
TOUS A L'URNE
Nous serons brefs.
Ge n'est plus l'heure des discussions ;

te moment est venu de faire son devoir.
Nous avons discuté mûrement la loi

soumise au vote du peuple. Des juristes
*.YrtDrïséB nous ont accorâè lern précieuse
collaboration. Nos articles ont eu l'hon-
Heur d'ôtre reproduits et traduits dans
Jaaint journal confédéré.

Nous n'avons donc pas peur de la lu-
mière.

On a essayé de démolir , ici ou là, l'unou 1 autre des points secondaires de notre
argumentation . C'a été sans succès ;
¦juais notre exposé des conséquences de
** loi pour la population fribourgeoiseu a pas été contesté dans son ensemble.

Il ne pouvait pas l'être.
Quel est le journal du parti adverse qui

a étudié la loi avec autant de maturité
*ïUe la Liberté ? Nous n'en connaissons
Point.

La Liberté a démontré à l'évidence que
*a loi fédérale est avantageuse aux ban-
quiers, aux grands industriels, aux négo-
ciants en gros des principales places de la
Suisse, à tous les brasseurs d'affaires.
Ceux-là sont puissants et écoutés à Berne,
lis tiennent le haut du pavé aux Ghambres
fédérales. Ils dictent leurs volontés, qu'il
•? aSisse d'une loi sur la poursuite ou d'unîarif d© douane, ou d'un traité de com-
merce, n a bien fallu , l'an dernier , que
l'agriculture payât les faveurs qu'on de-
vait leur faire dans les traités commerciaux
avec l'Allemagne, avec l'Autriche et avec
l'Italie ! Pour eux, tout ; pour les autres,
rien ! . .

La loi est encore avantageuse aux avo-
cats. Aussi , voyez avec quel zèle ils
la patronnent. Nous faisons deux caté-
gories parmi les avocats pratiquants :
ceux qui font de la politique militante ,
et qui naturellement marchent par disci-
pline ou par dévouement d'accord avec
.eur parti. De ceux-là, il y en a pour et
•u y en a contre la loi.

Puis, il y a la catégorie des avocats
•M cachent leur drapeau politique , afin
de ne pas se faire tort pour les affaires
ffe leur bureau. G'est de ces derniers que
je parle. En connaissez-vous un seul qui
ue soit pas attelé au char de la loi pour
la faire voter? Et cela se comprend. L'ap-
plication de la nouvelle méthode de la
poursuite leur ouvre les sources du Pac-
tole.

Ce sont les seules catégories intéres-
sées à l'adoption de la loi. Toutes les
autres classes de la société y perdront.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Rio Janeiro, 16 novembre.

SUT* Une i_ - Ki_-Tectioi» vient d'éclater
au Brésil pour renverser le gouvernement
et procla.m.ei. la République.

L'apmée a appuyé le mouvement.
Un gouvernement provisoire a été

établi!
Parmi ses membres on remarque Da

Fonscca et Benjamin Constant.
Les détails manquent.

Favis, 16 novembre;
Il est confirmé que pendant la Révolution

de Rio Janeiro M. Ladani, ministre de la
marine a été assassiné par trois soldats
révoltés; - .

Bucharest, 16 novembre.
La majorité du cabinet n'a pas approuvéla proposition de M. Catargji relative à la

dissolution cle la Chambre.
M. Catareji a démissionné.

Bucharest, 16 novembre.
Le roi a chargé M. Mano do f ormer un

Uouveau cabinet.

Ceux qui y perdront peut-ôtre le plus,
ce sont les ouvriers, et pourtant le Grutli
les a enrégimentés pour le vote de di-
manche. G'est que là on ne regarde pas
au mérite intrinsèque de la loi. Elle cen-
tralise, elle affaiblit les cantons: donc
votons-la. Le Grutli poursuit systémati-
quement la suppression des cantons et la
République unitaire, de laquelle seule il
croit pouvoir attendre la réalisation de
son plan économique. G'est une utopie ;
mais passons. ¦

Lea artisans et les commerçants au
détail perdront à l'adoption de la loi sur
la poursuite et la faillite. Pour eux, nous
l'avons prouvé, le moindre retard dans le
règlement d'une échéance, c'est la faillite
forcée.

La loi est préjudiciable aux débiteurs
chirographaires. Aujourd'hui , toutes les
banques prêtent sur deux signatures.
Avec la nouvelle foi, il en faudra ordinai-
rement trois, et pas des premières venues.
Un homme très versé dans les affaires de
banque, nous parlant du portefeuille d'un
des établissements du canton , nous assu-
rait qu'une bonne moitié des billets (la
somme de un million sur deux) ne pour-
raient pas être renouvelés sans des ga-
ranties supplémentaires. Quelle position
sera faite aux débiteurs ainsi empêchés
par les exigences de la nouvelle loi, de
pouvoir renouveler leurs billets ?

Quel besoin nos artisans et nos détail-
lants ont-ils d'une loi unique ? Ils ne
feront pas des affaires à Saint-Gall ou à
Zurich ;' quel intérêt ont-ils à faciliter
aux Saint-G-allois et aux Zurichois les
relations d'affaires dans notre canton ?

Les législations cantonales sont pro-
tectrices du commerce et de l'industrie
locales. Pourquoi renverser cette barrière
dans un canton qui, comme Fribourg,
n'a pas de grands capitaux, encore moins
de grandes industries? Lorsque le com-
merce local vient d'obtenir , après beau-
coup d'instances et un actif pétitionne
ment, que le conseil général de Friboure
prenne des mesures contre l'invasion des
marchands forains, pourquoi ouvrir la
porte à une plus redoutable concurrence ?

Les industriels et les négociants de
Fribourg qui voteront Oui, commettront
une sottise, presque un suicide.

Quant aux agriculteurs, à part quel-
ques propriétaires de grands domaines
qui étalent dans les journaux libéraux
leur prose au nom de la Société d'agri-
culture suisse, tous perdront à l'applica-
tion de la nouvelle loi.

On l'a démontré à satiété. La rigueur
des délais est incompatible avec les con-
ditions spéciales de nos petits agriculteurs
qui n'ont pas de l'argent quand ils veu-

. lent ; ils seront obligés de vendre à vil
( prix leurs récoltes ou leur bétail pour
faire face à une échéance.

La loi fédérale enlève à l'agriculture
fribourgeoise le droit précieux de rédi-

Paris , 16 novembre.
Une dépêche de New-York dément la

:mort du ministre de la marine à Rio Ja-
; neiro. Ses blessures sont très graves, mais
elles ne mettent pas sa vie en danger.

On croit qu'un plébiscite aura lieu.
Coire. 16 novembre.

MM. Biihler, Décurtins , Peterelli , Ro-
medi et Schmid , députés aux Chambres
fédérales viennent d'adresser une procla-
mation au peuple des Grisons pour l'enga-
ger à voter IVOîW demain.

I\ y aura une forte majorité de rejetants
dans notre canton.

Berne, 16 novembre.
Le projet de la minorité do la commission

du Conseil national , dans la question des
arrondissements fédéraux, vient de voir le
jour.

Il admot comme règle générale l'arron-
dissement à trois députés. .

Selon ce système le canton de Zurich
serait divisé en six arrondissements , dont
cinq à 3 députés cbacun et un à 2. Total :
1" députés.

matlon, cette sauvegarde des biens des
familles.

