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BULLETIN POLITIQUE
Politique européenne. — On annon-

çait l'autre jour, quo la Russie avait ré-
solu cle ne plus avoir d'attachés militaires
près ses ambassades dans les grandes capi-
tales de l'Europe. Maintenant la Gazette de
Moscou dit que la France est prête à suivre
l'exemple de la Russie, sous prétexte « que
l'étude attentive de la littérature militaire
par les états-majors est bien préférable ».
Le prétexte est puéril, car rien n'empêche
les états-majors , tout en so tenant assidû-
ment au courant de la littérature militaire ,
d'entretenir des attachés militaires chargés
à l'étranger de renseigner de visu leur
gouvernement : c'est en pareille matière
que l'avantage de la pratique jointe à la
théorie est des plus évidents.

Ce' qui saute aux yeux, dans les circons-
tances présentes, c'est que la Russie et la
France jugent précisément favorable à
leurs intérêts d'enlever aux autres puis-
sances cet avantage dont elles vont se
priver elles-mêmes. En effet , les autres
puissances vont être du coup obligées do
rappeler en mème temps leurs propres
attachés militaires.

Etant donné les conditions d'infériorité
où se trouvent la France et la Russie, ces
deux pseudo-alliées n'ont peut-être pas
tort. Ajoutons qu 'il ne faut pas désespérer
de voir les hommes d'Etat nous présenter
lu mesure sous un jour particulièrement
pacifi que.

Ii-lsMide. — Lord Salisbury, ayant pro-
posé au Parlement anglais do voter un
nouveau crédit destiné à favoriser les te-
nanciers irlandais qni désirent acquérii
uno partie des terres qu'ils cultivent , M.
Gladstone et un de ses plus tristes lieute-
nants, M. Labouchère , ont combattu cette
excellente mesure, fâchés qu 'ils sont de se
voir peu à peu expulsés du tremplin poli-
tique qu 'ils avaient choisi dans ces temps,
en s'alliant à M. Parnell.

Le bill présenté. par lord Salisbury a
heureusement passé.

Autriche. — Bien que la propriété
agraire soit encore assez sagement proté-
gée par la législation autrichienne, les pay-
sans se trouvent malheureusement à la
merci des usuriers.

Les catholiques, unis aux particularistes
et aux conservateurs les plus déclarés,
viennent d'adopter un projet de loi qui fa;
vorise plus fortement encore la permanence
des domaines agraires.

Voilà la politique de l'avenir, la vraie po-
litique contre-révolutionnaire. Aussi les
juifs et les libéraux en sont-ils profondé-
ment mécontents.

France. — Nous ne croyons pas au
coup d'Etat dont on parle dé la part de la
gent opportuniste , qui voudrait bien , mais
qui ne pourrait pas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 novembre.

Les journaux républicains déclarent.que
le prétendu projet de coup d'Etat n 'est
qu 'une invention destinée à donner le
change sur les menées césariennes.

M. do Cassagnac persiste à affirmer que
lui et M. Boulanger ont des prouves irré-
cusables de la réalité du projet.

h'Autorité croit qu un incident sur co
sujet sera soulevé aujourd'hui à la Chambre
par un am.i du cabinet.

Rome, 2-1 novembre.
D'après le Popolo romano, les négocia-

tours .suisses du traité do commerce entre
la Suisse et l'Italie sont attendus a Rome
dans la seconde quinzaine do décembre.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribourg, 24 novembre.

Le Grand Conseil a tenu aujourd'hui lu
dernière séance de cette session.

On liquide les menus objets qui encom-
brent encore la liste des tractanda.

Les comptes de la Caisse d assurance
contre l'incendie pour 1887 sont approuves.

Le Tribunal fédéral a pris hier une
grave décision sur la question de l'église
de Mariahiif , à Lucerne. La question
soumise à la juridiction suprême était de
savoir si l'Etat de Lucerne avait con-
servé un certain droit de co-propriété sur
l'église de Mariahiif , dans l'Acte de sé-
paration (à Fribourg, nous disons Acte
de dotation) des biens de l'Etat de la
commune, passé le 4 novembre 1S00.
Le gouvernement se prévalait de cette
co-propriété Jpour dénier à la commune
le droit de livrer l'église au culte vieux-
catholique. Le Tribunal fédéral a re-
poussé, à l'unanimité, la prétention de
l'Etat. M. le juge Kopp ne siégeait pas .

Il résulte de ce jugement que la com-
mune de Lucerne est libre, au point cle
vue de la Constitution fédérale, de dispo-
ser de l'église de Mariahiif. La question
ie savoir si cette antique église sera ou
non livrée à une profanation sacrilège
sera soumise à une votation de la com-
mune politique de Lucerne.

Le Vaterland se demande quelle sera,
en cette affaire, l'attitude des 300 élec-
teurs protestants domiciliés à Lucerne.
Les convenances et les règles les plus
élémentaires de ia tolérance leur feraient
un devoir de ne pas coopérer à la spolia-
tion sacrilège préparée par le conseil
communal.

Nous souhaitons que les citoyens pro-
testants sachent se placer au point de vue
ûe la liberté religieuse des catholiques,
et qu'ils ne s'aident pas à dépouiller notre
culte des édifices qui lui sont consacrés,
aprôs qu'on laisse leur culte jouir si plei-
nement de l'indépendance la plus abso-
lue dans le canton de Lucerne.

Mais nous devons , en cette circons-
tance, voir plus haut et plus loin. Si les
protestants risquent d'être les arbitres de
la situation à Lucerne, n'est-ce pas parce
que le radicalisme a conduit une grande
partie de la population de la ville, d'abord
à l'indifférentisme, puis à la haine du
catholicisme, puis à l'apostasie implicite
ou formelle ?

C'est se tromper du tout au tout que
de prendre le radicalisme pour un parti
politique, c'est une secte religieuse. Au-
cune question politique ou sociale ne le
différencie nettement des autres groupe-
ments des citoyens : la caractéristique de
ce parti , c'est la haine du catholicisme,
ou mieux de toute religion révélée. Les
radicaux ne se contentent pas de re-
pousser la religion pour leur compte ;
ils cherchent à l'anéantir : ce ne sont
pas de simples hérétiques, pas même des
hérésiarques , mais ils vont jusqu 'à l'apos-
tasie du christianisme.

Aussi, dirons-nous à nos amis Lucer-
nois , trop imbus des idées cle concessions,
de représentation des minorités , et autres,

Sur la proposition cle la commission , la M. Bossy donne des explications sur le
pétition des aubergistes du Lac est ren- i projet d'installation d'une annexe de la
voyée au conseil d'Etat , qui verra clans
quelle mesure on peut donner satisfaction
a ces vœux. Il s'agit de modifier l'art. 31 cle
la loi sur les auberges, en ce sens que la
partie protestante du Lac veste au bénéfice
cle la loi actuelle sur la danse. M. Itobadei)
rapporte au nom de la commission. M.
Schaller accepte le renvoi. M. Hug ap-
puie la pétition. M. Heimo accepte le ren-
voi , non pas clans lc sens d'une recomman-
dation , mais pour étude.

Port d'Eslavayer. — Au nom cle la Com-
mission , M. Paul Aeby recommande l'entrée
en matière sur le projet du conseil d'Etat.
M. Théraulaz donne des renseignements
intéressants sur l'entreprise. M. Reynold
reconnaît la nécessité de construire un port
à Estavayer ; seulomontil se demande si la
stabilité du niveau des eaux est assez fixée
pour permettre l'établissement définit) !
d un port. M. //. Currat, estime qu 'il est
juste de venir en aide à la ville d'Estavayer ,
victime de l'entreprise de la correction ' des
Eaux du Jura.

Le projet est adopté.

acceptables en politique, quelquefois même
nécessaires, niais toujours criminelles
quand la religiou est

^ 
en cause ; nous

leur dirons avec le pdéu? •'
Rompez , rompez tout pacte avec l'iniquité !
Si le radicalisme peut ainsi afficher sa

rage d'impiété dans une ville comme Lu-
cerne, catholique par son histoire, par
ses habitudes et par son tempérament ,
est-ce que les faiblesses et les conces-
sions des conservateurs n'y sont pour
rien ? On nous reproche l'intransigeance,
à nous conservateurs f ribourgeois ; d'au-
tres ne transigent-ils pas trop aisément,
et de transaction en transaction , voilà à
quoi on aboutit : à la spoliation sacrilège
et à l'apostasie. Grâce à la vigueur qu'on
nous reproche, le crime épouvantable de
la profanation d'une église n'est du moins
pas possible chez nous , et il ne faut pas
croire que cela soit dd à la sagesse de
nos radicaux. Ils sont les mêmes qu'à
Lucerne, et si nous leur donnions le
doigt , ils prendraient la main , puis le
bras , puis tout le corps , et nous en se-
rions au même point qu 'à Lucerne. Il n'y
a qu'à lire le Confédéré pour s'en con-
vaincre. N'a-t-il pas encouragé les entre-
prises des radicaux lucernois contre Ma-
riahiif ? N'applaudira-t-il pas ce soir à la
sentence du Tribunal fédéral , et demain
à la spoliation, si elle se consomme ?

Une autre leçon à tirer de l'événement,
c'est que nous ne devons pas sacrifier un
seul pouce de la souveraineté cantonale,
notre seul refuge contre les entreprises
de ceux qui en veulent à nos droits reli-
gieux et à la liberté de nos consciences.
L'affaire de Mariahiif n'aurait pas été
possible avant la révision de 1874, et sans
les dispositions de la nouvelle Constitu-
tion fédérale édictées contre nous , contre
notre culte, contre tout ce qui nous est
le plus sacré. On parle beaucoup de pa-
cification religieuse, d'apaisement dos
luttes si vives, il y a quelques années ;
mais ne nous fions pas à cette suspension
d'armes, qui n'est pas même une trêve ,
encore moins une paix. Pas une des dis-
positions constitutionnelles ou légales qui
nous livrent à la merci de tous les enne-
mis de notre foi , n'a été abrogée. La
persécution peut recommencer demain.
Que les sentinelles soient donc à leur
poste, et surtout gardons-nous d'intro-
duire nous-mêmes l'ennemi dans la place
par des extensions nouvelles des compé-
tences fédérales au dépens de la souve-
raineté cantonale, qui est notre sauve-
garde.

Confédération
L.a Confédération et l'agriculture.

