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CONFÉDÉRATION
L'ÈRE DES DÉFICITS

j ?eme, 18 oclobre 1889.
W.pendant ces dernières années notre petito
^Publi que helvétique avait des finances
Jusque aussi prospères que celles de sa
spande sœur au-delà de l'Océan. Des excé-
r^ts 

do plusieurs millions apparaissaient
'?'* fin de chaque année, même lorsque le
Nget prévoyait un déficit. Le Nebelspal-
ie?'de Zurich a tiré plus d'une fois parti de
£6He situation pour ses caricatures, en re-
ssentant l'honorable M. Hammer comme
"i. magicien qui montre au bon public des
fisses vides ; un coup de baguette magi-
H'tto et elles regorgent d'argent.
, Quand M. Hammer présenta le dernier
^get , qui bouclait avec un tout petit dé-
i^

lt 
d'un million , je mo rappelle qae les

J<^rnaux se moquèrent de cette perspec-
»2'!' tant on était habitué à voir les déficits
J transibrmer en excédents. C'étaient les
u pt années grasses et la Confédération
jjur doit uno grande partie de l'accroisse-
nt de son influence.

r», lu'on a demandé de subventions fédé-
iv. ?s Pendant ce temps est incroyable.
,, abord on le fit timidement , il y eut même
"es scrupules constitutionnels et ce ne fut
Su à la suite d' un grand débat que fut voté
".arrêté fédéral sur les subventions à accor-

^

6r 
à l'agriculture. Il est vrai qu'une fois

^h*é d ans cette voie on se 
s'arrêta plus et

r^urd'hui 
la Confédération donne des

rf
u,,sides pour la plantation d'allées le long

^.grandes routes. Comment tout cela est
ff rivê, nul ne saurait le dire; l'histoire
«en sera jamais écrite; il faudrait , pour la
Raconter , quelqu'un connaissant à fond la
Vraie politique , celle qui est faite dans les
couloirs et dans les antichambres du palais.

Divers journaux disent que ce sont les
cantons qui , ces dernières années, ont
•tonné l'assaut à la Caisse fédérale. Mon
uieu , les cantons sont bien innocents ; les
assiégeants c'étaient les députés qui pen-
saient à leurs arrondissements et un peu
aussi à leur réélection, et comme chacun
Vivait an moment donné être utile à ses
^liégues, il se fit une entente sur la ma-
cère d'ôtre utile au pays. C'est à cette
étante que nous devons en partie l'apaise-
?ent nui se fit sentir pendant quelque
iem Ps dans la politique fédérale.
..0p , il parait que ce beau temps est passé
a *We les années maigres succéderont aux

î^es grasses, comme en Egypte.
4 ^ prochain budget prévoit un déficit de
Pi aillions et demi. Le Conseil fédéral et les
^latubres parviendront à 

le 
réduire , mais

\
l estera néanmoins assez grand et il sera
^Possible de le changer en excédent,

c°nnne on avait l'habitude de le faire jus-
qu 'à présent.
, P y a deux moyens pour atténuer et pour
pre disparaître complètement un déficit
économies dans les dépenses et augmenta

DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 19 octobre.

On télégraphie de Vienne à la Gazette de
L'Allemagne du Nord que, d'après les réa-
lignements des journaux viennois , M. le
<*>mte Kalnocky , ministre des affaires
étrangères d'Autriche, se rendra à Prie-
"riçhsrulie vers la fin du mois , sur 1 invi-
tation de M. le prince de Bismark.

Londres, 19 octobre.
Le correspondant du Daily News à Odessa

Cr"oit que le czar est résolu à ne pas inter-
pMr dans l'imbroglio serbe. La reine Na-
thalie étant retournée à Belgrade contre
f?» avis, le czar se désintéresse de la ques-
tion.

Suivant une dépèche de Berlin au Daily
N <Hos, M. do Bismark aurait réussi à dissi-
J)er la prévention du czar et à rendre les
''elations entre l'Allemagne et la Russie
Pms amicales ; mais on no sait combien de
temps cette amélioration durera.

Turin, 19 octobre.
. A Gafsa, on a ressenti , mardi , à 8 h. 25
?u soir , une première secousse de trem-
"iQment de terre , qui a duré environ 10 se-
condes.

L'oscillation allait de l'est au sud-ouest.
Une deuxième secousse s'est produite ù

tion des recettes. Comme le prochain bud-
get atteindra 75 millions de dépenses , il
sera sans doute facile d'en économiser de
jolies sommes. Dans un tel budget il y a
une quantité de dépenses inutiles et super-
flues ; on pourrait supprimer telle fonction ,
réunir deux places en une , faire des écono-
mies sur le matériel des bureaux, sur les
imprimés, convoquer un peu moins de com-
missions, etc. Ce sont là des économies de
bouts de chandelle; si un membre des
Chambres s'avisait d'en parler on lui rirait
au nez et les conseillers fédéraux jureraient
qu'il n'y a pas un sou inutilement dépensé
dans leurs départements. Il faudrait un
homme d'une rare énergie et pouvant con-
sacrer beaucoup de temps à étudier le mé-
canisme compliqué de la bureaucratie pour
entreprendre ce travail comparable au net-
toyage des étables d'Augias. Aussi ne sera-
t-il pas fait. Et les dépenses militaires qui
s'élèvent à plus de 30 millions ! Qui arrêtera
ce flot ? Reste donc l'augmentation des re-
cettes. Dans d'autres pays où l'Etat est
maitre de toutes les sources de recettes
on parle , en temps de déficit , de réformes
financières ; on sait ce que cela veut dire
en langue fiscale. Mais comme les ressour-
ces financières dont peut disposer la Confé-
dération sont réglées par la Constitution ,
il ne faut pas y penser en Suisse ; la Confé-
dération n'a en effet qu'un seul imp ôt
qu'elle peut remanier , c'est le tarif doua-
nier , et je crois que ce sera par une éléva-
tion de ce tarif qu'on se tirera des embar-
ras financiers.

Police sanitaire. — Vu l'état de la
surlangue et claudication dans le canton
de Saint-Gall , et les transports de bétail
qui s'effectuent depuis ce canton par la voie
du Gothard, le conseil d'Etat du canton de
Schwyz, en application de l'article 33 du
règlement fédéral d'exécution du 14 octobre
1887, a décidé, en date du 4 septembre der-
nier , que tous les animaux des races bovine,
caprine , ovine et porcine, venant du canton
do Saint-Gall , directement ou indirecte-
ment, dans celui de Schwyz, auront à subir
une quarantaine de 10 jours.

Le 16 septembre, le gouvernement de
Saint-Gall s'est adressé au département
fédéral de l'agriculture pour demander que
cette mesure « illégale » soit rapportée.
Le lendemain , le département a répond u
que la décision prise rentre , à teneur de
l'article 33 du règlement précité, dans la
compétence des cantons et que, dans les
circonstances données, il n'était pas en
position de provoquer le retrait de la
mesure incriminée.

Par mémoire du 21 septembre, le conseil
d'Etat du canton de Saint-Gall réclame
auprès du Conseil fédéral contre la décision
du département.

Le Conseil fédéral s'est rangé à la manière
de voir de son département de l'agriculture
et du gouvernement de Schwyz. Il estime
qu'il est hors de doute que le but de l'article
33 est de donner aux cantons le moyen de
se protéger , tout en sauvegardant autant
que possible les intérêts du commerce,
contre l'introduction d'épizooties , soit de
l'intérieur du canton mémo, soit de cantons
voisins ou même de l'étranger. Le recours
du canton de Saint-Gall a été ainsi écarté
et la décision du canton de Schwyz est
sanctionnée.

