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. Le Pape a présidé hier de 11 b. à 1 heure
!« première réunion des conférences surm Eglises orientales. Outre les personna-
ges déjà signalés, on remarquait dana
^ssistance Mgr Veccia , secrétaire pour la
J\°Pugande pour les affaires du rite0r**trtal.

Le Pape a prononcé un important discours
"«f le retour des Eglises orientales à l'unitéca+.holique.

Puis il a invité Mgr Langénieux , les
Patriarches des Syriens, des Melchîtes ei
£ représentant du patriarche des Maroni-
"¦M à exposer leurs idées.

Le Pape a terminé la conférence en an-
nonçant qu 'il la convoquerait à nouveau«ans quel ques jours.
. Paris, 25 octobre.«¦"e Siècle dit que M. Lourties parait neijds avoir d'idée arrêtée sur la nature de

* Rangement à intervenir avec la Suisse,"«t en le proclamant désirable. Nous pre-
nons tout simplement note, dit le Siècle,ue cette déclaration.

T Paris, 25 octobre.
Le Figaro publie la dépêche suivante :

J Vdessa , mercredi , 11 h. 50 du soir. Le
j*ar est teujours dans le même état , mais
Y uquiétude dans son entourage augmente.
.a somnolence est de plus en plus difficile

Combattre , le malade parait de plus en
sern faible - Une catastrophe est malheureu-

"̂ -nt considérée comme imminente. »
T Paris, 25 octobre.

•t.}1 . Chambre de commerce italienne de
„ 1fls a donné aux journaux une communi-
j*Uon portant que , pendant les neuf pre-
miers mois de la présente année, les impor-
tions d'Italie en France ont été de 102
•aillions , et lea exportations de France en
Italie, de 74 millions.

Londres, 25 octobre.
Le Daily-News publie une dépêche de

Saint Pétersbourg disant , que ces jours der-
niers, le czar aurait eu une syncope de
Plusieurs heures. Suivant une dépêche de
Berlin au même journal , le czar aurait diné
toardi au milieu de sa famille , et s'est fait
conduire ensuite sur la terrasse du châ-
teau.

Londres, 25 octobre
Les jo urnaux assurent qu 'une puissance

neutre a offert sa médiation à la Chine etau Japon et que le Japon a refusé.
Londres, 25 octobre.

-I, .a Morning Post , parlant de la - pro-
mue inauguration du chemin de fer de
«'Zerte , fait ressortir l'importance de cetevénesuent au point de vue naval.

Londres, 25 octobre. '
. Des télégrammes de Saint-Pétersbourg
?.u Standard et au Daily News disent que
l°n ne sait pas encore officiellement si le
Mariage du tsarewitch a eu lieu hier.

Rome, 25 octobre.
•A. la suite de la dissolution des Sociétés

ÏJ.Çialiates , un manifeste a été publié à
^'lan , portant 84 signatures, parmi les-
quelles celles de 8 députés de l'extrême-
,,?uche. Ce manifeste annonce la fondation
r- Laïle lisse italienne pour la défense de la
,lbe«é.

Pirano, 25 octobre.
L'autre nuit , il y a eu des désordres à

pirano (Istrie). à la suite du remplacementQo l'écusson officiel du tribunal qui était en
>angue italienne , par un autre ecusson en
langues italienne et Slovène.

Une foule nombreuse a parcouru la ville
*n criant : A bas les Slaves ! et en jetant
"es pierres contre le tribunal et contre les
faisons de prêtres deux slavaphiles.
| La gendarmerie et la troupe sont inter-
venues.

Saint-Pétersbourg, 24 octobre.
Officiel (4 h. 45 soir) :
« Dans le courant de la journée on n'a

Pas remarqué de somnolence chez l'empe-
j eur. L'appétit et le moral sont meilleurs.
Lo-dèiae des pieds a un peu augmenté. »
-..Dimanche dernier le czar a reçu le Saint-
v'atiqUe.

Washington, 25 octobre.
Le gouvernement annonce qu 'il va pren-

Ur e des mesures très énergiques pour -dé-
truire ies bandes de malfaiteurs qui infes-
lentle territoire indien.

POUR

la -votation populaire du 4 novembre
1394 sur la demande d'initiative con-
cernant la répartition, entre les can-
tons, d'une partie du produit des
douanes.
L'article 30Ms suivant doit il ètre intro-

duit dans la Constitution fédérale ?
« La Confédération doit payer aux can-

tons chaque année, sur le produit total des
péages, deux francs par tête d'habitant , en
prenant pour base le chiffre de la popula-
tion de résidence ordinaire établi par le
dernier recensement fédéral.

« Cette disposition constitutionnelle en-
tre, pour la première fois , en vigueur pour
1895. »

OUI
De ci de là

A PROPOS PU BEUTEZUG
Nous aurions fort à faire, si nous vou-

lions relever toutes les énormités qui
s'écrivent ces jours dans les j ournaux,
ou qui se débitent dans les assemblées
pour combattre l'initiative douanière. Il
est bien vrai que la plupart des asser-
tions et des chiffres de nos adversaires
sont si manifestement faux , que, pour
oser les produire, ils doivent ôtre de sin-
guliers démocrates. Ils se parent volon-
tiers de ce titre de démocrates ; mais il
nous semble que ce que l'on doit tout
d'abord au peup le, c'est de le respecter
et de respecter la vérité. La campagne
actuelle contre le Beutezuz ne sera cer-
tainement pas un titre d'honneur pour les
partis qui la mènent de la façon que
nous voyons.