— Dans le budget de la Confédération pom
1889, nous voyons portées les sommes sui
vantes :

station laitière â Hauterive. (Jette création
est urgente, en vue des subsides de la Con-
fédération. Il ne faut pas affaiblir notre
situation par des hésitations.

M. Théraulaz appuie les observations
de M. Bossy. Par contre, MM. Itobadey,
Corpataux,. Hug combattent l'urgence.

M. Berset dit que les observations des
préopinants manquent de générosité. Nous
sommes mal placés pour dire à M. le direc-
teur de l'Intérieur que le projet manque
d'urgence. Ce n'est pas à la légère que M.
Bossy propose la construction cle Grange-
neuve.

M. Schaller propose une session en jan-
vier ou février pour traiter cette question.

M. Robadey ne reconnaît ni la nécessité
ni l' utilité d'une station laitière.

M. Python est surpris de voir remettre
en discussion un principe déjà' admis o1
voté par le G rand Conseil aux applaudisse-
ments du pays. Il s'agit d'un simple décrel
prévoyant la construction d'une fromage-
rie, en vue d' exécuter les décisions du
Grand Conseil.

FRANCS
4 ,000 pour les bourses ;
8,000 pour l'école du Strickhof , ix Zurich ;
<S,9G0 pour l'école de la Rutti ;

17,115 pour l'école d'agriculture de Cernier ;
9,825 pour l'école d'horticulture do Genève ;
3,300 pour l'école d'hiver de Sursée ;
1,500 pour l'école d'hiver de Brugg ;
-1,500 pour l'école d'hiver de Lausanne :

20,000 pour des conférences itinérantes et des
cours spéciaux organisés par les
cantons ;

1,225 pour des essais de culture des marais ix
. Berne ;

i0,000 pour la station d'essais viticoles de
Lausanne ;

5,000 pour la station de con trôle de semen-
ces à Zurich ;

3,000 pour d'autres stations d'essais ;
1,750 pour l'école de fromagerie de la Rutti ;
4 ,500 pour l'Ecole de fromagerie de

Treyvaux ;
6,000 pour l'école de fromagerie de Sornthal ;
5,000 pour l'école de fromagerie de Moudon

100,000 pour l'élève du bétail ;
87,000 pour l'élève des chevaux ;
20,000 pour l'amélioration du sol ;
80,000 pour combattre le philloxéra ;
50,000 pour lea^ociétés d'agriculture ;

125,000 pour la police sanitaire du bétail ;
5,000 pour les expositions d'agriculture ;
5,000 pour divers.

000,575 en tout.
Il y a 125,000 fr. de recettes pour exper-

tises vétérinaires, de sorte que la Confédé-
ration dépensera 585,575 fr. pour l'agricul-
ture dans le courant de l'année prochaine.

Il y aurait à ajouter encore en dépenses
100,700 fr. pour les forêts et 38,500 pour la
chasse et la pêche.

CoiUcurs. — L'Union suisse des coif-
feurs, qui compte environ 400 membres,
a introduit l'apprentissage obligatoire el;
l'examen de maîtrise. Le droit d'avoir des,
apprentis pourra être enlevé à des maîtres
incapables. Le livret est obligatoire. Oomme
on voit , on revient aux corporations dit
moyen-âge.

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil f édéral présente à l'Assemblée fé-
dérale le projet d'arrêté suivant :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse ,

Vu le message du Oonseil fédéral du 23 no-
vembre 1888,

Arrête :
Article premier , Pour autant que le permet-

tra l'état des finances fédérales , une rubrique
sera admise chaque année, pendant les exer-
cices 1890, 1891 et 1892, au budgot des dépenses
cle la Confédération suisse, sous le chap itre
« Agriculture » pour favoriser l'assurance con-
tre la grêle.

Art. 2. Sur ce crédit , des subventions , s'éle-
vant en maximum au chilfrc des prestations
cantonales , seront accordées aux cantons qui
soutiennent par des subsides l'assurance dés
récoltes contre la grêle.

Le Conseil fédéral lixera les conditions rela-
tives ii l'octroi et à l'emploi de ces subventions.-

Art. 3. Clause du référendum.
Traité de commerce austru-suissc,

— Le traité de commerce avec la Suisse a
été signé à Vienne vendredi.

Il est valable jusqu 'au lur février 1892,
le traité de la Suisse avec la France expi-
rant à cette date, et la Confédération
n 'ayant pas voulu se lier au-delà avec
d' autres puissances.

Le ministère a ordonné l'impression, int

M. Bielmann patronne la convocation
d'une session extraordinaire en hiver.

M. Bossy dit que les hésitations du Grand
Conseil vis-à-vis d'une œuvre déjà décidée
en principe produiraient un effet fâcheux.
Partout on nous devance. Lc conseil d'Etat'
décline toute responsabilité qui pourrait
résulter des retards.

M. Reichlen, rapporteur , dit que la
[juestion est mûre. La Commission est prête.

MM. Corpataux et Robadey retirent
leur proposition de suspension jus qu'au
mois de mai.

La proposition d'ajournement à une ses-
sion d'hiver est écartée par 30 voix con-
tre 28.

En votation définitive , le projet de décret
est adopté sans opposition.

Incendie. — Ce matin , vers 51/2 heures,
un incendie a détruit une grange apparte-
nant aux- îrèroa Clément , à Ependes. Le
bâtiment détruit ne contenait pas de bétail
et n'était pas habité. On suppose que lc
sinistre est dû à l'imprudence de vagabonds,
qui auront passé la nuit dans cetite cons-
truction isolée.



médiate du traité afin qu'il puisse être
soumis sans retard au parlement autri-
chien.

Simplon. — On lit dans la Persévé-
rance, de Milan , du 21 novembre , la note
suivante, 'qui parait venir de source auto-
risé,e :

Nous savons que le ministre Saracco n'est
pas mal disposé pour le percement du Simplon ,
à la condition que les charges de l'Italie soient
modérées. 11 ne refuserait pas de prendre des
engagements pour les lignes d'accès, se réser-
vant de les construire pour l'époque de l'ou-
verture de la galerie. 11 ne s'opposerait pas
non plus à la construction de la ligne Arona-
Ornavasso, de même qu 'il ne s'oppose pas mais
:ui contraire favorise la ligne Borgomanero-
Santhia.

Quant aux négociations avec la Suisse, elles
porteraient sur la subvention qui serait payée
à la lin cle la construction du tunnel , l'Italie
cn payant jusqu 'à cet époque les intérês.

NOUVELLES DES CANTONS
î\ omination ecclésiastique. — Le

conseil d'Etat de Soleure a nommé prévôt
du chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Ours, M. le chanoine Eggenschwyler, curé
de la ville de Soleure.

Horlogerie. — Un vrai chef-d'œuvre
de la fabrique genevoise vient d'être pro-
duit. C'ost une petite montre en br, à re-
montoir , ancre, 9 lignes. Le trait original
de cette pièce de 9 lignes de diamètre , —
qui n'a pas.eu encore sa pareille à Genève,
— c'est qu 'elle sonne très distinctement, et
avec une parfaite précision , Jes heures, les
quarts et les minutes. Etablie par la mai-
son Patek , Philippe et C'« et repassée par
M. John Aubert , elle fait le plus grand hon-
neur à ceux qui y ont collaboré. ,

Nécrologie. — M. Ami Bornand , di-
recteur de la Caisse hypothécaire cantonale
vaudoise , est; mort presque subitement
dans la nuit de jeudi à vendredi. 11 était
âgé de 63 ans. Ancien préfet do Ste-Croix
et juge cantonal sous le régime cle 45, il
avait fait partie de la Constituante de 1861
et avait été Yice-président de la Consti-
tuante de 1885, où il s'opposa à l'impôt
progressif. C'était un des hommes les plus
considérés duqiarti radical vaudois.

Presse. — Le numéro de cette semaine
àe Y illustration nationale suisse contient
•deux véritables actualités : le portrait de
Charles Secretan , le vénérable philosophe
de-Lausanne, et une gravure reproduisant
les coitfumes et les deux Scènes principales
de l'Opéra- le roi d'Ys.

Un portrait du compositeur Ed. Lalo et
"une reproduction du monument de Saus-
sure-figurent'également dans cet intéres-
sant numéro.

lt» catastrophe de Montreux. —
Vendredi , au Grand Conseil vaudois, M. le
député Besson a interpellé le conseil d'Etat
sur la catastrophe cle Sonzier. MM. Vique-
i' .-u , et Jordan se sont efforcé* de dégager la
ïtespôhsàbîlïtédéradministration cantonale.
Deux fautes capitales ont causé l'â'ô'éitièh.t :la construction du réservoir ailléiU's que le
prévoyait l'acte de concession , et , après
expertise, l'omission de la part de la Com-
pagnie, malgré des invitations réitérées,
de;préférer au rapport des experts exi-
geant qu'un déversoir fat pratiqué pour
éviter que le réservoir se remplit au-des-
sus de la cote fixée par l'expertise.

'M. ' Vuichqud , syndic du Cbàtelard , a
donn'é 'des explications sur la conduite cle la
Municipalité. M. Adolphe Dupraz , président
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LE PONT D 'ARÉCY
(CHRONIQUE DU XV SIÈCLE)

par Charles BUET

— Ah 1 murmura-t-il en tombant... Dieu est
juste... . mais ce n'était pas ino}... J'étais ' le
bras... Il avait commandé le meurtre... Jésus,
Marie I Compêy... assas... Oh I mon doux Sei-
gneur, pardon !...

Il se raidit dans une suprême convulsion et
expita...

Sur un autre point la lutte n'était pas moins
acharnée. , _.

Oddinet Beauvisage avait à cœur l'affront
qu'il avait reçu de Polofrey'de Corbière. Aussi,
dans la chaleur de la bataille , il put s'appro-
cher sournoisement do ce .dernier, sans être
remarqué. Un coup terrible de sa hache à deux
tranchants coupa le fil de la' vie du noble Polo-
frey. La race des Corbière était éteinte...

Le seigneur de Menthon .se défendait comme
un lion. Pugin venait d'abattre Golletruche , et
se disposait à faire un mauvais parti du rësto
des assaillants.

du conseil" d'administration de la Société
électrique, a défendu à son tour les actes
de la Compagnie.

Le Grand Conseil a voté un ordre du jour
de; M. Métraux ainsi motivé : « Considérant
que la justice est nantie et a ouvert une
enquête, dont il est convenable d'attendre
les résultats. »

Rectification. — On dément la nouvelle
donnée parles Baseler Nachrichten, qu 'une
délégation cle la Société électrique se serait
rendue à Berne pour communiquer le résul-
tat de l'expertise de la catastrophe de
Sonzier.