8 h. 45 et une troisième à o h. dujjmatin.
Quelques maisons se sont écroulées à

Gafsa , mais il n'y a pas eu d'accident de
personne.

A Elguettar , on a ressenti huit secous-
ses dans la nuit et la matinée. Plusieurs
maisons ont été démolies et des masses de
roches, détachées de la montagne de Se-
guia, ont , en partie , obstrué la ville.

Les murs de plusieurs jardins se sont
écroulés.

Trois hommes ont été blessés.
Milan, 19 octobre.

On signale les plus fâcheuses nouvelles
de divers points de l'Italie où les inonda-
tions ont causé de graves désastres et fait
des victimes nombreuses. Le mauvais temps
continue et les ravages des inondations
sont désolants ; dans les environs de Venise,
ils se chiffrent par des centaines de mille
francs ; malheureusement tout ne se borne
pas à des dégâts matériels , et à Murcille ,
10 personnes sur 13 qui composaient la
famille Pavanello , ont perdu la vie.

Au dernier moment , on annonce que la
Brenta et le Tagliamento sont en décrois-
sance. La Meduna a atteint 10m_20 au-dessus
de son niveau ordinaire.

Rome, 19 octobre.
Le Souverain-Pontife a reçu en audiences

_Le trésor de guerre. — D après une
dépêche de Berne au Genevois, il n'est pas
probable que le Conseil fédérai recommande
à l'Assemblée fédérale la pétition de M.
Etzensberger , de Zurich , demandant un
emprunt de 60 millions pour la création
d'un fonds de guerre.

La Confédération possède des sommes im-
portantes en titres sur l'étranger et estime
être en mesure. On ne croit pas ici qu 'il
soit nécessaire de prendre des mesures ex-
traordinaires dans le moment actuel où les
prévisions en faveur du maintien de la
paix dominent partout.

Assurance contre les accidents. —
Le Conseil fédéral fera , en décembre, à l'As-
semblée fédérale , des propositions pour la
revision de la Constitution en vue de la
création d'une assurance obligatoire contre
les accidents et de l'élaboration d' une loi
fédérale sur l'industrie en général (Geioer-
begesetz).

Le Conseil fédéral introduira ses propo-
sitions par un rapport spécial rédigé par
M. Forrer , conseiller national , pour la
partie juridique , et par M. Kinkelin, pro-
fesseur , pour la partie technique.

NOUVELLES DES CANTONS
La Compagnie du Sud-Est. — Sous

les auspices et avec l'appui financier de la
Banque fédérale , on vient de constituer
une Compagnie dite du Sud-Est-Suisse, qui
a pour but la construction de la ligne de
Pfaaffikon (lac de Zurich) à Goldau jonction
avec la ligne du Gothard. La Compagnie ac-
tuelle du Wœdensweil-Einsiedeln entrerait
dans la Compagnie du Sud-Est, avec l'apport
de sa ligne évaluée à quatre millions. La
Compagnie du Pfeeffikon-Rapperswyl ferait
de même en apportant dans la nouvelle So-
ciétô cette ligne dont la valeur est de un
million. Quant à la ligne de Pfteffikon à
Goldau , elle consisterait en un tronçon à
construire de Pfœffikon à Samstagern. En-
tre cette dernière station et celle de Biber-
brucke on utiliserait la ligne existante du
Wfendensweil-Einsiedeln. De Biberbrucke ,
la ligne remontant la Biberon, passerait
par Rothenthurm et Sattel , d'où elle des-
cendrait à Goldau , pour se ressouder à la
ligne du Gothard. .

La ligne nouvelle raccourcirait considé-
rablement la distance de la Suisse centrale
à la Suisse orientale, en évitant le long dé-
tour par Zurich. Toutefois la construction
de la ligne Zoug-Thalweil donnerait un
raccourcissement, peut-être moins impor-
tant en chiffres kilométriques, mais plus
effectif, puisque la ligne Goldau-Pfaîffikon
aura des rampes de 4 à 5 % et devra étre
exploitée comme une ligne de montagne.
Saint-Gall , de son côté, oppose au tracé
Pfœffikon- Goldau , une ligne Pfœffikon-
Zoug, qui nous parait avoir pour le mo-
ment peu de chances de réalisation.

On croira peut-être que la durée et le coût
d'un pèlerinage de Fribourg aux Ermites
subiront une notable diminution par la
construction de la ligne Goldau-Lucerne.
C'est une erreur . En effet , le parcours de
Fribourg à Einsiedeln , par Zurich , est de
206 kil. H est vrai quo par Lucerne et Gol-
dau , la distance ne sera plus que de 186 kil.
Mais cette différence de 20 kil. sera sans

séparées LL. GG. Mgr Sourrieu , évêque de
Chàlons , Mgr Fegatelli, évêque de Citta di
Castello, Mgr Baunard , recteur de l'Uni-
versité catholique de Lille.

Rome, 19 octobre.
Le gouvernement vient d'ordonner la fa-

brication de cinquante millions de cartou-
ches avec la poudre sans fumée.

Berlin , 19 Octobre.
L'impératrice Frédéric , la princesse So-

phie ot ses deux autres filles , ainsi que le
prince héritier de Meiningen et son épouse,
sont partis ce matin à nouf heures pour
Yen i se.

Devant le palais et dans les rues, ainsi
qu'à la gare, était rassemblée une foule
considérable , qui a fait aux partants une
manifestation sympathique d'adieux.

Londres, 19 octobre.
Selon le correspondant du Daily Neios à

Berlin , M. de Bismark aurait assuré au
czar que si la Turquie , l'Autriche et l'Italie
reconnaissaient le prince de Bulgarie , l'Al-
lemagne s'abstiendrait tant que la Russie
ne l'aurait pas reconnu.

Paris, 19 octobre.
La grève de Lens est terminée,

Bruxelles, 19 octobre.
Plusieurs grandes réunions de mineurs

des charbonnages de Mariemont et Bascoup

doute compensée par le coût plus élevé et
la marche plus lente d'une ligne de mon-
tagnes.

Ce qui sera , par contre facilité , c'est la
combinaison du pèlerinage à Sachsein avec
le pèlerinage à Einsiedeln. La distance
sera abrégée de 50 kil. à l'aller et autant
au retour.

La science et le phylloxéra* — Le
Dr Keller, de Zurich, joue de malheur. On
sait que les moyens dont il s'est servi pour
détruire le phylloxéra ont ôté inefficaces
et que dans les vignes traitées les parasites
pullulent plus que jamais. Voici mainte-
nant que le Wehnthaler apporte la nouvelle
que le vin de toutes les vignes traitées par
le Dr Keller est imbuvable : il a le goût
insupportable de la substance employée
comme désinfectant ; ce goût tient à la fois
du goudron et du pétrole. Si cette nouvelle
se confirme , dit le Bund, ce sera un désas-
tre pour tout le vignoble de Regensberg,
qui a été traité en entier par 2e Dr Keller.
Il pourrait aussi en cuire à l'Etat, qui a
ordonné ces essais.

Recensement. — Les Baslûr Na *
chrichten disent que le canton d'Argovie
ne compte que 35,000 électeurs, 25,000 ci~
toyens étant en état de faillite et par con-
séquent privés de leurs droits civiques.

liiïjéraux ct grutléens* . — La Société
du Grutli , de Flawyl (Saint-Gall), a porté
une plainte contre trois libéraux , parce
que, le 25 août dernier , ils ont publique-
ment qualifiés les grutléens à'anarchistes,
de coquins, de canailles, etc. Les trois
inculpés ont été punis d'amendes de 25, 20
et 30 fr., condamnés aux frais du procès et
à publier la satisfaction donnée aux plai-
gnants , dans deux journaux de Saint-Gall.

