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BULLETIN POLITIQUE
Procédés mini-téricls. — On aura

•^marqué, sans doute, l'habileté avec la-
luelle M. de Freycinet procède aux exécu-
tons politiques. Il y a quelques jours, les
jo urnaux publiaient la mise à la retraite
du colonel Vincent dont on n'a pas oublié
'o rôle prépondérant dans les mesures mi-
'•taires incriminées par la Haute-Cour,
Puis a eu lieu l'affaire Laisant suivie d'une
foule d'autres. Chaque jour apportait du
juinistère de la guerre une hécatombe que
'a rancune politique exigeait et que M. de
Freycinet avait -la coupable faiblesse d'im-
moler. M. de Freycinet paraît avoir ter-
miné ses hautes œuvres, c'est M. Thévenet
lui se met à la tâche, mais avec moins
^'habileté que son collègue.
, On n'a pas oublié la circulaire du garde
^s sceaux au sujet de l'attitude du clergé
Pédant la période électorale. M. Thévenet
Imitait à so taire quiconque avait charge
\âmes, sous peine d'être dévalisé et privé
V avancement. Les élections terminées, l'é-
trange ministre que l'expérience aurait du
oorriger , est revenu à la charge en ren-
chérissant de maladresse et d'iniquité. Il
"Otnandait aux procureurs généraux un
{"apport sur l'attitude prise par les mem-
Dres du clergé dans leurs arrondissements ,
?.n d'autres termes, il exigeait de ces fonc-
tionnaires une basse inquisition indigne de
? magistrature. On voit ce qu 'il faut croire
"es discours melliflus de M. Ferry et con-
s0rts lorsqu 'ils parlent de paix religieuse
et d'apaisement.

Mais M, Thévenet avait compté sur trop
de servilité. Le procureur de Clermont
vient de lui jouer un mauvais tour. M. Mau-
rice Bilard , qui n'est point le premier
Venu , est docteur en droit , il était entré
dans la magistrature par voie de concours,
Jo 22 août 1878 (loi Dufaure), avait siégé
successivement à Pethiviers, à Péronne et
à Laon. Il était procureur à Clermont (Oise)
depuis six ans, c'est dire qu 'il avait des
convictions républicaines que l'on pouvait
regarder comme sincères. Or , M. Bilard a
Musé de condescendre aux exigences de
¦*• Thévenet et « de fournir un travail in-
compatible avec le caractère de ses fonc-
ïjons ». La révocation s'en est suivie et
[ancien procureur s'est fait inscrire au
°arreau du Mans.
.Cet incident fournira matière aux discus-

s,\0Us qui ne manqueront pas de se produire
oes que i'on s'occupera de valider les nou-
eux élus. Il montre à quelles investiga-
*°iis on se livre pour annuler toute élection

lui n'est pas opportuniste , et il justifie ce
J?0** que M. Cornély applique à la formation
°-.e la nouvelle majorité : « Je ne sais, dit-il ,
Sl elle est vraiment fille de l'opinion publi-
que, mais on peut dire que la police a pré-
Sldé à l'accouchement. »

ï«es socialistes ma Reiclistag. —
On sait combien précaire est la situation

DEB.MBÈRES DÉPÊCHES
Glascow, 2 novembre.

Une fabrique de tapis s'est écroulée.
Sur 140 femmes qui travaillaient, cin-

quante ont échappé.
Les autres ont été ensevelies sous les

décombres.
l.e Caire, 2 novembre.

Le prince de Galles a dîné chez le khédive.
, La foule massée devant le Palais l'a ac-

harné.
Constantinople, 2 novembre

La flotte allemande portant Guillaume a
Passé les Dardanelles à six heures du soir.

Les forts ont salué.
Crespin , 2 novembre.

, Au nord du bassin de Mons, à Quareffnon ,
* * lenu , aux Pâturages, à Framerles, il y
;* 7000 grévistes. Au sud du même bassin*"¦ Dour , Elouges , Boussu , les traits sont
Presque complets aujourd'hui.
, Les mineurs ont voulu se mettre en grève
immédiatement , malgré les chefs de la Fé-
dération. Ils prétendant que les gérants des
oj iarbonnages refuseront d'augmenter les
flaires , aussi bien mardi prochain que

politique des socialistes allemands. Les
doctrines avancées causent à M. de Bismark
un perpétuel cauchemar, il leur a toujours
refusé le droit de se produire au grand
jour ; en vain a-t-on invoqué les principes
de liberté , de justice ou d'humanité, l'in-
flexible chancelier traque le socialisme dans
les journaux , dans les réunions publi ques
et privées, sous toutes ses formes, sans
relâche et sans merci. C'est ce qui donne
une si grande importance à tous les dis-
cours des députés socialistes du Reichstag.
La tribune parlementaire est le seul asile
qui leur reste et c'est sous le couvert de
l'immunité législative qu'ils peuvent élever
la voix et développer leurs théories dans
des digressions calculées. M. Bebel vient
de donner le coup de clairon habituel à
propos de la discussion qui s'est ouverte
sur le budget de la guerre. Le passage
capital du discours de M. Bebel a trait aux
armements et à la guerre, le voici en en-
tier

Les peuples veulent la paix, les gouverne-
ments poussent à la guerre. Il est parfaitement
indifférent aux peuples de savoir par qui ils
seront gouvernés, pourvu qu'ils soient bien
gouvernés.

Pendant les trois dernières années, on a dé-
pensé en préparatifs militaires 951 millions de
marks. C'est une vis sans fin , qui oblige à des
dépenses sans cesse croissantes par suite des
progrès de l'industrie. Qui songe encore au-
jourd'hui à rendre la guerre plus humaine ?
Plus une arme est meurtrière , plus tôt on
espère qu 'elle mettra fin à la guerre.

Au lieu de nous contenter de la chute de
Napoléon après Sedan, ce qui mettait un terme
à la guerre, nous avons continué la lutte et
nous avons pris deux provinces aux Français.

Voila pourquoi nous sommes continuelle-
ment menacés de la guerre. Nous serions tout
aussi bien fondés à demander les provinces
baltiques à la Russie , sous prétexte qu'elles
ont autrefois appartenu à l'empire d'Alle-
magne...

Sans être bebehen et tout en repoussant
la plupart des doctrines du leader socialiste
on peut faire des réserves sur ce discours
et approuver ces idées humanitaires. M. de
Bismark seul doit trouver pénibles de telles
vérités, et la nouvelle loi qu 'il prépare est
sans doute motivée par la franchise de ses
antagonistes au Parlement.

LA LOI FÉDÉRALE
SUR LES POURSUITES

III
Le code fédéral des poursuites présente

de si graves imperfections qu'il est en
butte aux critiques les plus accentuées
même de la part de certains partisans
acharnés de la centralisation et de l'unifi-
cation du droit , comme le sont MM. le Dr
Zeerleder , professeur de droit et président
de la Société des juristes suisses, Gafiisch ,
avocat du canton des Grisons, Bachmann,
conseiller national , etc.

M. Bachmann , dans son discours au
Conseil national , lors de la votation de
la loi, s'est exprimé comme suit :

Je suis un des plus zélés partisans de
l'unité du droit en Suisse et si j'ai accepté
mon élection à l'Assemblée fédérale, c'est
dans l'unique but de pouvoir participer à

maintenant.
Lille, 2 novembre.

Le travail a repris à Bruay (Pas-de-Ca-
lais), à Guesnain , à Azincourt et même aux
mines de l'Escarpelle. Toutefois, aux mines
d'Aniche, la surexcitation persiste.

Jeudi soir, une cartouche de dynamite a
fait explosion dans la cave de la maison
habitée par le chef garde Louis Carrier, à
Dechy, et n'a causé que des dégâts maté-
riels. La femme du garde est alitée, par
suite de la fraj^eur causée par l'explosion.

