
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . 12 Fr. 35 Fr.
Six mois . . 6 » 50 13 »
Trois mois .<—, 4 > 7 »

BULLETIN POLITIQUE
Politique européenne. — L'article du

Journal de St-Pétersbourg, dont on trou-
vera le résumé au Courrier télégraphique ,
met uno réserve bien marquée dans ses
remerciements à la cour de Berlin pour
l'accueil l'ait au czarewitch.

France. — Nous avons dit , au moment
même où M. Wilson paraissait écrasé de
honte , qu 'il remonterait sur la scène politi-
que. Hier, il assistait à la séance dc la
Chambro : c'est d'effronterie que le gendre de
M- Grevy manque le moins , en eiï'et ; mais
aussi il .sait bien qu'une grande partie ùe
ses collègues de la gauclie ne manquera pas
do le ménager, et pour cause... Les trente
qui ont voté contre la mesure, très modérée
pourtant , qui a été prise sur l'initiative de
M. Mesureur, sont simplement les plus
prudents.

— L' Univers ne croit pas non plus M.
Floquet d'étoffé à faire un vrai coup d'Etat;
mais il n'y a pas de fumée sans feu, dit
comme nous la feuille catholique de France,
et il est évident que ce n'est pas l'envie qui
manque à Floquet et à ses pareils et qu 'ils
sont en train de fouiller la légalité pour
chercher le moyen de traduire en justice le
br'ay'général. Ce serait assurer encore plus
son succès, s'il était possible.

Ce brav 'general , au restaurant Lemar-
delay, a fait comme tout homme politique
qui se respecte aujourd'hui : il a chanté les
louanges de la paix , mais d'une paix bien
armée. Il ne faut pas se dissimuler que l'a-
vônement au pouvoir de M. Boulanger ne
pourrait qné précipiter la France dans la
guerre ; c'est la force des choses qui ferait
cela, quelques désirs pacifiques que pût
nourrir au fond de son cœur le brav 'géné-
ral une fois arrive

Pour les naïls .qui ont pu. croire , en
France, même sur la foi de M. de Breteuii ,
que M. Boulanger promettait de - sérieuses
garanties à l'Eglise, il est bon de noter que.,
l'autre jour , pendant que la.moitié des ré-
publicains votaient le maintien d'un am-
bassadeur français ' auprès du Pape, lui
s'est abstenu avec une partie de ses amis,
tandis que le- reste votait carrément avec
les ultra-radicaux contre l'ambassade.

Il est vrai que les catholiques n!ont guère
plus de consolation du côté de certains roya-
listes des plus, en vue. L'un deux n'a-t-il pas
dernièrement trouvé moyen de prononcer
uii grand discours sui' la situation sans
prononcer le nom de Dieu ? Un autre n'a-t-il
pas, revendiqué tout 89 pour le compte de
Monsieur le comte de PariSc.qu'il a qualiiié
dé -roi des Français, efest-à-dire de succes-
seur de Louis-Philippe , et non de Henri V !

Confédération
niai'îalûU'. — D'après le Vaterland , le

conflit de Mariahilf , loin d'être résolu par

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 27 novembre.

5£8§£** M- Hertenstein, président «le
la Confédération, est mort cette nuit
» deux heures, sans agonie.

M. Frédéric Hertenstein , originaire de
Kybourg en Argovie, était né en 1825. Il lit
ses études à Zurich ot dans les écoles alle-
mandes de Tharandt et de Hohenheim ; ses
études terminées, il se voua à la sylvicul-
ture., Les questions militaires captivèrent
aussi son attention et il ne tarda pas à se
créer- une haute position' dans l'armée.

11 siégea au Grand Conseil de Zurich
jusqu 'en 1872, époque à laquelle le peuple
zuricois l'élut membre du gouvernement.
La môme année, les électeurs rmvestirent
du mandat de député au Conseil national.
En décembre 1878, il devint membre du
•conseil des Etats. , . , , ' ,

Le -21 mars • 1870, l'assemblée ledérale
désigna M. Hertenstein pour remplacer au
Conseil fédéral M. Scherer , décédé. Il y prit
la direction du département militaire. En
1888, M. Hertenstein revêtit ; pour la pre-

la sentence du Tribunal fédéral , va au con- i kilomètres, soit à peu près 7 fois la distance : NOUVELLES DES GANTONStraire entrer dans une nouvelle phase. Le 1 de Lausanne à Berne par Fribourg. 
véritable terrain juridique est trouvé. L'as-
semblée fédérale a déclaré que le gouver-
nement de Lucerne , pour disposer de
l'église de Mariahilf , ne pouvait en appeler
à des dispositions de droit fédéral. De son
côté, le Tribunal fédéral lui a dénié les
compétences de droit privé qu'il revendi-
quait en se fondant sur l'acte de dotation.
Reste la question de savoir si le gouverne-
ment ne peut pas tirer sa compétence du
droit public cantonal , soit du droit de haute
surveillance que lui confère la législation
cantonale.

C'est le gouvernement qui tranche lui-
même cette question , le recours peut être
adressé au Grand Conseil qui décide en
dernière instance. Si le conflit Mariahili
n'a pas été discuté et résolu dès le principe
dans ce cadre , on le doit à la confusion
introduite dans cette affaire par les débats
et décisions de l'autorité fédérale.

JH. Hertenstein.— Depuis lundi après-
midi , les nouvelles prennent un caractère
alarmant. L'engorgement des vaisseaux
sanguins n'est plus localisé à la cuisse ;
d'autre part la digestion ne se fait plus.

On apprend que, pendant la fièvre , M.
Hertenstein se préoccupe beaucoup des
fortifications du Gothard. Elles lui donnent
des cauchemars. Il aurait demandé à rece-
voir la visite de M. Desgouttes.

Comme sa succession est déjà plus ou
moins ouverte , on commence à parler de
M. lo colonel Meister, conseiller national
de Zurich , et de M. lo colonel Bleuler , in-
structeur en chef de l'artillerie.

Convention commerciale austro-
suisse. — Le traité de commerce signé
entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse con-
tient une assez longue série de positions
de tarifs. Le gouvernement austro-hongrois
s'est attaché surtout à obtenir une réduction
des droits sur les produits agricoles, droits
que la loi votéo en Suisse le printemps
dernier sur les tarifs douaniers a con-
sidérablement augmentés. On a en particu-
lier notablement réduits les droits perçus
à la douane suisse sur les céréales et les
farines ; la Suisse a fait aussi d'importantes
concessions sur les droits sur les bois, et
le bétail. De son côté, l'Autriche-Hongrie
a fait une série de concessions, parmi les-
quelles, ih faut mentionner en particulier
celles relatives aux soieries et à certaines
spécialités de la fabrication de machines
suisse. A l'égard des soieries, il a été
accordé à l'a Suisse le même tarif que
l'Autriche-Hongrie a concédé a l'Italie dans
le traité de commerce.

Le recensement fédéral. (Corresp.)
— Voici quelques renseignements généraux
sur les travaux préliminaires qu'à occa-
sionnés, le dénombrement de la population
suisse au 1er décembre prochain. >

On évalue le papier nécessaire — fourni
par les papeteries de Perlen et de Biberist
— à, 1,550 rames àe 500 feuilles mesurant
Q\ moyenne un demi mètre carré. Ces
7,75,0.00 fouilles pourraient couvrir une
surface de presque 400 kilomètres carrés ;
placées les unes à côté des autres, elles
occuperaient une longueur d'environ 700

miere lois la haute dignité de président de
la Confédération , tout en gardant le dicas-
Lère de la guerre. Ce fut la réorganisation
tles attributions des conseillers fédéraux
qui permit d'élever à la [irésidence de la
Confédération le chef du département mili-
taire.

M. Hertenstein était colonel d'artillerie
depuis le 8 mars 1872.

Au moment où les questions militaires
prennent une si grande importance, dans
l'état troublé de l'Europe, la mort de M.
Hertenstein- est une grande épreuve poui
ia Suisse. Le défunt unissait à une capacité
hov3, ligne une grando circonspection et
une parfaite simplicité. En politique , il ap-
partenait au centre ; le parti libéral de Zu-
rich l'avait compté parmi ses champions.

Mais' la pente de son esprit lo portait
avant tout vers les questions militaires ; il
a . beaucoup contribué à fortifier l'apnéeledérale tout en-imposan t une certaine
digue aux visées militaristes exagérées.

Les funérailles auront lieu à Zurich. Le
cercueil sera conduit do la Wnlgasse à la
gare.

Le poids de tout ce papier a atteint le
chiffre de 50,000 kilogrammes.

C'est le club des imprimeurs bernois ,
composé de 12 propriétaires d'établisse-
ments typographiques, qui a été chargé; de
l'impression, et 11 relieurs, également ber-
nois, ont coupé ee papier et_ont broché les
750,000 livrets de ménage. Enfin ' l'expédi-
tion aux cantons de tous les formulaires a
été faite par une quinzaine d'employés ré-
partis dans 5 locaux.

Il a été imprimé 745,000 livrets de 8 feuil-
les et 5,000 de 30 feuilles ' soit 6,110,OQO
touilles de recensement, et il faut ajouter a
ce chiffre plus d'un million de feuilles indé-
pendantes pour ménages comptant plus de
8 personnes. Total 7,150,000 feuilles de re-
censement. A ces 750,000 livrets s'ajoutent
encore une couverture destinée à. recevoir
la récapitulation et un papier buvard ser-
vant en même temps de modèle-

Il a été fait 520,000 livrets en langue al-
lemande , 176,000 en français , 40,000 en
italien , 8,000 en romanche et 3,500 en latin.