Enseignement socialiste. — Le parti
ouvrier zuricois vient de créer à Zurich,
une « Ecole d'agitation ». Les « maitres »
seront suisses et les élèves cosmopolites.
L'enseignement, qui comprendra l'écono-
mie nationale, l'histoire, les sciences so-
ciales, se donnera le dimanche matin.

Exposition de Paris. — Nous avons
donné la liste des récompenses obtenues
par des Fribourgeois au concours des pro-
duits laitiers à l'Exposition universelle de
Paris.

Voici en outre la liste des exposants des
autres cantons romands primés dans la
même section :

Médailles d'or. MM. Nestlé , Henri , à
Vevey; Laiterie centrifuge de Viilamont
(Vaud) ; Tùscher , Jean , Côte-aux-Fées
(Neuchâtel).

Médailles d'argent. MM. Auberjenois , G.,
à Beau-Cèdre (Lausanne) ; Pétignat , père
et fils , à Aile (Jura bernois) ; Swiss Con-
densed Milk C10, à Cham et Guin.

Médailles de bronze. MM. Ruèche, E.-C,
à Bellelay (Jura bernois) ; Gerber , Nicolas,
à Cernil (Jura bernois).

Mention honorable. M. Friedrich, J., à
Genève.

ILe recru tentent en Valais. — Dans
les quatrième ot cinquième arrondissements
de la VIII e division , la visite sanitaire des
recrues de cette aimée et d'années précé-
dentes a donné les résultats suivants !

ont eu lieu à La Hestre et Morlanwely.
Partout les ouvriers ont discuté les prix

des charbons et les bénéfices réalisés depuis
quel que temps par les administrations char-
bonnières , ainsi que l'infériorité des salai-
res payés.

Samt-Gaïl, 19 octobre.
La corporation scolairo catholique de

Lichtensteig a rejeté par 92 voix contre 27
la proposition de la commission des comptes
qui voulait céder tout le fonds de la corpo-
ration à la nouvelle commune scolairecivile , à condition que cette dernière prit
à sa charge tout le déficit , y compris lesfrais de recours dépensés par la corpora-
tion catholique à l'occasion de la fusion
des écoles.

Le conflit va donc maintenant se dérou-ler devant les tribunaux.
Sienne, 19 octobre.

La conférence internationale pour la pro-
tection du travail aura probablement lieu
en mai 1890 à Berne.

Le Conseil fédéral publiera prochaine-
ment le programme détaillé des travaux de
cette conférence. Une nouvelle invitation
sera adressée aux Etats industriels euro-
péens.



4o arrondissement. Aptes 141, ajournés
58, impropres 6G. Total 2G5.

5° arrondissement. Aptes 135, ajournés
48, impropres 05. Total 248.

Un chemin de fer sur la Jungfrau.
— Il ne manquait vraiment plus que cela.
M. Kcechlin , de Zurich , ingénieur de la
tour Eiffel à Paris, a remis au Conseil fé-
déral une demande de concession cour la
construction d'un chemin de fer sur la
Jungfrau (Oberland).

Les frais sont évalués à 10 millions;
l'altitude est de 4176 mètres. Lo nombre
annuel des voyageurs est évalué à 30,000 ;
le rendement à 7 1/2 %; Ie Prix al lei* et
retour serait fixé à 35 francs.

Où est le temps où la cime vierge de
l'imposante Jungfrau n'avait pas encore
été foulée par le pied d' un voyageur ? Nos
montagnes les plus fières ne vont plus être
bientôt qu 'une succursale d£S boulevards
de Paris ou des squares de Londres.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du IS  octobre)
Paris. — Le décret de convocation des

Chambres sera signé la semaine prochaine.
La date de la rentrée reste fixée au 12
novembre.

M. Spulier, ministre des affaires étran-
gères, a rendu visite hier à lord Salisb.ury..
Aucune question politique n 'a étô abordée
pendant cotto visite de pure courtoisie.
Lord Salisbury a félicité M. Spulier du
résultat des élections et a exprimé sa satis-
faction au sujet de son séjour en France.

L'administration de l'exposition a or-
donné de prendre toutes les mesures pour
la clôture de l'exposition le 6 novembre.
Le bruit que la clôture serait reculée est
par conséquent faux.

Londres. — On télégraphie de Belgrade
au Standard que deux aides de camp ont
été attachés à la reine Nathalie et que le
club radical proposera à la Skoupchtina
une motion de censure contre le gouverne-
ment comme ayant agi d'une façon incons-
titutionnelle dans la question de la reine.

Un télégramme de Vienne au Standard
fait remarquer qu 'une question intéres-
sante surgirait si 1 emprunt bulgare réus-
sissait, car les banquiers exigent la cote
officielle aux bourses de Vienne et Berlin ,
et si l'Autriche et l'Allemagne autorisaient
la cote, cela pourrait être considéré comme
la reconnaissance implicite de l'indépen-
dance de la Bulgarie.

— Suivant le Times, l'emprunt bulgare
aurait échoué, comme toujours , à la der-
nière heure, par suite des intrigues de la
Russie.

Berlin. — D'après la Post, le czar au-
rait invité l'empereur Guillaume à assister
l'été prochain aux grandes manœuvres
russes. L'empereur Guillaume aurait ac-
cepté avec empressement cetle amicale
invitation.

Saint-'Pétersbourg. — Le czar a con-
féré au général de Werder , ancien attaché
militaire auprès des empereurs Alexandre
II et III , l'ordre de Saint-Wladimir , lro classe.
Cette décoration accordée à ce militaire
par le czar lors de sa récente entrevue à
Berlin a été fort remarquée dans noire
monde politique , parce que le général de
Werder a été relevé de son poste l'année
dernière et appelé à d autres fonctions a
Berlin , le gouvernement allemand l'ayant
jugé trop inféodé à la politique russophile.

Sofia. — Selon des avis reçus'à Constan-
tinople , M. de Giers aurait dit, dans un
entretien avec l'ambassadeur de Turquie ,
que la conduite brutale des autorités Cre-
toises entretenait une agitation de nature
à provoquer de graves complications'.

Mew-Yopk. — Le conseil de commerce
national a adopté une motion invitant le
congrès panaméricain à travailler à l'éta-
blissement de l'unité des monnaies dans
tous les Etats de l'Amérique.

Le général Hippol yte a été élu à l'unani-
mité président de la république d'Haïti.

—Un accident de chemin de fer a eu lieu
à Omaha (Nebraska). Il y a eu cinquante
blessés.

CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage de Kome. — M. Léon

Harmel adresse la lettre suivante aux
journaux catholiques :

Rome, lundi 14 octobre 1880.
Monsieur lc Rédacteur,

Voici que notre Pèlerinage va commencer !
Notre vénérable cardinal a trouvé le plus
paternel accueil pour nos pèlerins , auprès de
Sa Sainteté , qui les attendaitavec bonheur. La
France du travail sera réellement représentée
aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ par des
délégués dc tous les centres et de toutes les
industries.

Mercredi soir , jeudi soir et vendredi matin
arriveront les trois trains spéciaux. Un grand

nombre de nos amis sons déjà ici ou sont on
route par les trains ordinaires, avec des billets
circulaires. Nous seront dimanche , à la pre-
mière audience , de 2,500 à 3,000. Chaque
groupe sera installé dans des locaux admira-
blement appropriés à leur destination. Les
membres de la commission romaine ont fait
cle véritables prodiges.

Aussitôt leur arrivée, les pèlerins commen-
ceront les visites selon les cinq itinéraires
indi qués sur le plan.

Vendredi matin , à 7 i/ a h., une messe de
communion réunira les pèlerains à Saint-Jean
de Latran : ensuite, aura lieu l'ostension des
reliques insignes de cette basilique.