-.onncville, 2 novembre.
A la suite de pluies torrentielles, la route

qui va de Genève à Chamounix a été cou-
pée entre les points kilométriques 27 et
28. La voiture qui part de Bonneville pour
Genève, à huit heures du matin , doit suivre
un autre itinéraire.

Belgrade, 2 novembre.
La reine Nathalie voulait faire chanter

un Te Deum le jour anniversaire de l'ac-
cident de Borki. La régence n'a pas autorisé
le Te Deum déclarant qu 'un tel service ne
pouvait être célébré sur la demande d'un
simple particulier , la reine étant considérée
comme tel. Si l'ambassadeur russe, ajou-

la belle œuvre de la centralisation de nos
lois.

J'ai- vingt ans de pratique dans le do-
maine des poursuites et des faillites. C'est
en vertu de cette expérience que je parle.

Je n'ai jamais rien attendu de parfait
d'une loi fédérale sur les poursuites et fail-
lites; je me serais contenté d'une loi rela-
tivement bonne.

Après mûr examen de tout le projet, je
ne puis me déclarer satisfait , car la loi qui
vous est présentée est détestable, et si ja-
mais elle entrait en vigueur, il s'élèverait
dans le peuple contre cette œuvre une tem-
pête d'indignation.

Comme membre de la commission, je dois
ajouter que les projets ont été discutés avec
trop de rapidité.

Dans sa péroraison , M. Bachmann fait
ressortir que le législateur fédéral pour-
suit plutôt un but politique qu'écono-
mique.

H (le législateur fédéral) se préoccupe ,
en réalité, fort peu de déterminer les justes
rapports qui doivent exister entre créan-
ciers et débiteurs. Par une voie détournée,
il cherche à rendre illusoires les restrictions
des lois cantonales concernant le droit de
vote des faillis, en restreignant , en prin-
cipe, la faillite aux seules personnes inscri-
tes au registre du commerce.

Pour résumer la pensée de M. Bach-
mann, nous disons que la majorité radi-
cale des Chambres fédérales s'est inspirée
surtout de cette conviction que, pour
s'assurer définitivement le pouvoir , il lui
fallait le vote des insolvables.

A son tour, M. Gaflisch résume comme
suit les principaux motifs qui l'engagent
à repousser la loi :

1. Le mécanisme des fonctionnaires pré-
vu par la loi est par trop compli qué et les
instances de recours trop multipliées.

2. De la sorte, la procédure admise par la
loi sera excessivement lente et dispendieuse ,
attendu que, dans chaque cas particulier ,
à l'exception de quelques bagatelles, créan-
ciers et débiteurs seront obligés de recourir
au ministère d'un agent d'affaires ou d'un
homme de loi.

3. Les intéressés auront à observer, pour
la sauvegarde de leurs droits, un nombre
considérable de délais et de formalités, de
sorte qu 'un non juriste ne saurait se re-
trouver dans ce dédale de dispositions lé-
gales.

4. Un vice radical existe dans la déter-
mination des fonctionnaires chargés de
l'exécution de la loi. En effet , en matière
de poursuites et de faillites , les fonctions à
remplir sont essentiellement judiciaire s et
non administratives ; elles ne peuvent ,
elles ne doivent dès lors être exercées que
par*des autorités judiciaires.

5. Les compétences accordées au Conseil
fédéral sont trop étendues.

6. Les dispositions concernant les fériés
ne tiennent pas compte des intérêts spé-
ciaux des classes agricoles. .

l\ Les dispositions sur la responsabilit«_
des préposés sont trop draconiennes.

Enfin, M. le Dr Zeerleder, un centrali-
sateur aussi, se prononce pareillemen.
contre la loi. Etudiant les articles 15 el
19 de la loi qui institue le Conseil fédéral

I tait-on , faisait chanter un Te Deum, la ré- I VA^PHA ào p ...;* T _ rv.,_w,„,„-_-1 o-pnee se ferait un devoir d' v ¦.«•« is+or verseue de jy aris. La Commission a main
I gence se leiait un de> oir d y assister. . tenu sa proposition d'accorder aux fonc

DERNIERES «NOUVELLES
Conseil des Etats. — La Commission

des chemins de fer du conseil des Etats
composée de MM. Eggli, Wirz , Schaller ,
Schoch, Herzog, Mercier et Ruchet , a siégé
à Genève du 2(5 au 29 octobre. Elle avait à
s'occuper du projet de loi supplémentaire
à la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur
les chemins de fer complétant i'article 9
relatif au repos dominical. Les journées du
samedi et du dimanche soir furent consa-
crées à l'inspection de la gare aux mar-
chandises, des quais, dépots , trains arri-
vants et trains expédiés de Genève, station
frontière et débouché en Suisse du com-
merce de tout le Midi de la France, de la
Savoie et de la Haute-Italie. Lundi et
mardi , M. le conseiller fédéral Welti , cliei
du département des chemins de fer , assiste
aux délibérations de la Commission â la-
quelle furent distribuées les résolutions
votées au congrès international du repos
hebdomadaire siégeant à l'Exposition uni-

comme autorité suprême et directrice des
poursuites et faillites, M. Zeerleder fait
ressortir que cette compétence du Conseil
fédéral est exorbitante et inconstitution-
nelle.

L'art. 64, en effet , de la Constitution
fédérale, qui prévoit la loi fédérale des
poursuites et faillites , laisse aux cantons
tout ce qui a trait à l'administration et ne
réserve que les attributions du Tribunal
fédéral. De la sorte, les art. 15 et 19 pré-
cités vont à l'encontre de ce texte consti-
tutionnel , ainsi que du grand principe
moderne de la séparation des pouvoirs.

En un mot , la loi fédérale veut assurer
l'omnipotence absolue du Conseil fédéral
en l'armant des deux pouvoirs exécutif
et judiciaire.

Cette innovation présente un immense
danger. Le Conseil fédéral , qui est une
autorité politique , pourrait à un moment
donné neutraliser, faire traîner en lon-
gueur les poursuites exercées par un
créancier conservateur contre un débiteur
radical , comme le préposé, devenu un
fonctionnaire officiel à la merci de l'Etat,
pourra , dans un canton radical , ménager
ou inquiéter à son gré un débiteur, sui-
vant que celui-ci sera radical ou conser-
vateur.

Comme nous venons de le voir, la loi
fédérale ne trouve pas même grâce de-
vant plusieurs juristes du clan radical et
centralisateur ; mais les loges ont donné
le mot d'ordre et bon nombre de radicaux ,
moins impartiaux, se mettent l'_sprit à
la torture pour défendre per fas  et nef as la
cause de cette nouvelle œuvre législative.

M. l'avocat Brunner, le chef du parti
radical bernois et l'un des collaborateurs
de la loi que nous discutons , a trouvé
dix formules pour exposer les prétendus
motifs qui pourraient militer en faveur
de la loi fédérale.

Il propose l'adoption de la loi :
1° Parce que la nouvelle loi allège les

créanciers et les débiteurs de la plus
grande partie des énormes frais de pour-
suites et de liquidation qu'ils supportent
aujourd'hui, car elle supprime les agents
et tout leur cortège, ainsi que les droits
de timbre et l'odieux émolument de liqui-
dation perçu par l'Etat sur l'avoir brut
du débiteur. Pour l'avenir , les émolu-
ments sont fixés par le tarif fédéral à un
taux extrêmement modéré, comme dans
la Suisse orientale (art. 16, 27, 34, 67
de la loi).

Il y a là presque autant d'inexactitudes
que de mots et nous n'aurons pas de
peine à réduire à néant cette audacieuse
assertion.

Et d'abord , la loi ne supprime point
les agents d'affaires et leur cortège, at-
tendu que la loi elle-même, à l'art. 27,
se charge de nous apprendre que les
cantons peuvent organiser la profession
d'agents d'affaires , notamment en subor-
donner l'exercice à des conditions de
capacité , etc.

tionnaires et employés des chemins de fer
36 jours libres dont 17 fixés sur le dimanche,
de manière à ce qu 'ils aient au moins un
dimanche libre sur trois. Afin de pouvoir
réaliser ce grand progrès la Commission,d'accord avec le chef du département fédé-
ral , a introduit l'article 4 suivant :

« Lo service des marchandises sur les
chemins de fer est interdit le dimanche.