Elle réduit presque à rien le privilège
des BÏENS BB FEMMES.

N'est-ce pas plus qu'il n'en faut pourÏOter PION
Eticbre un mot.
On conviendra que le mérite de la loi

fédérale est tout au moins contesté.
C'est bientôt fait d'imputer à la rancune

ultramontaine ou à la tendance obstruc-
tionniste les résistances que la loi trouve
dans tous les cantons catholiques. Mais
il y a aussi des cantons protestants ,
comme Berne , où la généralité des culti-
vateurs se prononcent contre la loi fédé-
rale. Ceux-là ne sont pourtant pas ultra-
montains.

Il y a des juristes distingués, comme
les membres du Tribunal fédéral , comme
M. Zeerleàer, M. Vogt , M. Bachmann,
qui déclarent que l'adoption de la loi
serait un malheur public et que le statu
quo est bien préférable.

Ainsi, d'un côté, une loi contestée par
de très bons juges.

De l'autre, la loi fribourgeoise sur la
poursuite, qui est bonne, qui est humaine
pour le petit , à laquelle nous sommes
habitués. Cette loi n'est pas parfaite ;
mais personne n'oserait dire qu'elle est
mauvaise. Elle a d'ailleurs fait ses preu-
ves. L'améliorer est possible, et ce serait
déjà fait si la Confédération n'avait pas
annoncé l'intention d'édicter une loi sur
la matière.

Ainsi, d'un côté, une loi cantonale qui
est connue, appliquée, dont chacun est
obligé de dire qu 'elle est bonne, qu'elle
convient à notre pays.

De l'autre côté , une loi nouvelle, dont
on ne sait pas ce qu'elle donnera , tant
les avis sont partagés sur ses mérites et
ses inconvénients. Ceux qui l'ont faite
en disent le plus grand bien , sentiment
très paternel. Des légistes impartiaux et
sérieux la disent fort mauvaise.

Est-ce que, dans cette alternative , le
doute est possible ?

Ne vaut-il pas mieux garder ce que
nous avons, que de nous lancer dans les
hasards et les périls de l'inconnu ?

Voulez-vous aventurer sur un peut-
être, la prospérité économique du pays,
votre modeste avoir, l'avenir de votre
famille ?

Ge serait l'acte d'un insensé î

Donc, la situation est claire.
Mais, par surcroît , un grand devoir

s'impose.
Quand tant de causes sacrées sont en

jeu , est-ce que vous diriez :
•— Que m'importe ? J'aime mieux rester

à mon repos ou vaquer à mes plaisirs : je
n'irai point voter.

Qui oserait excuser ainsi l'indifférence
et l'apathie ?

Berne. Dix arrondissements , ainsi ré-
partis : Berne et banlieue , 2 députés.
Thoune et Simmenthal, 3. Konalfingen et
Signau , 3. Trachselwald et Berthoud , 3.
Fraubrunnen , Aarwangen et Wangen , 3.
Aarberg, Burén , Nidau etErlach , 2. Bienne,
Neuveville, Courtelary, Moûtier, 3. Por-
rentruy, Delémont , Laufon , Franches-Mon-
tagnes, 3. Total : 27 députés.

Lxtcerne. Trois arrondissements , comme
suit : District de Lucerne et Entlebuch :
3 dép. Willisau et Ruswyl , 2. Hochdorf et
Sursée, sans Ruswyl, 2.

Fribourg. Deux arrondissements ainsi
formés : Broyé, Lac, Singine et ville de
Fribourg, 3 députés. Sarine-Campagne ,
Gruyère, Glane et Veveyse, 3 députés.

Soleure. Deux arrondissements , dont un
à 3 députés et l'autre (Balsthal , Dorneck-
Thierstein) à 1.

Bâle-Ville. Deux arrondissements, dont
un à 3 et l'autre à 1 député.

Saint-Gall. Cinq arrondissements. Saint-
Gall et Tablât , 2 députés. Rorschach et les
deux Reinthal , 2. Sargans, Gaster et Lac, 2.
Toggenbourg e* Werdenberg, 3. Wyl,

Si jama is tous les électeurs doivent
faire front à un grand danger, c'est cer-
tainement dans la votation du 17 novem-
bre. .

Donc, d'un bout à l'autre du pays , les
citoyens se lèveront , conscients de leur
droit, dans la responsabilité de leur de-
voir. .

La question les touche de près. Il s agit
de leur bien-être, de leur femme, de l'é-
ducation et de l'avenir de leurs enfants.

Il n'y aura donc pas d'abstention , pas
d'hésitation.

Avec la résolution que le peuple fri-
bourgeois a su montrer dans les circons-
tances décisives, les électeurs accourront
tous à l'urne pour déposer le

sauveur et triomphant.
Dieu protège le canton âe Fribourg 1

Les palinodies de M. Bielmann

Il a plu , hier, à M. le rédacteur Biel-
mann d'essayer de mettre la Liberté en
contradiction avec elle-même.

Fouillant notre collection, il y a trouvé,
dans un numéro vieux de onze mois, DElJX
LIGNES favorables à la loi sur les pour-
suites , c'est tout.

Mais M. l'avocat-rédacteur aurait pu
ajouter , loyalement, qu'avec deux lignes
de la plume d'un homme on peut, d'après
un proverbe, le faire pendre ;

Qu'il est difficile, même impossible , dans
un journal , de si bien revoir les correspon-
dances, qu 'il ne s'y glisse jamais un mot,
une ligne, qui ne réponde exactement aux
idées de la Rédaction *,

Que lorsque la Liberté a inséré les deux
lignes qu'on lui oppose aujourd'hui , la loi
sur la poursuite n'était pas encore pu-
bliée. On ne la connaissait que par des
bribes de discussions et par les éloges am-
poulés de tous les thuriféraires de la presse.
Que nous ayons eu tort de nous fier à ces
éloges et de croire qu'une bonne loi pouvait
venir de Berne, c'est certain. Si une fois
nous avons été dupes , que M. Bielmann
soit convaincu qu'on ne nous y prendra
plus. . . .

Mais, pendant qu'il y était , M. Bielmann
aurait dû expliquer comment une loi , qu'il
trouvait mauvaise il y a quelques semaines,
lui parait aujourd'hui si bonne.

Car, il n'y a pas à dire , tout récemment
encore , c'est de notoriété très publique, M.
Bielmann disait pis que pendre de la loi
sur la poursuite. Il connaissait pourtant
cette loi , elle avait été publiée. Néanmoins
le Confédéré observait vis-à-vis d'elle une
réserve pleine de sous-entendus , même de
menaces.

Puis, tout à coup, M. Bielmann et le Con-
fédéré se mettent à adorer, le front dans
la poussière , ce que jusque-là ils avaient
voulu brûler, r

Cette palinodie aurait dû être expliquée
aux auditeurs du théâtre. Pourquoi M.
Bielmann n'y a-t-il pas songé ?

Vieux-Toggenbourg et Gossau , 2.
. Ar.govie. Quatre arrondissements. Aarau ,

Zofingue et ' Kulm , 3 députés. Lenzbourg
et Brugg, 2 députés. Baden , Bremgarten et
Mûri , 3 députés. Zurzaeh , Laufenbourg et
Rheinfelden , 2. .

Thurgovie. Deux arrondissements, dont
un à 3 députés et l'autre (Bischofzell ,
Frauenfeld et Mùnchweilen) à 2.