Plus de 100,000 livrets ont été utilisés
par les écoliers des classes supérieures
auxquels on a dû enseigner comment se
remplissaient ces petits cahiers.

Les formulaires accessoires (circulaires,
instructions, etc.) ont nécessité encore 120
rames de papiers.

Tout cela a coûté 05,000 fr. non compris
le travail des employés. Ensuite viendra le
dépouillement qui occupera toute une es-
couade de fonctionnaires au bureau de sta-
tistique.

Enfin, il importe de ne pas perdre de vue
qu 'une partie importante du travail est
tombée à la charge des cantons, soit sur
leur bureau central respectif , sur les pré-
fectures, enfin sur les employés des com-
mu no s

; Tessinois et Italiens. — Le corres-
pondant du National suisse lui écrivait de
Berne , le 24 novembre :

Hier soir , la colonie tessinoise avait organisé
une petite soirée familière en l'honneur de
M. ie professeur Seran'ni. On sait que M, Sera-
lini fait partie de la commission d'experts
chargée de revoir los trois textes du Gode
fédéral de la,poursuite , pour , dettes. Les tra-
vaux de cetto commission sont à. peu près
terminés , el- dans huit jours le savant profes-
seur retournera en Italie. Elle a été charmante ,
la petite, soirée tessinoise. Trente personnes
environ y prenaient part. M. Colombi; secré-
taire du Tribunal fédéral , a porté un toasl
clialeureux à M. Serailni, qui a répondu en
faisant le plus grand éloge de notre patrie. Lc
lirofesseur nous a particulièrement félicités
des.eftorts que nous faisons pour obtenir l'uni-
fication du droit ct de ce qu'il a appelé « l'es-
prit cle sacrifice dos-intérêts particuliers. » .

Nous ne Voudrions pas passer pour mar-
quer de l'hostilité à M. lé professeur Sera-
fini , dont nous honorons au-contraire les
capacités et le caractère; mais.ee n'est pas
sans quelque surprise que nous voyons
s'accentuer ainsi les rapports entre Tessi-
nois et Italiens, jusque dans la ville fédé-
rale. Que dirait-on , par exemple.̂ 'si les
Genevois établis à Berne, se mettaient à
banqueter jjour fêter l'arrivée d'un savant
où d'un homme politique français, ou si les
Bâlois organisaient un commers en l'hon-
neur d'une célébrité allemande ?

Berne,'27 novembre.
L'ensevelissement officiel de M. Hertens-

tein aura lieu vendredi à 11 heures à Berne.
Nombreuses visites diplomatiques chez

M. Hammer.
Le drapeau clu Palais fédéral est en berne.

Londres, 27 novembre.
Le Standard croit savoir que le gouver-

nement anglais a renoncé à envoyer M-
Blake gouverneur à Queensland.

Cette résolution est considérée comme
importante, car c'est une sorte de recon-
naissance du droit des colonies australien-
nes de faire valoir leurs volontés dans le
choix des fonctionnaires envoyés par la
Métropole.

Bucharest, 27 novembre.
La Chambre , à. voté d'urgence le projet

de rétablir les ports-francs à Galatz et à
Bra-ila.

. Rome, 27 novembre.
Le Moniteur de Home a publié lundi un

gravé article , pour démontrer crtie le Pape
ne peut rester à Rome, si la situation ne
se modifie'.

QÇtarji.cle, ainsi qu 'un , entrefilet de VOS-

JLe nouvel AJbbé de Saint-Maurice.
— On nous écrit de Saint-Maurice r

« Le Chapitre de la royale Abbaye de
Saint-Maurice était réuni , jeudi , pour l'é-
lection du nouvel Abbé et : évêque. Nous
apprenons que lé choix est tombé sur M. le
chanoine Bertrand, prieur actuel, ou
mieux en ce moment vicaire capitulaire.
Le nouvel élu . n'a pas accepté sa nomination.
Malgré les instances réitérées et unanimes
de tous ses' confrères , il n'est pas revenu
de sa décision , prétextant des raisons' de
santé. C'était pourtant celui que là voix
publique désignait comme successeur de
Mgr Bagnoud.

« Espérant pouvoir vaincre sa résistance,
ou plutôt son humilité , les capitalaires se
sont séjiarés sans procéder à une nouvelle
élection. Espérons , nous aussi , que ce digne
religieux , cédant au souffle de l'Esprit-
Saint, exprimé d'une manière si visible par
les vœux unanimes de ses confrères , pro-
noncera ce fiai qui coûte tant a soivhumi-
lité et à son cœur ; et que prochainement
la cité dAgaune assistera joyeuse, à son
sacre, et retrouvera ainsi un pontife aussi
sympathique que le vénéré défunt. »

Grand Conseil du Tessin. — Dans
les séances du 23 et du 24 novembre , ont
été discutées quatre interpellations de M. le
député radical Airoldi.

La première avait pour objet les faits qui
ont déjà donné lieu à une décision du Con-
seil fédéral , et qui se sont passés à Claro, à
la suite de l'enterrement civil du député
Dellamonica. On se souvient que le curé
avait béni de nouveau le cimetière après cet
enterrement. Le Conseil fédéral ayant ap-
pelé, le 22 septembre, sur ce fait la répro-
bation et la surveillance du conseil d'Etat
du Tessin , celui-ci répondit , sous date du
9 octobre , qu'il ne pouvait voir , dans ce
qui s'était passé, aucune violation do la
Constitution fédérale, car aucun nhstnch:
n avait ele apporté a l  enterrement de Del-
lamonica; qui s'est ; fait à la ligne; d'une
manière très convenable , et les fleurs et le
monument placés sur sa tombe n'Ont nulle-
ment souffert. Si M.'' lé"•euré'à cru devoir,
en conformité des sacrés Canons, procéder
à une nouvelle bénédiction , cela n 'a rien de
commun avec l'art. 53 de la .Constitution
fédérale , mais relève plutôt de la disposi-
tion constitutionnelle qui garantit à tout
citoyen suisse sa îileine liberté de con-
science. Si, sous prétexte de ménager
d'autres croyances, il ' fallait empêcher un
prêtre de bénir lei cimetière quand il
l'estime nécessaire , à plus forte raison
faudrait-il interdire sur les tombes, des
discours qui sont le plus souvent des ou-
trages à la religion catholique. Le conseil
d'Etat du Tessin n'estime ni convenable ni
possible d'entrer dans une voie pareille , et
mieux vaut laisser à chacun, sa pleine
liberté.

Le 2 novembre, le Conseil fédéral a ré-
pli qué en maintenant son jioint de vue en
opposition à celui du gouvernement tessi-
nois. Il trouve qu'en procédant à une nou-
velle bénédiction du cimetière, le.curé de
Claro; a marqué par le fait- même qu 'il
voyait dans l'enterrement civil de Della-
monica une profanation du cimetière, ce
qui serait un outrage manifeste au définit.

servatore romano, vient confirmer la nou-
velle d'un départ éventuel du Souverain-
Pontife.

Le Pape est décidé à partir le jour où le
besoin s'impose. La question du départ est.
à l'ordre du jour depuis longtemps au Va-
tican. Les derniers événements l'ont mûrie.

Plusieurs combinaisons ont été proposées
au Pape : Malte, Monaco, le Tyrol, la
Belgique , l'Espagne. On croit que'le Pape
a tout prévu et que tout est prêt pour le
moment où la nécessité forcera le Pontife
de fuir la Ville-Eternelle.!. ' , ., ,.

Paris, 27 novembre.
On annonce , -du Congo français, la mort

du P. Duparquet , préfet apostolique du
Congo, âgé de cinquante-huit ans. -

Il était originaire de l'Orne et s'était
voué aux missions dans la Congrégation
clu Saint-Esprit. On lui doit, la création du
fiorissant Séminaire de Braga , en Portugal,
pour l'évangélisation dos noirs. ¦

Lui-même a exercé longtemps son mi-
nistère' en Sénégambie et dans les . deux
Guinées ; c'est en 187S qu'il avait succédé
au P. Poussot comme préfet apostolique du
Congo.