Samedi matin , à 7 'A h., messe à Sainte-
Marie-Majeure , et ensuite vénération des
reliques.

Dimanche , à 8 heures du matin , à Saint-
Pierre , autel de la Confession , messe de com-
munion générale dite par S. E. le cardinal
Langénieux. Cantique et Credo chanté par les
ouvriers. Motet exécuté par la chapelle papale
pendant la communion. Te Deum alternative-
ment par les chanteurs et par les ouvriers ;
enfin vénération des reliques insi gnes.

Vers onze heures et demie , audience dans la
grande salle des Béatifications , au-dessus de
l'immense portique de Saint-Pierre. Le Souve-
rain-Pontife fera son entrée solennelle , précédé
par la cour pontificale et par les cardinaux
porté sur la Sedia , dans tout l'éclat de sa
dignité. Son trône , placé au milieu dc la salle ,
sera entouré des ouvriers français. Son Emi-
nence lira unc Adresse dont nous vous enver-
rons le texte , puis Sa Sainteté Léon XIII
prononcera un discours qui sera ' comme la
prélace de l'Encyclique qu 'il prépare sur la
question sociale.

Lundi, vers midi , la moitié des pèlerins
seront admis à une audience particulière où
chacun pourra satisfaire sa piété filiale.

Mardi , à la même heure , audience pour les
autres pèlerins.

Sa Sainteté veut que les pèlerins de novem-
bre ne soient pas moins favorisés. Sans y être
sollicité , Léon XIII a décidé qu 'ils assisteront
a sa messe en deux groupes ; ils auront aussi
audience spéciale en deux groupes. Enfin , les
dimanches 10 ct 17, auront lieules incomparables
fêtes delà béatification desBienlicureuxPerboyro
et Chanel. Chacun de ces dimanches, les premiè-
res places seront réservées aux ouvriers pour
les fonctions dc la journée, ct , en outre, ils
assisteront à la visite du Souverain-Pontife ,
qui , vers 3 heures , vient visiter les reliques
des Bienheureux. En sorte que chacun des
pèlerins de novembre verra trois fois l'auguste
Pontife , celui dont la vuo suffit à rassasier
nos cœurs , parce que nous y puisons les
douceurs de l'amour de Jésus-Christ lui-même.

Comme vous le voyez, monsieur le rédac-
teur , nous n'exagérions rien , en disant à
l'avance que le Pape voulait tout faire pour
nos chers ouvriers. Comme ses augustes pré-
décesseurs, Léon X.1I1 est réellement le défen-
seur des faibles , le protecteur du monde du
travail.

Allons à lui. Il aies paroles de la Vie éter-
nelle , qui portent la paix et la justice dans le
monde.

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur, l'as-
surance de mon respectueux dévouement.

LéON HARMEL.

Voyages de Guillaume II. — L'em-
pereur Guillaume est arrivé à Milan samedi ,
dans la matinée. Il a exprimé le désir de
n'être point salué officiellement dans les
gares. Des instructions en conséquence ont
été transmises télégraphiquement par le
gouvernement italien.

Le roi d'Italie attendait Guillaume ti à
la gare. Les souverains sont partis ensemble
aussitôt pour Monza. Ils feront aujourd'hui
une promenade sur le lac de Côme; lundi
ils déjeuneront au Palais-Royal de Milan ,
ie soir il y aura un concert à Monza.

Parmi les riches présents destinés par
le sultan aux souverains allemands se trou-
vent: pourl' empereur, un sabre magnifique
à la garde et au fourreau constellés de
brillants; pour l'imp ératrice, un diadème
orné de pierres précieuses, dont un dia-
mant du poids de 50 carats.

Pour ces cadeaux et les autres dépenses
qu 'entraîne la visite attendue, Abdul-Hamid
aurait été forcé de recourir comme tou-
jours à la coûteuse assistance des banquiers
de Galata.

IiO socialisme en Saxe. — Les socia-
listes viennent d'obtenir , en Saxe; nn
succès électoral trôs significatif. Mardi
avaient lieu vingt-neuf élections complé-
mentaires au Landtag saxon. On sait que
la loi qui régit ces élections est une loi
censitaire : les électeurs sont divisés en
classes et leurs votes ont une importance
proportionnelle au chiffre d'impôt qu 'ils
paient. En dépit de cette condition , évi-
demment défavorable aux démocrates so-
cialistes, ceux-ci ont réussi à faire passer
trois de leurs candidats. Il est vrai que le
parti socialiste a déjà conquis 5 sièges sur
80 dont se compose le Landtag saxon : un
des sièges obtenus le 15 par les socialistes
est un siège gagné ; ils l'ont enlevé aux
progressistes.

Le résultat définitif des élections de
mardi se répartissent ainsi : 23 conserva-
teurs et candidats du Cartel ,. 2 progressis-
tes et trois socialistes.

Un autre fait digne d'être noté , c'est
l'augmentation considérable du nombre des
suffrages socialistes; cela présage un ac-
croissement encore plus sensible des votes
socialistes aux prochaines élections pour le
Reichstaf?, car alors l'instrument dont on

se servira sera le suffrage universel pur et
simple.

REVUE DES JOURNAUX
Politique d'apaisement.— La presse

française arrivera difficilement à un accord
entre les partis. Qu 'on en juge. Et d'abord
on lit dans les Débats :

M. Léon Say a dit à son interlocuteu r duXIX " Siècle — et nous regrettons de n'avoir
pas retrouvé ce mot dans son article — qu 'il
désavouerait et combattrait également un
gouvernement prisonnier des radicaux et un
gouvernement prisonnier des droites. Il veut un
gouvernement qui soit lui-même , mais qui soit
constitué de telle sorte ct qui repose sur de
tels principes, qu 'il inspire la modération à
droite et â gauche, ct qu 'il puisse convenir
aux modérés , aux véritables conservateurs
de tous les partis. Nous sommes convaincus
que c'est là précisément ce que le pays désire,
et que cette volonté du pays ressort nettement
des élections dernières. La Chambre nouvelle
permettra-t-elle de réaliser ce désir et cette
volonté? Nous l'espérons.M- Léon Say l'espève
autant qu 'il le souhaite. Il y a dans cette
Chambre beaucoup d'éléments inconnus , maisqui , si l'on en juge par les programmes élec-toraux , sont pleins de bonne volonté , d'intelli-
gence et de patriotisme. II y cn a à droite , aucentre ct à gauche : il s'agit de les dégager et
de les satisfaire. Si on. le fait la Chambre de-
viendra capable de gouvernement : si on ne le
fait pas , clle échouera tristement comme sadevancière.

Si les Débats, ne sont pas satisfaits , la
Justice, organo du groupe important des
radicaux , ne l'est pas davantage. M. Camille
Pelletan ne le cache pas dans l'article qu 'il
publie ce matin dans la Justice :

Véritablement , l'impertinence de certains
« modérés t> dépasse tout cc qu'on peut imagi-
ner;  et il faut, on le reconnaîtra , quelque
dévouement à la cause de la République , pour
se contenter de dédai gner des provocations dc
ce genre. Quelle arrogante insolence dans cesplumitifs _ anonymes disant à M. Léon Say, àpropos d' un parti qui comp te nombre des ser-
viteurs les plus connus , les plus éprouvés Ce
la République , et. qui défend Jes principes de
la démocratie entière ; « C'est bien simple : on
ne lour accordera rien ; mais ils n 'ont rien à
demander. » Et notez qu 'il s'agit de réformes
de toute nature !

M. Hébrard se trompe : si l'on veut l'uniondes républicains , il faudra faire sa part àl'esprit des réformes, et la faire trôs large.
Mais M. Léon Say se trompe aussi : il ne fera
avec la réaction , contre la politi que que nousréclamons, ni une majorité d'un jour , ni uneminorité sérieuse.