Tessin. Lugano, Mendrisio , 3 députés.
Bellinzone , Blenio , Léventine , Locarno ,

; Riviera , Valle Maggia, 3.c
Vaud. Quatre arrondissements à a dé-

putés.
Valais. Deux arrondissements , dont l'un(Haut-Valais) nomme 2 députés , et l'autre

(depuis Sion à Saint-Maurice) 3.. ; • ¦ •
Neuchâtel. Deux arrondissements , dont

l'un nommera 3 députés et l'autre 2. -¦¦
Genève. Ville et Rive droite , 3 députés ,

Rive, gauche, 2.
Pas do changements dans les autres

cantons.
La minorité de la commission qui fait

ces propositions se compose de MM. Ar-
nold , Théraulaz et Zemp.



CONFÉDÉRATION
LA VEILLE DU SCRUTIN

Berne , le 16 novembre 1889.
Cest donc pour demain. Que chacun soit

pénétré du sentiment du devoir qu'il a à
accomplir , demain.

Je tiens pourtant à revenir sur des inci-
dents de la dernière heure. Nous avons eu
cette semaine deux réunions importantes
dans la ville fédérale. La première a été la
conférence donnée par M. Ruchonnet au
cercle romand. 100 à 120 personnes y ont
assisté. Vous avez entendu souvent la
parole claire et facile du chef du départe-
ment de justice, ce3 phrases ciselées au
burin , ces digressions calculées destinées à
ramener l'attention des auditeurs au sujet
principal , ces exemples pris sur le vif pour
comprendre le légitime désir de tous les
amateurs en littérature d'entendre une fois
de plus cet orateur distingué. Aussi la
curiosité était fortement mêlée â l'intérêt
dans la réunion du Casino. Le discours , ou
plutôt la causerie fine de M. Ruchonnet , a
été accueillie par des applaudissements
bien mérités auxquels je me serais presque
rallié, ne fût-ce que pour rendre hommage
au rare talent avec lequel l'honorable con-
seiller fédéral a su cacher toutes les fai-
blesses et les défectuosités de la néfaste loi.

Jeudi soir , grande réunion au Musée. On
y a entendu MM. Eggli , Steiger, Brunner
et Berger, le chancelier de l'Etat de Berne,
lequel a prononcé quelques paroles, qui
auraient provoqué des applaudissements
frénétiques , il y a quinze ans. Dire , en
1874, que l'opposition contre la loi vient de
ceux qui ont le Syllabus pour Constitution
fédérale, voilà qui aurait comblé de bonheur
certaines gens, surtout ceux qui en sa-
vaient autant de la Constitution que ces
bons Varsoviens de 1830 qui prirent les ar-
mes pour la sauver , croyant qu'il s'agissait
dè la femme du grand duc Constantin. Mais
aujourd'hui ces choses sont démodées,
aussi . aucun applaudissement n'a souligné
ïa; phrase du digne chancelier du vieux
suisse Gobât.

Les discours des trois conférenciers n'ont
jpas été non plus de nature à inspirer l'en-
vthousiasme. Je ne puis que répéter ce que
^'ai dit dans une précédenle lettre. Du coté
des partisans manque absolument l'enthou-
siasme , fruit d'une conviction solide ou
d'une passion violente. Je fonde là-dessus
tout mon espoir pour le rejet dé la loi. Car
si le bon citoyen ne se laisse pas prendre
par un mot d'ordre , s'il commence à lire la
loi , s'il cherche à pénétrer dans ses dédales
obscurs, je suis tout à fait tranquille pour
son vote

Figurez-vous que M. Steiger a dû faire
intervenir Cornélie, la mère des Gracchus,
pour soulever des applaudissements ! En-
core je crois que la plupart des assistants
ont applaudi à cause du joli nom, Cornélie ;
¦çà sonne si bien aux oreilles et mérite bien
des applaudissements, quand on a dû écouter
le verbiage de l'éloquence officielle.

Le comité d'action, dont le secrétaire est
un employé du département de ju stice,payé donc par les contribuables , a crû
habile de répandre en masse une peti te
brochure : Gebrùder Einiq. C'est une his-
toire à dormir debout. . On pourrait croire
que c'est un rédacteur du Temps qui l'a
écrite. Jugez : TJn bon père de famille a
réuni, pour un repas de baptême, ses amis
et connaissances. C'est à cette fête qu'on
parle de la loi sur les poursuites, et après
que le pasteur, le conseiller national el
quelques autres ont donné leur avis, tout
le monde est d'accord pour voter la loi ! Il
faut la fantaisie d'un bureaucrate fédéral
pour s'imaginer qu 'à un repas de baptême
on parle de la loi sur les faillites ! D'ailleurs
la poésie vaut bien la politi que du palais ;l'ur.e est affreuse comme l'autre.

Maintenant , j'aurais toute une série de
petits scandales et môme un grand à vous
raconter : par exemple, la réhabilitation
des anarchistes au département de justice;
comment on peut avoir des journalistes
reptiliens sans fonds secrets ; quel est
l'homme de confiance du Conseil fédéral
quand il a besoin d'une consultation en
matière de droit ecclésiastique , etc., etc.

J'en passe. Si ce journal tombe sous la
main de quelque agent de M. Constans, il
peut conseiller à son maitre de venir à
Berne pour apprendre comment on gou-
verne sans fonds secrets.

-Les Suisses à Constantinople. —On nous écrit :
« Après les différends survenus il y a si

peu de temps entre la Suisse et sa voisine
l'Allemagne, différends qui devraient nous
laisser très peu de sympathie pour cette
dernière, il est un incident que tout patriote
suisse ne peut apprendre sans indignation.
Je veux parler des Suisses allemands éta-
blis à Constantinople et de leur démonstra-
tion à l'arrivée de Wilhelm II dans cetto
ville. Lors de l'entrée de l'empereur teuton ,
ces messieurs se sont embarqués côte à
côte avec leurs ennemis de la veille sur un

bateau de la Compagnie Lloyd et se sont j d'apaisement du pays et à faire succéder
portés à sa rencontre jusqu 'à la mer de I une politique d'aftaires à une politique spé-
Marmara agitant le drapeau suisse à côté
du drapeau germanique. Cette démarche
inutile et fausse, dépourvue de dignité, ne
saurait donner qu 'une très mauvaise idée
de notre patriotisme. Ni les règles de poli-
tesse usitées entre nation en pareil cas, ni
les sentiments de la Suisse ne demandaient
cette manifestation ; bien loin de là , aucun
lien soit d'amitié soit de reconnaissance ne
nous lie à l'Allemagne et par conséquent
nous ne saurions trop désapprouver et dé-
plorer cet incident, qui a fait et fera certai-
nement une très mauvaise impression tant
à l'étranger que dans notre patrie.

« U est du devoir de chaque citoyen
suisse de protester contre cette conduite de
ses compatriotes à Constantinople, con-
duite si peu en harmonie, je dirai même si
contraire aux sentiments que l'Allemagne
peut nous inspirer. Jamais un Suisse ne
saurait laisser passer en silence, sans le
flétrir , un pareil acte de faiblesse, de bas-
sesse même, acte que contredisent toutes
les traditions et toute la dignité d'une
nation, _>

NOUVELLES DES GANTONS
Attention aux manoeuvres posta-

les t — Une dépêche de Sarnen au Vater-
land dit qu 'un employé postal a glissé des
proclamations en faveur des oui dans le
Vollisfreund d'Obwald , journal conserva-
teur et opposé à la loi.