Tel est le résumé de la communication
faite au Grand Conseil par M. Pedrazzini
en réponse à l'interpellation de M. Airoldi.
Une discussion, s'en est suivie, que nous
résumerons lorsque- hi Liberlà nous l'aura
fait connaître. Elle s'est terminée par l'a-
doption de l'ordre du jour suivant, proposé
par M. Respini :

« Considérant que, clans le cas de M. le
curé Berrini , le conseil d'Etat n'a fait que
défendre la liberté de conscience et de culte ,
garantie par la Constitution fédérale aussi
aux catholiques ;

« Le Grand Conseil , confiant que le con-
seil d'Etat persévérera dans cette défense,
apiirouve sa conduite et passe à l'ordre du
jour. » *

La seconde interpellation de M. Airoldi
pbrtâît sur l'absence de toute délégation
du gouvernement aux funérailles des dépu-
tés Demartini, Battaglini et Dellamonica.
M. Pedrazzini a répondu , et le Grand Con-
seil a clos la discussion par la votation de
l'ordre du jour très ferme et très net pro-
posé par M. Respini :

« Considérant que, s'il est d'usage que lc
conseil d'Etat prenne part ou se fasse re-
présenter aux funérailles des députés au
Grand Conseil , cela n'est pourtant prescrit
par aucune disposition légale ;

« Considérant que , spécialement d'après
les principes du christianisme, les funérail-
les sont des cérémonies religieuses, et que
les funérailles dites civiles sont la négation
la plus . absolue de ces principes ;

« Considérant que personne ne peut être
contraint d'accomplir ou de participer à un
acte contraire à sa conscience et à sa
croyance religieuse ;

« Considérant que la presque totalité de
la population de notre canton appartient à
la foi chrétienne et que la grande majorité
des Tessinois professe la religion caiholique,
et que par conséquent le gouvernement du
pays doit s'abstenir d'approuver et d'encou-
rager d'une manière quelconque des faits
qui impliquent la négation ou l'atteinte aux
convictions religieuses de la grande majorité
de ses administrés ;

« Le Grand Conseil , approuvant la con-
duite du conseil d'Etat , passe à l'ordre du
JOUI" . »

Une troisième interpellation , toujours de
M. Airoldi , portait sur l'enseignement d'un
professeur du lycée, qui aurait dit , dans sa
classe et au dehors, que d'être libéral en
politique . est pire que de commettre des
délits. Nous ne connaissons encore ni la
réponse de M. Pedrazzini , ni lu discussion
qui s'est engagée au Grand Conseil ; nous
la résumerons pour l'instruction de nos
lecteurs. La Libéria ne nous apporte encore
que l'ordre du jour voté par le Grand Con-
seil , sur la proposition cie M. Respini, pour
clore ce débat. En voici la traduction : « Le
Grand Conseil, convaincu que le conseil
d'Etat continuera de maintenir renseigne-
ment public dans ia bonne voie qui a été
plusièvras fois approuvée par le Pouvoir
législatif, passe à l'ordre du jour. »

JDepntation de Sehwyas. — Le Grand
Gonseil schwyzois a confirmé hier MM.
Reichlin et Kûmmin dans leur mandat de
députés au Conseil des Etats,.à une très
forte majorité. Les deux élus sont des j>lus
fermes champions de la droito catholique
aux Chambre» fédérales.

JLe Grand Conseil de Genève a pro-
cédé hier lundi à la nomination dos deux
députés du canton au conseil des Etais .
Ont été réélus les titulaires actuels MM.
Gavard et Moriaud, par 50 voix. Les can-
didats du parti démocratique , MM. Ador et
Célestin Martin , ont obtenu 41 voix.
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LE P0NT FARÉCY
(CHRONIQUE DU XV0 SIÈCLE)

par Charles BUET

Elles sont toujours le» mêmes : douces , bou-
neB et vertueuses. Nycolette n'est point une
parvenue; elle n'a pas de sot orgueil ni de ri-
dicules prétentions ; elle est restée oe qu'elle
était , simple et gracieuse ; mais elle est l'é-
pouse d'un vaillant capitaine, d'un noble tei-
cueur, elle sait porter dignement le nom dont
il l'a honorée.

— L'on dit , reprit la dame do Collombior,
qo9 la princesse Marguerite en est à son troi-
sième époux, et qu'elle n'a encore vu le visage
d'aucun.

C'est vrai, ajouta sa sœur Hélène. Fian-
cée da dauphin Charles , elle se voit préférer
une payaaune bretonne laide et mal élevée.

— La Qui qu'en grogne ! interrompit l'éco-
lier

Un éclat de rire acc?ci,ut «etta BOJT UO singu-
lière que personne avait '•omprise ïouç g&
retournèrent vers l'adolescent C*- M àom&nte-

Politique valaisane. — On nous écrit
du Bas-Valais, le 26 novembre :

Notre Grand Conseil , réuni depuis lundi
dernier , s'occupe à liquider les affaires
ceurantes. Cette session étant la dernière
de la présente législature ne. présentera
rien cle bion particulier.

Nous avons cet hiver , un hiver d'élec-
tions. Le 9 décembre prochain a lieujle re-
nouvellement des autorités communales.
Ces élections ont le don de passionner for-
tement les esprits dans certaines commu-
nes. Les petites ambitions et l'esprit de
famille sont en jeu. On prétend quelque-
fois que la politique n'a rien à voir dans
ces nominations. C est une erreur. L'auto-
rité qui est au pouvoir dans une commune:
sait bien faire pencher la balance de soc
côté dans les élections plus importantes,
Les subalternes, les employés municipaux,
l'influence des chefs : tout est mis en mou-
vement lorsque arrivent les votations poli-
tiques.

Il est donc important de ne point négli-
ger ce facteur que le parti radical sait tou-
jours utiliser à propos , lorsqu 'il le possède.

Le premier dimanche de mars 1889, au-
ront lieu les élections des députés au Grand
Conseil. On en parie peu , pour le moment ;
mais on nous assure que les libéraux ne
restent pas inactifs. S'ils n'espèrent peut-
ôtre pas avoir la majorité dans le canton ,
pour cette fois , ils espèrent au moins ga-
gner quelques sièges dans certains dis-
tricts. Il nef audrait donc pas que les con-
servateurs s'endormissent j usqu'au dernier
moment. Ils risqueraient fort de se réveil-
ler trop tard.

U.N ELECTEUR

Etalonnage des fûts. — Une nom-
breuse assemblée qui a eu lieu dimanche à
Auvernier a décidé de demander au Conseil
fédéral la revision de l'ordonnance concer-
nant l'étalonnage des fûts , attendu qu'il
serait impossible de l'exécuter.

St-Gall. — La ville de St-Gall s'accroit
presque à la façon des villes américaines.
Les chiffres suivants en font preuve. 522
bâtiments ont été construits pendant les
trois dernières années ; l'arrosage et le
balayage des rues ont coûté en 1888 la
somme de 23,100 fr. Il a été exporte pen-
dant le mois d'octobre écoulé (broderies et
tissus) pour une valeur de 3,486,674 fr.
25 centimes.

Aveiitîcum. — Un effondrement do
- terrain a mis au jour , près de la Fornailaz,
l' eulrée d'un souterrain d'origine romaine.

: On sait qu 'en deçà cle la tour, s'étend une
sorte de plateforme qu 'on suppose avoir

[ été la place d'armes d'Aventicum. Il y
; aurait donc lieu de fouiller cet endroit, dit
lle Courrier de la Broyé, on , y  trouverait
i peut-ôtre des restes intéressants.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 novembre.)
St-PétersJboui-g. — Faisant allusion

aux témoignages de cordiale sympathie qui
ont été donnés au grand-duc héritier de
Russie, pendant son séjour à Berlin , par
l'empereur, la cour ot la population en
général, le Journal de St-Pétersbourg fait
remarquer que l'on est heureux en Russie
de pouvoir prendre note de ces manifesta-
tions , mais qu 'on n 'en est aucunement
étonné, vu l'amabilité qui caractérise le
grand-duc héréditaire et les intimes rela-

rent d'éolaircir la grotesque parole qu'il venait homme et l'on se divertit un peu des m œurs de Milan. Il vient d'assigner au duc notra KAïde jeter dans la conversation. En homme bien oes Bretons au cœur fier, dont on riait sans les gneur, vingt mille ducats de rente'sur les ter"appris, l'écolier refusa de parler avant que la connaître et que l'on aimait à cause de leur res de ce duché.
dame de Viry eut achevé ce qu'elle voulait indépendance et de leur patriotisme. Le baron de Menlhon se découvrit et levantdiro. Il flt môme ses excuses d'avoir osé l'inter- Insensiblement la conversation tomba sur la les yeux au ciel : ' vyau '-
rompre. politique. Il était fort question , alors, des pré- — Dieu soit loué ! s'écria-t-il L'Italie ne trfx-I-Iélôiie continua donc : tentions de la France sur le duché de Milan , mira plus sous le joue dos sauv&Kes Afie-— Elle épousa l'infant d'Aragon et faillit se quo l'empire revendiquait à titre de fief impé- mands... La France a pour souvorain un piu-e
noyer en l'allant rejoindre sur un navire à rial qui ne pouvait tomber en quenouille. Le du peuple... La Savoie est désormais pacifiéedemi disloqué par la tempête. L'infant mourut duc de Savoie, cédant à cette politique à la- libre, indépendante, sous le sceptre de Phi 'avant que le mariage fut accompli. Qui sait quelle furent toujours fidèles les princes de la lippe. La Croix-Blanche triomphe à côté An
maiiï^nant combien de temps elle sera épouse
avant d'être veuve î Elle semble porter mal-
heur à tous ceux qui l'aiment 1

Pour faire diversion, le baron de Menlhon
demanda à Bernard Guers ce qu 'il avait en-
tendu dire par C8 mot burlesque de qui qu'en
grogne ?

— C'est que , di! l'écolier , j'ai entendu conter
ceci au collège de Treguier , par un écolier, Ju-
thaël le Coat de Kervenozaël en Rivière Enr
verse...

— Un beau nom ! fit messire Alban avoc un
sourire narquois.