Voilà pour les radicaux, voici pour les
opportunistes. C'est l'Estafette , grand or-
gane de M. Ferry, qui parle :

Pour appeler les choses par leur nom , ceque médite M. Say, c'est de reconstituer une
République sans républicains ; mais s'il estimeque l'expérience de la concentration républi-
caine soit condamnée , il semble que celle de laRépublique non républicaine l'ait été aussi
dans des conditions dont le souvenir n'a pu
s'effacer de la mémoire des hommes.

Si c'est de la sorte que M. Léon Say compte
mettre en pratique les avis du suffrage uni-
versel , il a d'étranges façons d'obéir au vœu
national.

Quant à. M. John Lemoine, un centre-
gauche aussi celui-là , qui tient du Temps,
ami do Calvinhac et des Débuts, ennemis
des radicaux , il ne se fait pas d'illusions.
Pour lui toute conciliation est impossible
si on ne donne pas des garanties à la droite
et ces garanties reposent justement sur des
lois contre lesquelles la franc-maçonnerie
interdit aux républicains , modérés ou non ,
de revenir.

Le morceau est à citer, il est par lui-
même un enseignement :

Le parti républicain doit se serrer et nc
compter que sur lui-même. C'est à lui d'être
modéré et sage par lui-même, et il ne faut
pas qu 'il fasse entrer dans son jeu la modéra-
tion et la sagesse des autres. On les lui ferait
payer trop cher. Assurément, on doit lui con-
seiller et lui recommander ia modération dans
l'application des lois existantes. Mais ce sont
précisément les lois existantes qu 'on lui de-
mandera-de sacrifier , ce qu 'il ne peut pas
faire.

La dernière législature a laissé pour testa-
ment deux lois fondamentales , la loi scolaire
et la loi militaire. EUe peut dire avec Epami-
nondas qu'elle laisse deux filles , Leuctres et
Mantinée. Qu 'on soit bien sûr que ce sera là
le terrain de l'épreuve. Nous serons des pre-
miers , avec tous les hommes sages, à conseiller
au gouvernement ct à l'administration la plus
grande délicatesse et les plus grands ménage-
ments dans l'application dc ces lois nouvelles.

Mais nous sommes malheureusement con-
vaincus que ce sont les lois elles-mêmes dont
on demandera le changement, et alors s'éva-nouiront , nous le craignons bien , tous les
rêves de conciliation et d'accomodement entre
les centres

Ainsi donc voilà le cas qu'on fera des
trois millions do suffrages qui se sont ex-
primés en faveur des conservateurs , c'est-
à-dire contre la loi scolaire et contre la loi
militaire , on n'en tiendra pas compte, non
parce qu 'on ne veut pas ,'mais parce qu'on
ne peut pas.

C'est catégorique.
Certes , la droite fera tous les sacrifices

politiques qu'on voudra , mais lui demander

d'abdiquer ses principes religieux ? autari
vaudrait la supprimer d'un trai de plum e

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du IS  octo-

bre.) — On autorise la commune du Bas-
Vully à percevoir divers impôts. .,

— M. Menoud , président du conse'1
d'Etat , est nommé délégué président $
conseil d'administration de l'Institution
Fournier , et M. P. Roulin , député à Trey-
vaux, est nommé membre du dit conseil-

— MM. Paul Gendre , à Fribourg, e
Paul Roulin , député, à Treyvaux, son*
nommés membres de la commission cari8-
nale d'agriculture.

— Sont confirmés dans leurs fonction*''M. Esseiva, Léon , rév. chanoine, memM*
de la Commission de l'Hospice cantonal!
M. Glasson , Paul , banquier , membre de ^même Commission ; M. Maillard, Alexandre,
instituteur de l'école de Graugettes.

— On nomme :
M™8 Elise Henzeler , institutrice de ^28 école des filles de la commune de Châtel-

Saint-Denis; M"8» Séraphine Fragnière.
institutrice de l'école des Sciernes ; Marie
Wittwer , institutrice à l'école primaire de
la ville de Morat.

Une "bévue de la B E f t N E R - ZEl'
TÏ3K1«5. — L'organe agrandi des radical
bernois, la Berner-Zeitung, a fait une dé-
couverte. C'est que M. le conseiller d'Eta'
Python est devenu professeur de droit civi'
ecclésiastique à l'Université de Fribourg 'Si la Berner-Zeitung étudiait les choses
inuourgeoises avant d'en parler à tort et»
travers, elle n'aurait pas commis cetto ri-
dicule confusion. M. l'abbô Python, docteur
en droit canon et ancien élève de l'Univer-
sité grégorienne do Rome, n'a d'identitt
avec M. le directeur de l'Instruction pu-
blique que celle du nom, du talent et des
principes romains.

Beux poids et deux mesures. — D3
Berner-Zeitung met le Vaterland en de-
meure de s'expliquer sur la différence
d'attitude du gouvernement fribourgeois
en face des danseurs d'Estavayer et de
Bulle. Pourquoi , dit-elle , a-t-on envoyé une
escouade de gendarmes prendre possession
violente du pont de danse d'Estavayer.
tandis qu'on s'est contenté d'une sommation
polie à l'adresse des danseurs de Bulle ' ,

Le Vaterland ne sera pas embar rassé de
répondre. La raison de cetto prétendue
inégalité de justice distributive est bien
simple. A Estavayer, on a proclamé d'a-
vance, au son du tambour et p ar les organes
de la presso, qu 'on violerait la loi. A Bulle,
au contraire, la jeunesse s'est constituée
en société privée croj'ant par là désarmer
le gouvernement et demeurer sur le terrain
de la lettre , sinon de l'esprit de Ja loi Dés
lors, l'autorité , (qui n 'avait pas été bravéeouvertement au préalable, n 'avait pos eradevoir prendre des mesures préventives-
fne «e pouvait que constater , au vu desfaits , si la loi était réellement violée. De %i intervention de la police dans les forme*Habituelles , telle qu'elle se pratique pou f
toute contravention. La question est deve-
nue un conflit d'interprétation qui relèvera,
cas échéant, des tribunaux.

Il n'y a donc pas eu deux poids et dou*
mes.ures, comme le prétend la Berner-Zei-
tung.

Si la feuille bernoise veut dire que Ie
gouvernement s'est laissé guider ici par
des préférences politiques, elle se trompe
grandement, car précisément les gendar-
mes ont épargné les libéraux de Bulle tan-
dis qu'à Estavayer ils sont intervenus con-
tre les conservateurs. C'est la preuve 1»
plus éclatante quo l'autorité fribourgeoise
ne connaît , dans l'application des lois, ni
amis ni ennemis.

Au lieu de chercher à Fribourg la politi-
que de deux poids et deux mesures, Ja
Berner-Zeitung ferait mieux de balayer
devant sa porte. Quand on a dans son his-
toire les abominations commises contre les
catholiques du Jura , on devrait savoir se
taire et rougir. Pourquoi la Berner-Zei-
tung se garde-t-elle d'apprendre à ses lec-
teurs que le Grand Conseil do Fribourg a
voté des bourses en faveur des étudiant s
protestants aux universités . du dehors?
Est-ce peut-ôtre pour faire oublier qu 'on
entretient à Berne une faculté vieille-ca-
tholi que aux dépens des contribuables ca-
tholiques ? Allons , un peu de bonne ioi,
messieurs de la Berner-Zeitung.

ta Société française dernièrement
constituée à Fribourg se réunira aujour-
d'hui 20 courant , à 4' */2 heures, au Café
Castella.