Nous apprenons que nos journaux ont
subi la même opération.

Nous dénonçons cette infamie à l'indigna-
tion publique.

De tels moyens font juger la valeur de
l'œuvre fédéralo et engageront tous les
honnêtes gens à voter

NON
.Le 17 novembre dans le Jura> —

Le Pays de Porrentruy dit que le clan mo-
nopolisateur Ôt centralisateur a énormé-
ment travaillé le Jura. Mais les électeurs
consciencieux ne se laisseront pas impres-
sionner par ce déploiement de fièvre.

Le comité central conservateur du Jura
et le Pags terminent comme suit leurs ap-
pels aux électeurs :

Voter non, c'est un devoir pour tous les ci-
toyens directement menacés dans leurs intérêts
privés , dans leurs intérêts do famille, par le
projet de loi.

Pas d'abstention , donc ! Dans quelques mois ,
ce sera trop tard de gémir quand les gros pa-
chas des poursuites entreront en fonctions !

C'est le moment , c'est le dernier moment
pour aller dire qu 'on n'en veut pas !

N'est-ce pas assez de l'Etat vendeur de
schnaps , sans avoir encore l'Etat agent de
poursuites ?

Que dans' nos campagnes , on ne reste pas
mollement à la maison : il s'agit d'une affaire
capitale , de l'acceptation ou du rejet d'un sys-
tème de poursuites dont le dernier électeur cle
notre dernier hameau peut subir les consé-
quences , si on le'laisse s'établir en Suisse.

Un effort donc , Jurassiens , et un vote clair
et net ! Ce n 'est pas si difficile , quand le bien
du pays est en jeu , quand l'avenir des petites
gens est menacé, de se lever et d'aller au scru-
tin écrire sur son bullet in

Plus de nouveaux impôts î
Plus de nouveaux fonctionnaires î
Plus de nouveau monopole î
Tel sera notre mot d'ordre.

Fusion. —- L e  gouvernement de Bàle-
Campagne a envoyé au département des
chemins de fer le préavis suivant sur le
traité de fusion des Compagnies de la
Suisse-Occidentale-Simplon et du Jura-
Rerne :

La fusion des chemins de fer du Jura-Berne"
Lucerne et de la Suisse-Occidentale-Simplon no
portant aucune atteinte aux droits acquis du
canton et étant pour plusieurs raisons de
nature à être accueillie favorablement , le gou-
vernement de Bâle-Campagne , se conformant
à l'art. 10, paragraphe 2 de la loi sur les
chemins de 1er de 1872, fait savoir qu 'il ne
sera fait de sa part aucune opposition contre
la fusion.

m. Currat chantera le Ranzdes Vaches,
dimanche prochain à Lausanne, à une soirée
dramatique et musicale donnée en faveur
d'un Comité qui s'est constitué pour créer
des cuisines scolaires dans le chef-lieu du
canton de Vaud.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 15 novembre.)
Paris. — Une déclaration du gouverne-

ment sera probablement lue lundi après laconstitution du bureau définitif. Elle insis-
tera sur la nécessité de satisfaire aux vœux

culative. Elle déclarera qu 'il faut abandon-
ner les questions de politique pure , comme
la revision et la séparation de l'Eglise et de
l'Etat et annoncera la présentation de pro-
jets concernant l'impôt foncier et l'impôt
sur les boissons.

A la suite de cette déclaration ministé-
rielle , le gouvernement indiquera qu'il at-
tend un vote de confiance de la Chambre.
S'il ne l'obtient pas, il se retirera.

La Chambre continue la validation des
élections non contestées, entre autres celle
de M. Castelin (boulangiste, Aisne). Les
rapporteurs se succèdent rapidement à la
tribune au milieu du bruit des conver-
sations.

A l'occasion de l'élection de M. Barascud
(conservateur, Aveyron), M. Pelletan fait
observer qu'il ne faudrait pas profiter de
l'inattention pour valider des élections con-
testées. (Murmures à droite).

M. Floquet répond que les rapports pré-
sentés ont été approuvés par les bureaux
entiers. Si un député veut présenter des
observations, le rapport sera réservé,

M. Pelletan dit qu'il ne vise aucune élec-
tion ,particulière.

L'élection de M. Barascud est validée,
M. Pelletan demande que les rapports

contenant des protestations ne soient pas
présentés aujourd'hui.

M. de Douville-Maillefeu répli que que
les protestations n'ont pas été retenues par
le bureau.

La motion de M. Pelletan est repoussée
à la presque unanimité.

Parmi les élections validées figurent
celles de MM. Laguerre et Laisant. 448
élections ont été validées.

— Le bruit s'accrédite que la déclaration
du gouvernement se prononcera nettement
contre la revision.

— Un article d'un nouveau député do la
droite dans le Figaro, constate que la scis-
sion est déjà faite entre les conservateurs
qui veulent abandonner la politique de
combat systématique et ceux qui préconi-
sent la tactique de l'ancienne Chambre.
Cette transformation sera plus prompte et
plus profonde qu'on ne le croit,

Toulon. — Le nouveau ministre de la
marine a envoyé l'ordre d'activer le plus
rapidement possible la construction des
navires actuellement sur chantier.

Londres. -<- Le Times dit que la Tur-
quie enverra des navires stationner en
Crète et laissera en Crète un corps d'armée
permanent , afin de prévenir le renouvelle-
ment des troubles.

Le Times croit que le prince Ferdinand
sera sacrifié à la nécessité d'amener un
rapprochement entre l'Autriche et la Rus-
sie par l'établissement d'un modus Vivendi
en Bulgarie.

Le Standard parle d une agitation grave
qui régnerait parmi les étudiants d'Odessa
à l'occasion du service funèbre d'un nihi-
liste revenu de Sibérie.

Le Standard a une dépêche de Semlin ,
disant que la régence et le ministère serbes
sont en désaccord sur la dotation du roi
Milan , lequel a prié les ministres de France
et de Russie d'intervenir.

Lo roi Alexandre a rendu visite à la
reine Natalie mercredi.

Rome. — Le journal la Capitale dit que
le meilleur moyen de réfuter les jour naux
officieux qui veulent faire croire à la pros-
périté do l'Italie serait de publier la liste
des saisies opérées chez les petits proprié-
taires pour non-paiement d'impôts.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE
ans

Au pays d'Annam, par Paul Antonini ,
Paris , Bloud et Bari'al. Ull Volrtme in-8° de
315 pages. -  ̂Ëli Vente à l 'imprinief le catho-
lique, à Fribourg.
Voulez-vous connaître l'Indo-Chine ? Qu 'il ne

vous suffise pOilit d'aVaii' visité fl l'Exposition
universelle le palais de l'Annam et du Tonkin
avec le Grand Bouddah , ou la Salle des Mar-
tyrs , cette lugubre curiosité du Séminaire des
Missions-Etrangères , à Paris; ouvrez encore
et étudiez le livre de M. Paul Antonini. Comme
nous avons accordé dans co journal un juste
tribut d'éloges Au pays de Chine, du même
auteur , ainsi nous avons hâte de recommander
cette nouvelle publication. Des 300 pages qui
la composent , les deux tiers au moins se rap-
portent à l'histoire des progrès du christia-
nisme et à celle de l'intervention française en
Extrême-Orient, Voilà , certes , deux sujets
bien graves, intimement unis quoique de na-
ture différente , car chrétien et Français sont
souvent deux termes synonymes aux yeux des
barbares persécuteurs rebelles à la civilisation
comme à la foi véritable. Notre intéressant
écrivain a pu tremper sa plume soit dans le
sang des soldats immolés loin du pays de leurs
pères, soit dans le sang des martyrs, victimes
de la sincérité de leurs croyances. Aussi que
de chapitres douloureux et émouvants 1 Que
d'exploits glorieux pour l'Eglise et pour la
France 1 Que de renseignements précieux sur
des personnages qui , à des titres divers, méri-
tent de n 'être point oubliés, tels que Mgr Pugi-
nter et Henri Rivière , l'amiral Courbet dont la
belle vie fut couronnée par' une pieuse mort ,
et Paul Bert qu'une religieuse soignait , mais
que nul prêtre ne put approcher !