L'écolier ne sourcilla même pas et poursui-
vit sans ae départir de son calme :

— La duchesse Anne, en son conseil, pro-
posa une mesure de rigueur que les nobles bre-
tons étaient peu disposés à accueillir. Gomme
des murmures s'élevaient dans la salle, elle
promena autour d'elle un regard furieux,
frappa du poing avec violence sur la table et
cria de façon à les faire trembler tous , depuis
Malestroit jusqu 'à Rohan : Qui qu'en grogne ?
Et voilà pourquoi la reine do France fut ainsi
surnommée.

Ou applaudit beaucoup à l'érudition du jeune

tions d amitié qui unissent les deux familles
¦impériales.

Le Journal de St-Pétersbourg constate
[en outre le caractère pacifi que du discours
;tlu trône cle l'empereur d'Allemagne.
; Berlin. — L'empereur a reçu aujour-
d'hui à midi le bureau du Reichstag. M. dc
Lcwetzow fera demain , sur cette entrevue,
une communication officielle, et destinée
exclusivement à l'assemblée.

Londres. — Aux Communes, M. Stan-
hopé dit que les troupes anglaises assiste-
ront, s'il est nécessaire, les troupes égyp-
tiennes à Souakim , mais que les opérations
se borneront à déloger les insurgés de leurs
postes actuels.

— Le Times publie une dépèche de
Vienne aceusant les consuls de France et
de Russie à Serajevo de faire de la propa-
gande en Bosnie pour persuader aux habi-
tants que r Autriche est leur ennemie et
que la Russie est la. seule amie dont ils
peuvent attendre leur émancipation.

— Le Standard publie une dépêche de
Berlin d'après laquelle le désaccord est
complet entre la Société coloniale alle-
mande à Zanzibar et le comité de secours
d'Emin , lequel refuse de devenir un simple
instrument de la Société.

— On assure que l'Angleterre autorisera
un régime "anglais revenant de l'Inde à
s'arrêter à Souakim pour renforcer la gar-
nison.

Athènes. — Un ancien sous-officier pos-
sédé de la monomanie de la persécution,
tout effaré s'est approché du roi pour lui
remettre une pétition. La garde, croyant
le roi menacé, a arrêté le monomane.

New-York. — Une violente tempête
règne sur toute la côte de l'Atlantique. Les
chemins de fer et les télégraphes sont in-
terrompus. Il y a de nombreux naufrages.

— M. Wilson assiste à la séance de la
Chambre pour la première fois depuis son
procès, probablement en prévision d'une
demande de poursuites de M. Veil-Picard.
M. Mesureur , intransigeant, faisant allusion
à la présence cle M. Wilson, demande la
suspension de la séance pendant une heure
pour un motif que tout le monde compren-
dra. M. Cunéo d'Ornano, bonapartiste, dit
que la Chambre ierait bien de se séparer
définitivement. La proposition de M. Me-
sureur est adoptée par 335 voix contre 30.

A la reprise de la séance, M. Millerand
propose, la Chambre ayant suffisamment
manifesté son sentiment, de reprendre la
suite de l'ordre du jour.

La discussion du budget est reprise.
M. Wilson quitte la salle accompagné

.do M. Andrifti ix.
— La Chambre a adopté, par 291 voix

contre 260, malgré M. Peytral, un amen-
dement de M. Georges Roche demandant
le relèvement du crédit à 715 mille francs
pour unifier là pension de retraite des
sous-officiers de l'armée do terre ; elle a
repoussé ensuite un amendement analogue
pour la pension de retraite des sous-officiers

; de l'armée de mer.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
JLe coup d'Etat de Floquet. — Voici

' ce quo M. de Cassagnac a dit à un rédac-
: teur du Gaulois :

Vous me demandez quelles sont les preuves
quo jo  possède sur le projet du coup d'Etat ?

Eh bien ! ces preuves sont nombreuses et
uve'cKsoWes , ct nous ne sommes partis qu'à

: bon escient.
Nous sommes deux à les avoir reçues, le gé-

néral Boulanger et moi.
Et l'on serait bien surpris si l'on savait qui

nous les a apportées.
Ce sont des gens plus haut placés qu 'on nc

croit ct qui n'ont aucune conliance dans la du-

maison, cherchait â se ménager tous les partis.
Il venait de s'allier à l'empereur Maximilien :
cela ne l'empêcha pas de se déclarer pour la
France. Il envoya le comte de la Chambre , fila
du fameux maréchal Louis, pour conclure un
traité avec le cardinal Ambroise, et lorsque
Louis XII arriva à Turin, Philibert-le-Beau le
reçut magnifiquement et mit à sa disposition
une compagnie de deux cents hommes d'ar-
ines, qu'il voulut commander lui-même.
-- Donc, vous arrivez du Milanais ? avait

demandé le seigneur de Menlhon au baron de
Beaulieu. Répétez-moi donc les nouvelles que
vous m'avez narrées. Je suis si content d'ap-
prendre les succès de la Croix-Blanche.

— Succès que vous avez préparés dans votre
ambassade auprès de l'empereur, dit Alban en
s'inclinant avec respecta

Menthon lui tendit la main.
— Eh' deux' mole',' reprit la' Veruiôre , voici

ce qui's'est passé. Votre cousin Gaspard de Cor-
singo à fait des prodiges de valeur au siège de
Novarre2 et sauvé b Yje &u maréchal Trivul-
zip, "forlppe , Yoghera, Valence , Bussignano,
Alexandrie , se sopt rendus sans coup ' férir. L.e
roi ae dispose à faire bientôt son entrée dans

réc du régime actuel, cette durée fût-elle ap-
puyée par un coup d'Etat. Ces gens se préoccu-
pent  avant tout du lendemain et ils entendent
prendre toutes leurs précautions.

•Io conclus : quand un gouvernement est
ainsi abandonné, livré, trahi par les agents
sur lesquels il comptait le plus , c'est un gou-
vernement oui touche à sa fin.

Le Soir entre dans plus cle détails :
D'après nos informations, les racontars de

la Presse et de l'Autorité, que nous reprodui-
sons d'autre part , auraient, non pas unc base
sérieuse, mais un prétexte intéressant à con-
naître.

Dans un des plus récents dîners politiques
donnés par M. Floquet , quelques convives,
dans les conversations du dessert , se mirent à
échanger en termes assez vifs leurs opinions
sur lc boulangisme. L'un d'eux , un député de
l'extrême gauche , qui s'est illustré au 10 mai
par sa résistance comme officier au coup d'Etat,exprima l'avis que le général était un conspi-
rateur avoué et qu 'il fallait le coller au mur.
Ce propos de table fut relevé, commenté, ap-
prouvé , par plusieurs des assistants : M. Flo-quet , d'ailleurs, observa unc extrême réserve
en présence de cette partie cle la conversation .

M. Granet était au nombre des convives.
Le lendemain , un des membres du comité

boulangistc, un des secrétaires, rencontrait un
des invi tés  de M. Floquet et lui disait : «  Eh
bien ! vous n'allez pas mal, vous autres ! Heu-
reusement, nous sommes avertis de ce que
vous mitonnez et nous ne nous, laisserons pas
faire. Prenez plutôt garde à vous-mêmes. »

Les boulangistes avaient pris au sérieux ce
qui n 'était qu'une fantaisie du genre le plus
l'aide. Ils ont continué , et elle est devenue
pour eux un véritable cauchemar.

M. Henri Rochefort, qui . a toujours la
note railleuse écrit.clans l'Intransigeant :

Il y avait, en effet , complot contre la sûreté
de l 'Etat et de la République. Seulement , c'est
Floquet qui l'avait conçu et organisé. Aujour-
d'hui que le coup est manqué, il imitera .leap
Hiroux qui , interrogé sur ce qu'il faisait à
deux heures dû inatin dans le Champ de Mars,
prétendait , y attendre l'omnibus. Ce système
est celui de tous les malfaiteurs. Prado aussi
a déclaré n'avoir jamais connu Marie Aguétant,et il n'en a pas moins été condamné à mort
pour l'avoir assassinée.

Alsace. — Dans sa séance du 21 novem-
bre , le Conseil général cle la haute Alsace
a décidé, à l'unanimité, d'envoyer à Sa
Majesté l'empereur le télégramme suivant :

A Sa Majesté l'Emppreur
Le Conseil général cle la haute Alsace, réuni

aujourd'hui , gardant un souvenir respectueux
des augustes prédécesseurs dc Votre Majesté
les empereurs. Guillaume If et Frédéric 111,transmet a Votre Majesté l'expression de son ,pvoCond cefegèct et de son Mé'ta&ntà.Vle fidélité.

Le président du Conseil général ,
Baron DE REINACH.

Travaux militaires en Allemagne.
— L'Allemagne pousse très activement les
travaux stratégiques sur les lignes cie ses

: chemins de fer qui aboutissent en France
et en Russie. Ceux qui ont été exécutés
dans les gares de Neuss, Gladbach , Rhein-
Dalilen et Reydt sont tout particulièrement
importants et» curieux.

A Cologne, le nouveau railway intérieur
qui traverse la ville, après avoir traversé
la ligne des fortifications , longe tous les
remparts en passant par-dessus un grand
nombre de ponts cle fer jetés au-dessus de
toutes les rues qui conduisent hors cle la
ville pour arriver ainsi à la jonction avec
l'ancienne ligne clé Cologne à Aix-la-Clia-
]>elle. A partir cle cette jonction , l'adminis-
tration du chemin de fer rliénan a entrepris
un travail gigantesque.

