirages semcstrids

X^e premier Tirage aura lieu le F Jamrier 189&
La Banque de Fonds d'Etats se réserve le droit d'anticiper le remboursement de tout ou partie des Obligations actuellement émises, moyennant un

avertissement préalable de 6 mois, et dans le oas où le remboursement aurait lieu avant le lor Janvior 1892, avec une prime do 1 %•

INTÉRÊT ANNUEL FR. 22.50
payables par semestre , à raison d.© ir. 11.35, 1© l r janvier ©t fr. 11.25 1© 1°** juillet, à

GENÈVE, LAUSANNE, FRIBOURG, NEUCHATEL, BERNE, BALE, ZURICH, FRANCFORT S-M., MANNHEIM , STUTTGART & PARIS

(Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sorties s'effectueront à l'étranger au cours du papi er à vue sur la Suisse.)

En conformité de l'art. .2 tics Statuts et par décision dn Conseil Td,000 obligations , seronl constituées en nant.ssen.ent spécial et garantie la Banque de Fonds d'Etals, Société anoi\*yi„e au capital
d'administration cn date du -10 novembre 1888, il est créé déposées h la Banque nouvelle des Chemins de fer suisses , h dc «0,000,000 de Irane», dont les actions nomma îves
80,000 oblicalions 4»/» %, remboursables en 75 années, ct par Genève. Ce nantissement est nH'ecté » la garantie ne peuvent être mises au porteur qu après leur entière libération.
«rages au sort semestriels -'partir du l- janvier 1892. dn sepvlee de l'Intérêt et de 1'asn.artissenient des La Banque de tonds d filais se reserve le droit d émettre encore
. C0,000 de ces obli gations sout actuellement mises en souscription 00,000 obligations faisant l'objet de la «présente 20,000 obligations 4 >/, °/o «u même type que les 60,000 obligations

publi que émission. actuellement émises. Dans ce cas, le nantissement auprès de la
Le produit de ces 60,000 obli gations est destiné à l'acquisition , Les conditions de détail du nantissemen t et la désignation des Banque Nouvelle des Chemins de fer suisses serait augmenté d' un

par la Banque de Fonds d'Etats , de 75,000 obligations 5 o/. de l'Etat Titres d'Emprunts Serbes à déposer sont précisées par l'acte de nombre proportionnel d obligations Serbes u •*/•> garanties par 1 L a  .
Serbe de divers emprunts , remboursables au pair à 500 francs par nantissement en mains de la Banque nouvelle des Chemins dc fer La Banque de Fonds d Etats s mterdit toute nouvelle em ss o'
lira "es suisses, lequel demeure à la disposition des souscripteurs. d obligations tant que les oliligalions taisant partie de Ilimpi uiu

En vertu d'un acte passé a Genève , le 10 novembre «m», ces \n«ie^endaïûi_ent «ie ce nantissement, ces oliligalions ont pour de 40 millions n 'auront pas etc appelées au reu-boursemenl.

La souscription sera ouverte les lundi et mardi 26 et 27 novembre 1888

Banque de Paris et des Paya-Bas. Banque Fédérale. Darier & Cie. L. Lullin & Gie.
Association Financière. Bonna & Cie. Galopin frères & Cie. Paccard & Cie.
Banque Genevoise de Prêts et Dépôts. A. Chenevière & Cie. Lombard, Odier & Cie. ^n. _*ictet & Cie.
Comptoir d'Escompte.

A IACSAMSJS : Banquo Cantonalo Vaudoise. - G. Car-
" A BERNE » Banque Fédérale et ses Comptoirs. -Banque Cie. - Oswald frères ¦- Pawmnt ft Clo. .- J. Riggen-

rôri. «Tf'iA — Masson Chavannes & Cie — Les hoirs de Commerciale de Berne. — Von Ernst & Cie. — Marcuàrd bach. — Da bpeyr &Cio. — 6n\m B e  Uie.
££„ M«.-f i 

MaBBOn * unavannes ¦» uie- ¦ues noirs ao ~ 
ciÔ _ Tsciiann Zeerleder & Cie. - Louis Wagner & Cie. A FRAHCVOKT S/M ; Doutsche Vereinsbank.

A-Sârd "'—• c— œllœ-ï-V «=____ - . A %Sp8&B̂ i£BSStiB4
Ik nrONT-.ra.3_ f Banaue de Montreux Baie. - Banque do Dépôts de Baie. - Basler Check und , *i^Agences » « !

î%iSièT& Zah °M^ M "'m- Târ^FJT^^^lTLLî ^- l

att^iSZSS^

Haaa-m Ce**A .M.vuuisi' « rary « *-ie. 
^^ L& RQQ  ̂

_ Em> La Roche fllg# _ G. Lûscher «fe Pflaum & Cie).

PRIX D'EMISSION FR. SOO ) si  . PAYABLES COMME SUIT : 
^-mrmKm" j  A la répartition . . . . . . .  Fr. & © —

~ ,.,., ,«.  -,*--.T . Du I»** an 10 janvier 1889 , «SU —
PAR OBLIGATION f Du lor au 10 février 1889 . . . . : . ISO -

| Du lor au 10 mars 1889. . . . . , tSO —
Jouissance du 1er Janvier 1889 Fr. a*»» -r-

Oos payements s'effectuero nt à, l'étranger au cours clu papier à vue sur la Suisse

, . . •. , u-i-JL « « <.«wwo . «-.r» à fr AQfi * .(•. «n calculant chaque mois commencé pour un mois entier. A
Les; souscripteurs auront le droit. de ™.™« «na^«W . p. JM do «tard do paiement d'un torme dans le délai défaut de libération lo 31 mars. 1889, los titres en souiîrance

à partir de la reparution, sous déduction d un escompte de 
in f̂ .X i0 DOrleur se?a passible des intérêts à raison de pourront ôtro vendus aux risques et périls des retardataire s

4 
Soushbération à la répartition le prix de l'obligation res- S'A», l compter du premier jour fixé pour le versement, sans autre mise en demeure. $%

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront sonmises à une rédaction proportionnelle

GENÈVE , le 15 novembre 1888. ' .. . - ' :

I_e Conseil d'Administration.