« Le transport de marchandises et de
bétail en grande vitesse demeure réservé. »

Un article 5 autorise le Conseil fédéral à
accorder, dans les cas extraordinaires et
urgents, des exceptions d'une plus grandeportée. Cette disposition transitoire per-
mettra aux Compagnies de satisfaire aux
exigences du service, en attendant que les
Compagnies des chemins de fer des pays
voisins aient pris de leur côté des mesures
protectrices en faveur de leurs employés.
La question est à l'étude et la Compagnie
du Paris-Lyon-Méditerranée a déjà fait des
propositions dans ce sens au ministère des
travaux publics.



Nous pouvons invoquer aussi l'aveu
des partisans les plus autorisés de la loi.
C'est ainsi que la revue l'Homme d 'Af -
faires, organe de M. Buchonnet, auteur
de la loi, reconnaît que les agents d'af-
faires, les procureurs, les avocats auront
encore bien de beaux épis à glaner, après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi .

Dans le N° 4 de cette revue de l'année
1888, nous lisons entre autres ce qui suit :

... L'on peut se demander , semble-t-il , quel
intérêt le créancier pourrait encore avoir à
requérir le concours d'un intermédiaire au
lieu de s'adresser directement au préposé aux
poursuites. Ce raisonnement serait juste si les
débiteurs étaient comme des fruits mûrs qu 'on
n'a qu'à pressurer pour en tirer du jus. Mais
il n 'est quo trop avéré, hélas .1 que la plupart
des débiteurs ne ressemblent rien moins qu 'à
des fruits juteux. Ce sont des fruits archi secs
dont on ne parvient çà et là à extraire un
reste de suc qu 'avec une grande dextérité de
main. Il faut pour cela savoir choisir l'occasion
propice, s'enquérir des ressources du débiteur ,
de ses biens dissimulés , connaître l'époque cle
ses rentrées ; il faut surtout savoir discerner
le moment psychologique et se rendre compte ,
le cas échéant , s'il est préférable d'accepter un
acompte , si faible qu 'il soit , plutôt que de
pousser le débiteur à bout. Ce sont là autant
de questions délicates qui constituent l'art de
la poursuite , questions auxquelles le préposé
officiel , s'il est consulté à cet égard par le
créancier, ne répondra pas, étant fonctionnaire
de l'Etat , charge uniquement d'exécuter la loi
en tenant la balance égale entre les parues , il
obéit à des ordres précis, mais il ne donne
pas des consultations. Aussi les créanciers
avisés, ceux-là du moins qui n'habitent pas la
même localité que le débiteur , jugeront-ils
généralement plus prudent et plus commode
de solliciter l'appui d'un spécialiste , d'un
homme du métier , pour se décharger sur cet
homme de confiance de tous les soucis de la
procédure de poursuite. Les artisans, les négo-
ciants occupés ont vraiment d'autres chiens à
fouetter qu 'à courir eux-mêmes après le3 dé-
biteurs véreux.

CONFEDERATION
Lit subvention anx Universités. —

La commission d'experts (non parlemen-
taire) chargée de donner un avis préalable
sur la qiîestion d'une subvention fédérale
aux Universités cantonales a longuement
délibéré. M. le professeur Hilty s'est éver-
tué à prôner la fondation d'une Université
fédérale. Mais la grande majorité de la
commission a reconnu que cetto création
n'est pas possible. Chose singulière, d'après
M. lejuge fédér al Morel , l'Université fédé-
rale n'aurait sa raison d'être qu'autant
qu'elle aurait une Faculté de théologie ca-
tholique où tout le clergé suisse serait
obligé de venir puiser son instruction théo-
logique ! Or , ajoute M. Morel, beaucoup de
cantons ne pourraient exiger cela des prê-
tres catholiques ; dès lors la Faculté théo-
logique ne serait pas fréquentée par les
catholiques romains ; en conséquence, l'U-
niversité fédérale n'est pas possible main-
tenant. Ce raisonnement nous montre ce
que veulent, au fond , les partisans de l'U-
niversité fédérale.

En fin de compte , la commission s'est
arrêtée aux décisions suivantes *.

Elle a admis le principe des subventions
fédérales , parallèlement avec le principe
de la création de nouveaux établissements
fédéraux. Ces établissements seraient :
1° Une école de droit et de sciences politi-
ques ; 2° une école de beaux-arts ; 3° un
institut d"_yg.è„e *, 4° une école vétéri-
naire ; 5° une école de commerce.

Les cantons à Universités qui n'obtien-
draient pas l'un ou l'autre de ces établisse-
ments, auraient droit à une subvention de
cinquante mille francs au maximum, à con-
dition que cette somme serait employée
exclusivement à la création de chaires
nouvelles auxquelles le canton contribue-
rait pour le tiers des frais.

M. Pedrazzini , qui fait partie de cette
Commission de spécialistes , a vivemenl
combattu l'Université fédérale , ainsi que
l'Ecole de droit centrale. Toutes ces créa-
tions n'aboutiraient qu 'à absorber la vie
cantonale. Le système des subventions est
le plus logique et le plus praticable. L'A-
mérique du Nord , ajoute le chef du gou-
vernement tessinois, subventionne même
des écoles privées confessionnelles. M. Pe-
drazzini s'est prononcé aussi pour l'admis-
sion de Neuchâtel et Fribourg que recom-
mande également M. Curti.

Cette participation de Neuchâtel et Fri-
bourg n'a été repoussée, en votation défi-
nitive, que par 6 voix contre 0. C'est M.
Schenk qui a fait pencher la balance pour
le rejet ! On ne pouvait attendre autre
chose de l'auteur du Schulvogt.

Mais on voit par là que la subvention à
l'Université de Fribourg fait quand même
Bon chemin. Elle trouvera devant les Cham-
bres fédérales un accueil bien plus favora-
ble que dans leur commission choisie et
présidée par M. Schenk. Ce qui le prouve
c'est lejlangage de la Revue de Lausanne,
qui critique l'exclusion de Fribourg.

« Exclure Fribourg, dit-elle, c'est mettre

contre les subventions toute la droite des
Chambres. C'est donc uno erreur de l acti-
que. D'autre part , le principe d'exclure les
Académies n'aurait d'autro conséquence
que d'obliger celles qui existent à se déve-
lopper le plus tôt possible en Universités
complètes. On voit plus facilement ce que
perdraient les Universités existantes que
ce qu'elles y gagneraient. »

La Neue Glarner Zeitung, organe cle M.
Zweibel, député de Glaris aux Etats, pense
que la création de l'Université de Fribourg
fera tomber à Veau la question de subven-
tions fédérales aux Universités, car, pour
être juste , dit le journal glaronnais, il fau-
drait les subventionner toutes ; or, ajoute-
t-il , on ne peut pas subventionner celle de
Fribourg, parce qu'elle est surtout et c 'vant
tout catholique.

Le parti socialiste et les élections.
— Dans leur assemblée de dimanche der-
nier, les délégués du parti socialiste, r. unis
à Berne, ont décidé en ce qui concerne les
élections au Conseil national :

1° De présenter des candidats ou socialis-
tes ou ouvriers partout où le parti est en
force suffisante.

2° De sentendre , si possible , avec le
Grutli et la fédération ouvrière partout où
faire se pourra et d'arrêter en commun les
conditions auxquelles d'autres candidats
pourrontêtre portés sur les listes socialistes.

3° De laisser au parti suffisamment de li-
berté d'action pour adapter son attitude aux
circonstances locales, au mieux des intérêts
du parti.