Pour éviter los passages à niveau , la
nouvelle ligne sera construite sur voûte
jusqu 'au Fesle Bruche, l'immense pont jeté
sur le Rhin , et reliant Cologne à Délita L;i
longueur totale cle ces voûtes est d'environ
2,000 mètres. A chaque traversée de la rue.

Lis... Nunc dimitlis Domine!...

Deux hommes entraient en même te>jin« Aarxala forêt d'Eatrêes. L'un venait d'An 'n™.?,? i-tre de Morges, et, comme ils suivS ton* Zdeux le même sentier, i]8 M2H'>der à se rencontrer. devaient pas tar-
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toutesçptueiu's. Sa ceintura de cuir soutenait une da-gue à mauche de bois. Un capuchon de sertrerouge, dont la couleur était presque effacée
BOUS les taohes, onaerrait sa tête : la poussière,tombait de ses épaules sur sa .oape de futainenoire. Appuyô w un bâton , il marchait lente-ment comme s'il eût peine à se traîner.

(A suivre.)



la voûte en maçonnerie est remplacée par
un pont métallique. I3ne large A:oie carros-
sable est établie entre les glacis des fortifi-
cations et le remblai du chemin de fer.

En examinant les ponts métalliques jetés
sur les traversées des rues, on peut remar-
quer que ces ponts sont construits pour le
passage do trois voies. Il en est do môme,
du reste, sur toutes les grandes lignes
reliant les places fortes de l'Empire aux
frontières russes et françaises.

Le gouvernement allemand sera ainsi en
mesure d'envoyer , en quelques heures,
plusieurs milliers d'hommes à l'une ou
l'autre frontière.

Entre l'Autriche et la Russie. —
Les mesures militaires do la Russie , qui
concernent , en premier lieu la dislocation
(les troupes des gouvernements de l'Est
vers la Pologne, ont été annoncées dans
l'Invalide, l'organe de l'armée russe de
St-Pétersbourg, déjà le 15 décembre 1887.
Donc ces mesures ne surprennent pas l'état-
major autrichien ; cependant , on ne saurait
dissimuler que les armements de la Russie
contraindront à bref délai l'Autriche-
fiongrie à prendre de son côté de nouvelles
dispositions militaires , en vue d'une con-
centration plus rapide de ses troupes en
Galicie, en Boukowine et en Transylvanie.

Le système des dislocations de troupes
employé par le gouvernement russe inspire
une défiance assez explicable en Autriche,
en face du langage très hostile de la presse
panslaviste. On est persuadé à Vienne que
le czar veut personnellement le maintien
de la paix , mais on appréhende une com-
plication politique qui pourrait amener une
explosion irrésistible clu chauvinisme russe.

La nomination du général Ernroth au
poste de gouverneur delà Finlande est con-
sidérée comme un indice que le cabinet
de St-Pétersbourg continue à se désintéres-
ser — au moins officiellement — de la
Bulgarie, parce que le général était dési-
gné par le czar pour le poste de commis-
saire russe à Sofia , si les grandes puissances
avaient pu s'entendre sur les moyens de
remettre les affaires en Bulgarie sur un
pied conforme aux stipulations du traité cle
Berlin.

Entre la Turquie et la Bulgarie. —
Le gouvernement turc a démontré récem-
ment d'une manière assez claire sa mau-
vaise humeur contre la Bulgarie et le
prince Ferdinand. Il parait vraiment que
le sultan n'a pas encore oublié la prise de
]>ossessioh dû tronçon de la voie ferrée
Vakarel-Bellova, par ordre du ministre
Stambouloff. Ainsi ' la censure turque a
biffé, dans les journaux bulgares qui pa-
raissent à Constantinople et en Macédoine ,
tous les passages clu discours clu trône clu
prince Ferdinand à l'ouverture de la So-
branié et de l'adresse votée par les députés
au prince qui se rapportent à « l'indépen-
dance de la Bulgarie » et où l'on parle de
« l'armée bulgare bien discip linée et armée
qui saurait défendre la patrie. » En même
temps la censure turque a exigé de ces
journaux de ne pas parler du prince de
Bulgarie , mais du prince Ferdinand, en
supprimant le titre d'Altesse royale.

Etant habitué à Sofia à plus d'égards de
la part de la Sublime-Porte, on est un peu
froissé du sans-gêne avec lequel les Turcs
traitent les aspirations des Bulgares.

Selon" une dépêche d'Athènes au Stan-
dard , le sultan serait disposé à consentir à
l'annexion àmimtive de ln Roumélie orien-
tale à la Bulgarie , à la condition cpie la
Bulgarie renonce à tous ses desseins sur la
Macédoine. Ce résultat serait dû à l'entre-
mise de M. Bonetti , nonce du Pape à Cons-
tantinople.

Convention rutfse-eoréennc. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg dément la
nouvelle .publiée par le Times d'après la-
quelle la Russie etla. Corée auraient conclu
un traité' secret qui placerait ce dernier
pays sous le. protectorat dç l'empire russe.

Le jou rnal' russo déclare que ce traité
n'existe p&s: et rappelle les arrangements
conclus par U Corée avec l'Angleterre et
l'Allemagne, oui ont obtenu que trois ports
coréens Dussent ouverts a leur commerce.

A La Russie, ajoute le Jownal de Saint-
Pétersbourg, s'est assuré peu de temps
après les- mêmes .avantages ; mais , comme
le commorco entre l'empire russe et la
Corée a lieu exclusivement par la voie de
terre, les relations commerciales des deux
pays ont été modifiées récemment par une
entente en veriu cie laquelle, les avantages
dont jouit le commerce fait par mer ont été
aussi accordés au commerce fait par la voie
de terre.

Le texte de la nouvelle convention sera
probablement publié sous p eu, »

REVUE DÈS-JOURNAUX

__,€< comte Herbert de' Bismark- —
On lit dans l' Univers, sous la signature de
M. d'Agreval :

Décidément l'empereur Guillaume n'a pas
réussi à Vienne, ni même à Pesth , maigre

sos adulations ù l' adresse des Hongrois. Je
n'en suis pas surpris : la morgue prussienne
est connue de longue date ; l' orgueil des succès
passés et de la toute-puissance actuelle n'a pu
que l'accroître. Or , on ne peut s'empêcher, en
Autriche , dc considérer ees gens-là comme
des espèces de parvenus. On les a donc trouvés
insolents ; le comte Herbert de Bismark à-par-
ticulièrement déplu : il a paru brutal et...
comment pourrais-ic dire?... on lui reproche
des allures qui semblent indiquer un manque
de sobriété. L'aristocratie austro-hongroise est
peu faite à des manières semblables, et le
Casino de Pesth a gardé cle médiocres souve-
nirs du fils du chancelier. Tout cela pouvait
passer à Rome, car les Italiens se présentaient
aux Prussiens avec des attitudes dc sujets, ct
il est dans leur habitude de supporter volon-
tiers les insolences quand ils espèrent en tirer
parti ; a Vienne et à Pesth, l'effet a été déplo-
rable.

VÂR[£TES
Inauguration cle l'Institut Pasteur

Paris, le î5 novembre (retardée).
L'Institut Pasteur a été inauguré hier. Le

monument avait été, pour la circonstance ,
orné de faisceaux dc drapeaux et dc corbeilles
de verdure.

M. Pasteur est arrivé lc premier ; il s'est
rendu dans la salle de la Bibliothèque où de-
vait avoir lieu la cérémonie et y a reçu ses
invités. Parmi ceux-ci nous avons remarqué
MM. Floquet , Pierre Legrand et Ferrouillat ,
ministres ; Léon Say, Robert , représentant le
ministre de l'intérieur ; Jules Ferry, Bourgeois ,
Ribot ct Reybcït, députés ; Hébert, doyen cle
la Faculté des sciences ; Spuller , ambassadeur
cle Turquie; Berthelot; cle Brazza , rexplora-
teur du Congo ; un grand nombre de profes-
seurs de l'Ecole de médecine et une délégation
de douze étudiants.

M. Carnot, président de la Républi que , est
arrivé à uno heure et demie ; il était accom-
pagné de sa maison militaire , le général Bru-
gère, le commandant Chamoin et le capitaine
de frégate Cordier. A son entréo dans le jardin
qui précède l'Institut , la garde républicaine a
joué la Marseillaise. M. Carnot a été reçu sur
le perron par MM. Lozé, préfet de police', Pou-
belle , préfet de la Seine , ct Caubct , chef de la
police municipale. Lorsqu'il a pénétré dans la
salle de la Bibliothèque , toute tondue de dra-
peries rouges avec des crépines d'or, il a été
l'objet d'une chaleureuse ovation. M. Pasteur ,
près duquel il à pris place, est allé au-devant
de lui.

M. Bertrand , secrétaire de l'Académie des
sciences , revêtu de son costume d'académicien ,
a alors pris la parole ; son discours , dans lequel
il a l'ait l'éloge de l'illustre savant, a été cou-
vert d'applaudissements. Après ce discours ,
souvent interrompu par d' unanimes acclama-
tions, M. Brancher , professeur de la Faculté
de médecine , à fait connaître les résultats, dc
l'app lication de la méthode do prop hilanie dc
la rage en France et dans les laboratoires
étrangers. Il a donné connaissance d'une sta-

! tistique trôs intéressante ; c'est ainsi que nous
apprenons que lc monde, à l'iieure actuelle ,

! compte 21 instituts du même genre que celui
I qu 'on inaugure aujourd'hui.