Incompatibilités. — Le Grand Conseil
neuchâtelois a adopté, à l'unanimité la
proposition du conseil d'Etat dans l'affaire
des incompatibilités.

Les questions suivantes seront posées au
peuple :

a) L'art. 31 de la Constitution cantonale!
établissant les incompatibilités doit-il être
revisé ?

b) Dans l'affirmative, cette revision doit-
elle avoir lieu par une assemblée cons-
tituante ou par le Grand Conseil?

Le conseil d'Etat fixera le jour de la
votation populaire.

"Vol d'archives. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un audacieux malfaiteur a
pillé les archives de Bonstetten (Zurich),
qui contenaient des papiers de valeur et
un grand nombre d'anciens documents pour
une valeur de plus de 140,000 francs. Ces
archives se trouvaient dans un souterrain
de l'église cle Bonstetten , lequel souterrain
est ferme par une lourde porte de fer , qui
n'a dû être forcée qu 'après un travail assez
long. Le voleur s'attendait sans doute à
trouver du numéraire au milieu des ar-
chives.

Question sociale. — Une statistique
ayant montré que le dix pour cent des en-
fants qui fré quentent les écoles de la villo
de Bàle ne trouvent pas de feu en rentrant
le soir à la maison , leurs parents étant re-
tenus dehors par leurs occupations, il va
être établi sept grandes salles, clans les di-
vers quartiers de Bàle , où tous ces enfants
pourront passer la soirée.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 23 novembre.)
Londres. — La Chambre des communes

a rejeté, par 299 voix contre 224, la motion
do M. Labouchère proposant cle rejeter le
bill pour l'achat dc fermes en Irlande. Lo
bill a été voté ensuite en seconde lecture.

— Les journaux anglais applaudissent
au discours pacifique do Guillaume II.

Le correspondant de Vienne du Standard
constate l'impression très favorable pro-
duite po.r le discours cle Guillaume IL4t*^S

Uil article de fond du Standard exprime
l'étonnement que le discours do Guillaume II
ne mentionne pas les crédits pour l'armée.
11 croit néanmoins que la nation sera
appelée à fournir de nouvelles ressources,
car elles sont absolument nécessaires pour
exécuter les réformes militaires qui ont
été décidées.

s.>iou lo Morning Post, le gouvernement
allemand a agi ces derniers temps pour
diminuer la tension entre la Franco et
l'Italie.

Paris. — Les cercles parlementaires ne

Tout à coup l'homme au capuchon rouge,
qui, jusqu'alors était resté caché dans le bois,
sortit de son refuge accompagné de Piere Morel
et de. Jordan des Emptes. Menthon comprit
alors quelle main avait préparé l'embuscade ;
son calme l'abandonna ; un voile de sang passa
devant ses yeux, il voyait la main du destin.
Il jeta son épée, se croisa les bras et at-
tendit.

Guillaume Pugin s'adressa à Pierre Morel
qu'il connaissait particulièrement , et le sup-
plia d'épargné la vie do son maître. Pour toute
réponse, le fidèle serviteur reçu de Morel un
grand coup d'èpêe sur la tôte ; un bandit l'as-
saillit par derrière, et blessa son cheval , qui
partit au galop dans la direction du villago
d'Estrée, emportant son cavalier qui criait et
poussait de profonds sanglots.

Alors il se passa quelque chose d'indescrip-
tible.

Bernard de Menthon n'était plus défendu que
par le page et le bâtard, qui vraiment faisaient
merveille, mais ne pouvaient tenir tète à la
multitude des assassins.

Le chevalier crut sauver sa vie et celle de ses
défenseurs en s'adressant au chef môme de la
bande. Il s'approcha donc de l'homme au capu-
chon rouge, lui présenta sa dague par la
pointe, en s'écriant d'uno voix qui dominait le
tumulte :

— Monsieur de Thorms, je  me rends à
vous.

L'inconnu, d'une voix triomphante , rugit :
— Emparez-vous de cet homme !
Bernard comprit , mais trop tard , qu'il no de-

vait attendre ni grâce, ni merci. Il éperonna
son cfreval et partit du cùlè d'Allaman, suivi

paraissent pas prendre au sérieux la nou-
velle du complot publiée clans les journaux
du matin , toutefois ils reconnaissent que la
division et l'animation des partis rendent
la situation grave et compliquée.

La manifestation du Conseil municipal
de Paris sur la tombe cle Baudin pour le 2
décembre inspire de vives préoccupations.

Le rédacteur cle la France a interviewé
M. Boulanger , lequel lui a affirmé qu'il
avait reçu cîes renseignements très précis
sur les projets d'un coup d'Etat par M.
Floquet, mais qu 'il ne croyait pas mainte-
nant à une tentative d'exécution.

Le Journal des Débats considère les
bruits d'un complot comme un simple écho
grossi des conversations cle certains dépu-
tés, qui ont exprimé le désir de voir le
gouvernement recourir à des mesures éner-
giques contre les menées boulangistes.

Les groupes républicains du Sénat ont
décidé de ne pas participer officiellement à
la manifestation sur la tombe de Baudin.

CHRONIQUE GENERALE

M. de Wandthorst. — La Kœlnische
Volkszeitung, organe catholique de Colo-
gne, a reçu de Hanovre (une des résidences
de M. de Windthorst) la dépêche suivante :

La nouvelle de l'Italie de Rome , que le Pape
aurait félicité M. de Windthorst au sujet du
résultat dos élections et l'aurait invité de
venir â Rome, est de pure invention. M. de
Windthorst n'est pas attendu à Rome ot n'a
pas pensé à s'y rendre. Il sera le 21 îl Berlin
pour l'ouverture du Reichstag.

-L'ajournement du Congrès catho-
lique autrichien. — L'Univers a reçu
une déclaration émanant cle M. le comte de
Pergon , où l'on donne , au nom du comité
préparatoire du Congrès catholi que autri-
chien , les raisons qui l' ont amené à décider
l'ajournement du Congrès.

Le comité déclare que, cédant aux ins-
tances réitérées venues du dehors, il a
décidé d'ajourner le Congrès au commen-
cement du mois clo mai 1889. Puis la décla-
ration conclut comme il suit :

Nous déclarons expressément , pour couper
court dès à présent à tous les faux bruits et
suppositions , que l'on n'a exercé sur le comité
aucune pression en vue de l'ajournement du
Congrès , et que l'on n'a pas fait la moindre
tentative d'éliminer du programme du Congrès
certaines questions ou d'en entraver la liberté
clc discussion.

Vienne, le 15 novembre 1888.
Par arrêt du comité ,

PERGEN.

Le Deux-Décembre houlangïste. —
Les feuilles radicales se montrent très
émues d'une séance du comité napoléonien
d'Arcole , qui a eu lieu dimanche, et dans
laquelle , à propos d' une allusion au Deux-
Déceinbre, lo baron Legoux se serait écrié :

Le Deux-Décembre ! Mais il était tellement
nécessaire que le glorieux général Boulanger ,
qui ne s'appelle pourtant pas Napoléon , est
tout prêt à en faire un ; et vous , vous êtes tout
prêts à l'applaudir!

11 parait qu 'en majorité les assistants ont
applaudi à ce langage, et c'est ce qui effraie
les feuilles radicales.

11 semble , dit l'une d'elles, que \,\ Boulange
ne se donne plus la peine de cacher son jeu ;
main tenan t , on avoue hautement ses projeta.
Et les pouvoirs publics restent inactifs ! Atten-
dra-t-on qu'il soit trop tard et que l'attentat
soit consommé , pour prendre les mesures
qu 'exige le salut cle la France et de la Répu-
blique '!

Le pauvre Floquet ?'n 'est|pas auïbout cle
ses peines !

de Georges et du petit la Vermère. Toute la
bande se mit à sa poursuite , vociférant avec
une recrudescence d'énergie :

— A mort ! à mort I
L'homme au capuchon rouge venait le der-

nier : il savait bien que sa proie ne pouvait lui
échapper.

En effet, Bernard eut à peine franchi le pont
de l'Aubonne qu'il fut rejoint par les bandits
qui le poursuivaient comme une meute pour-
suit un cerf. Il se ruèrent sur lui tous à la fois,
le saisissant l'un par un bras, l'autre par la
jambe , d'autres encore par ses vêtements. Deux
fois il parvint à secouer cetto grappe d'assas-
sins ; deux fois sa main, armée d'un poignard,
se baissa, pour se relever, rouge de sang de la
pointe à la poignée. Mais le brave sire fut ac-
cablé par le nombre :Jil fut garrotté et jeté sur
une mule. Puis on l'entraîna vers Allaman.

Tous les bourgeois étaient sortis de leurs
maisons. Les Hugaz et Nycolette étaient en-
core sur lo seuil de leur porte ; à dix pas de la,
Gérard de Crousaz bavardait aveo des com-
mères.

L'étrange cortège apparut.
Quinze hommes, armés d'arbalètes tendues

et chargées do leurs traits , entouraient Men-
thon , couché sur la mule qui le portait. Les
bourgeois n'en pouvaient croiro leurs yeux,
mais ils se gardaient bien de secourir le sei-
gneur qu'ils avaient vu passer, joyeux et gai,
une heure auparavant.

Ils attendaient.
L'homme au capuchon rouge venait le der-

nier. Il descendit de cheval. D'un geste il fit
reculer la bande entière et vint se placer au-

L'Angleterre et s«w colonies. — Le
gouvernement anglais avait nommé derniè-
rement gouverneur général de la colonie
du Queensland , sir Henri Blake, trop connu
par ses rigueurs coptre les Irlandais. Le
gouvernement cle cette colonie vient de
formuler une protestation contre cette no-
mination. Les motifs, en sont graves.

C'est d'abord que sir Henri Blake, ancien
gouverneur de Terre-Neuve où il n'est
resté qu 'un an , n'a pas fait ses preuves
d'homme d'Etat ot que le Queensland veut;
à la tète de ses affaires un personnage dont
la capacité soit reconnue. Ensuite que
sir H. Blake, à, cause de son ancien rôle de
magistrat irlandais , serait très mal vu des
colons venus de l'Irlande et que le gouver-
nement de la colonie est obligé de tenir
compte de l'opinion. Enfin ,' que lo cabinet
de Londres , en insistant sur cette nomina-
tion, malgré les protestations de la colonie,
fait de sir H. Blake le défenseur attitré clos
intérêts imp ériaux , en opposition uux in-
térêts de la colonie. Or , c'est celle-ci qu V
paie le traitement du gouverneur général ,
et elle ne se soucie pas cle remplir ce de-
voir onéreux vis-à-vis- d'un personnage qui
se poserait en antagoniste de ses intérôts
particuliers.