Le comité compte sur la présence des
membres actifs et honoraires. ,

Toutes les personnes qui s'intéressent a
l'avenir de la Société sont priées de se ren-
dre à cette réunion. (Communiqué-)



Inspections do fromageries dans
f? canton de Fribourg. — Les inspec-
tons annoncées ont eu lieu au commence-
ment du mois de septembre, sous la direc-«on de MM. von Ins , directeur de la laiterie
* vapeur de La Sarraz ; Gumy. négociant
*P. fromages, et E. de Vevey, directeur , à
fribourg.

Voici la liste des primes accordées :
I. Fruitiers

(Le maximum des points est 25)
A. FROMAGES DE GRUYÈRE

0 j .-J. Schœp fer, à Onnens (Sarine) . . 25 points. Prix Fr. 5C
J- Spicher , à Villarsiviriaux (Glane) . 24 > > > 41

Il Magnin , à Cliavannes-s. -Ors. (Glane). 23 • > > 3C
1 Papaax , il Marlv-lc-Grand (Sarine) . . 22 > » > 2C
| ». Robadey, à Echarlens (Gruy ère). . 22 > i i 2(
' MiclieU Rwrswyl (Sing ine). . . 21 » i i l ;
J tercr, à Villariniloaii (Glane) . . 21 i J i fi

1. Barras , à Vuisternens-en-Ogoz (Glane) 20 i > J iC
B. VACHERINS

J- Simonef , \ Estavayer (Broyé), prix d'encouragement Fr. 5
. C. FROMAGES D'EMMENTHAL
i« 
jj ° J- Jungo , à Biinlel's (Sing ine) .' .' .' 24 points. Prix Fr. 40
f J. Schneider , à Scodorf (Sarine) . . 23 » » » 30
f J . RiCter . à Tavel (Singine) . . .  22 J » > 20
f  J. Gabi , à Frœsebels (Uc). . . .  21 » > > 15
60 P. Fiucki ger, à Lustorf (Singine) . . 20 » » » 10
H. Sociétés de fromagerie oa de laiterie

(Le maximum des points est 63)
. INSTALLATION , OUTILLAGE

2° Société de laiterie dc Frœciels (Lac) . 50 points. Prix Fr, 50
ia > » de Buntels (Singine) . 49 i i •> 40
' > > é'tkms ISirke) . 49 > > > 40
f > > de Lustorf (Sing ine) . 4G > i > 30
ï > » de Morat (Lac) . . 45 » » » 20

' > > dc Tavel (Singine) . 44 > » > 10

.Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ges. _ Ensuite des demandes qui lui
s°Qt adressées, le Comité des pèlerinages
2r8anise un dernier pèlerinage à Notre-
¦"aine des Marches.
o.ûépart, lundi 28 octobre , fète de saint
^mon et saint Judes, à 7 heures 10, de Fri-
iJou rg.. arrivée à Bulle à 8 h. 55 m.
,, Bénédiction du Très Saint-Sacrement à
i^lise des RR- PP. Capucins , à Bulle , à
+ 72 h. du soir , et retour par le dernier
train.

Station laitière de Fribonrg. — Les
Cours théoriques et pratiques.de l'école de
"'omagerie de Pérolles commencent le0 janvier 1890 prochain.

Pour renseignement , prospectus , etc.,S'adresser au bureau de la station laitière
bâtiment des Postes, à Fribourg.

Grand concert. — Publiant aujour-
d'hui le programme du grand concert qui
sera donné dimanche 20 octobre , à la
<*renette, par les Sociétés de la Landioehr,
VcecUien-Verein, Coneordia , Mutuelle et
Gécilienne, nous sommes dispensés de le
^commander à nos lecteurs.
, Les morceaux si variés et si bien choisis
"ent nous trouvons les titres dans ce pro-
gramme assurent la plus agréable soirée
^Usicale 

au nombreux public qu'ils attire-
nt sans autre réclame.

DP_Et O GRA-MME
PREMIÈRE PARTIE

• Landioehr : « La Reine des va-
« gués », fantaisie BLéGER
7 Mutuelle : « Rossignol », chœur
„ 'd'hommes . . .- ¦- .— . . . . KELLER
"• Cœcilien-Verein : « Abschied

vom Walde », chœur d hom-
. mes ESSER.4- Céciliennc : « Une nuit dc

Mai », chœur d'hommes . . . A BT.
o- Landwehr : « Mœhrchen aus

schœner Zeit », grande valse . FAUST.
DEUXIÈME TARTIE

6. Coneordia : « L'Espérance »,
ouverture. L. JUNOD.

1; Cœcilien-Verein : « Normanns
Sang », chœur d'hommes . . KUCKEN.

8- Mutuelle : « Souvenir du Ty-
rol », duo BOISSIèRE .9- Céciliennc : « Lever du soleil

- sur les Alpes » MœHR .
*v. Coneordia : « Godcfroy de

Bouillon », pas redoublé. . . BLéGER .
Prix des places : Premières : 1 f r .  — Secon-des : 50 cent .
Ouverture de la caisse à 7 '/s h. — Buffet au

faut salon.

tes propriétaires do bétail, domi-
nés dans les communes de Marsens,
sorens , Vuippens, Avry-devant-Pont, Vil-
' ,rs_ d'Avry, Pont-en Ogoz et Gumefens. qui
^ont pas encore adhéré aux statuts de la
'j^.̂ té d'assurance libre en cas de mortalitée 1 espèce bovine , peuventencore s'inscrire ,
\~^ s Payer de finance d'entrée, jusqu'au 31

t-tobre courant inclusivement , auprès de
. rnest Baudère , à Marsens, où se trouve
.̂ secrétariat do la société.

PETITES GAZETTES
„ Y Illustration nationale suisse contiendra^te semaine lc porlrait de Hans Bolbein et

des gravures représentant une exécution par A !.„„., au centre de la ville des
l'électricité, le Lammergeier des Alpes , une ii. lUllvl chambres avec OU sans pen-
RoseS

nteHe de ieWnCS f t lUS  Gt lG r de sion- S'adresser à .Orell, Fiissli, an-
A lire dans le texte : les Variétés historiques nonces, à Fribonrg. (1023)

ncuchâleloises de M. Tripet et Jes intéressantes
nouvelles de M. L. Brethous-Lafargue : Lc sau-
veteur ct l'Aissaoua.

Bureaux de l'Illustration , 10, rue de Hol-
lande, à Genève.

CHASSEURS IMPRUDENTS. — Deux chasseurs
cle Geiss (Lucerne) poursuivaient un lièvre
dans un champ de pommes de terre. L'un
d'eux , voyant quelque chose bouger sous un
poirier, biche un coup de feu dans la direction
de l'arbre et blesse un petit enfant, qu'il avait
pris pour le lièvre. La malheureuse victime a
été cruellement atteinte à la poitrine , au cou
et k la tète ; un des yeux a été crevé.

LA COULEUR DE LA VACHE. -- Lors de la
récente Exposition du bétail , à Aarau , un petit
paysan, qui y avait exposé une vache , fut
interpellé k la sortie par un voisin qui lui dit :

— Mon pauvre Jean , ta vache n'a pas la
bonne couleur , tu ne seras pas récompensé !

— Je te demande pardon , grommela Jean en
s'en allant , ma vache a bien la couleur , mais
c'est moi qui ne l'ai pas !