Ces instituts sont répartis comme . suit :
I Italie , 5; Russie, 7; Rio-de-Janeiro , 1 ; Havanc-
I 1 : Buenos-Ayres , 1 ; Chicago , 1 ; Malte, 1 ; Bar,
j celone , 1 ; Bucharest , I ; Vienne , I ; Paris , 1.

M. Christop he, directeur du Crédit-Foncier ,
! a fait un intéressant' exposé de la situation
| financière dc l'Institut.

Enfin , le fils cle M. Pasleur , secrétaire dc
j l'ambassade de France auprès du Quirinal , a
! donné lecture du discours de son père, que
! l' assemblée acclame et qui est trôs ému ; voici

les conclusions de cc remarquable travail :
«. S'il m'était permis, Monsieur \e présidont ,

cle terminer par une réflexion philosophique
provoquée en moi par votro présence dans
cette salle de travail , je dirais que deux lois
contraires semblent aujourd'hui en lutte : une
loi de sang et de mort qui , en imaginant cha-
que jour de nouveaux moyens de combat , oblige
les peuples à être toujours prêts pour le champ
de bataille ; et une loi de paix.; de travail et de
salut qui ne songe qu 'à délivrer l'homme des
fléaux qui l'assiègent ; l'une ne cherche que les
conquêtes violentes , l'autre , que le soulagement
ào l'humanité ,- celle-ci met une vie humaine
au-dessus de toutes les victoires ; celle-là sa-
crifierait des centaines de mille existences à
l'ambition d'un seul.

« La loi dont npu .s sommes les instruments
cherche même, à travers lc carnage , à guérir
les maux sanglants de cette loi dc la guerre ;
[es pansement s inspirés par nos méthodes anti-
septiques peuvent' préserver des milliers do
soldats. Laquelle cle ces deux lois l'emportera
sur l'autre ? Dieu seul le sait , mais ce que nous
pouvons assurer, c'est que la science française
se sera efforcée , eu obéissant à cette loi . d'hu-
manité, de reculer les frontières de la vie. »

Cetto lecture terminée , de nouvelles accla-
mations s'élèvent en l'honneur de M. Pasteur ,
a qui le président de la République serre la
main-

M. Carnot confère ensuite lo grade d'officier
dé la Légion d'honneur à M. Grangcr, profes-
seur de chimie , et à M. Duclaux , professeur
dp biologie . à la Sorbonne et qui va diri ger
l'enseignement dn cette science à l'Institut
Pasteur ; Je grade de chevalier à M. Je Dr cjia'n-
temesse,.attaché au laboratoire de M. Pasteur;
les palmes d'officier d'académie sont conférées
i. M. Brébant , architecte du nouvel Institut.

Le président dc la Républi que sc retire en-
suite et la séance est terminée. R.

Fribourg
l»ïaee fédérale. — L'é Conseil fédéral

a nommé, le-23 novembre, commis de poste
à Genève : M. Edouard Renevey, de Féti-
gny (Fribourg), actuellement commis de
poste à la Cliaux-de-Fonds.-.0 .

Cercle caiholiqpuc. — Les membres
du Cercle catholi que do Fribourg sont in-
vités à prendre part à la cérémonie des fu-
nérailles de la mère de deux cle leurs con-
frères , M1"0 Marie Zurkinden, qui auront
lieu demain mercredi , à 8 heures.

Du district du Lac , le 27 novembre.
Monsieur le Rédacteur ,

Laissez-moi vous dire avec quelle joie
nos populations ont lu dans vos colonnes la
demande de concession du chemin de fer
Fribourg-Morat. Tous nos vœux accompa-
gnent les généreux promoteurs de cette
entreprise , laquelle , nous l'espérons, sera
couronnée d'un prompt succès. -

De tous les districts du canton de Fri-
bourg, le district du Lac est celui qui , par
ses communications défectueuses, est peut-
être le plus éloigné de la capitale. Fribourg
est en effet , pour nos populations , d'un ac-
cès difficile. Le chemin de fer Morat-
Payerne-Fribourg est d'un service presque
nul , vu la distance et les frais ; quant à la
route cantonale Morat-Fribourg, personne
n'ignore combien elle est ravinée , mon-
tueuse et accidentée. Elle ne soutient pas
la comparaison en présence de la plus mi-
sérable route cle montagne.

Le chemin de fer projeté évitera donc
clo grands f rais de correction et facilitera
à souhait toutes les communications dési-
rables entre Fribourg et Morat.

Un autre précieux avantage , c'est que de
Morat la ligne pourra être reliée à Neu-
châtel ot de là s'unir aux grands réseaux
Pontarlier-Paris , Bàle-Soleure , Bienne-
Porrentruy. La ligne Morat - Neuchâtel
pourra utiliser la plaine des grands marais,
qui semble admirablement préparée pour
cela.

Qu 'il me soit donc permis de remercier,
au nom de tous, les membres du Comité de
leur vaillante initiative et de leur dire :
Courage! La population du district vous
entoure de ses sympathies comme eile vous
accompagne de ses vœux reconnaissants.

S. R
Avas au public. — La Revue de la

Sxtisse catholique va inaugurer sa 20e an-
née. Aucune livraison ne portera la date
des deux derniers mois de 1888, mais le
prochain numéro , celui de janvier 1889,
paraîtra vers le 5 décembre; de la sorte,
cette publication vivra en meilleure har-
monie avec le calendrier , ce qui facilitera
les recherches dans les collections. Em-
pressons-nous d'ajouter que nous avons
trouvé , en Suisso et en Erance, quel ques
nouveaux collaborateurs. Ainsi nous allons
donner immédiatement une étude pleine
d'intérêt sur la chronique inédite de Gas-
pard Bérody, conservée aux archives de
l'Abbaye de Saint-Maurice ; nous venons
aussi de recevoir des légendes inconnues
chez nous intitulées Au coin du feu. No-
tons aussi que la prochaine livraison con-
tiendra le texte complet du touchant pané-
gyrique de Mgr Bagnoud par Mgr Mermil-
lod. Dans notre diocèse de Lausanne et
Genève aussi bien qu 'en Valais, tous les
prêtres et les pieux laïques voudront lire
cet émouvant discours.

La Revue parait chaque mois par fasci-
cule de 80 pages ; elle forme au bout de
l'année un beau volume de 960 pages. Le
prix d'abonnement est de 8 fr. pour la
Suisse et de 9 fr. pour les autres pays de
l'Union postale. (Communiqué.)

Avis aux chasseurs. — Les chasseurs
fribourgeois sont prévenus que, grâce au
recours de la section fribourgeoise de
la Diana auprès du Conseil fédéral , ils
pourront chasser sur territoire vaudois
jusqu 'au 15 décembre.

(société suisse des commerçants.
— Section de Fribourg. — Dernièrement,
notre Comité central attirait, notre atten-
tion sur uno circulaire de la Société des
commerçants de Francfort s/M. ; cette cir-
culaire s'adressait aux principales maisons
de commerce suisses et leur recommandait
des employés allemands.

Nous nous permettons à notre tour de
signaler cette circulaire à MM. les commer-
çants et industriels en leur faisant ressor-
tir tout ce qu 'elle contient de préjudiciable
pour les employés suisses. — En effet , bon
nombre de nos jeunes, gens, qui ont fait
chez eux des apprentissages longs et onô-.
reux, s'expatrient ensuite pour trouver à
l'étranger dos emplois que ; la mère-patrie
n'a pu leur procurer ; d'autres végètent do
longues années dans le pays sans parvenir
à se créer une . position plus ou moins lu-
crative. Il sorait . donc tout à fait anormal
de recourir à dos ressortissants étrangers
lorsque des emplois sont vacants- *' .y

ISSSISS^^^i^mcuper. -' -* qualifies pour les oc-

Nous venons vous rappeler , à cette occa-
sion , que le Bureau de placements de la
Société suisse des commerçants, dont le
siège est à Zurich, a toujours à disposition
des candidats capables et intelligents sur
lesquels MM. les commerçants pourront
obtenir tous les renseignements désirables.

Nous espérons donc qu 'ils voudront bien ,
cas échéant , fixer leur choix sur nos com-
patriotes et comptons sur leur patriotisme
éprouvé pour l'appel à la solidarité que
nous faisons aujourd'hui.

Pour tous renseignements, MM. les pa-
trons peuvent s'adresser au Comité'de notre
section.

Au nom du Comité de la Société suisse
des commerçants, section de Fribourg :

Le Secrétaire, Le Président,
P. MENOUD . J. DELPECH.

— »»-«¦—
:
—

Accident mortel. — Samedi matin un
bien triste accident est survenu à Anne-
masse dans l'usine de MM. Camps et C'° :
un ouvrier scieur, Alexandre Monney, Fri-
bourgeois, âgé de 23 ans, a trouvé la mort
en s'àventurant dans les transmissions.

Il parait qu 'à plusieurs reprises, Monney
avait été invité à ne pas descendre dans
les transmissions, qui sont situées sous le
plancher de la grande scierie ; malgré cette
défense, M. y était retourné samedi matin.