MOUBELLES DES CANTONS
Nécrologie. — On lit dans la Gazette

de Lausanne :
« La paroisse catholique de Lausanne

vient de faire une perte des plus sensibles
par le départ d'un de ses vicaires, M. l' abbé
Decrose. Homme aimable et distingué, pré-
dicateur de premier ordre , bienfaiteur des
pauvres et des malheureux, l'abbé Decrose
laisse le meilleur souvenir et d'unanimes
regrets dans la paroisse qu 'il vient de
quitter. »

M. l'abbé Decrose, Charles-Gustave, né è
Genève en 1860, avait été ordonné prêtre
en 1885 et envoyé vicaire à Lausanne.

Ronte de Chexbres à Epesse.-;. —
Une pétition est en circulation à Chexbres,
à Epesses et dans tout le voisinage, pour
demander au Grand Conseil la correction
du mauvais chemin reliant Epesses à la
gare de Chexbres. Il s'agirait de faire là une
bonne route à char. Les pétitionnaires font
valoir que la construction de cette route
serait une garantie de sécurité pour le
vignoble du Dézaley et empêcherait le re-
tour d'éboulements pareils à ceux du mois
d'octobre 1888.

Repos des employés de chemin, de
fer. — La commission du conseil des i-ttats
chargée de l'examen de la question du
repos des employés de chemins de f « r  est
actuellement réunie à Genève. M. V.'elti ,
chef du département des chemins de fer ,
assiste à ses délibérations. Les normes
suivantes ont été adoptées par la commis-
sion : repos annuel de trente-six jours , tra-
vail journalier de seize heures avec trois
heures de pause; suppression , le dimanche ,
du service des trains de marchandises, sauf
en ce qui concerne les transports en grande
vitesse, extension de ces dispositions à
toutes les Compagnies de transport.

.Ligne lEcltallens-BcrcIaer. — On
écrit à la Gazette de Lausanne que la ligne
Echallens-Bercher ne sera inaugurée ni lo
2 ni le 9 novembre. L'inspectorat fédéral
des chemins de fer trouve le ballastage de
la voie très insuffisant, et il ne veut donner
l'autorisation d'exploiter que lorsq u'on
aura fait à cet égard ce qu'il juge indispen-
sable. Il manque pour cela 1000 môtres
cubes de gravier ; 400 à mettre immédiate-
ment sur la voie et 600 à garder comme
réserve, et on ne sait où prendre ce gra-
vier. La carrière de Romanel est épuisée,
celle d'Assens aussi , et dans le Gros-de
Vaud le gravier est très rare.

Une communication postérieure au même
journal dit que la Compagnie a pris les me-
sures pour se procurer sans retard les
quelques mètres (et non 1000) de b:ùlast
qui lui manquent , et que la ligne sera ou-
verte dans la quinzaine.

\5n& caisse vide. — Emoi à Berne, la
caisse d'épargne bourgeoisiale est en déficit.
On vient de révoquer l'administrateur.
Les livres sont fort mal tenus jusqu 'à 1889
et pas tenus du tout depuis le commence-
ment de l'année. On annonce que la trouée
est do près de 150,000 fr. Le malheu reux
père de l'administrateur en est pour toute
sa fortune , une caution de 30,000 fr. ; mais
il est évident qu 'il invoquera la surveillance
et le contrôle défectueux. Les mauvaises
nouvelles vont par trois , dit-on. On a ar-
rêté, il y a deux jours , le notaire Berner,
liquidateur de la fabrique de papier de

Worblaufen. On ne sait pas encore au juste
ce qui s'est passé. Quant au troisième si-
nistre , on a parlé vaguement d'une autre
affaire; mais elle ne concerne pas Berne el
il faudrait obtenir des renseignements plus
précis.

Bnrean-- de placeniient. — Ensuite
de nombreux abus commis par de. bureaux
de placement , la préfecture de Neuchâtel
informe le public que deux é'ablissements
de cette ville sont seul autorisés par l'Etat
pour le placement des jeunes ç.en .en Suisse
et à l'étranger. Ce sont « Le Secours » et
« l'Union internationale des îiinies do la
jeune fille ». Ces deux bureaux déplace-
ment sont dirigés et surveillés par les da-
mes les plus respectables de la ville qui se
dévouent à cette œuvre, afin que les jeunes
filles qui vont ou viennent de la Suisse ou
de l'étranger soient placées chez d'honnê-
!tes gens et ne soient pas victimes d'exploi-
tation et d'intrigues.

IL 'industrie à Schaiilaouse. — Le¦ conseil d'Etat a accordé dernièrement plu-
sieurs autorisations de travailler dans les

j fabriques au delà du temps normal. Toutes
[ les industries représentées dans le canton
| sont activement occupées : fers, machines ,
i armes, voitures et wagons, montres , tis-

sus, etc. Jamais, depuis vingt ans, l'on n'a
tant construit de bâtiments que cette année

i à Schaflhouse. Lo manque de bonnes habi-
tations et de logements commodes se fait

t sentir , de là une hausse du prix des mai-
I sons et les constructions nouvelles.

Industrie horlogère. — D'après le
National, les repasseurs et les remonf*eurs
horlogers de la Chaux-de-Fonds ont décidé
que ceux qui ne bénéfieront pas dès samedi
de l'augmentation du salaire votée précé-
demment, cesseront le travail dès le soir.
On dit que des fabricants donnent satis-
faction aux revendications ouvrières. On
souhaite du reste que tout puisse s'arranger.

ILes inondations dans le Tessin. —
On écrit de Locarno , en date du 29 ociobre ,
qu 'il est survenu une crue subite et énorme
du lac Majeur , telle qu 'on en avait pas vu
depuis le I0** juillet 1868 (1 mètre 60). En
eftet , du 28 au 29, le niveau des eaux s'est
élevé à l'hydromètre de 1 m. 35 à 3 m. 25.
Toutes les rivières et surtout la Verzasca
et la Maggia , ainsi que les torrents ou
ruisseaux, continuent à grossir.

On constate déjà plusieurs éboulements
dansles collines et les vignes qui dominent
Locarno, ainsi que des dégâts considérables
à la route des Monti , et la rupture de l'a-
queduc d'eau potable de Frigiera. Le temps
continue à être très mauvais. Les négo-
ciants installés sur la grande place de la
ville ont dû préparer à la hâte l'évacuation
de leurs marchandises pour le cas ou le lac
aurait menacé d'inonder leurs étalages ; la
place n'est plus au-dessus de l'eau qae de
soixante centimètres à peine.

A Lugano, à la môme date du 29, la
place del Grano était en partie sous l'eau,
ainsS que le quai occidental. A Bellin..one ,
le Tessin a inondé une partie du champ de
manœuvres, et le torrent du Dragonato me-
nace de pénétrer dans la ville. On parle de
graves dégâts causés aussi par le Tessin
aux digues neuves de ce fleuve.

Loges maçonniques. — On lit dans
la Tribune de Genève :

On annonce la formation d'une nouvelle loge
maçonnique à Genève, sous le titre disUnctif
de la Juslice . Tout ce que nous savons, c'est
que cette loge, dans laquelle les dames seront
admises , travaillera d'après les principes de la
maçonnerie de St-Jean, et qu 'elle se fera, plus
tard , dûment reconnaître au même titre que
cela a eu lieu pour le Devoir, au Tessin , et
l'Union el Travail , à Genève.

Notre ville possède déjà sept loges, dont six
sont placées sous l'obédience de l'Alpina , soit
Grand-Orient ou Union des loges suisses ; une
l'est sous celle du Grand-Orient de France. 11 y
a en outre deux loges chapitrâtes , soit de
hauts grades , dont l'une dépend du Suprême
Conseil helvéti que , à Lausanne, et l'autre qui
est souveraine.

Les deux maçonneries sont complètement
distinctes. La bleue , c'est-à-dire la maçonnerie
symbolique, est la seule reconnue p.-sr le
Grand-Orient suisse, soit l'Alpina. La rouge ,
qui s'intitule philosophique , etc., est actuelle-
ment divisée à Genève , c'est-à-dire que l' un
des chapitres a excommunié l'aulre , dit de
St-André , dont le fond liturgique se rattache à
l'idée chrétienne.