Telles sont les explications fournies au
cabinet britannique. Les déclarations du
ministre des colonies sur les droits absolus
do la mère-patrie dans la nomination îles
gouverneurs, ont produit une émotion qui
dépasse de beaucoup . les frontières de
Queensland. lien a été question à: l'assem-
blée législative de la colonie de Victoria ,
dont le premier ministre , tout en recon-
naissant les prérogatives du gouvernement
impérial pour le choix aes gouverneurs
coloniaux , a exprimé l'espoir que la, reine
Victoria ne mettrait jamais à la tête des
affaires à Victoria un gouverneur dont la
nomination ne serait pas approuvée par la
population locale. ' ;

C'est, en somme, le principe même clos
relations de la Grande-Bretagne avec tou-
tes ses dépendances lointaines qui est mis
(Mi question par l'incident relatif à la nomi-
nation cle sir H. Blake.

Le ministère Salysbury, tout en affir-
mant le droit de la Couronne, parait dis-
posé à apaiser le conflit au moyen d'une
transaction. Sir Henri Blake serait nomme
gouverneur de l'Ile-Maurice, lle qui n'a
pas de gouvernement local indépendant.

Anglais et Allemands en Afrique. —
Les Anglais (sont quelque peu inqviiets des;
suites de l'expédition dans laquelle ils.
s'engagent avec les Allemands sur la côte
d'Afrique. Leurs alliés ne leur ménagent
pas les sujets d'inquiétude. Ainsi, après
M. Reichard qui , dans un article dont le
retentissement a été grand , se montrait"
fort hostile à l'influence anglaise en Afri-
que , voici un officier du grand état-majoi-
allemancl , le major Liôbert , qui termine
ainsi une conférence faite devant les auto-
rités les plus élevées : « L'AIleniagne r est
appelée à porter le flambeau de la coloni-
sation clans le continent noir , puisque l'An-
gleterre, cotte dominatrice des mers, a
prononcé un non possumus catégorique au
Soudan. »

On comprend quo les Anglais ne voient
pas avec plaisir poser ainsi l 'Allemagne
commo appelée à recueillir , au nom de la
civilisation , la succession de l'Angleterre
en Afrique. Ils n'admettent certainement
pas que cette succession soit ouverte.
g|La situation dans l'Afrique orien-
tale. — Une dépêche cle Zanzibar vient de
porter à S. Em. le cardinal Lavigerie dés
nouvelles de l'intérieur de l'Afrique orien-
tale. Au mois d'août dernier, quelques

près de Menthon, qu'il' contempla un instant en
silence. . '

Puis, le saisissant pas les cheveux, il le-
jeta à bas de sa monture et le renversa à ses

Alors Georges de Menthon fit un mouvement
pour s'élancer, mais il était retenu par deux
vigoureux bandit s: il se mit à sanglotter

^ 
a

s'arracher les cheveux, et d'une voix pleine
d'angoisses, avec un accent lamentable il s'é-
cria : _„

Monseigneur de Thorens, que mon frère,
monsieur de Menthon, ne moyre pas sans
confession. _

L'homme au capuchon rouge no daigna.
môme point répondre. D'un second geste, em-
preint d'une sauvage violence, il fit reculer tous
les assistants qui, dans leur impuissance,,
criaient miséricorde et pleuraient ; il traîna
Menthon à une petite distance de là, et tirant
son poignard , il l'en frappa sans détourner la
tête.

Le cri déchirant poussé par la victime fit
frissonner les témoins de cette horrible scène ;
les complices mémo du meurtrier tremblaient
de tous leurs membres.

L'homme masqué porta un second coup a
Bernard ; le poignard disparut tout entier
dans sa gorge ; un flot de sang rejaillit sur les
vêtements de Compey.

Celui-ci retira son poignard du corps do la
victime, en essuya tranquillement la lame, la
baisa et la remit au fourreau...

(A suivre.)



jours a peine avant le soulèvement des
indigènes cle la côte, l'archevêque d'Alger
envoyait aux Grands - Lacs une nouvelle
caravane de ses héroïques Missionnaires
qui, malgré l'état d'excitation où se trou-
vaient déjà les esprits, et , par conséquent,
les dangers graves qu 'ils pouvaient courir,
n'hésitèrent pas à partir pour leur destina-
tion , qui était l'es Missions du lac Tanganika
lét du lac Nyanza. Cette petite troupe apos-
toli que se composait de neuf prêtres ou
frères de la' Société des Missionnaires
d'Alger, ayant à leur tète Mgr Bridoux,
évoque titulaire d'Utique , qui a succède
récemment à Mgr Charbonnier de la même
Société, mort 'à son poste d'honneur au
mois de mars de la présente année. La
caravane était formée de Missionnaires cle
trois nationalités différentes , française ,
allemande et belge. Elle comptait , de plus ,
trois jeunes noirs rachetés cle l'esclavage
et ensuite élevés -à l'Université de Malte
par les soins du cardinal et cle ses Mission-
Maires. Ils avaient fait là leurs études de
médecins et ils rentraient dans leur pays
pour y servir, en cette qualité, d'auxiliaires
à la Mission. Ils étaient du nombre des
nègres, qui au mois de mai dernier , furent
présentés au Saint-Père dans l'audience
solennelle du pèlerinage africain où,
comme on le sait , Notre-Saint-Père le Pape
Léon XIII donna , par une véritable inspira-
tion apostoli que, à l'Em. archevêque d'Al-
ger lamission pour l'abolition cle l'esclavage
qu'il vient d'accomplir en Europe. Depuis
leur départ clé Zanzibar , on n'avait point
cu , à cause de l'interruption des com-
munications, de nouvelles de cette cara-
vane, et on pouvait craindre qu 'il ne lui
fût arrivé, comme à tous les Allemands
établis dans le pays, quelque funeste catas-
trophe. ' il n'en a heureusement rien été.
Des nouvelles reçues tle Mpoua-puua dans
l'Ougogo annoncent , au contraire, aujour-
d'hui qu 'ils ont été respectés partout sur
leur passage et qu 'ils continuent leur voyage
sains et saufs.

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

séance de vendredi . — Les conseils généraux
— Déconfiture de l'opposition.

Le fameux recours contro l'institution
*iÇS conseils généraux a sombré à sa pre-mière étape. Les orateurs de l'opposition
n'ont pas été trôs heureux dans leur argu-
mentation ; ils n'ont pu expliquer que par
des considérations d'opportunité politique
l'exhumation tardive et subite des scrupu-
les soi-tlisantcôiistitutionnels qui ont germé
dansées tôtes du comité radical électoral.
Aussi n'est-ce pas sans raison que-M. Py-
thon a signalé le donquichottisme qui ca-
ractérise l'attitude de la. minorité libérale..

Au moment du vote, les chefs cle l'oppo-
sition ont été abandonnés par une bonne
partie de la députation du Lac; les mem-
bres rurauxde.cette députation ont préféré
s'abstenir , ne voulant point, s'engager dan?"b] galère des arguties stériles où se com-
ptaient actuellement les chefs nominaux
du, parti.

L'importance de cette discussion nous
f.;iigage à reproduire un résumé étendu den
•discours prononcés soit par les orateurs de
la majorité , soit par ceux cle la minorité.

M/Chassot. —- -Dans le courant de cette
année, le comité-libéral cantonal a déposé un
recours demandant la suppression des conseils
geheraux, en vertu des art. 9 et 76 cle la
Constitution. Aprôs avoir pris connaissance
du message du conseil d'Etat et examiné les
motifs des recourants, la commission a décidé
d'écarter lc recours. 11 ne saurait être ques-
tion dc violation cle la Constitution.

D'abord , il nous a paru étrange que le parti
libéral, comptant de nombreux jurisconsultes
Uans çon sein , n 'ait pas découvert plus tôt la
prétendue in'constitutionnalité des conseils gé-
néraux. Cette institution a bientôt 25 ans
d'existence ; le parti qui interjette le recours
aujourd'hui a accepté cette institution ct l'a
fait sienne en prenant part aux élections.
L'institution eles conseils généraux est une
concession faite aux idées nouvelles. Avant
58-17, les bourgeois seuls étaient appelés à in-
tervenir dans l'administration communale ;
seuls ils nommaient les conseils communaux,
seuls ils contrôlaient les comptes et votaient
[es budgets. Le régime de 1818 donna aux
Suisses établis le droit de participation aux
.maires communales ; le régime réparateur dc
1850 abolit ce droit donné aux étrangers. C'est
cn 1804, pour donner satisfaction à des récla-
mations venues de tous côtés , qu 'on a consenti
i'i créer des conseils généraux. Dans les vil les
surtout , où il y a beaucoup d'eHablis, ces der-
niers 'ont demandé à avoir une part ix la ges-
tion communale, attendu qu 'ils payaient les
impôts et supportaient les charges locales
aussi bien cpie les eiloyens du canton. On a
fait droi t fà 'ce désir en instituant les conseils
généraux, d'abord à Fribourg, puis dans les
villes 'doht la population dépasse 1,000-ames.
M. Charles , qui faisait partie du gouverne-
ment de cette époque , ne voulait pas de cette
nouvelle institution; on la créa sur les ins-
Vuiees réitérées do l'opposition. Le même
principe Ait consacré en 1879.

L'institution des conseils généraux , conces-

LA LIBERTE

sion aux idées nouvelles , fut aOssi dictée par
des considérations d'intérêt public. M. Weck-
Reynold nt observer, lors de la discussion,
que le système des assemblées communales
n 'était pas favorable à l'examen des comptes,
En effet , sept ou jiuit personnes seulement
assistaient à cos assemblées ; la masse de la
population ne s'intéressait pas à la marche de
l'administration communale , tandis que les
conseils généraux, composés cl'homlnes choisis ,
capables, habitués atix affaires , montrent plus
de sollicitude > les membres de ces conseils,
comprenant qu'ils sont investis d'un mandat,
veulent l'exercer consciencieusement et les
séances du conseil général sont mieux suivies.