Les événements racontés, variés et d'ordi-
naire tragiques, sont d'autatlt plus Captivants
qu 'ils sont plus récents; c'est IM récit ctS*-
mencé et inachevé, car l'auteur s'arrête M»
mars 1889. C'est comme l'écho non encore
éteint de tant de calamités qui firent hier le
partage lugubre des Missions de la Coehinchin?
et des bataillons français tombés sur les ciiâinfl 9
de bataille ou dans d'e lâches embuscades. M'
Antonini rend hommage à la bravoure de ses
concitoyens, mais il ose aussi signaler les dé-
fauts de cette aventureuse campagne qui de-
vait coûter à la patrie tant d'argent et tant
d'hommes. Comme on le voit , ce livre est
grave et instructif. Œuvre d'un érudit et d'un
croyant , cette étude sera, , bien accueillie pe?
quiconque se préoccupe soit des conquêtes dô
la vraie foi soit des conséquences de l'immix-
tion de la France dans les affaires bien trou-
blées de l'Annam et du Tonkin. La Suisse ca-
tholique , qui compte plusieurs missionnaires
dans ces régions lointaines si tardives à so
convertir , apprendra dans ce volume à mieuX
connaître lo vaste territoire confié h leur zèle
évangélique et à mieux estimer la vio de sacri*
fleos réservée à quiconque apporte à des peu*
pies sauvages la bonne nouvelle du salut.

¦l. fi.

FRIBOURG
L'assemblée de la Grenette

Belle et nombreuse a été l'assemblée po-
pulaire des conservateurs de la ville de
Fribourg. Nos amis de l'Auge, de la Plan-
che et de la Neuveville ont improvisé uo
cortège qui a parfaitement réussi. Précédés
de la musique si dévouée de la Concordia,
ils sont arrivés en une longue colonne, et
ont eu bientôt fait d'occuper toutes les
places disponibles dans la grande salle et
dans le salon de la Grenette. Il y avait
l'entrain des grands jours.

M. le juge de paix Vonderweid a ou-
vert la séance en adressant un remercie-
ment spécial à la classe ouvrière, et en
faisant ressortir qu 'on peut rejeter la loi
et être de bons citoyens, les défenseurs des
anciens droits des cantons.

M. le conseiller national Thêranïaa
traite le point de vue politique de cette vo-
tation. Il fait ressortir quo la souveraineté
cantonale est la dernière digue qui arrête
le flot montant du radicalisme et de la
franc-maçonnerie. Or, la loi sur la pour-
suite est la ruine des autorités cantonal'
le bouleversement de notre législation can-
tonale. La séparation des pouvoirs est violée
pour mettre tous les intérêts à la merci
d'un pouvoir politique. C'est là une énor-
mité qui , à ello seule, serait suffisante pour
faire rejeter la loi.

M. le président Berset fait ressortir les
conséquences fatales que la loi aurait sur
le crédit de l'artisan et de l'ouvrier. L'arti
san , le commerçant sont obligés d'acheter
une maison , dont ils ne peuvent payer
qu'une pai;tie. La loi les empêchera de
trouver crédit pour le reste, car personne
ne voudra plus prêter sur gardance do
dam. Quant â l'ouvrier , son sort sera des
plus misérables , il n'aura plus de crédit ,
lorsque le maitre de la maison pourra faire
vendre à vil prix tout le mobilier pour le
prix de la location.

L'apparition de M. Python à la tribune
est saluée pa? d'immenses acclamations.

Fribourg, dit l'orateur, doit voter contre
la loi pour protester contre los mauvais
procédés du Conseil fédéral à l'égard de la
ville. On nous a encouragés à dépenser
600,000 fr. pour transformer en caserne les
ateliers de Perroles. Puis, la dépense faite,
c'est un autre canton qui a eu la place
d'armes. On nous a donné des espérances
pour le moment du renouvellement du bail .
Ce moment venu, on nous a demandé de
dépenser encore 400,000 fr. On comptait
que noua refuserions. Trompés par notre
acceptation , on a suscité la concurrence de
Morat , pensant que nous l'entraverions.
Nous avons promis notre concours à Morat.
Ainsi déçu dans ses calculs, le Conseil fédé-
ral ne nous a pas moins fait l'affront , de
nous refuser la place d'armes. Et après cela,
un conseiller fédéral ose venir solliciter
nos suffrages ! C'est trop fort.

Admirez comme le parti radical manque
d'intelligence et de dévouement aux inté-
rêts de ia ville. Il est attelé au char de 1»
centralisation , sans prendre garde que
chaque progrès dans l'unitarisme est uno
pierre enlevée à la prospérité de notre
ville. Je viens de parcourir le pays le plus
centralisé qu 'il y ait, et j'ai vu des villes do
40,000 âmes qui sont des villes mortes-
Toute la vie se concentre dans une grande
capitale. Le jour où vous aurez tout trans-
porté à Berne , il ne vous restera que leS
yeux pour pleurer. Si nous voulons con-
server un peu de vie locale, et si possible
l'accroître, combattons la centralisation-

Qu'on n 'objecte pas que si la Confédéra-
tion est injuste envers nous, c'est que nous
sommes ultramontains. Il y a les radicaux-
Ils vont faire des courbettes à Berne, on
leur donne de bonnes paroles et ils revien-
nent ravis , enchantés. Et après ? Quoni-



'Js obtenu? Combien sont-ils dans les cadres
<*e 1 administration fédérale qui remplit
J2HÎ En S1"09 amenda . il tty en a pas tin
Pijh Ftibôiïrg n 'existe pas dans les cartesQe la Suisse qui sont au Palais fédéral.

Après le parti pris que l'on a à Berne de
toj it nous refuser , après les injustices com-
ptes eofltfe la Ville de Fribourg dans
j affaire de la caserne, Fribourg se doit de
témoigner son mécontentement, et de dire :
C est assez comme cela !

Après ce discours qui a eu un immense
«accès d'enthousiasme , ont encore parle
"IM. Brulhart * pour les électeurs de lan-
eUe allemande , Mcnétrey , secrétaire,
Qui s'est adressé spécialement aux ou-
vriers, Corboud, directeur, qui a recom-
mandé la fréquentation du scrutin.

MM. Wuilieret et Aeby, syndic, ont
^primô 

la surprise douloureuse 
de 

voir
uû membre du gouvernement de Berne
venir nous enseigner comment nous devons
vpter. M. Wuilieret rappelle que, dans les
8*ècies passés, Fribourg n'a jamais voulu
§ibir la loi de Berne. Nous voulons rester
fribourgeois et non pas devenir Bernois.
Qu'avant de nous faire la leçon , Berne cesse
<*e persécuter le Jura et d'insulter au
Patriotisme des cantons fondateurs de la
•i&erté suisse.