Ajoutons , pour être précis, que l'Union des
loges suisses , soit l'Alpina , ne reconnaî t que
la maçonnerie symbolique , composée des trois
gvndcs d'*,ippyen_, de compagnon et de mmU-e.
Sa constitution est formelle sur ce point , car
l' article 5 détermine que les hauts grades des
différents systèmes maçonniques n'ont pour
l'Union des loges suisses , ainsi que pour les
loges en particulier qu 'une signification pure-
ment historique. Cet article dit encore : « Les
dépositaires de ces grades ne jouissent d'au-
cune prérogative particulière et ne figurent
aux loges symboliques qu 'avec le grade et les
insignes de maître.

Cette annonce jette un triste joui* sur
l'état moral de la cité de Calvin.

Vignes de Schaffhouse. — Dans la

dernière session du Grand Conseil schaf-
Qiousois, quelques députés ont présenté une
motion relative à la désinfection obligatoire
des vignes contre le mildiou , demandant
que cette désinfection fût ordonnée par le
Grand Conseil par une adjonction à la loi
rurale. Cette motion a été repoussée. En
revanche, il a été déclaré que les commis-
sions locales des vignes ont, en vertu des
compétences attribuées à elles par la lo1
rurale pour combattre les maladies de la
vigne , le droit d'ordonner le traitement des
ceps par les sels de cuivre, s'il y a lieu. On
s'attend qu'au printemps prochain cet ordre
sera donné partout.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 31 octobre)
Berlin. — Le Reichstag a terminé la

discussion du budget en premier débat.
M. de Maltzahn , secrétaire du Trésor, a

repoussé les attaques dirigées contre le
système d'impôt sur les sucres. Il faut at-
tendre le résultat des efforts internationaux
tendant à l'abolition de la prime sur les su-
cres auxquels l'Allemagne a pris part. La
question du choix entre la protection et le
libre-échange est une pure question d'op-
portunité. Actuellement, le retour au libre-
échange est impossible.

M. de Bœtticher , secrétaire d'Etat , a at-
tiré l'attention sur l'accroissement continu
de l'exportation dont témoigne la balance
du commerce. Lors de l'interdiction de
l'importation de la viande de porc , c'est 1"
point de vue sanitaire qui a dirigé le gou-
vernement. L'élévation des prix n'a pas e*
pour seule cause la défense d'importation,
comme le montrent les prix de la même
viande dans les Etats voisins. L'orateur fai<
enfin remarquer l'élévation générale du
taux des salaires.

Ont encore pris part au débat : M. Rich-
ter, qui s'est prononcé résolument contre
une augmentation des dépenses, en parti-
culier dans le domaine de la marine, et a
attaqué vivement la politique coloniale ; M*
de Bennigsen , qui , en réponse à M. Richter.
a relevé les grandes réformes accomplies
dans les domaines du «se self-government »
et de l'instruction publique, et l'améliora-
tion générale que l'on peut constater dans
toutes les couches de la population ; enfin
M. Rickert, qui a combattu les idées émises
par M. de Bennigsen.

Lundi , discussion de la loi sur les socia-
listes.

— D'après la Gazette nationale, le Co-
mité d'Emin pacha a décidé, dans sa séance
d'hier, de rappeler le D 1* Peters.

Paris. — L'Evénement assure que M*
Andrieux se présentera comme candidat à
la députation à Lorient après l'invalidation
de M. Dillon.

On dit que l'amiral Krantz serait en dé-
saccord avec ses collègues au sujet des
instructions à donner au gouverneur del'Indo-Chine , auquel certains ministres
voudraient subordonner absolument l'élé-ment militaire.

— Un commencement d'incendie a eu lieu
cette après-midi à l'Exposition , au premier
étage du palais des beaux-arts, dans la sec-
tion belge. Lo feu a été facilement circons-
crit, mais malheureusement trois tableaux
ont été endommagés par la fumée.

— M. Spuller a arrêté définitivement la
liste des promotions et des nominations
faites au titre étranger dans la légion
d'honneur à l'occasion de l'Exposition.
Cette liste comprend trois cents étrangers.

— Le nombre des membres du clergé dont
le traitement a été suspendu pour cause-
électorale atteint 55.

— La légation de Serbie dément les dépê-
ches privées de Belgrade suivant lesquelles
le roi Alexandre serait sorti secrètement
dimanche et aurait été ramené avec la
reine au palais.

Vienne. — M. Kalnoky part aujourd'hui
pour Friedrichsruhe, où il fera uno visite
do plusieurs jours au chancelier impérial-

Madrid. — Un vit: incident s'est produit
à la Chambre. M. Cosgayon (conservateur)
ayant attaqué violemment le ministre de*3
finances , M. Sagasta l'a interrompu en di-
sant : « Lo gouvernement no veut pas eu-
tendre davantage les insolences d'un ora-
teur qui cherche à faire de l'obstruction. y

Le ministre des finances , accusé par so-1
prédécesseur , M. Puygcerver , a voulu ré-
pondre , mais le président a levé la sôanco-

Saïnt-Pétersfcourg. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg dément catégoriquement
que le ministre de la guerre russe fasse ses
dépenses sans aucun contrôle , et qu 'il se
soit fait accorder d'avance des crédits pour
cinq années; les dépenses du ministère de
la guerre sont soumises absolument au
même contrôle que celles d'autres dêparte*-
ments.

Athènes. — L'empereur Guillaume et
sa suite se sont embarqués à midi au Pirée,
allant à Constantinople. La famille royale,
tous ses hôtes princiers et d'autres person-



ûages l'ont accompagné jusqu'à rembarque-
ment.

Le comte Herbert de Bismark a dit à M.
*ricoupis: « Je suis enchanté d'avoir fait
v°tre connaissance ; j'espère vous revoir
c»ez nous. »

(Dépèches du ior novembre.)
^aris. — Une dépêche de Belgrade, de

^urceofficieuse , dément la nouvelle donnée
i?ar le Standard que le ministre des finances
•Je Serbie ait conclu un contrat provisoire
ayec la Landerbank pour un emprunt de
ïJngt-cinq millions. La dépêche ajoute que
te correspondant du Standard a été expulsé
to Serbie pour Causses nouvelles et déclare
|ue toutes les nouvelles données par le
Standard concernant la Serbie sont men-
songères. ¦¦ -¦ .

Cannes. — M. Jules Ferry, interviewé
aujourd'hui , a déclaré qu 'il ne répondrait
P^us aux polémiques des journaux italiens
a« sujet de la Tunisie, les amis de M. Cai-
roli paraissant avoir un parti pris sur cette
luestion. M. Ferry a ajouté que ses rensei-
S&ements particuliers lui permettent d'af-
famer que le Tonkin est calme, contraire-
ment à ce qui a été dit.

hanf îees.— Le comité israélite de Lon-
dres a reçu des nouvelles de Bagdad , d'après
lesquelles , par suite d'accusations sans au-
cun fondement , le gouverneur général de
Bagdad a fait emprisonner le chef rabbin
et beaucoup d'autres juifs éminents.

Lord Salisbury a télégraphié à M. White,
ambassadeur d'Angleterre à Constantino-
ple, de faire une enquête sur cette affaire
et d'obtenir , si possible, le relâchement des
prisonniers.

"Vienne. — Ee Fremdenblatt dit à pro-
pos de la Visite de M. Kalnoky à Friedrichs-
ruhe : - - •

« La visite du czar à Beidin lui a offert
largement l'occasion de se départir de sa
^èfiance à l'égard de la ligue de la 

paix,
une juste appréciation par le-^czar de la

Politiquo des puissances alliées et le réta-
blissement de puissances amicales entre les
cours de Berlin et do St-Pétersbourg cons-
tituent un résultat précieux. MM. Kalnoky
et de Bismark s'efforceront de contribuer à
l'accomplissement des espérances suscitées
Par le discours du trône allemand. »

Home. — Le Po continue à monter ,
•toais plus lentement. Le temps s'améliore.