Dans une ville , il est impossible de soumettre
tous les cas d'une gestion communale à unc
assemblée générale ; comment seront examinés
les comptes par une assemblée de 2,500 élec-
teurs? Où trouver une salle pour contenir cette
foule ? Il faudrait tenir la retimon en plein air,
une sorte cle meetihg ou ele landsgemeinde.
Donc l'institution des conseils généraux répond
au but  que l'on s'est proposé , dans l'intérêt de
l'ordre puljlic et d'une bonne administration.

Les recourants disent que cette institution
constitue une violation dc la Constitution can=
tonale, notamment de l'art. 76, ainsi conçu :
« 11 y a dans chaque commune : a) une assem-
blée de commune ; b) un conseil communal ;
un syndic qui préside le conseil communal et
l'assemblée cle commune, et qtil est cn même
temps l'agent du gouvernement dans la com-
mune. » Or , pour que l'article 76 fût violé , il
faudrait qu'on eût supprimé l'assemblée oom-
munalc ; mais cette assemblée , subsiste Elle
revêt plusieurs formes; les articles 8 et 10 dc
la loi sur les communes et paroisses prévoient
deux sortes d'assemblées communales : l'as-
semblée des contribuables et l'assemblée bour-
geoisiale. L'assemblée électorale est aussi une
forme de l'assemblée communale ; de même le
conseil général ; c'est cc que disait lc conseil
d'Etat de l'époque en défendant la constitu-
lionnalité des conseils généraux : « Le conseil
général , lisons-nous dans le message de 186-1,
n'est qu 'une forme donnée à l'assemblée de
commune ; clo même que cette assemblée pour-
rait comprendre tous les habitants, bourgeois
ou non bourgeois , de même elle peut , en cer-
tains cas déterminés par la loi , être restreinte
à un corps moins nombreux , surtout dans les
communos populeuses où les intérêts adminis-
tratifs ne peuvent guère être débattus dans
une assemblée générale, composée cle plusieurs
centaines, même de plus d'un millier de
membres. »

Donc cn 1801 déjà , on envisageait le conseil
général comme unc forme dc l'assemblée com-
munale. L'art. 76. en effet, dit simplement
qu 'il existe uno assemblée de commune, înais
il nc élit pas comment elle est composée. La
Constitution a réservé au législateur dans
l'art. 77, le droit de régler par voie législative,
tout ce qui a rapporta l'organisation politique
et administrative des communes. Or, les con-
seils généraux ont été créés conformément à
cc droit constitutionnel , en vue d'une bonne
administration. Si le conseil général était con-
traire à ta Constitution, on pourrait en dire
autant de l'assemblée des contribuables , et de
l'assemblée bourgeoisiale , qui sont aussi des
formes restreintes de l'assemblée de commune.

On invoque encore l'art. 9 dé la Constitution
qui . consacre l'égalité des citoyens devant la
loi ; les villes , par la création des conseils
généraux, n 'auraient pas les mêmes droits que
les communes rurales , et réciproquement. -On
abuse do cc principe cle l'égalité de.s citoyens ;
on raccommode à toutes sauces. Cette question
d'égalité n 'a pas été soumise moins de .cin-
quante fois au Tribunal fédéral. Or, dans une
jurisprudence bien établie, cette haute auto-
rité judiciaire a admis .que cette égalité des
citoyens ne pouvait pas être absolue ; ce que
la Constitution et les jurisconsultes entendent
c'est qu'e les mêmes catégories de citoyens doi-
vent être .traitées dc la même manière dans
les mêmes circonstances de t'ait ; il ne doit pas
y avoir d'acception de personnes. Eh bien ,
est-ce que les (â (oyons actifs dc Fribourg sont
soumis à des régimes différents ? Ne peuvent-
ils pas tous prendre part aux élections? Oui ,
sans distinction d'âge et de personnes, ils sont
tous éligibles et électeurs. Le Tribunal fédéral
va plus loin encore ; pour que le principe d'é-
galité soit enfreint , il faut non seulement un
traitement différent dans lc sein do la même
catégorie , mais encore un acte arbitraire ne
trouvant pas sa justification dans des consi-
dérations décisives d'intérêt général. Or , je
vous le demande, a-t-on songé à faire un acte
arbitraire en créant les conseils généraux?
N'ont-ils pas été institués dans un intérêt
public bien entendu? A-t-on voulu faire tort à
certains citoyens? Non , au contraire, on ré-
clamait tle tous côtés cette institution ; on a
reconnu qu 'il n 'était ni pratique ni possible de
convoquer les grandes assemblées tle commune
chaque fois qu 'il fallait sanctionner une petite
mesure, par exemple la vente d'une parcelle
de terre.

Pour toutes ces considérations, la commis-
sion vous propose de rejeter le recours.

M. Hug présente un rapport de minorité.
Pour le besoin dc la cause, soit le conseil d'E-
tat , soit le rapporleur ont ignoré un l'ait déci-
sif qui est survenu depuis l'institution des
conseils généraux ; co l'ait important , c'est la
révision fédérale, de 1871. L'institution dés con-
seils généraux, disent-ils, a été demandée par
les libéraux ; c'est vrai , la décision prise en
1864 l'ut une concession 'à cette partio de la
population qui était exclue de l'administration
communale, car avant la Constitution de 1-874
aucun droit en matière communale n 'était ac-
cordé aux citoyens suisses établis. Mais la
Constitution fédérale a modifié la situation , cn
sorte que, de 'ce côté , l 'institution des conseils
généraux n'a plus sa raison d'être. Si, en effet ,
les requérants de 180-1 ont pu se contenter clo
la concession qui leur était faite, aujourd'hui
il n 'en est plus de même, puisque la Constitu-
t ion de 1874 leur donne des droits plus étendus .

Le conseil général n 'est pas une forme de

i'assenibiéc. communale , c'est lui intermé-
diaire , une autorité nouvelle qu 'on ne pouvait
créer que par la voie d'une revision constitu-
tionnelle. La majorité de la Commission com-
met une hérésie lorsqu 'elle dit que l'assemblée
bourgeoisiale serait inconstitutionnelle aussi
puisqu'elle exclut les citoyens établis. Elle
oublie que la Constitution fédérale prévoit une
exception à cet égard.

Oh notis objecte que la constitution cantonale
abandonne à la loi tout ce qui a trait k l'orga-
nisation politique et administrative des com-
munes ; sans doute , mais cela n 'implique pas
que lc pacte fondamental puisse être dépassé :
l'art. 76 indique les rouages divers de la com-
mune, iilais il ne parle pas des conseis géné-
raux. Cette nouvelle institution constitue aussi
une violation évidente de l'art. 9 ; les citoyens
des villes n 'ont plus les droils que leur recon-
naît le pacte fondamental. La différence cle trai-
tement entre les diverses communes a été re-
connue en 187*9 par M. Weck-Reynold dont on
a évoqué lc souvenir hier ; il considérait l'insti-
tution des conseils généraux par la voie de la
loi comme une atteinte à la Constitution ; mais
son opinion ne prévalut pas.

On nous oppose une durée de 25 ans pendant
laquelle nous n 'aurions pas réclamé. 11 n 'y a
pas de prescription en ces matières. Du reste,
la situation a clé modifiée par la Constitution
fédérale cle 187-1, puis est intervenue la loi de
1879, qui a accentué la différence clc traitement
tics communes.

En instituant les conseils généraux on a fait
disparaître l'assemblée communale; les con-
tribuables n'Ont plus k sc prononcer que sur les
impôts ; le budget leur est soustrait ; les person-
nes qui s'intéressent le plus aux affaires publi-
ques se trouvent exclues de la participation
k l'administration communale, prévue par la
Constitution.

Je me borne k ce rapport cle minorité , n 'ayant
pas le droit cle répondre pour le moment au
rapporteur de la majorité , qui nous a parlé du
régime réparateur de 1850, en sautant k pieds
joints sur la Constitution dc 1874.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur. — Je
ne trouve.pas dans les arguments invoqués
par le représentant cle la minorité de la com-
mission des motifs fondés pour écarter les
propositions du conseil d'Etat. Je m'abstien-
drai clans ce débat de-toute allusion politique
pour m'en tenir au:point de vue strictement
objectif. On a toujours envisagé les conseils
généraux comme une institution utile et né-
cessaire à la bonne inarche des affaires com-
munales. La loi n 'a pas créé d'exception ; elle
n'a pas eu en vue telle commune spéciale ou
telle autre. Elle, a organisé l'institution qui
nous occupe d'une manière générale, toutes
les communos possédant un chiffre do popula-
tion excédent 1000 habitants ont droit à avoir
un conseil général. Il n'y a donc pas ici cle me-
sure d'exception. Le recours prétend que les
conseils généraux n 'étant pas prévus par la
Constitution sont inconstitutionnels. Cette ar-
gumentation ne saurait être admise. Le titre V
de la Constitution cantonale est très bref ; il
abandonne à la loi tout ce qui a trait k l'orga-
nisation politique et administrative des com-
munes. 11 n'entre clans aucun détail. Il se borne
à poser des principes laissant à la loi lc soin
de les appliquer et cle déterminer en particu-
lier ios formes et les attributions des assem-
blées de commune.

Chez nous, rassemblée de commune, confor-
mément au principe constitutionnel, est la
base de toute l'organisation communale. Cette
assemblée de commune est organisée par la
loi conformément aux règles do la Constitu-
tion fédérale et comprend tous les citoyens
suisse^ établis dans la commune. La forme cle
cette assemblée varie suivant les objets qu'il y
a à traiter. S'il s'agit de se -prononcer, sur la
levée d'un impôt ou de toute autre opération
engageant la fortune publique , cette assemblée
devient l'assemblée dos contribuables.; s'il
s'agit de mesures concernant spécialement la
fortune bourgeoisiale , l'administration des
biens bourgeoisiaux , l'assemblée de commune
devient l'assemblée bourgeoisiale. Toutes les
autres questions ordinaires d'administration
non abandonnées au conseil communal relèvent
des conseils généraux. Les attributions de ces
derniers , lorsqu'on a fait l'énumération de
celles eles autres formes de l'assemblée dc
commune et du conseil communal , sont très
réduites.