On ne sait pas encore comment ce mal-
heureux a trouvé la mort ; toujours est-il
que, vers dix heures et demie, uri ouvrier
entendant un bruit insolite au dessous de'
lui descendit rapidement dans le sous-sol
et , au bas de l'escalier de bois, il trouva de
la chair et du sang.

Tout d'abord on pensa qu 'un animal quel-
conque s'était aventuré dans les machines '
et qu 'il avait été broyé, mais à un examen
plus complet, on constata que les débris
étaient ceux d'un corps humain. A droite -
de l'escalier , on distingua bientôt , sur
l'arbre principal de la transmission , ini
bras qui tournait avec une grande rapidité ;
autour du bras, des vêtements en lambeaux
tournaient également.

Le spectacle était horrible. Aussitôt la
machine fut arrêtée et les ouvriers se
mirent à la recherché des autres parties
du corps de Monney. On trouva un bras au-
dessous de l'arbre de transmission, puis,
un peu plus loin , le tronc et la tête ; quant
aux jambes , elles étaient devenues un amas
informe.

Tous les ouvriers de l'usine Camps se
sont cotises pour faire de dignes furiérail-
les à leur malheureux collègue ; MM. Camps
et C10, ont pris les frais à leur charge.

Lundi , à 11 heures, un long cortège, a
suivi d'abord à l'église catholique , puis au
cimetière, ce qui restait du corps du jeune
homme. M. le curé d'Annemasse a fait , déson côté, tout ce qui dépendait de lui pour
faciliter l'organisation des funérailles. '

Monney n 'était pas marié ; son père, dé-solé, est arrivé de Fribourg pour assister
à l'inhumation.

Conférence si la grenette. — La
prochaine soirée littéraire au ra lieu ven-
dredi iirochain , 30 novembre , et sera: rem-
plie par une séance de diction. M. Etienne
Secretan , cle Lausanne, un jeune homme
de beaucoup de talent , déclamera deâ mor-
ceaux de Molière, Alice de Clmubrief ,Rambert, Gustave Droz, É'croMùdè, Al'-phohse Daudet.

Les conférences do la Grenette ont un
tel succès que nous jugeons inutile de les
recommander davantage ; elles répondent
à un besoin et sont du goût de. tout le
monde.

Conférences. — La Société lailtëfe dela Suisse romande fera donner i
A Chàtel-St-Denis , le dimanche 2, décem-bre, à 3 heures du soir ; à Estavayer le

lundi 3 décembre, à 8 heures 'du soir, 'desconférences publiques et -gratuites sur- les
avantages que procure la fabrication des.
fromages à pâte molle, .

La Suisse importe chaque année de l'è-trangei' des quantités considérables de fro-
mages de Brie, cle Cammembiit , Persillé?,Munster , Mont-d'Or , vacherins, etc., qui
pourraient en partie être fabriqués chez,
nous.

Cette fabrication conviendrait surtout
dans les localités où le lait trop abondant
pour la consommation ne l'est cependant
pas assez en hiver pour faire de bons fro-
mages de Gruyère.

Le sujet sera développé par M. Vir gile
Ghavanne , de Porrentruy.

t - '(Communiqué..)  ¦

BIBLIOGRAPHIE
AlmaiiacJi catholique <1<» EWneô'

(dixième année). Un volume grand in- ^
"illus-tré : 1 l'r.

Edition cle luxe ornée de deux chromolitho-graphies : .1 fr. ^
ICdUio» '.\e grand luxe orr-.ôc de six chromo-111 .odrapbies :. 5 fr.
Almanach «le la jenne fille chré-

tienne (promiéro année). Beaiï volume *. in-4«
de 01 pages de textes impression cn trois cou-
leurs, nombreuses gravures. Broché ; 1 iv
Cartonné : 1 IV. :*5.' -



Almanach des enfants (troisième an-
née). Uii. volume grand in-32 avec filets rouges ,
orné de vignettes en ehromotypic, de nom-
breux dessins en noir dans lo texte. Broché
sous couverture imprimée on couleur : 0 fr. 50.

Aliuuiutch illustré «les familles
(secôhae année) , liea ii vo lumo in A" do 88 pages
île texte , nombreuses gravures en noir et en
deux teintes : 0 fr. ô0.

Almanach pour tous (première année).
Beau volume in-H» Jésus de 128 pages, nom-
breuses gravures : 0 l'r. 25.

Almanach.populaire (première année).
Volume in-ls de 01 pages , nombreuses gravu-
res : II IV. 10. — Le mille , prix net , cinquante
francs.

Ces Almanachs, édités par la Société de
Saint-Augustin , Bruges, sont en vente, à Fri-
bourg, à Vlmprimeriè catholique.

_sxycx_ années d'un succès croissant ont as80*
fait connaître l'AImanach catholique pour q ue
nous n 'insistions pas sur le mérite artistiq 110
et littéraire de cette publication ; bornons-nous
à citer parmi les illustrations de l'édition de
1889 cinq grandes chromolithographies : u"
JSainl Charles Borromée, d'après le portrait
authentique dà au pinceau de Figino ; un
B. Thomas Morus d'après Holbein , avec les
emblèmes de son martyre , un délicieux bouquet
de Lis de. champs , un Saint Jean Berchma.ns,
et un Saint Josepli , d' un excellent style. Un
regard jeté sur la table  nous y l'ait retrouver
des écrivains bien connus : M. l'abbé Didiot se
délasse dos fatigues dc renseignement en
racontant avec humour , pour le délassemen t
et le réconfort du lecteur , le voyage du comte
Mazzelo à la recherche dc l'égalité d'àme, qu 'il
atteint En Moravie ; M. Witz , un autre pro-
fesseur cle l'Université dc Lille, parle de la
pluie et du beau temps —c 'est de rigueur dans
un almanach — et affiche le plus raisonnable
.scepticisme à l'endroit des Pronostics du
temps depuis St-Méda rd jusques et y compris
ld!baromètre ; nu l  autre qu 'un savant n'eût
osé se permettre tant d'audace ; le l'ère Dela-
porte , dont la lyre chante , pleure et prie avec
des accents qu'on n'a pas oubliés , saii aussi
rire à l'occasion ct faire rire : dans un acte
fort gai , il met en scène à propos d'une Taupe ,
tout un conseil communal qui  n'y voit pas
mieux que cet animal. Le Père Van Tricht
n'est i>as moins poète quoiqu 'il parle en prose;
ct si son récit l'AUenle est émouvant à ce
point , c'est que oe petit  poème de la douleur
est l'écho fidèle des plaintes de Rachol : ct
noluil. consplafi quia non èunt. M. de Montre-
ville n'est ]ias plus que vous ot moi féru de
.S1.): aussi  il faut l'entendre établir le bilan de
ja Révolution dont lo centenaire lui donne sur
jes nerfs. Apes a rempli consciencieusement
son métier d'abeille , et pour accumuler dans
jes logottes de son rayon tant de renseigne-
ments divers sur les lis , il a dft butiner dans
tous les bar ter res. La Statistique des Missions
accuse uno expansion nouvelle du mouvement
catholique dans les régions les plus reculées,
où lé missionnaire suit toujours l'explorateur
quand il ne l 'y précède pas. Signalons enfin ,
au milieu de beaucoup d'autres choses, la
Revue de l'année, dans: laquelle la maîtresse
pi.ice est faite à l'Église, et où l'on verra com-
met; t lc Pape a l'ait , on 1888, de la question
romaine , la question actuelle entre toutes.

VAlmanach de. la jeune fil le chrétienne est
une création nouvelle qui  répond A des désirs
souvent manifestés. Il sera bien accueilli dans
jes familles ct aussi , nous n'en doutons pas,
dans les pensionnats , où il se présente sous les
auspices de Mm0 de Gontelles. Maîtresses et
jeunes filles l'accepteraient les yeux fermés
des mains de l'auteur de Marie au temple, de
Ja Journée d' une enfant de Marie , du Souve-
nir de l(i premi ère communion. Mais qu 'elles
ouvrent Jos yeux et elles le prendront plus
volontiers encore pour lui-même. C'est un
bouquet varié et charmant , dont la bigarrure
est harmonieuse et où l'esprit et le cceur,
l'âme et la conscience , le goût et l'imagination ,
là vue et les doigts trouveront ce qui leur
convient à chacun.

IL Almanach des Enfants est toujours ce
coquet volume aux pages robustes, telles qu 'il
les faut pour résister aux impétuosités des
chers1 petits doigts qui se l'arrachent. Mais
elles ne sont pas que robustes ces pages ; elles
sont toutes couvertes de belles histoires et de
belles îmàgés, où la couleur n 'est pas épargnée ,
la couleur , ce régal des simples qui n'aiment
point les statues blanches , ni les gravures
noires , parce qu 'ils aiment la nature: Sans
doute, il est de bon conseil l 'AImanach des
Enfanls , n'est-ce pas ce qui convient aux
petits? Mais avec quelle amabilité et quelle
discrétion ! et comme il so bâte d'égayer son
public après l'avoir édifié ou instruit!