Athènes. — L'empereur Guillaume a
assisté à un banquet sur le vaisseau amiral
anglais. Il a porté un toast à la santé de la
Marine anglaise, et particulièrement des
équipages de la flotte de la Méditerranée.
Il a ajouté: «La marine allemande est
encore trop jeune , mais je compte sur les
amiraux et les capitaines anglais pour lui
enseigner le métier de la mer. »

Sofia-. — Parmi les projets do loi soumis
à la Sobranié se trouve aussi une proposi-
tion concernant la construction d'un chemin
de fer qui relierait Jamboli avec Slivno ,
Staragora , Tchirpan et Philippopoli. Co
chemin de fer , qui doit être établi à voie
étroite, aura 220 kilomètres de longueur
et servira principalement à faciliter l'ex-
portation des céréales par Jamboli et
Bourgas.

-Le Caire. — Le prince " de Galle3 est
arrivé. Il a été reçu à la gare par le khédive.
Il y avait une grande foule dans les rues et
nu grand déploiement de drapeaux.

CMRONBQU^GENER/.LE
Les élections municipales ont déjà

commencé, en Italie, dans un grand nom-
bre de circonscriptions rurales. Les résul-
tats connus jusqu'à présent ne sont pas des
plus favorables au gouvernement. Presque
partout le parti radical et socialiste s'est
affirmé audacieusement, et a remporté çà
et là de sérieuses victoires. S'il en est ainsi
dans les campagnes, les prévisions ne sont
guère rassurantes pour les élections dans
les grandes villes, qui auront lieu diman-
che prochain. C'est désormais un fait indu-
bitable que le mouvement radical et révo-
lutionnaire grandit et s'accentue en Italie :
c'est là au reste ie résultât logique de la
politique de M. Crispi. Nous y reviendrons.

Un hôte ruineux. — D'Athènes 1 em-
pereur d'Allemagne va se transporter à
Constantinople. On écrit à ce sujet que la
visite de i'empereur Guillaume est une
vraie calamité pour les finances turques.
Le Trésor ottoman n'était pas en état de
supporter de telles dépenses pour la visite
d'un souverain, fût-il le meilleur ami et
le plus puissant protecteur de la Turquie ,
ce qui ne semble pas être 2e cas. Dans les
premiers iours on parlait d'une dépense to-
tale de 100,000 livres turques(2,300,000 f r ) ;
maintenant on affirme que rien que les
cadeaux que le Sultan fera à l'empereur , à
l'impératrice et à leur suite coûteront cette
somme. Des milliers d'ouvriers travaillent
nuit et jour pour réparer, nettoyer, paver
et même élargir les rues et tous les endroits
par où passera l'empereur , et. les pro-
priétaires des immeubles ont reçu l'ordre
de peindre leurs maisons, leurs boutiques ,
d'enclore leurs jardins et les terrains

vaguos, et cela à leurs propres frais , bien
entendu. Quatre-vingts domestiques, valets
et écuyers du palais, seront mis au service
de l'empereur et de sa suite. Ils porteront
tous de superbes livrées d'une coupe
particulière, confectionnées pour la cir-
constance par le propre tailleur du Sultan.

Université. — Le Commers offert au
corps enseignant de l'Université par les
sections des Etudiants suisses de Fribourg,
aura lieu lundi soir dans la grande salle de
la Gronette.

Messieurs les invités sont priés de s'y
trouver à huit heures très précises.

Homicide par imprudence. — Deux
femmes d'Ecuvillens vivaient en mauvais
termes. L'une mariée et mère de famille,
âgée de 31 ans, l'autre seule et septuagé-
naire.

Elles habitaient la même maison, n 'a-
vaient qu 'une cuisine et qu 'un foyer. De là
naissaient des motifs de chicane chaque
jour renouvelés.

Jeudi matin, la situation était plus tendue
que jamais, et le mari était intervenu dans
[a quoreile. II venait de quitter la cuisine ,
lorsque la femme âgée donna un coup à
l'autre dans le creux de la poitrine en la
pouss ant vers le foyer.

Cet ce dernière se sentit mai, elfe entra
en hâte dans la chambre du ménage et
tomba inanimée dans les bras de son mari.
L'autopsie a démontré que la mort résul-
tait do suffocation ; un commencement de
goitre a obstrué les voies respiratoires ,
probablement par l'effet de la secousse ou
cle l'émotion.

Société française. — Le Comité invite
tous les Français demeurant à Fribourg, à
prendre part à une visite au cimetière des
Neigles, aujourd'hui dimanche, 3 novembre.

L'absoute y sera donnée par M. l'abbé de
Saint-Léger.

Rendez-vous au local de la musique de
Landwehr à 3 y. heures.

Mardi prochain , à 7 heures, une messe
sera célébrée à l'église de Notre-Dame
pour le repos des internés décédés à Fri-
bourg en 1870-71.

Société fr_hourgeo.se des métiers
et arts industriels. -— Ce soir , samedi
2 novembre , troisième séance hebdoma-
daire.

Sujet : Le téléphone. — Conférence don-
née avec démonstrations au moyen des
appareils , par M. Ebnother.

Les membres de la Société sont priés
d'assister nombreux a cette séance, ainsi
qu 'aux suivantes. Les maîtres d'état ne
faisant pas encore partie de la Société y
sont également invités, la séance étant
libre. ( Communictué. )

PETITES GAZETTES
VOL. — Les journaux de Genève signalent

une affaire assez importante de vol d'or , com-
mis au préjudice d'une maison de bijouterie
de cette ville. La chose a été découverle for-
tuitement pur un agent de la police de sûreté
faisant des recherches concernant un vol. Le
principal coupable paraît êlre un nommé B.,
ouvrier chez MM. F. et fils ; cet individu em-
portait de l'atelier des baguettes d'or dont il
faisait ensuite des baguettes dites « alliances »,
dont la vente est toujours facile.

La f emme B., polisseuse dans une autre fa-
brique de bijouterie (chez MM . R. et fils), a aidé
son mari dans ses opérations.

M. I. Rutty, juge d'instruction suppléant , a
fait décerner des mandats (l'arrêt contre les
époux B. La quantité d'or volé serait impor-
tante et représenterait une somme très élevée.

LES INONDATIONS EN ITALIE. — Les journaux
italiens sont remplis de télégrammes relatifs
aux inondations que les pluies chaudes de ces
dorniors temps ont provoquées en Italie. Des
provinces de Venise , de Mantoue , de Ferrare ,
de Modène, de Bologne , de Ligurie et mème de
Rome, on annonce que les llenves ont débordé.

A Vérone , l'Adige a monté à 1 mètre 20 au
dessus de l'ôtiage ; à Mantoue , les eaux en-
vahissaient le bas de la ville ; à Ferrare, le Pô
a monté de deux mètres et le lit du fleuve s'esl
beaucoup élargi, tandis que son affluent , le
Panai o , s'élevait de seize centimètres à l'heure.

A Modène , la plaine et la route de Vignola
étaient inondées. Dans plusieurs villes des
ponts et des maisons ont été emportés ; on
comple même un certain nombre de noyés.
Les campagnes aussi ont beaucoup souffert .

Le parfait C©RBO_s.-_.LE.U9 ouvrage
de 500 pages avec 250 gravures ct planches en
chromo, est un véritable trésor pour chaque
ménagère qui veut être introduite dans la
science pratique d'une bonne cuisine bour-
geoise et dans les mystères de la haute école
culinaire. Ce qui dislingue d'abord cet ou-
vrage, c'est en première ligne le « vocabulaire
des termes et des ustensiles de cuisine » qui
contient sur 68 pages toutes les explications
nécessaires en ce qui concerne l'installation
d'une cuisine ; ce vocabulaire est pour ainsi
dire « l'école préparatoire » ; vient ensuite l'é-
cole pratique (pages G9 à 481), contenant un
grand nombre do recettes pour tous les meta

imaginables , depuis les plus simples jusqu'aux B*/$j&g9%^-> A I ûlllj' il *«*<tf5fB8ttt_B
plus fins et coûteux. La «J table des matières » K„$-œl_is» f.  _ . .§ l l r i __ «S_&*tsB__a(pages 483 à 500) est ensuite le résumé de l'art ¦**¦**'—•*•*"*— -* •*¦¦¦ ___ ¦< _¦*--.*«¦ -»
culinaire qui facilite énormément la recherche
des recettes des différents genres de plats.