M. lc rapporteur a déjà fait justice de l'ob-
jection consistant ù dire que cette institution
Viole ' lo principe' constitutionnel de l'égalité
entre les citoyens. Toutes les communes ayant
plus de 1000 âmes cle population .y ont droit ,
comme je l'ai déjà dit. Il y aurai t  inégalité si ,
par exemple, dans telle commune une catégo-
rie de citoyens était exclue du droit de prendre
part à la votation. Rien de pareil n'existe.
Tous les citoyens suisses établis ont le droit
de vote dévolu k l'assemblée communale. 11
n'y a donc pas d'inégalité. Dans le canton cle
Neuchâtel , unc institution analogue k la nôtre
fonctionne régulièrement sans que personne
ait songé à l'attaquer. A teneur de la loi neti-
châteloise du 5 mars 1888 toute commune pos-
sédant plus cle 400 habitants a droit à un
conseil général. Voilà ce que j'avais à faire
observer pour le moment;  j'écouterai encore
cc qui sera dit. Mais par ces premières Consi-
dérations, je propose d'écarter le recours. '

Concert de ïa Céciliemie. — Chez
la Cécilienne, comme chez les cœurs bien
nés, la valeur n'attend pas le nombre des
années. Le charmant concert de jeudi soir ,
au Cercle catholique, a révélé des trésors
d'harmonie encore cachés. Chœurs puis-
sants et bien nuancés, solos et quatuor ,
musique instrumentale, productions comi-
ques, la Cécilienne nous a donné tout ,cela
dans son riche programme dont l'exécu tion
n 'a pas démenti les promesses. C'est que la
jeuno Société compte .dans son sein des
artistes aguerris ; elle a groupé dos forces

déjà acquises, qui ne demandaient qu une
cohésion pour prendre place aussitôt parmi
les meilleures Sociétés de chant de notre
ville.

Nous devons féliciter surtout la Céci-
lienne pour le beau choix des cbçeurs. et
leur savante exécution. Après avoir rêvé
Dans la forôt , on était bientôt transporta
dans les régions enllammées du patriotisme!
avec le Salut à mon beau pays et la Marche,
des soldais. On a bissé la Fantaisie sur U\
Trouvère et fortement applaudi lo solo du
Wafl' enschmied.

Les applaudissements n'ont pas manqué
surtout aux scènes comiques, d'un brio
parfait. La Réclame était désopilante.

Que la Cécilienne ne nous fasse pas -trop
attendre une seconde soirée comme cel'le-}à-

La conférence d'hier au si>îr. —
Jamais la salle de la Grenette, sauf peut-
être pour M. de Mun , n'avait contenu au-
tant de monde qu 'il s'en pressait hier pour
entendre M. Charles Buet. C'est que vrai-
ment M. Buet est un homme à part dans la
tourbillon des gens de lettres ; il est lo
seul, ou à peu près, qui étalant franche-
ment ses convictions catholiques a su se
faire lire et même admirer par la cohue
des lecteurs qui se repaissent ordinaire-
ment des immondes productions du joui*.

Critique, romancier, auteur dramatique ,,
il a vu , connu et pratiqué la plupart  des'
auteurs à la mode ; sa conférence emprun-
tait donc à cette particularité une savèm-
bien réelle. Il a été, et il est encore, l'ami
de toutes ces célébrités dont il parlait hier.
C'était donc un charme cle l'entendre -cau-
ser , avec force détails inédits, de François
Coppée, de sa physionomie, cle sa vie intime
et de ses livres ;. de cet étrange Rollinat,
de sa poésie macabre, « expression violente
de l'angoisse cle la vie et de la terreur do la
mort »;  de Barbey d 'Aurevilly, « ele la
splendeur et de l'héroïsme de ses concep-
tions poétiques ». Il a ou quelques mots
aussi pour le bouillant Paul Deroulède
qu'il a finement raillé .pour ses extrava-
gances politiques, mais dont il a signalé lo.
haut talent. , .

La conférence cle M. Charles Buot était
semée d'intéressantes citations, morceaux,
quelques-uns encore inédits, qui lui avaient
été envoyés par les auteurs et dont il dé-
taillait toutes les beautés dans une diction
parfaite. Pas n'est besoin de le dire, toutes
ces citations étaient irréprochables de sen-
timents, quoique tirées de poètes qui ne le
sont pas toujours ; c'est surtout cle Rollmat
que nous ,parlons.

Comment dire le charme avec lequel
l'auditoire a Sllivi M. Buet? C'est que , outre
les qualités que non_," lui connaissions, il
s'est encore-révélé à nous comme un con-
férencier de premier ordre , parlant uni-
langue simple , .claire.; ayant un organe
souple en variations, s'abandonnant à une
causerie agréable et reposante. Aussi le
public a-t-il été enthousiasmé ; .il aurait
volontiers- écouté plus longtempS'Ce confé-
rencier aimable et disert qui .nous a dit
tant de bonnes choses et les a dites si bien.
Mais , espérons-le , M.'Charles Euet qui a
pour Fribourg de si vives sympathies ,
nous"reviendra , au moins l' an prochain.

Ohlsites de Troyes.— Nous avons reçu
des lettres cle Troyes exposant la situation
faite àtix Fribourgeoises qui travaillent
dans une maison de.s Oblates. Il en résulte
qu'on a le plus grand soin de cos jeunes
(illes, qui , en général , se portent très bieu
et sont contentes de leur sort. Nous en
parlerons lundi.

Navigation :Y-v»pcur. — La Société
cle Navigation à vapeur des lacs tle Neuchâ-
tel et Morat annonce qu 'à dater du 23 no-
vembre couran t , la courso N" 0 parlant de
Neuchâtel à 8 h. 33 du matin et arr i van 1;
à-Estavayer à 10 h. 05, aura lieu lous les
jours, au lieu du mercredi seulement,
comme cela est indiqué sur les horaires
actuels du service d'hivor.

Le retour aura lieu à la .course 7 en
partant d'Estavayer à 1 h. 30 du soir pour
arriver à Neuchâtel à3h. 05 lous les jours.

•La station de Chevroux, par contre, ne
sera desservie quo le mercredi seulement.

Sainté-CCeile. — La Société cle musi-
que de notre ville célébrera la.fête tle sainte
Cécile, patronne des musiciens, par l'exé-
cution d'une messe de Diabelli à -grand
orchestre,-dimanche ,-25 courant , à 10 heu-
res du matin à Saint-Nicolasi

(Commui i iqué.)

'PETITE GAZETTE -
UN JOUR TOÈs •.< RARE . » — Dimanche dernier

a été lc 18» jour du l l «  mois de l'année 1888.
Lcs chiffres l et 8 ih> cette date reviennent
chacun 4 fois. 11 se passera bien longtemps
avant qu 'un fait analogue se reproduise , car
ce ne sera que dans 0300 ans , c'est-à-dire l,e
18 novembre dc l'aimée 8188 ! Par contre , la
même combinaison aura lieu en Ul ans avec



les chiffres 1 et 9, c'est-à-dire le 19 novembre
1090 (19 , 11 , 1999) , qui sera aussi un jour
« rare ». Il est probable quo les collectionneurs
de timbres-postes et de curiosités chercheront
à sc procurer le plus grand nombre possible
d'enveloppes elc lettres et de cartes postales
portant la date de dimanche dernier.

SINGULI èRE PéTITION. — Les Burgermeisler
(syndics prussiens) demandent au gouverne-
ment l'obtention d'un uniforme officiel atin
d'être distingués dans les solennités ct mani-
festations populaires. On en discute déjà la
couleur, la dimension des épaulettes et la
forme du sabre. Pour peu que -cette manie
continue tout .le peuple prussien portera bien-
tôt l'uniforme , les socialistes excepté.

L INVENTEUR, »U TÉLÉPHONE. — La COUP su-
prême des Etats-Unis à New-Yorw , confirmant
la décision de la cour particulière de l'Etat du
Massachussetts , s'est prononcée en faveur de
M. Antonio Meucci, Italien , dans le procès
intenté à la Compagnie des téléphones Bell.

La cour a reconnu en M. Meucci le vrai in-
venteur du téléphone et a déclaré que la Com-
pagnie lîell avait obtenu le brevet par fraude.

La décision de la cour suprême a suscité un
vrai enthousiasme dans la colonie italienne de
New-York , car la solennelle reconnaissance
des droits de M. Meucci rend à cet honorable
citoyen la justice qui lui est due.

EPIZOOTIES . — La méthode Pasteur, expéri-
mentée en Australie pour lutter contre la
peste de Cumberland , ,qui chaque année détruit
environ 200,000 moutons et 40,000 têtes de gros
bétail , a cu un succès éclatant aux expériences
tle vaccination , faites par les soins du gouver-
nement australien. On vient de décider la vac-
cination régulière de tout lc bétail , le prix de
revient cle l'opération n'est pas considérable ,
il sera amplement compensé par la disparition
complote de l'épizootie en question.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Novemb.| 18j 19j 20J 21j 22| 23] 24JNovemb

725,0 1=-! l-=-725,0

THERMOMETRE (OinUgradê)

Novemb.| 18 19 201 211 22| 23|JM Novemb,
7h.m&tin 5 5 3 1 3  2 3 7h.matiH
1 h. «oli 8 8 10 4 5 4 4 1 h. sobr
7 h. soi» 6 5 5 3 3 4 7 h. soil
Minimum 5 5 3 1 3  2 Minimum
Maximum 8 8 10 4 5 4 Maximum

M. SOUSSBNS, Rédacteur.

.Les boîtes à construction en pierre
de F.-Ad. Richter et O, OIten (So-
leure). — Le matériel de ces boites est
«l'une richesse remarquable ; la variété des
constructions auxquelles il peut être em-
ployé est si grande, que non seulement les
enfants, mais les adolescents et les adultes
même trouvent une occupation des plus
agréables à ce jouet vraiment moderne.

Nous serions bien embarrassés d'indiquer
un autre objet qui convienne mieux que
cette boite à construction , pour inculquer à
l'enfant le sentiment do là forme correcte
ct pour stimuler l'esprit d'invention. Les
pierres à construction sont en 3 couleurs
(jaune-clair, rouge et bleu), elles présentent
de nombreux assortiments sous les formes
les plus diverses, et se prêtent à la con-
struction d'édifices fort compliqués. Chaque
boite étant accompagnée de modèles, l'en-
fant peut , avec un peu d'application , ériger
dès le premier jour des édifices très co-
quets.

Pour mettre ces boites à la portée des
familles même les moins aisées, MM. Rich-
ter et Ci0, a OIten, Ont pris soin de les éta-
blir sous 35 numéros différents, dans les
prix de 1 fr. 50 à 74 francs.