M. Aeby insiste sur le danger de tout at-
tirer à Berne par la centralisation. Quand
ûptre ville aura tout perdu , ce sera la mi-
sère. Déjà que deviendrions-nous, si nous
n'avions pas l'Etat avec le Collège, l'Uni-
versité, les Eaux et Forêts , les forces mo-
trices, l'éclairage électrique, si l'Etat ne
veillait pas pour nous conserver les ateliers
<*e la gare ? Fribourg alors tomberait au
rang de Gruyères.

M. Aeby s'étonne de voir un conseiller
"déral venir s'exhiber sur les planches de
]*otre théâtre, et un patricien bernois pré-¦W-dreno usenseigner eommentnous devons
voter. Qu'il s'occupe d'abord de son canton
{lui votera contre lui! Les Fribourgeois et
tes Bernois marcheront d'accord , dimanche,
Contre la loi. Nous sommes avec les paysans
bernois , avec les vrais conservateurs, ceux
de la Volkspartei. L'orateur tend une main
amie aux campagnards du canton de Berne,
lui ne veulent pas retomber sous le joug
des baillis ! Nous non plus, nous n'en vou-
lons pas !

Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
<5 novembre courant, le conseil d'Etat a
décidé de faire au Grand Conseil les
présentations suivantes pour repourvoir¦lux postes ci-après, devenus vacants par
suite, de l'expiration des fonctions des
titulaires :

a) Directeur des sels et boissons :
MM. Stœckïin , Fortuné, tit. ,* Sudan ,

Louis , secrétaire-comptable à la Trésorerie
d'Etat. 

¦

b) Inspecteur en chef des forêts :
MM. Gottrau , Edmond, tit. ; Reynold,

Henri, forestier.
' Nécrologie. — Aujourd'hui samedi ont

Jieu à Broc les funérailles de M. l'abbô
Cambossy, de Vernier, un des prôtres ré-
cemment ordonnés par Mgr Mermillod.
D'une santé très délicate, il tomba malade
au mois de septembre en se rendant au
Poste qui lui était assigné, et s'arrêta dans
*Hie auberge de Broc. C'est là qu 'il a rendu
te dernier soupir, mercredi soir.

Incendie. — Vendredi , vers 6 heures
du soir , un incendie a détruit la maison de
M. François Maillard , ancien syndic, à
Hennens.

Les secours sont arrivés tardivement , en
raison de l'épais brouillard qui enveloppait
tout le bassin de la Glane. On a dit aller»
prévenir à Billens pour faire sonner au feu.
Les pompes do Billens , Romont, Villara-
lion , Mézières, sont alors accourues sur lu
théâtre du sinistre.

^Etudiants suisses. — Le comité de
•a Nuithonia prie MM. les membres hono-
raires de bien vouloir assister nombreux
à la séance de la section française , diman-
che 17 courant, à 10 heures, au Lycée.

Tractanda : Fondation d'une section
universitaire ; Modus Vivendi entre les
deux sections. Propositions éventuelles.

JV. de la R. Avant tout, allons voter non,

foire d'Eatavayer du *3 no-
vembre 1889. — La foire de ce jour ,
bien que contrariée par la coïncidence de
celles de Grandson et d'Aarbourg, a encore
été assez importante. Le j eune et bon
bétail était, comme toujours, recherché, se
vendait facilement et à des prix très-
rémunérateurs. Par contre , à cette foire
Plus qu 'à d'autres, on a constaté la p résence
d'une notable quantité de vaches impropres
a la boucherie et à la production du lait ;
de ce côté-là peu de transactions.

On comptait sur le champ de foire:
g80 pièces de gros bétail; 270 porcs ; 40
chèvres et 20 moutons.

Une hausse appréciable a eu lieu sur les
Porcs ; ceux 

^de 3 mois se vendaient de
70 à 80 francs et ceux .de 7 à 9 semaines ûe
w à 40 francs la paire ,

Madame Lipp et ses enfants ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur époux et père

Monsieur Louis LIPP
décédé le 16 novembre, dans sa 40e an-
née, muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu lundi 18
courant, à 8 heures, et le service à
8 Va heures, en l'église de St-Nicolas.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R,I. i*.

BIBLIOGRAPHIES
Le Téléphone. Journal littéraire bimen-

suel , organe du Cercle National dc Bienfai-
sance, a pour directeur-gérant M. A. Richar-
det , président , fondateur du Cercle National.
M. de La Rochefoucauld , duc d'Estissac,

mort la semaine dernière , était président du
comité do direction.

Les collaborateurs de cette grande et belle
revue ont des noms bien connus , parmi les-
quels nous citerons Mgr Perraud; MM. Jules
Claretie ; François Coppée ; Camille Doucet ;
Edouard Hervé ; E. Legouvé ; A. Mézières ;
Xavier Marmier ; Désiré Kisard : E. Ollivier ;
L. Pasteur; Jules Siriibn ; Sully Prudhomme;
Th. de Bauville ; Georges Berry ; Henri de Bor-
nicr; Paul Bourget; Charles Buet; J. Cornély:
H. Chapoy ; l'abbé Garnier : Charles Grand-
mougin ; Arsène Houssaye ; Gaston Jollivet ;
Alphonse Karr ; Jules Lemaitre ; L. Mayeras ;
F. Mistral ; A. de Pontmartin ; F. Raïwez, E.
Troillet * Vicomte Eugène-Melchior de Vogué ;
de Blowitz.

Cette énumération , quoique loin d'ôtre com-
plète , dit cependant assez que le Téléphone
est une publication de premier ordre , et noua
explique son succès extraordinaire.

La Bévue de fin d'année que fait paraître le
Téléphone, vers la fin de décembre , est impri-
mée sur papier fortr-— '

Celle de 1888 était illustrée de trois gravures
hors texte : les portraits de S. A. R. le duc de
Sparte, prince royal des Hellènes; de Mgr
Besson ; et du vice-amiral E. Jurien de la Gra-
vière , tous trois membres du Cercle National
de bienfaisance, où se rencontrent avec de
grands évêques , des chrétiens qui honorent
l'ancienne magistrature , les sciences, les let-
tres, l'armée, le barreau et la société.

Chacun des nombreux articles de ce numéro
spécial annuel était accompagné d'une signa-
ture autographe. Nous y avons vu celles de
presque tous les collaborateurs nommés plus
haut J et d'autres encore que voici : Carmen
Sylva (la reine Elisabeth de Roumanie) ; Cons-
tantin , duc de Sparte, prince royal des Hellè-
nes ; Georges Charpenay ; J. Dépoin ; V. Du-
ruy ; Charles Garnier, membre de l'Institut;
E. Jurien de la Gravière, membre de l'Acadé-
mie française.

Mgr Perraud avait choisi comme sujet de
son article , l'Encyclique du Pape sur la liberté;
M. Georges Berry avait écrit sur Ylnlcr-natio-
nale ct les Trades-Umons ; M. Charles Buet ,
sur Ce qu'il y a de plus beau ; M. Cornély un
article intitulé: -Guillotine pour enfants (à
propos d'enfants homicides) ; M. Depoin , sur
les Etals Généraux eh 1889; M. Duruy, sur
le Progrès .