L'auteur s'est donné la peine de faire des
explications claires et très compréhensibles , de
sorte que cet ouvrage peut être mis non seule-
ment entre les mains des personnes expéri-
mentées, mais aussi dans celles déjeunes per-
sonnes qui en sont à leur début culinaire. Ce
livre se recommande donc sous tous les rap-
ports. (Voir aux annonces.)

Ou apprécie chaque jour davantage le <D1-
men. usaivcinsel d-P._ ss-S£a__er. Réclamer
le flacon avec marque de fabrique. ( Voir aux
annonces.) (793/540)

Ot.B.i Y_ïG-- e jaëîéoroiogîijae do Fribov.
Les observations sont recueillies ohaq-a» jo_ .
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7-5,0 jL * |~_! 715X
710,0 su. I -S 710,1
Moy. f- M ( I  ! "S au» .
?05,0 -T i 1 "S mc705,0 ST I ' j j j I ~ ~ 705,0
700,)!=" j i ' "f 700,1
685,0 1|- I ! I i ! -i 695.C
6W-* jj- ) il _ _ L  11 -j. . j. 680 0

THERMOMETRE {QtMtgrmitot

Octobre. { 27| 28; §9* 30; 31 f 1 2 Novemb.
7hn__ÏÏn 7 8 71 8 8 6 2 7hâ__tti*
1 h. soil 9 10 9 10 9 8 5 1 h. soir
7 h. soil 9 8 8 9 8 5 7 h. aoii
Mlnlmnm , 7 S, 7 -0, & 5 Miniawm
Maxla-nm 9 10 9! 8 9 8 Maximum

L'HOTEL DE JAMAN, MONTBOVON
Seul établissement de la localité, sur

un passage très fréquenté ,* bien connu
des voyageurs et touristes.

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

E. ilzymtmû.

FILATURE
de Fribourg

NEUVEVILLE , N° 82
La ûlaiurede 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 M&mtmt chez Mm0 Vve Biche, négt.
(IG03/709) Jba direction.

Êlï^ Pianos et Hamoivmms
I à vendre de magnifiques pianos Trost
i de Zurich ; à vendre des harmoniums

aliéna, et ainéric. de 200-550 fr.
Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,

: 15 fr. par mois, chez lï. Muïle*-, prof.,
i au Pensionnat , à Fribourg. (864)

p*t__M_1̂ '#-̂ -" 1-'*—__ *—*jg*aB*'M^  ̂ W'1

| pour tontes maîtresses de maison 1

!

Pour la lessive et principale- |
ment pour le nettoyage à fond de |
tout genre d'objets, employez et f
demandez le |

Savon blanc à détacher j
WEISSK BLEICHSCHMIERSEIFE

de Ja fabrique de Scliuler-F'e- Jde-rspiel , à Kreuzlingen (Thur- |govie), reconnu jusqu'à ce jour 1
comme le meilleiix-, le meïl- i
leur itiarclié et le plus |
i__o __ensif pour 2e lavage, qui I
se trouve dans le commerce. [329] j

Dépôts à Fribourg :
F.-A. Christinaz; Charles Lapp 1

Les plus belles et les plus solides
F. B U G N O N

médecin-dentiste à Fribourg.
, Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Oar»,

deux belles chambres meublées, avec belle
vue, avec ou sans pension. S'adresser a la
rue de Morat, 252. (1095)

AïOïTFI .  une ¦belle et _Tan,-*-eJU_ rL/i_ i«i chambre meublée au
premier étage, sur le devant, rue de la
Préfecture , N" 205.

S'adresser à la boulangerie Bess-
uer, à Fribourg. (1091)

louer avec pension. S'adresser rue de
la Préfecture, 211. (1060)

OM OFFi_E A LOUER
de suite 2 chambres meublées à l'Hôtel
des Bains, N° 274. Entrée du côté du
Jardiu anglais. S'ad. à ©reil, Fussli,
annonces, Fribourg. (1069)

Une jeune fi!ie Sïï_X_J_-
aurait l'occasion d'apprendre, dans une
famille honorable de ia Suisso allemande,
non seulement tous les ouvrages d'un
ménage, mais aussi la langue allemande.
On garantit un salaire correspondant à
la capacité. S'adresser à la ÏSrasserie,
à Morat. (1096)
-«• -?©«--.©.O. _>¦&«Aj*M»Sh****®_ •_!<£,_;<•>©•£>©?•?
I ,-»-*_ »_ _ ¦,.. _,.„ . r. .T__ - -_w. Iîs UtlUfiS JFMtiNMI- 1
| taxeur à FRIBOURG |
© est eha-gé do vendre tout le _.

1 

mobilier de l'ancien HOTEL. g
NA.TIO_.AI-. (1084) 2

Il s'y trouvera tons les jeudis x
depuis 2 lieures au soir ; les <>
autres jours s'adresser chez lui, JRCE OE L'HOPITAL., 18S. 2

»#»»»igo-*->»_<t*®<>®»®»«»®»a»a$dB»®»5

dOMAWM & MOMABtM
A. louer de suite ou pour le 22 février

1890, ensemble ou séparément, le beau
domaine de Flauchy, près Bulle, d _
35 poses et la Montagne des Becor-
detS'dessous, près du Lac-Noir, d'en-
viron 200 poses.

Le propriétaire céderait 38,000 pieds
cubes de foin et regain , à Planchy, à un.
prix avantageux.

S'adresser à £,éon _Hrcd, à Fri-
bourg. (1079)

SOLUTION
DE

Bi-Phosphate fie Chani
DES FRÈRES MA.RISTES

DE SAINT-PAUL-TB OIS-CHAT.E_.U_r
(DRO_I£)

Préparée par M. L. ARSA C, pharm de l' cl.
à MONIELLMAR (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 ct 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 gui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'ella
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants laibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate .* Pria: 3 f r.
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 %sur les produits similaires,.solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bous effets de ce remède, demander 1%
notice qui est expédiée fran co contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez ;

_T. BOTJ__.__B & €ie,
GENèVE,!OS, RUE nu RHôNE , 108, GENèVE

Vente au détail , pharmacies : Alfred
Pillet ; Boéchat et Boargjr ^echl, et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet, d Esta-
vayer ; JqmW, à Châtel-Saint- Denis.

(1 042)



CORDOIIEMË POPULAIRE
D Le magasin de la Cordonnerie populaire est transféré dès aujour
2 d'hui à l'ancien local de M. -.urkinden, coiffeur

Place de . Hôtel-de-Villé, 144
K 3MA.ISOIS __>*_Y_£-T
Û- On y trouvera toujours un grand choix de _nau_s«_ es pour l'hiver, tels

pantoufles , chaussons, bottines en tout genre.

» SOLIDITÉ ET BON MARCHÉ

I Pierre ZURKIIDEN, Coiffeur
p avise son honorable clientèle et le public en général qu'il a transféré son
Q. magasin en face de Saint-Nicolas. (999/707)

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

Service prompt et soigné. Marchandises de premier choix
Hm»m
g» '" . ; A I S*f § _¦ og-a rf S» P t> I « <5 *£ '-S -a _ « S ïï s
ISP- _¦< b^ „ _ | -sj |_« Êg- g. 0) :_ ,_ o„§ n« N «
Bt-  n l g S- ^ H a- ig'0 *a

_c 1 a " _^ ê'l, *= » a ©i°
rg 1.5pf-iip^iiP
le- S i lll*!"8.-8 -̂!!S 1 _ _ | " i asJ -3|*s B 1|«=¦¦- B *sdl»3 i i 2 i a _ r g ig rf «a
_ <* i OS I «5 1. i g. i 8 1*3.2 8 «S
^P I _* _ § '"S *S« t4 l_ -3*S g'_ -î
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EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (136/97/12)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N" 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes , ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, hois de
lit , tabourets , tous en hois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets , couverture de laine, etc., etc.