A l' approche des fêtes de Saint-Nicolas
et.de Noël, les parents soucieux de procurer
à leurs enfants des jouets à la fois agréables
ei. i nsl ruci i fe, de savent souvent que choisir ,
malgré l'abondance d'objets étalés dans tous
les magasins. Ceux qui veulent faire un

f
L'office anniversaire pour le repos

de l'àme de
Monsieur P. CHALLAMEL,

révérend chapelain à Sainl-Loup,
aura lieu à Guin , mardi 26 novembre,
à 8 heures et quart du matin.

R,. I. I>.

grand plaisir à lours enfants , tout en leur
donnant en même temps un moyen d'édu-
cation et occupation intelligente, leur pro-
cureront une boite à construction en pierre
et les parents, aussi bien quo les enfants,
seront satisfaits sous tous les rapports.

A l'Exposition scolaire de Fribourg, se
trouve uno construction-modèle, exécutée
au moyen des pierres d'une boite à con-
struction. L'acquéreur est rendu attentif à
la marque déposée, qui est une ancre, ceci
pour distinguer ces collections d'imitations
de moindre valeur.

A l'entrée de l'hiver nous nous empressons
de recommander tout particulièrement la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez à
toutes les personnes frileuses , délicates, ané-
miques, manquant d'appétit ; cet excellent
régénérateur du sang qui a produit des effets si
surprenants, attestés par des milliers de certi-
ficats, aussi les jurys des Expositions interna-
tionales et universelles en 1886 87 et 88 compo-
sés de professeurs , de médecins et pharmaciens
de tous les pays ont-ils été unanimes pour lui
décerner les plus hautes récompenses, soit
10 médailles or, argent et bronze et 6 diplômes
d'honneur.

Pour éviter les nombreuses imitations et
les mauvaises contrefaçons signalées de tous
les côtés le public exigera dans les pharmacies
le Cognac Golliez avec la marque des deux
Palmiers. (940/661/89)

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

flArtUT 1 flfl à h50> 2> 2-50 et 4fr - lakou-
I illi « AI V teille , chez Jeun Kaeser,
l4UU-LlXl.VftJ à fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

AU MAGASIN DE SOLDES
120, BUE LE LAUSANNE, 120

(vis-à-vis de la Télé-Noire)
Nouveaux arrivages de marchan-

dises en tapis , rideaux damas et
mousseline, depuis 25 centimes le
mètre ; coupons de soieries : brochés,
satins et peluches toutes couleurs
pour ouvrages.

Cravates soie à 30 centimes, nœuds
et plastrons à 50 centimes. (961)

Ouverture d'un rayon de mercerie

HOTEL BELLEVUE
Pâté au lièvre. Gelée au viu

Consommation de lor choix
(962) JL5 Balilemveck.

BEAUX-ARTS
Sollicité par un grand nombre de per-

sonnes, il sera donné prochainement un
cours de modelage artistique pour jeunes
gens et demoiselles. Toutes les personnes
désireuses de suivre ce cours sont priées
de s'adresser de suite à M. (956)

Th. Luthy, sculpteur,
Grand'Fontaine, 10 (au rez-de-chaussée).

SCULPTURES ARTISTIQUES
sur bois et sur pierres, de tous les genres
et tous les styles. Réparations. L'atelier
est transféré 10, Ctrand'Fontaine, 10.

Leçons particulières. (957)
Th. .Luthy, sculpteur.

A VENDRE
un pupitre à deux places. S'adresser
au Bazar fribourgeois. (959)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin^dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours dé foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de l'Ours.

Brochures de propagande
JL«e très saint sacrifice de la

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

IL*es vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les lormer en nous»
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix, 50 cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, à
1C5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; IS fr. le
cent i IOO fr. le mille.

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
WA f Anna AU nno Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles dene loussez pas L.-H. PIETSCH et o, BRESLAU

Les meilleurs remèdes contre toux, eoqueluehe, catarrhe, enrouement,
Inflammation des membranes, des poumons, des bronches et du larynx, contro
l'engorgement des organes respiratoires, contre les pâles couleurs, la phtisie
et surtout à recommander aux femmes qui allaitent leurs enfants.
"Outre un grand nombre d'appréciations , nous possédons aussi une lettre de remerciement d«
Son A liesse le chancelier dé l'Empire allemand

PBE-VCE »E BISMARCK
Extrait à 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50 la bouteille.
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (884)

AME"" Lire attentivement le mode d'emploi dont la bouteille esl enveloppée ! ¦"Sfcgj
Dans toutes les pharmacies et drogueries

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

•̂ ^^^^fijsj^î^i^^

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deus volumes, de plus de 1500 pages chacun, moins d'épais ¦
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin ,
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 33 fr.

J EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Pfli'AÎocÎAii i*AniîHtl tr^s comPlei' in-18, 1043 pages, contenant lesJT ai UIOOICJI 1 UlUCUU offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,

J lor choix, 6 fr., 6 fr. 50. J
£ ParniGCiAii ivutiîrîn 784 PaSes' i

n_32 raisin , contenant les offices i> X ttl UlOOiCll 1 Wlllaliï , de tous les dimanches et des principales fêtes *
» de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. «

| Paroissien romain, mv*s™> in 32raisin > ,fr -s°> ifr -so , 2 fr. 50. j
I Petit paroissien romain, jj$£f|,|6 **"¦ 60 cent >
| Paroissiens divers, &**<«>» de iuœe> depuis 5 fr. & 25 fr.
p^^^p^^^^^^f^f^^^^^^^^^^q^p^ 1̂

^^^^^ ,
Volumes brochés, 4 fr.; couverture parchemin, 4 fr. 60

Histoire de saint Louis, par le Sire DE
JOINVILLE. Texte ancien rapproché du
français moderne 1 vol

Le Roman de Sire Bertrand dn Ones-
clin, jadis connétable de France. Texte
ancien rapproché du français moderne. 1 v.

La très joyeuse, plaisanté et récréa-
tive histoire dû gentil seigneur de
Bayart. Texte ancien rapproché du fran-
çais moderne 1 vol.

Chronique de France, d'Angleterre
et de Bretagne, par Jehan FROISSART.
Texte ancien rapproché du français mo
derne 2 vol.

Chronique de Flandre,par Jehan FROIS -
SART. Texte ancien rapproché du françaia
moderne 1 vol .

Discours sur l'Histoire universelle,
par BOSSUET 1 vol.

Du Pape, par J. DE MAISTRE, édition con •
forme à l'édition définitive de 1820, et an-
notée par le R. P. VAN AKEN, S. J. 1 vol.

I %-_^&-̂ t&&îfefe!fe&:fc^ï&fefe&£^
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AU SACRE-CŒUR I
DE «

iC^E?553?=®^1| I
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES 1

Un volume cle 600 pages. I*rix. : 3 r f .  50 I
En Tente : Paris, Eue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; 1Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. 1
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.Les Caractères de LA BRUYèRE, suivis
des Caractères de Théophraste traduits du
grec, et du Discours à l'Académie. Edition
à l'usage de la jeunesse . . . . 1 vol.

Histoire de Gil Blas do Santlllane,
par le SAGE, édition expurgée . . 1 vol,

Œuvres de Xavier de Maistre, édition
corrigée 1 vol.

X.es Fabulistes français du IX0 au
XIX" siècle, choix de fables en vers fran-
çais, formant une véritable histoire de la
fable en France . . . . . . .  1 vol.

.L'éloquence académiqne, choix de dis-
cours de réception à l'Académie française
et d'éloges académiques . . . . 1 \ ol.

.L'éloquence scientifique, avec une in
troduction et des notes par M. Aimé WITZ,
professeur à la Faculté catholique des
sciences de Lille 1 vol

L'épopée biblique décrite par les poètes
sacrés, chrétiens et profanes , les historiens
anciens et les archéologues modernes , par
A. OLLIVIER , ancien professeur d'histoire
et de philosophie 2 vol.



(Capital-Actions fr. 20,000,000, en 4,000 actions de

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

Le premier Tirage aura lieu le 1er Jarnrier 1892
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 cas où le remboursement aurait lieu avant le 1er Janvier 1892, avec une prime de 1 %•

INTERET ANNUEL FR. 22.50
payables par semestre, a raison. d.e lr. 11.525 , le 1er j anvier et fr. 11.525 le lor 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 c
¦ En conformité dc l'art. 12 des Statuts et par décision du Conseil 75,000 obligations seront constituées en nantissement spécial et

^administration en date du 10 novembre 1888, il est créé dé posées à la Banque nouvelle des Chemins de fer suisses, à
80,000 obli gations l- ' / -%.  remboursables cn 75 années , et par Genôve. Ce nantissement est affecté à la garantie
tirages au sort semestriels h partir du i" janvier 1892. tlu servlee de l'Intérêt et de l'amortissement des

60,000 de ces obli gations sont actuellement mises en souscription 60,000 obligations faisant l'objet de la présente
publi que. émission.

Le produit de ces 60,000 obligations est destiné à l'acquisition , Les conditions de détail du nantissement et la désignation des
par la Banque de Fonds d'Etats, de 75,000 obli gations 5 o/0 de l'Etat Titres d'Emprunts Serbes à déposer sont précisées par l'acte de
Serbe de divers emprunts, remboursables au pair à 500 francs par nantissement en mains de la Banque nouvelle des Chemins de fer
tirages. suisses, lequel demeure à la disposition des souscripteurs.

En vertu d'un acte passéà Genève, le 10 novembre 1888 , ces Indé pendamment de ce nantissement , ces obli gations ont pour

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

Banque de Paris et des Pays-Bas. Banque Fédérale. Carier & Cie.
Association Financière. Bonna & Cie. Galopin frères & Cie.
Banque Genevoise de Prêts et Dépôts. A. Chenevière & Cie. Lombard , Odier & Cie.
Comptoir d'Escompte.

A LAUSANNE t Banque Cantonale Vaudoise. — C. Car- Commerciale de Berne. — Von Ernst & Cie. — Marcuard
rard & Cie. — Masson , Chavannes & Cie — Les hoirs de &Cie. — Tschaon Zeerleder&Gie. —Louis Wagner Se Cie.
SigJ Marcel. A ZURICH i Société d'' Crédit Suisse.