Mais, arrètons-là nos citations pour ne pas
donner à. cet article des proportions démesu-
rées ; passons sous silence, quoique à regret ,
de nombreux articles intéressants, de belles
poésies ; et, en attendant la prochaine Revue
de fin d' année, qui est , sans doute, à la veille
cle paraître , lisons le Téléphone bi-mensuel .

Prix de l'abonnement annuel :
France : 10 fr. — Union postale : 12 fr.
Administration : 10, rue dé Bellechasse, 10,

Paris.
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Croix et monumen ts funéraires
en grand choix et aux plus bas prix. Sa recom-
mande G. Grumser , rue de Lausanne, Fribourg.

D_85r* J'achèle toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent, et
vieilles monnaies. "S-fl (943/663)

Rien n'est comparable au Ciment uni-
versel de Pliiss-Staufer pour recoller les
meubles ainsi que les objets cassés de tous
genres. ' (794/541)

(Voir aux annonces)

_Les personnes qui adresseront
PRESSE. BERSE un franc en tim-
bres-poste, recevront dimanche soir
le résultat connn de la. votation.

Mises de location d'auberge
Le lundi 25 novembre prochain, dès

les 2 heures de l'après midi, le soussigné,
en sa qualité de curateur des enfants
Huber, exposera , par voie de mises pu-
bliques, la location pour 3 ans de Vau-
berge « au Soleil blanc », en l'Auge, à
Fribourg. (1134/786)

Les conditions seront lues avant les
mises, qui ont lieu dans la dite auberge.

Jean Brîilliart, curateur.

FILATURE
de Fribourg

NEUVEVILLE, N 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.
DépÔtàJJJuïïe chez Ri Piifet-V.enny, négt

» à BomoBst chez Mmo Vve Riche, négt.
(1003/709) lia Direction.

La filature de clianyre e! d'étosoes à Hirschthal_
gare EjVTJFELiOEirv près A.a__ _ >a.x_ _

ivantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agri
•oies, se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix modérés
ils réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile. (1146/79S)

S€) ELJ___ miJS _U & _FBICUJELH
DÉPOTS cbez : Cyprien Gendre, rue de Romont, â Fa-ibourg ; — Inmoos-Biolley, c

L venelles ; — Veuve Jomini-Rapin , à Payea-ne *. -—Edouard Rufener , à Estavayer ; -Veuve Gremaud-Od y, à "Bulle ; — Eager, teinturier , à Morat ; — Madame Hélène tRoss%er
m gare à Palézieux ; — Rossier-Pernet, à K a «aont.
ii-i_'«*»se»o*g8go®.̂ ga«®©®s^®®©©^s

t Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam- \t pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94, \
i ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce S

I II se recommande aux personues qui voudront bien l'honorer de leur confiance 1
i pour tous ses articles dont il possède un immense choix, en : (1113/776) J

COTONS ET LAINES EN TOUS GENEES j
j  A. TISSER ET A TRICOTER

I mtf â^***- TT P T r< TT "P T TT **qga*ttm ii llplë» J^ J- x o ± L -tt.xJi- T-Slïli
I Avec considération : Chs GUIDI-BICHA-S». \
!©©s©oa»©©©©©®®©©®®©®©®®©ffi©o©sx5a©B®©s©®Qse©ss§© ^

AXJ _E&J\.JL3 _T\_X®
Au magasin d'étofies situé entre r_Svêeî_.é et ïe cosavent des révérendes

Seears IJrsnlines, on trouvera des coupons de drap et de milaine d' un métrage
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements complets
que l'on cédera avec uu fort rabais sur les prix ordinaires. (U2G/7S4)

DE LA VILLE ET DE Li CAMPAGNE
Le public est prévenu que les propriétaires des magasins de tissus situés rne de

Bomont, en face da temple, à Friboarg, dans l'intention de faire profiter tout
Je monde des avantages dont ils jouissent, par suite des achats fait directement en
f abrique, mettent en vente des marchandises fraîches à des prix très avantageux.

APERÇU BE QUELQUES ARTICLES s
Toiles de coton blanches et éerues 20, 30, 35, 40 , 50,55, 60, 65, 70, 75,80 cent, etc., le mètre.
Toiles écrues forte qualité, largeur 180 c/in à 90, 95, 1, 1.05, 1.10, 1.20, 1.35 le mètre.
Essuie-mains pur fil et mi-fil , blancs ou écrus,.largeur 50, 60 et 70 c/m à 35, 40, 45, 50, 55,

60, 70, 80 cent, le mètre.
Torchons encadrés 'o/ÏO, à 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. et 6 fr. la douzaine.
Serviettes encadrées blanches , coton , mi-fil et pur fil , à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

18 fr. la douzaine.
Nappages blancs damassés, largeur 120 et 150 c/m à 1.20, 1.50, 1.80 et 2 fr . le mètre.
Nappages pur fil , ménages ou damassés , largeur 160 et 170 c/m à 1.70, 2, 2.50, 3, 3.50, 4,

4.50 le mètre.
Toiles blanches mi-fil , largeur 80 c/m h 65, 75, 90, 1.20, etc., le mètre.
Toiles pur fil pour tabliers, forte qualité , largeur 90 et 100 c/m à 85, 90, 1, 1.10, 1.20 le mètre.
Toiles blanches mi-fil pour draps , largeur 180 c/m à 1.90, 2.20, 2.50 le mètre.
Toiles blanches pur fil , pour draps , largeur 180 c/m h, 1.60, 1,80, 2,2.40,2.80, 3,20, 3.50 le mètre.
Toiles blanches pur fil , pour draps, largeur 200 c/m à 2.50 et 5 fr. le mètre.
Sfiazin satiné f ort, largeur 120 c/m à 1 ft*. 25 le mètre.
Grand choix de : couvertures en laine, courte-pointes, plumes et édredons,

crins et laines pour matelas, serviettes de toilette, mouchoirs en fil et en coton,
bazins satinés et damassés, cotonnes pour enfourrages, milaines pour hommes ct
femmes, etc., etc. (U 11/772)

Spécialité et choix complet pour trousseaux
Bonification d'un escompte pour tout achat fait pour uue œuvre de charité.

266, RUE DE
en face

Numéros de Noël
On souscrit à la

LIBRAIRIE "m L'UNIVERSITÉ
1S1, Rue do -Lausanne

POUR
Paris Noël 3 fr .  50
Illustration Noël . . .  2 fr.
Revue illustrée . . .  3 f r .
Paris illustré . . . .  2 fr .  50

Vient de paraître : (il47)

HISTOIRE LITTÉRAIRE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

des origines à nos jours
PAU

^Philippe GODET
professeur de littérature

1 vol. gr. 8° . . . . 8 fi-anc»

du Temple
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SUR LES GRANDTLÀCES, FRIBOURG

GMND CARROUSEL AMÉRICAIN "
à bateaux à vapeur

AVEC L-UIVri-è-RE _Ê1I_I-BOXI1IQTJE! '
Amusant pour petit et grand. Seulement 10 cent, par tour (1144)

O U V E R T U R E  ' SAMEDI  16 NOVEMBRE
L?_A.SS03FCTI]\J:-E_HS'T I>B3S

POUR LA SAINT-NICOLAS
est au complet. Choix immense et très varié. Nouveautés en jeux de société.