En garantissant la meillenre qua-
lité et les prix les pins rédnits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BKU_}©__B,
(171/104) menuisier.

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

fî * J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent , et
vieilles monnaies. "TUfl (943/663)

Je préviens l'honorable public de la ville et de la campagne que pour se garantir des
refroidissements il trouvera chez moi un grand choix d'articles suivants :

Caleçons et gilets de flanelle blancs et couleurs, pour hommes et femmes ; gilets de
chasse en toutes grandeurs ; casquettes ; gants en coutil et tricotés en laine ; chemises
blanches et couleurs ; pantalons de dimanche et de jour d'œuvre , doublés ou non ; grand
choix de blouses ouvertes ou fermées ; coiffures pour dames et demoiselles ; écharpes ,
fichus , gants, jerseys, laines à tricoter, parapluies , etc., etc. — Ayant avantageusement
acheté, je vends à bon marché. Se recommande à tout le monde,

Franz SCMMKEB , Place dti Petit-Saint-Jean, 49-
à côté de la Brasserie du Tirlibaum, Fribonrg.

Tous les samedis et jours de foire, je me trouve sur le Pont-Muré, vis-à-vis de M. Jo-
seph MEYER, quincaillerie. (1097)

Aimez-vous

un café bien piquant , et bien délicat
de goût, et d'une belle couleur ? Une
telle boisson est servie à Garlsbad , et
elle jouit à juste titre d'une renom-
mée universelle. Pour obtenir un
breuvage identique et de même qua-
lité , on n'a qu'à ajouter lors de la
préparation à un café en grains
quelconque une minime quantité
d'épice de café à la Carlsbad de We-
ber. Elle se vend dans les épiceries ,
les drogueries et les commerces de
comestibles. (652)

ÛSS** MARQUE DÉPOSÉE *®&S

CIMENT UNIVERSEL
de PJ-USS-STAUFER

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

jusqu'ici pas encore surpassé
peut être acheté eh petits et grands fla-
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. Stajessi , libraire.
A Châtel-St-Denis ; chez M, D. Pilloud,

ferbl. (626/361)

Boites ûeConstrnctton Ë TAncre
de la Maison Riolitér

eonsorvent toujours leur ronom-
mco do bon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouet no peut
rivaliser sous cos rapports avec
los Boîtes do Construction à
l'Ancro : lo jouet instru ctif paroxccllenc- pour los enfanta __
tout âge. Uno Boîto do Con-struction est uno mine inépui-
sable do recréation utile durant
de longues années. Chaque boîto
contient do splondidos modèles
coloriés et peut ôtro complétéo
par des Boîtes Suuplémentaires.
Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en
dessus. Eviter les Con„efa«>oî.s.
Demander lo.Catalbgue illustré.,distribué gratuitement sui* toutodemande adressée à

F. AO. RICHTER . Cie., Olten.

des villes et des campagnes , indispensable pour la Cuisine Son. geoise
et la petite cuisine des ménages

par JN_t__-__i____VIB 0_AJRÊJ\__E_, cuisinière
Ouvrage de 500 pages avec 250 gravures et planches en chromo, pr éedé d'un v°

cabulaire des termes et des ustensiles de cuisine.
Prix de l'ouvrage relié, 5 fr., broché, 4 fr. 50.

S'adresser à M. Jos. Sutorins, rue du Pont Suspendu , 90, Fribourg.
Chez le même, on peut se procurer JLe» 1200 recettes, ouvrage indispensable

à tous ; prix , S fr. 75, (1074/755^

ORNEMENTS D'EGLISE
Bronzes, Vases sacrés

MAISONS DELHOMME & BRIGUET, LYON-PARIS
Iiéon PÏEILIPOIVA, représentant

Encensoir ordinaire avec navette
fiant. verni argenté doré

0 m19passe petit 10 fr. — 14 fr. 25 fr.
0 22 — 13 » 50 17 » 32 »
0 25 moyen 14 •*•> — 18 » 35 »
8 27 grand 16 . — 22 » 40 »

Encensoir gothique
fiaut. diam. Terni argenté doré

0B30 O-HO avec navette 44 fr. 64 fr. 88 fr
Encensoir roman

Iaut. diam. la pièce verni argenté doré
0m20 OralQ avec navette 24 fr. 29 fr. 48 fr

Grand choix, chez le soussigné d'échantillons de papiers peints, pour tapisseries
et décorations d'appartements.

Tons riches, nuances délicates, couleurs chatoyantes, imitations décor oriental,
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de fabri"
cation française. (581)

Prix très avantageas:. Se recommande
(jUStaVe BINZ, contre-maître à riBJDIJSTltlElXB»

représentant de commerce pour diverses grandes fabriqu es.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

A Ifli-Pp au centre *^e *a v-*'*e *^es__. lUlic-l chambres avec ou sans pen-
sion. S'adresser à Orell, Fussli, an-
nonces, à Fribonrg. (1023)

ON DEMANDÉ"
deux apprenties tailleuses. S'adresser rue
de la Préfecture, K° 193- (1090)

On offre à vendre à de bonnes conditions
I_.9A.XJ_3"_EOI=tG}-_E_ 30XJ SAUVAGE

située snr la place de foire, Plancbe*-S_.périe_re, à, FRIïîOT___ G
Belle clientèle assurée ; bonne affaire pour preneur sérieux. Get 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 soussigné,
_ (1068/751) G. STERROZ.

Hernies. Gcixérisons
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour la

guérison des hernies à Glaris nous a guéri complètement de hernies inguina-
les et de l'hydrocèle, de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban-
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangements professionnels.
P. Gebhard, tailleur, Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ;
Alph. Bossy, Avry, près Matran ; H. Mosch, Rikon, près Effretikon . La bio-
chure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison » gratuite. S'adresser à
¦,I m^wwifn._2:_Pm.i3.?M r ]a guérison des Hernies à Glaris. (489/338 »

AITBISRG]-. A IJOIJ-Ë-R_w ___ -aa_y* _H__^JBL__JB__'l_v ̂ QJ»̂  ¦" -^ A W  W elt ̂ J  ̂^L-J -M m H__ «gft-

La Société des carabiniers de Saint-Aubin, en Vully, exposera en amodiation , pat
voie de mises publiques, pour le terme de six années, son auberge qu'elle possède
au dit lieu , sous l'enseigne de -îaisora-tie -Ville ; belles et vastes dépendances,
clientèle assurée ; jardin , pré et champ d'environ 40 ares.

Entrée eu jouissance au 8 mars 1890. (1093)
, Les mises auront lieu en. dite auberge, le lundi 4 novembre, dès midi, sous de

favorables conditions.
SainfeAubin, le 6 octobre 1889.

J- <DOJJ] UAXJX>, président.

Carillon à 4 timbres
Petit modèle , la pièce, verni . . 17 50
Grand — . . 20 ¦»

Carillon à 3 timbres
verni argenté doré

La pièce . . 12 fr. 20 fr. 24 ff-
Sonnette romane (954)

La pièce, vernie émaillée . . . 5 60
Sonnette ordinaire, métal argentin
Diamètre 0m55 la pièce . . .  2 -**"

— 0 60 •— . . . 2 60
— 0 65 — . . .  2 75
— 0 70 — . . .  3 4"
— 0 75 — . . .  3 4*'
— O 80 — . . .  6 4*

Mr PHOTOGRAPHIE * ĝg

BUHUWANN <& C|E
Montée du Collège , Ruelle des Maçons

_V _-̂ 3^I_BOtJ_E_<_ïr
Pose tous les jours et par tous les 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. (878/609)