A VEVJE1T i A Cuénod & Cie. — Cuénod , Churchill & Fils. A WINTERTHOUR t Banque de Winter thour .
— Gemon&Cie .  A BALE : Basler Bankverein. — Banque Commerciale de

A MONTREUX. : Banque de Moutreux . Bâle. — Banque de Dépôts de Bàle. — Basler Ch^ck und
A (SENEVE t Banque Nouvelle des Chemins de Fer Suisses. Wechselbank. — Les Fils d'Isaac Drey fus. — Ehing»r
A NEUCHATEL : Pury & Cie. Se Cia. — Frey et La Roche. — Rudolf Kaufmaun. -
A BERNE i Banque Fédérale et ses Comptoirs. — Banque Benoît La Roche. — Em. La Roche fils. - C. Lusehor Si

PRIX D'EMISSIO N FR. 500 ) PAYABLES COMME SUIT :
/ A la répartition Fr. 5©

P A R  O R Ï T O A T T H M  \ Du 1er au 10 janvier 1889 , 150t T A t S .  U C L I U A  11U1N Du let au 10 février 1889 
¦. , _i , tao

_ ,- -"„ -J „_ l Du 1er au 10 mars 1889 > 151»Jouissance da 1er Janvier 1889

Oes payements s'effectueront à l'étranger* an cours d.u papier à vue sur la Suisse
Les souscripteurs auront le droit de se libérer en tout lemps sort à fr. 496,50.

à partir de la répartition , sous déduction d'un escompte de En cas de retard de paiement d'un terme dans le délai
4°/ 0 l'an. indiqué le porteur sera passible des intérêts à raison de

Sous libération à la répartition le prix de l'obligation res- • 4 V» % l'an , à compter du premier jo ur fixé pour le versement,

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle

GENÈVE, le 15 novAmhrp . 1888.

Le Conseil d'Administration

5,000, dont 1|5 versé)

urs du papier à vue sur la Suisse.)

garantie la Banque de Fonds d'Etats , Société anonyme au capita]
de 80,000,000 de frnneg , dont les actions nominatives
ne peuvent être mises au porteur qu 'après leur entière libération.

La Banque de Ponds d'Etats se reserve le droit d'émettre encore
20,000 obli gations 4 '/s % ('u même type que les 60,000 obli gations
actuellement émises. Dans ce cas, le nantissement auprès de lo
Banque Nouvelle des Clicmins de 1er suisses serait augmenté d'un
nombre proportionnel d'obligations Serbes 5 °/o garanties par l'Etat.

La Banque de Fonds d'Etats s'interdit toute nouvelle émission
d'obligations tant que les obligations faisant partie de l 'Emprunt
de 40 millions n'auront pas été appelées au remboursement.

L. Lullin & Cie.
Paccard & Cie.
Ern. Pietet & Cie.

Cie. — Oswald frères. — Passavant & Cie. — J. Riggen-
bach. — De Speyr & Cie — Zaliri Se Cie.

A FHANCEOHT S/M ? Deutsche Vereinsbank.
A MANNHEIM, FRIHOURG, CONSTANCE, HEI-

OELRERG. KAHLSHUHE: Rheinische Kredilbauk
et ses Agences.

A BUICV-II I UËV : Franz Funck.
A STUTTGART t Wûrltemberg ische Bankanstalt (vomi,

Pflaum & Cie).

Fr. AOO

en calculan t chaque mois commencé pour un mois entier. A
défaut de libération le 31 mars 1889, les titres en souffrance
pourront être vendus aux risques et périls des retardataires
sans autre mise en demeure. (946)



dfej Les Boîtes de Construction en Pierre à l'Ancre
.... . 

^atfSfe. jouissent depuis 10 années d'une renommée toujours
i ,  • ' '"- îHKN croissante. Grâoe aux améliorations qui y ont été appor-

Isplï] S - J0U ¦ ¦',';|: HESKP$| tèes, leur supériorité oomme jouet instruotif et amusant
SELLJ <u, de nos 

T^^^M 
est maintenant généralement reoonnue I La preuve irré-

BHk JiSsX ... .-....-..i U Wmtk futable de ce fait se trouve daus les nombreuses let-

= BIÈRE DE PILSEN ! _=
^0F" 

de la Brasserie bourgeoise à Pilsen *̂ |
Qualité exquise toujours égale pendant toute l'année.
Expédition en tonneaux de 50 et IOO litres. (950)

Dépôt de la Brasserie bourgeoise chez

CARL HAA8B, à SAJCJXT-OALiL.

Coynac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION LeV2 litre2fr.

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

pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale , maux de cœur , névral gies. Difficulté de respirer, apoplexie, transp irations.

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

°ài FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
>gL pour chambres, salles d'école et églises
Ŝt FOURNEAUX RONDS 

EN TOLE ET EN FONTE
n^ffll à bois et 

à cohe
iBgFiH gat-nis en briques réfractaires

SjÊk Potagers en fonte de 1 à 4 marmites
JjiHMSH grande économie de combustible

TUYAUX DE FOURNEAUX et accessoires
Hf, DPrix modérés

SS m SCMMI», BËRIN CUBR *fe C**,
r#~ Bl^ magasin 

de 
fers, à FRIBOURG

i inVrt Nous tenons aussi les nouvelles machines américaines pot/?
faire les saucisses. (909/634)

OHENÏS D EGLISE. BRONZES. VASES SACHES
Léon PHILIPONA

140, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)

N° 14. CHASUBLE en belle moire blanche , croix
brodée en relief or fin , galons or fin , doublure
soie Fr. 400

La même, en drap d'or fin , croix brodée en reliel
or fin , galons or fin Fr. 450
N OTA. — Cette chasuble se fait également en

(toutes couleurs), la croix brodée soie maïs , au
point de chaînette , 85 à Fr. 90
Chasuble ordinaire à partir de . . Fr. 25
Chasuble en satin , toutes couleurs , la croix bro-

dée soie maïs au point de chaînette , galons bro-
dés soie, doublure satinette . . . Fr. 85

La même, en satin blanc , broderie en soie
nuancée Fr. 90
J'adresserai , sur demande, des échantillons et

dessins , ainsi que les Catalogues illustrés et prix-
courants de tous nos arlicles. (9541

LA FILATURE DE CHANVRE, LIN ET D'ETOUPES
de WILLY et HIRSBRUNNER à LENZBURG, canton d'Argovie

accepte toujours du chanvre , lin et étoupes pour broyer, peigner , f iler à façon et
blanchir. Fait sur demande aussi la toile en toutes largeurs à des prix trôs mo-
dérés. Excellent service.

Dépôts chez : François Kreidemacher, à Bulle ; — Jos. Mettler, à Romont ; —
J. Aiideres, cigares, tabacs, rue de la Gare, Fribourg. (96.3)

très hautement élogieuses, émanant des hommes les
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , que nous recevons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans le bel Album-Catalogue
illustré : Le Jeu favori des Enfants , qui est envoyé
gratis et franco sur toute demande affranchie. Les
Boîtes de Construction en pierre Richter se trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi que chez la p lupart
des libraires. Toute botte véritable porte la marque
t Ancre » . F. AD. RICHTER & C'", OLTEN.

wm* AVIS - B̂
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu 'il a transféré son domicile dans la
Maison judiciaire, rue des Cha-
noines, N° 128, et se recommande pour
tout ce qui concerne son état. (947)

Mco Cadré, maître ramoneur.

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

QU?- J'achète toujours des anti quités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent , et
vieilles monnaies. j &R (659)

PATENTÉ en Allemagne , France & Autriche
PRIMÉS à Karlsruke, Berlin & Vienne

TIGES DE BOTTINES mm
EN VEAU JBBLtanné avec le poil Met j

Très souples et de p re- c£ggp»* ™5B
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 fabri que de F. Fischer
et Cie, à Offenbourg (Bade).

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

DÉPÔT : YILLIGEK, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue. 57,

A FRIBOURG.

SOLUTION
DE

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATE AUX
(DROJtlE)

Préparée par M L A RS A C, pharm de /• cl
à MONTELIMAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroni ques , 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, etc,, 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
comp lexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 f ir .  le lilre. Economie de
50°/0 sur les 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 :
JT. BOUSSER & Cie,

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

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

S CALENDRIERS A EFFEUILLER ||
IS Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 IsS
f|§| Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ Sg
iS$ Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, M £*$**¦ SfflBYM«h«f -i ; JI w>«, italien; ïïfi_.<;V.\
jjSgg Saint Ignace; „ "̂  mm
Pf Saint Alphonse; „ CALENDRIERS PROFANES W
lg Saint Françoisd'Assise;,, Jes Proverbes, à 40 et 80 cent ; W
U Saint François desa.es;,, t̂T' 5^'  

BiMW$ o ¦ * w * A D . des Rébus, à 1 fr. 50 ; fSgl(&£à. Saint Vincent de Paul „ \\u: ~ L «_- x m.\m$0k II Mignons, à 25 cent. gg
BEL En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. WÊ

A VENDRE
un établi de menuisier. S'adresser à la
boulangerie Zurkinden, à la rue
de Lausanne. (952)

DENTISTE
V. NOUVEAU "/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
M-Ataon CVOJVY, pharmacien

•n face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIB0URÉ
îonsnltations de S h. à midi et de 2 b. à S h.

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

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pou)

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
ongs à détailler. (910/637)
Bonne remise sur achat important

ATTENTION
La soussignée Inform e le public qu 'elle

vient  de recevoir un beau choix de man-
teaux , visites , jaquet les , jerseys , etc., pour
dames et Jeunes filles , vê tements  et pardes-
sus pour messieurs à un prix exceptionnel-
lement  bon marché. (918/641)

Chez la même , une grande quantité de
ohapran* garnis depuis 1 fr. 50.

Il Chavaillaz, modiste, à Romont

HORLOGERIE
Le soussigné a l'honneur d'infor-

mer le public de la ville et des en- M
virons que , venant de s'établir

H Bue de Romout. 262 >
H
£ il se charge de tout ce qui regarde S
gj les rhabillages de montres , pendu- \m
^ 

les , horloges et réveils. Par un tra- ?»
vail soigné il s'efforcera de mériter Ci
la confiance qu 'il sollicite. H

Henri PILLOUD, horloger, a
(943/663) Fribourg.

L'AMI DU MALADE»
9 La 50 Edition du petit livre
• illustre dont le titre figure cn
9 tète de la présente annonce ,
• otfro un intérêt palpitant pour
chaque malade qui ne veut pas dé-
Ïûnscr son argent cn pure perte,

oncis , clairs ct sûrs , les conseils
ie «L'AMI DU MALADE » ont
rendu la santé à des milliers ctdcs
milliers de malades. «L'Ami du Ma-
lade • ost distribué gratis ct franco
aur toute demande adressée par
simple cartc-post. à la librairie dc

M. ALBERT MUNZINGER à Olton.