VOLEUR ARRêTé.. — Une maison de Genôve ,
qui l'ait le commerce des draps , ôtait victime
depuis un certain temps de vols de marchan-
dises commis par l'un de ses employés. Un
commis ayant remarqué que le garçon de ma-
gasin , Albert Martel , âgé de 28 ans, était vêtu
d'un costume confectionné avec du drap sor-
tant de la maison , lui demanda l'adresse du
tailleur. Il se rendit alors chez ce dernier et
constata qu'il était possesseur de plusieurs
coupes de drap fournies par Martel. A la suite
de cette découverte , l'employé infidèle fut ar-
rêté mardi après midi dans le magasin. Une
perquisition faite k son domicile ayant amené
la découverte de deux caisses remplies de cou-
pons de drap volés, la femme de M. a été
arrêtée pour recel. On évalue la valeur des
marchandises détournées k environ 2000 fr.

CHEMINS DE FER. — Lundi soir, le dernier
train de la ligne de l'Emmenthal a oublié à
Langnau les wagons de voyageurs, il a dû
revenir depuis la station de Zollbriicke pour
les chercher.'

M. SOUSSENS, rédacteur.

EKS* Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur les cours de calligraphie et de la
tenue des livres que M. le professeur Neu-
mann, k Berne , ouvrira , en notre ville , lundi
le 21 octobre , ensuite d'invitations réitérées.
Une belle écriture et la connaissance de la
comptabilité étant aujourd'hui indispensables
dans chaque situation de la vie. il est permis
d' espérer que beaucoup de gen» participeront
à ces cours utiles. (Voir aux antionces.)

Rosa, avant de jeter les briques'de tout cc
que vous cassez, essayez donc de le racommo-
dcr. Le meilleur moyen est le Ciment uni-
versel de Pliiss-Staufer. (Voir aux annon-
ces) (792/539)

Economie domestique.—Nous croyons
Slro utile à nos lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrino ou des
voies respiratoires : C'est le bi-phosphale de
chaux préparé par des religieux , les Frères
Maristes ; l'usage de cette solution en atteste
chaque jour la sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la
Dhtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré , améliorant considérablement l'état des
malades au troisième. Puis, la scrofule , le ra-
mollissement et la carie des os, l'bydropisie et
les autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-
fants et les jeunes gons à croissance rapide , y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales eu font le plus
grand éloge, en raison do sa composition assi-
milable pour los estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant. (Voir les
dépôts aux annonces.)
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Demande de logement
Un professeur Ef <S5Shfi
louer pour tont de suite un loge-
itseiit de 5 à 6 pièces.

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces,
à Fribonrg;. (1050)

A B  «ffeS 0K"O un J o11 appa-rte-
LAi'U' f&ri ment de 4 ou 5 piè-

ces , ainsi que des chambres meublées ou
non meublées ; pension si on le désire,
Prix modérés. S'adresser à l'Hôtel Belle-
vue. (994)

SOLUTION
DE

Bî-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS -CHATEAUX
(DROME)

Préparée par M. L. ARSA C,pharm. del' cl.
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui onl
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d' une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50°/q Sur 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 :

,F. !BOTrsS.Eï_l & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail , pharmacies : Alfred
Pittet ; Boéchat et Bourgknecht , et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet, à Esta-
vayer ; Jambe, à Châtel-Saint- Denis.

(1042)
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C'est à l'envers

L'H OTEL DE JAMAN , MONTBOVON
Seul élablissement de la localité, sur

un passage très fréquenté ; bien connu
des voyageurs et touristes.

Conditions favorables.
S'adresser au propriétaire, (1031)

E. Seymoitâ.

3BS9A!E&&8 B>m
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 188Q (136/97/12)

W* A LOUEE SB
une très jolie chambre meublée avec ou
sans la pension. ©ra_ud'Rue, N° 26
(Fribourg).' (1032)

ML110 Geneviève Sottas ouvrira»
lundi 21 courant, un (1043)

mmmw M mmm
à la RUE DE LAUSANNE, N" 121

Grand choix de chapeaux pour dames
et fillettes , haute nouveauté, fourniture
-pour modes à des prix modérés.
fëg »̂ On demande des apprenties

Âl occasion de la Toussaint
Grand choix de Couronnes d'immor-

telles et de Couronnes en fer pour tom-
beaux. Croix mortuaires en tous genres.
(1036) P.-A. Christi nax,

Bue de Lausanne, 134, Fribourg.

Oïl IîIPISîSÎKIP "nbon fermier, muniun uvmdimv de son ^^1, pour
l'exploitation d'un domaine de 42 poses,
près d'une gare, dans les environs de
Lausanne. (1035/729)

S'adresser pour renseignements à Orell,
Fussli, annonces, à Fribourg.

FILATURE
d.e Fribourg

NEUVEVILLE, Na 82
La filature de Fribourg se recommande

à l'honorable public pour le filage des
laines, fabrication de draps et milaines,
ouvrage consciencieux , prompt et soigné.
Dépôt à Bnlle chez M. Pittet-Vienny, négt.

» à Bomont chez Mra0 Vve Riche, négt.
(1003/709) _La .Direction.

McsfleCfliistracliflB à rABcrfl
do la Mais on Hicliter

conservent toujours lour ronom-
méo do bon-marché et de du-
rabilité. Aucun jouot no pout
rivaliser sous cos rapports avoc
les Boîtes do Construction àl'Ancro : le Jouot instructif par
cxccllenco pour les enfants de
tout âge. "Duo Boîto do Con-

« structiou est uno mine inépui- ^.
J sablo de recréation utile durant ff
% de longues années. Chaque boîto V
a confient do splondidcs modèles h-
J coloriés et peut ôtro coinplûtco t
j  par des Boîtes Supplémentaires, ifS Prix : frs. t.— , 1.50, 1.75 ot en &•
J dossus. Eviter les Contrefaçons. î
j  Deniaud(.rk. «Cata!cgue il.usiré> , f "
<| distribué gratuitement sur toute h.
J demande adressée à X
1 F. AP. RICHTER ft Cle., Diten. ,[

MT* PHOTOGRAPHIE -«»'

BUHLIV!ÂIW & GBE
Montée du Collège , Ruelle des Maçons

A .  DPrtIBOXJJEtO
Pose tous les jours et par tous lès temps.
Agrandissements, reproductions , por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (S7S, 609)

Croix et monuments funéraires
en grand cboix et aux plus bas prix. Sa recom-
mandeG. Grumser , rue de Lausanne , Fribourg.

©3|£* J'achète tobjours des anti quités de
toute espèce, ainsi mm vieil or et argent , et
vieilles monnaies. Ijgsgl (943/6G3)

B@§L*~ MARQUE DÉPOSÉE "3l§5®

CiiENT UNIVERSEL
de PliUSS-STAUFBK

pour cimenter et coller solidement tous
les objets brisés, tels que verre, porcelaine,
articles en bois , etc.

jusqu 'ici pas encore surpasse
peut ôtre acheté en petits et grands fia
cons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg: chez M. Ch. Lapp, droguiste
A Estavayer: chez M. L. Porcelet , phar-

macien.
A Romont : chez M. E. Stajcssi , libraire
A Châtel-St-Denis ; chez M. D. Pilloud

ferbl. (626/361)

JBgE"* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez BI. Blullei', prof . ,
au Pensionna t, à Fribonrg. (864)



On offre à vendre à de bonnes conditions
L'AUBE ^G-E X>TJ S.A.TLJV.A.GB]

située snr la place de foire, Planche-Snpérienire , à FRUBOUJEtC»
Belle clientèle assurée ,• bonne affaire pour preneur sérieux. Cet établissement

comprend : une pinte, 2 chambres à boire, 2 salles, 6 chambres, 2 caves voûtées,
cuisine et dépendances, entre autre une grange avec écurie et remise.

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire sousssigné,
(1034/728) a STERROZ.