L'AImanach illustré des / 'amitiés porto bien
son nom , c'est le livre dc foulé la famillo , et
bien qu 'il s'y trouve une diversité d'articles
assez complète pour donner satisfaction aux
goûts et aux Ages divers , on n'y rencontrera
rien qui ne puisse intéresser toute la maison-
née, depuis l'aïeul jusqu 'aux enfants : quels
bons moments, par exemple, grands et- petits
passeront à étudier ces histoires comiques , ou
toute faction est figurée eu gravures, avec un
texte très sobre qui sert de fil conducteur
d'une vignette à l'autre : la mimi que y est
assez, expressive pour être comprise des plus
étourdis, assez étudiée , assez réussie pour
contenter les physionomistes les plus difficiles.
Sous ces deux rubri ques la: France inconnue
t-X l l y a cent ans, l'édition de 1880 inaugure
des séries d'articles qui seront trôs appréciés,
et qui donneront plus tard à la collection une
réelle valeur. D'année en année , l'jilmanacli
racontera a ses lecteurs l'histoire de l'année
du XVIII e siècle , qui correspond à celle où il
paraît, A cent ans de distance , on peut parler
net, et on n'y manque pas dans l'article consa-
cré à 188!). Dans la Franco inconnue , Armand
Dulac nousrévôJe cette fois la Corse, on homme
uui y est allé — c'est déjà beaucoup — qui
dm regarder, qui aime p. conter ct qui conte à
merveille.

L Almanach pour lous ct l 'AImanach popu- i ¦ f* B "A Jl 8laire , l'un ft 25 cent., l' autre ft 10 cent., sont I A baVOH 3U L3IÏ 06 LLVSsuffisamment caractérisés par leurs titres et I vw' ¦«»•¦* MW •»J «
leurs prix. Il serait superflu dédire qu 'ils sont
irréprochables et peuvent être recommandés
aux Œuvres qui l'ont la propagande du bien
par le livre; — mais il ne sera pas inutile d'a-
jouter qu 'ils contiennent tous les renseigne-
ments utiles qu 'on demande aux almanachs, et
qu 'ils sont aussi amusants que d'autres moins
sévères : la bonne humeur  et la franche gaîté
ne sont pas incompatibles avec le respect de la
religion et des mœurs : au contraire elles vont
de compagnie. Ces almanachs en sont la
preuve.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Novemb.| 21j 22 23 241 25] 261 27|Novemb

725,0 ~ -§725,0
725.0 |- i l i i ,  -3 720'°
720,0 =- . | I l i l -= 7*5,C
715,0 r_ J= 710.C
¦,„.<. 3" i -5 Moy

Moy . = = 705'C
700,) S- J -= 700,C
695,0 =- j [ I l _j= 695,C
6t0,0 jj-, ] [ Jp 690.0

THERMOMETRE fOmUgrail)

Novemb. 21 22 23 241 25 26 27 Novemb
7b.u,artD 1 3 2 3—2 -4 17h.matin
i h. tolf 4 5 4 4 7 8 5 1 h. soi*
7 h. soir 3 3 4 2 3 2 7 h. soi»
Minimum 1 3  2 2 —2 —4 Minimum
Maximum 4 5 4 4 7 3 Maximum

M. SOUSSKNB, Rédacteur.

DIIIIUC ^e *a Jamaïque et de la Martinique
m\ Importation directe

à 1.50 , 2, 3, d e i  6 f r .  la bouteille
chez Jean Hacser, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

nftft TiT i t\C\ à '-50, 2, 2.50 ot 4 tr. la bou-
1,8lii 1 AI V tftille , chez Jean Mneaei-,
UUU111UJU à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Ponl-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

L'Industrielle
Fribonrg, 8, erand'Bne, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

de CARTONNAGES, CORNETS (sacs
en papier), CIBLES, etc., etc.

Grand assortiment de cadeaux uti-
les et de toute élégance pour les fêtes
de

SAINT-NICOLAS
ET NOËL

tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, j ardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

ME*" Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

Parqueterie A 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. ^948)
Ouvrage soigné et garanti. Prix modérés.

Tour-de-Trême, Je 15 nov. 1888.
Se recommandent :

Binz frères.
Parqueterie Tour-de-Trême

Cours d'Effets pnblics et Bulletin de tirages
28° année, paraissant à jLausaune 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 JE£éssiéxés9 banquier , à Lau-
sanne. Envoi gratis jusqu 'à fin 1888
aux personnes qui ŝ abonneront pour
1889. (949)

DE BERGMANN & C* 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 , à Fribourg.
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Avis important

I 

A LA MAISON DE SOLDES
120, KUK DE LAUSANNE, 120

Mise en vente d'une parlie de grands
rideaux brodés, dépareillés et coupons ;
dessins extra riches, pouvant servir pour
couvre-Jits, tapis, portières, draperies,
nappe d'autels, etc. A très bas prix.

Nota. — La clientèle est avisée qu'il
ne faut pas attendre pour faire ses em-
plettes, attendu que ces articles achetés
tout à fait hors de cours no peuvent être
remplacés une fois la provision épuisée.

OCCASION RÉELLE. (969)

LIQUIDATI ON
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
• Le magasin devant ôtre évacué pour

la fin janvier prochain ,
Perny-Maillard , à Romont

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

Bonne remise sur achat important
¦ J'ai rnonneur d'in-

ou WV âN former l'honorable pu-
SB f i l  «J blic de Frihourg et des
r_f_^ W B |̂ B environs qu'on m'a con-

B-O-m W AM fié la représentation des
maisons ci-après dési-

gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani, J., pour
Vermouth , Marsala , etc.; Bassi , Maure-
lio, à Padoue, pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à Chiavenna,
pour les vins de la Velteline. (967)

Clém. Andreazzi, au Varis, 175.

Â VENDRE
une belle et grande montre en or avec
chaîne n'ayant pas été portée. Gravure
soignée. Garantie de la fabrique. Moitié
prix. S'adresser sous 828 F. à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (968)

9BBBI Goutte
A la connaissance des malades goulleuxJÊBl

que la Policlinique privée, à Glaris, parEÏ
son traitement par lettre m'a coniplètomentlîsj
guéri de la goutte avec des douleurs atroces.gi
Lunnern, juillet 1887. Stehli, syndic. Ad. :Eg
Policlinique privée, à Glaris. (794)
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DEHT1STE
V. NOUVEAU ,8/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUOJSY, ikharumoieci

»n face de la Collégiale de St-Nicolas, FR!B,QUR«J
G msnltattoiw de 8 h. à midi et de 2 li. à 5 h.

A Bnlle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union,

Copie ferraginew Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION L.V, Utre 2fr.

A S S I M I L A T I O N  D É F I N I T I V E  DU FER
Hemède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité , rachitisme, scrofules , faiblesse Géné-rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer , apoplexie , transp irations.

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

HORLOGERIE
Le soussigné a l'honneur d'infor-

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

H Hue de Bomont, 363 £
H 2
£ il se charge de tout ce qui regarde £
a les rhabillages de montres, pendu- p
^ 

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

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

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

|*ELIXIR STOMACHIQUE I
DE MARIAZELL

X^SSSSK Excellent remède conlre toutes Ici
maladie* de l' estomac

¦\ et san* égal contre le manque
t£SlMmr'l9_______\ d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-

BSr_____l____9_____} T*ft° haleine, flatuosités, renvoU
Q| aigres, coliques, catarrhe stomacal,
BB pituite, formation de la pierre et de
M H grarelle, abondance de glaire»,
IS Jaunisse , dégoût et vomissements,M mal de tête (s'il pro>ic»:<ic l'estomac),

BWéaBHB crampes d'estomac, onstipation,M indigestion et exee* de boissons,¦ vers, affections de lï rate et do foia,
TëMïi""V « l Él Mmorro°'<l'"(»en'*hémor>-bsidale).
f*Prix ta flac*» avec mode d'emitfot: yr, {*«•««•**_%} !*.-____£ _*.&* "-___*i\_. S*"» -«WïÏÏSî¦uni" C Brsdy * boiuttea- (MlmyitL ÂWrieh*.

Dépôt a JFrlooturg « Drog. Charles
Lapp, — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — Aveneheg t Pharm. Caspari. —
Balle « Pharm. Magnenat. — fi'luitel-
8«lmt-ÏBeMÎs : Pharm. Wettstein. —
Estavayer t Pharm. Porcelet. — Cor-
moutaes: Wirsching, négoc. — Morat*
Pharm. Golliez. — Slera-e t Pharm. de
Chastonay et dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. (0.942-739)

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A» ALaLEM

ïïê.'LS,mi
pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de Ja
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis.

ïubriaue : 8g Boulevard Sfibasto^ol. Paria:
So trouve à Fribourg; chez P. Mivelaz,

oiff. parf., 72, rue de Lausanne, ot Egg.er.
oiS. parf., 77, rue de Lausanne (728&

P. CURRAT
notaire et procureur à Morat

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

o L'emploi opportun m
d'un rcmèdo domesti que conve-
nable , peut souvent prévenir les
plus graves maladies. C'est là uno
vérité que l'on ne saurait asseu m
répéter. Le petit livre illustré : S

«L'AMI OU MALADE» s\ g
contient bonfl nombre dc ces • cOremèdes avec des notices exp li- • -—¦
cites sur leurs vertus et leur W ¦
usago dans un grand nombro dc
maladies. Il suffit d'écrire uno
carte-correspondance ù M. ALBERT
MUNZINGER , libraire â Olten , pour
M recovofr Io livre illustré Â# ,
00«* gratis ct franco.» >» '