JEU DE CHEMIN DE FER SUISSE
AUSSI AMUSANT QU'INSTRUCTIF

(1127) Se recommande :
BAKAB FMBOURCŒ-OIS, à FBIBOTTBO.

CORDGINERIË POPULAmÊ'ï
3 Le magasin de la Cordonnerie populaire, est transféré dès aujour- 11
2 d'hui à l'ancien local de M. Ënrkindeu, coiffeur

i Place de ('Hôtel-de-Ville , 144 1
CC _M.A.ISOINr D'ALT
O» On y trouvera toujours un grand choix de chaussures pour l'hiver, tels i
. pantoufles , chaussons, bottines en tout genre.

g SOLIDITÉ ET BON MARCHÉ |

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

S RUE DES EPOUSES, 71 1
à l'ancien magasin de la Cordonnerie populaire

Service prompt et soigné. Marchandises de premier choix 1

Î

BSBBB
ORNEMENTS D'ÉGLISE

BRONZES , VASES SACRÉS
» Léon PHILIPONA, Fribourg

f  BEPBÉSBN1ANI DES MAISONS DEI.H0ME & BRIGUE!
t PARIS — LYON

BRONZES D'ÉGLISE
Chandeliers de tous styles et de toutes grandeurs. —

Candélabres. — -Luminaires. — Bras d'appliques.
— Girandoles. — .Lustres. — Corbeilles eu crois-
sant avec Heurs. — Encensoirs. — Kénitiersi. —
Croix de procession. — Exposition pour le Saint-
Sacrement. — Thabors. — iPorte-Mfssels en boi» ou
cuivre. — Souches. — Veilleuses. — Falots. — Reli-
quaires. — Burettes en verre, en cristal, eu cuivre ou on
argent doré. Ecussons mortuaires. (954)

J'adresserai, sur demande, des échantillons et dessins, ainsi
que los Catalogues illustrés et Prix-Courants de tous nos

Je me mets à la disposition de MM. les curés pour lo dorago
sur place des bronzes, lustres et candélabres de leur église.

I LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN I
à îSCMIiEITMEIM — Scluiifhonsc

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

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

Mad. Jos. Oberson , rue des Bouchers , 93, à Fribourg 5 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 Eue ; Charles Jan ,
Oron-la- Ville ; P. Balmat , à Semsales ; Charles Grivet , boulanger, à Vanl-
rua; ; R.-J. Gremaud , à Bulle ; Pierre Mossu , instituteur , à Treyvaux ; Pierre
Maurroux , à Bomont ; Mad . Corminbœuf-Gollaud , à Neyru». (1047/741)

Boites de Constrnction à l'Ancre
do la Maison Bicbtar

conservent toujours leur renom-
mée do bon-marclié et do du-
rabilité. Aucun jouot no peut
rivaliser sous cos rapports avec
los • Boîtes do Construction à
l'Ancro : le Jouet instructif par
excellence pom* los enfants de
tout âne. tjno Boîto do Coa-
struction est une mine inépui-
sable de récréation utile durant
de longues années. Chaquo boîto
contient do splendides modèles
coloriés ot peut êtro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Prix : îrs.l.—, 1.50, 1.75 ot on
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander le«Cataloguo illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
domando adrosséo à

F. AD. RIGHTER & Cle., Ottro. j f

DOCTE UR THURLEB
X à Estavayer-le-Lac (1145]
t sera absent jusqu 'en mars
?•?¦fr»»»®»*s»e»o»-»»e»e»o*c»o»«

SOLUTION
DB

Bi-Phosphate de Chaux
DES I-aÈHES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(WROME)

PréparéeparM.L.ARSAC ,pharm.del' cl.
à MONTELMAR (Drame)

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 ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 °/o 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 :
J. BOiTS$]3B

:
<4& 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 Esla-
vayer ; Jambe, à Châtel-Saint-Denis.

(1042)
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Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : ftREBER , eRAND'RUE, 45

gUS  ̂Pianos et Harmoniums
à vendre do magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et amôric. de 200-550 fr.

Location- de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Huiler, prof.,
m pensionnat , à Fribonrg. (864)

WBM3&&S &'$&
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS -188» (136/97/lg)

BARt" MARQUE DÉPOSÉE *Wt&

CIHIENT UNIVERSEL
de PI_USS-8TAUFEB

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 en 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. JD. Pilloud.

ferbl. (626/361)

A vendre ou a louer
à l'année, à 4 kilomètres de Fribourg,
une charmante habitation de maître avec
jardin , verger, ombrages. (1137)

Entrée au nouvel an.
S'adresser à. Pierro Déclianea., à

l'hôtel du Chasseur , à Fribourg.

LIBBÀIEIE DE LTOIVEKSITÉ
SOUS PRESSE s

Grammaire des langues romanes,
par Wilh. MEYER -LUBKE , traduction
française par le professeur EUG. RABIET,
à Fribourg. — On souscrit pour vol. I- •
20 francs.

Histoire du B. Pierre Fourier, par le
R. P. J. ROGIB. 3 vol. gr. in-8° : 22 fr» 50.

Novum Testamentum e codice vali-
cano 1209 nativi textus grseei primo
omnium phototypice reprassentatum aus-
pice Leone XIII Pont. Max., curante J^'
CozzA-Luzr, Abate BasUiano. 100 e**"
prix : 250 francs.

Lehrbuch der Dogmengeschichte,
von prof. Dr A. HA.RNA.GIC. vol. UI (fin):
18 à 20 francs.

Gescbichte der Katb. Kircbe des
XIX. Jahrhunderts , par Dr BRUCK, vol. K-

Stammbaum der Philosophie, Sche-
mat. tabell. Gruudiss der Geschichte der
Philosophie von den Grieehen bis zur
Gegenwart. Fiir Studierende bearbeitet ,
von prof. Dr SCHULTZE, Bresden. Atlas
avec 14 tables : 8 francs.

Geschichte der Philosophie, von
prof. Dr WINDELBRANB , Strassburg. Pre-
mière livraison : 3 fr. 25, sera complet
en 3 livr. à la fin de l'année.

Die Vatikanische Ausstellung, in
Wort und Bild , in-folio, papier vélin,
324 p. avec 330 illustr., relié, tranches
dor. : 32 fr. ; broché en 40 livr. à 70 cent.

ON SOTISfiRIT A LA.

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE
121, Rue de Lausanne

I_a librairie de l'Université recom-
mande t

Livres d'heures, par Mgr MISLIN :
20 fr. au lieu de 55 fr., avec 24 tables
en couleurs.

Missale Romanum, Vindobonte 1872,
sumpt. Ed. H. REISS, gr. in-folioj bro-
ché : 135 fr. au lieu de 450 fr., l'ouvrage
est entièrement épuisé.

Symbolum Apostolicum, mit bei"
gef. Text der Glaubensartikel (Credo)
(XV Jahrh.), 12 gr. s. bois, d'après
l'exemplaire de la Bibliothèque royale de
Munich . Getreue Reproduction 4° : 8 Q\

Corpus scriptorum ecclesiastico-*
rum latinorum, Vindobona. C. GERonp1»
13 vol., prix réduit : 90 fr. au beu
de 150 fr. (1148)

Liber diurnus, Romanorum pont ifi-
cum ex unico codice vaticano , e°
Th. E. Ab. SIGKEL . 13 fr. 50.

Librairie de l'Université