VENTE JURIDIQUE
Par les soins du juge chargé de la liquidation juridique des biens de Charles,

ffeu Jean-Joseph Rolle, de Grenilles, il sera vendu aux enchères publiques , au
domicile de ce discutant , au Petit-Farvagny, le lundi 21 octobro courant , dès
9 heures du matin :

1° Une certaine quantité de meubles-meublanls, tels quo : pendule , tables, chaises,
armoires, crédence, tableaux, rideaux, batterie de cuisine, bois à brûler et en planches,
quelques instruments aratoires , une brebis, harnais , couvertures de cheval,
grelottière , brancard de char, caisse à gravier, pommes de terre, paille, froment,
seigle et avoine en gerbes, etc.

2° Les immeubles, art. : 243, 244, 245, 246, 247,248,249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 21(5ba 21Qbb du cadastre de Favagny-le-Petit, 359 de celui Farvagûy-le-Grand
et 331 de la commune de Corpataux.

La vente des immeubles suivra immédiatement celle des meubles, mais aura lieu
en chambre particulière, à l'auberge du Grand-Farvagny. (1039/732)

Par ordre :
Crreife da Tribunal «le la Marine.

IxicUspensalbl© a toixt 1© monde

UES 1200 BECETTES
d'une exécution simple et avantageuse sur

L'INDUSTRIE ET L'ECONOMIE DOMESTIQUE
(1037/731) Beau' volume de 350 pages : Prix, 3 fr. 75

S'adresser à 91. Sutorius, 90, rne du Font-Sospendu, 90, Fribonrg.

VENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur de la discussion juridique des biens de Jacques, ffeu Pierre-

Vincent Rolle, du Grand-Farvagny, fera vendre en mises publi ques , en chambre
particulière à l'auberge du dit Farvagny, lundi 21 octobre courant , à 2 heures
de l'après-midi , les immeubles, propriété du discutant prénommé, à savoir: les
art. 393a, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 40S, 409, 682, 410ô, 332, 333,
467, 468, 595, 470, 469, 677, 679, 676, 642, 471a, 678a, 393& du cadastre de la
commune de Farvagny-le-Grand, 109, 110a, 111a, 108c, 162a du cadastre de
Grenilles , 127, 128, 129 de celui de Vuisternens-en-Ogoz, et 517, 158ô du cadastre
de Rueyres-Saint-Laurent. (1040/733)

Par ordre : Greffe dn Tribunal de la Sarine.

ÂDELRICH BENZIGER et Cle
|| ESNS1EDELN Â

7$§>2;-
y Etablissement artistique d'Ornements d'ég lise sous le patronage de Notre Saint-Père lc Pape ^ÉftlP

WP DIPLOME D'HONNEUR et MÉDAILLE D'OR, ROME (Vatican) 1888 ®fp>
PARIS,. EXPOSITION UNIVERSELLE 1880. HORS CONCOURS, VICE-PRÉSIDENCE DU JURY

N° 584. Couronne de lumières
70 c/m de diamètre, 145 c/m de hauteur

lumières Verni Argenté Dore Poli
12 225.— 280— 330.— 250. —
18 235.— 295.— 345— 2G0.—
24 215.— 315.— 370.— 270.—

N° 585. Couronne de lumières
70 c/m dc diamètre , 145 c/m de hauteur

Lumières Verni Argenté Doré Poli
.12 250. —315. — 375.— 275.—
18 265.— 340,— 400, — 290.—
Prises A Einsiedeln

Calices , Ciboires , Ostensoirs , Burettes ,
ChiwWwts, Losttês, Candélabres, Bwrçwts i
feuilles en métal , Croix et lanternes de proces-
sion , Bénitiers , Encensoirs , Pup itres , Canons
d'autel , Crèches , Statues en carton pierre, terre
cuite ct bois, Chemin de Croix en relief et
peinture , Tableaux d'autel; Chasubles , Chapes,
Dalmali -j ues, Etoles, Echarpes , Dais, Banniè-
res, etc.. etc. (1024)

C asSsaHHB*

Tj. ^pï'

No 584 N" 585

LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN
à SCHIiEITIIEIM — gcbaffhouse

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

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

Mad. Jos. Oberson , rue des Bouchers , 93, à Fribonrg ; Aug. Guisan , nég., à
Avenches ; B. Christen , à Payerne ; Mad. veuve Lemat , à .Lucens ; Jean Etter ,
à Moudon ; Isidore Demierre, nég., à Siviriez ; A. Dupraz , à Kne; Charles Jan ,
Oron-la-Ville ; P. Balmat , à Semsales ; Charles Grivet , boulanger , à Vaul-
rnz ; R.-J. Gremaud, à Bulle ; Pierre Mossu , instituteur , à Treyvaux ; Pierre
Maurroux, à Bomont ; Mad. Corminbœuf-Collaud , à Neyruz. (1047/741)

IP flDIl §«11T°11(C(D 1LI§ KT IdD IlîWîL^S
L'hygiène et le développement de l'enfance

Sur commande, nous fournissons les nouveaux chevaux-tricycles mécaniques, tri-
cycles enfantins, tricycles-juvéniles, vélocipèdes à sièges pour enfants, tilbury, mé-
caniques avec cheval , dog-cart , trotteurs américains , etc., etc. — Ces chevaux e1
voitures ont un avantage de 50 % comme traction sur les anciens chevaux mécani-
ques. Cet avantage est dû à la position normale de l'enfant ,qui agit directement é
verticalement sur l'axe, ce qui lui permet d'actionner par son propre poids (de 4 î
10 ans, de 24 fr. 50 à 65 fr., etc.). Voir les catalogues et conditions , d'ici au 31 octo-
bre courant , chez L. Daler et Cie, rue de Lausanne, 60, Fribourg. (1049)
~ „..„„„..„_,„ .„.. ' ,;,,. „ JZZZZZln»
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Calligraphie , Méthode du prof, tamarin
Par suite de ses nombreuses expériences, basées sur des connaissances ana-

tomiques, le soussigné est à. même d'assurer pour toujours, en 8 leçons aux ,
dames et messieurs, une - .

écriture courante et élégante
La crampe et les perturbations analogues des muscles sont radicalement gué-

ries. ©SSgî̂  Ensuite de demandes réitérées , il se propose de 'donner un cours à
Fribourg, prie les dames et messieurs qui auraient l'intention de le suivre, de
s'inscrire lundi 21 octobre, de 1 ij2 à 3 heures, à l'Hôtel de l'Etoile. Le
coût du cours complet est de 20 fr.

fed_$~ Pour les personnes qui sont malades de la crampe des écritures, des
prospectus se trouvent chez Orell, Fussli et Cie, Fribonrg.

Berne, en octobre 1889. (1048)
Avee considération

Neuniann-v. Scltonfeld, prof.

SETS D'ÉGLISE, BRONZES, IES Ifiïï
Léon PHILIPONA , Fribourg, représentant des maisons Delhomme et Briguet

¦ •<?___. & s«H (Pa "̂

CORDONNERIE POPULAIRE I
3 Le magasin de la Cordonnerie populaire est transféré dès aujour- §
Z d'hui à l'ancien local de M. Zurkinden, coiffeur
LU

5 Place de l'Hôtel-de-ViSIe , 144
tC MAISON D'A-LT
fl- On y trouvera toujours un grand choix de chaussures pour l'hiver , tels 1

pantoufles , chaussons, bottines en tout genre.

g SOLIDITÉ ETJON MARCHÉ 1

1 Pierre ZURKINDEN, Coiffeur
3 avise son honorable clientèle et le public en général qu'il a transféré son fl
û- magasin en face de Saint-Nicolas. (999/707)

3 RUE DES EPOUSES, 71
à l'ancien magasin de la Cordonnerie populaire

Service prompt et soigné. Marchandises de premier choix |
JiSftftH^p^^ âHlimBSMBB