Le groupe du centre se traîne à la re-
morque du parti radical ; mais ce n'est
pas sans que des hommes intelligents de
ce groupe ne sentent qu'ils font une sot-
tise et qu'ils préparent les étrivières
dont, on les sanglera bientôt. La Suisse
libérale constate avec regret qu'étant
donné le caractère qu'a pris le débat dana
la Suisse allemande, et surtout dans le
canton de Berne, le vainqueur — si le
Beutezug est battu , « le vainqueur sera
le radicalisme centralisateur, qui ou-
bliera bien vile que c'est aux fédéralistes
de ta Suisse française qu'il devra," en
grande partie, sa victoire. »

Rien de plus vrai ; sans les « fédéra-
listes » aveugles des cantons romands, le
parti radical ne pouvait même pas se
fairo illusion sur l'issue de la campagne.
Aux « fédéralistes », donc, le radicalisme
doit tout. La Suisse libérale ne compte
pas sur la reconnaissance, et en cela elle
fait preuve de clairvoyance. Aussi ne
pouvons-nous que lui dire : Tu l'as voulu ,
Georges Dandin !

Embarrassée de la position où elle se
trouve et des solidarités qu'elle accepte,
confuse de tirer ainsi du feu les marrons
que le radicalisme sera seul à croquer ,
la Suisse libérale s'en prend à ceux qui
ont lancé l'initiative. Ils ont mis dans
l'embarras le pauvre journal neuchâte-
lois ! Mais ce n'est pas une raison pour
parler d'une pomme de discorde jetée
dans le camp conservateur. Il y a eu , en
effet , non pas une pomme de discorde,
mais une rupture, alors que les repré-
sentants du centre sont allés à Olten se
jeter tête baissée dans la galère radicale.
Depuis lors, le centre, soi-disant fédéra-
liste, n'est plus qu'une arrière garde
dans l'armée du radicalisme centralisa-
teur. Seule, la Gazelle de Lausanne se
trouve mal en place dans cette arrière
garde honteuse ; elle s'échauffe et s'ef-
force pour passer aux premiers rangs
des combattants.

La Suisse libérale n'a pas ce. zèle eche-
velé. Elle sent combien sa position est
fausse, et elle en gémit. Mais pourquoi
ses amis sont-ils allés à Olten se proster-
ner devant la majorité radicale ? Depuis
lor., , il n'y a plus un parti libéral en
Suisse, parce qu'il n'y a pius un parti
libre dans ses allures, et affranchi de
fâcheuses compromissions avec le radica-
lisme centralisateur. Ah ! les socialistes,
eux, ont étô plus avisés et mieux inspirés
que les libéraux du centre. Les socialis-
tes, en effet , ne sont pas allés à Olten ;
ils ont conservéla liberté de leurs allures,
et s'ils combattent aussi le Beutezug,
c'est sans se laisser encadrer dans l'armée
radicale. Ils luttent pour leur propre
compte, et au lendemain de la victoire
espérée par eux , ils sauront réclamer
leur part du butin et se la faire au besoin.

La Suisse libérale est assez perspicace
pour n'en pas douter.

Le parti socialiste , dit-elle , joue le rôle de
tertxus gaudens et prépare en tout repos sa
campagne d'initiative pour la nationalisation
des voies ferrées ; je serais bien étonné si
1 année 1895 ne nous apportait pas une initia-
tive ayant pour objet la création de disposi-
tions permettant l'expropriation des compa-
gnies de chemins de fer par l'Etat , ou tel autre
projet facilitant le rachat au détriment des
intérêts privés qui y sont engagés.

C'est bien cela. Et quand les intérêts
privés de ces messieurs qui travaillent
maintenant pour le radicalisme centrali-
sateur, seront compromis , soit par une
initiative tendant à la nationalisation des
chemins de fer, soit par une loi créant
une Banque d'Etat fédérale, ils se tourne-
ront vers nous, les mains suppliantes, en
criant : Sauvez nos actions ! Sauvez nos
obli gations ! — Devant ce véritable Beute-
zug, si nous étions méchants , nous pour-
rions répondre à la Suisse libérale :
« Al lez donc voir si nous sommes à Olten !»

Conclusion.
Voulez-vous passer par les ennuis , les

transes et les regrets de la Suisse libé-
rale? — Alors votez NON

Voulez-vous ménager un triomphe au
radicalisme et assurer la marche de la
centralisation ? — Votez NON

Voulez-vous que les socialistes soient
les vrais vainqueurs de la journée ? —
Votez NON.

Que si . vous ne voulez rien de cela ;
alors , instruits par les craintes trop jus-
tifiées de la Suisse libérale, allez tous
voter et votez tous

©III
LETTRE DE GENEVE

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 23 octobre.
Elections du Conseil d'Etat. — Un bon citoyen

Les espérances que je formulais, un peu
vaguement , dans ma dernière lettre , se
sont réalisées, fort heureusement pour le
parti conservateur. M. le conseiller natio-
nal Ador a fini par accepter une candida-
ture au Conseil d'Etat , pour une nouvelle
période de trois ans; mais je crois savoir
qu'il a fait prendre au Comité démocratique
l'engagement de le laisser rentrer dans la
vie privée en 1897. Voilà donc le parti dé-
mocratique débarrassé d'un gros souci , car
le départ de M. Ador pouvait avoir les con-
séquences les p lus graves. Nous sommes
dans une période de grande activité ; les
travaux publics vont exiger de fortes dé-
penses, et notre habile directeur des finan-
ces cantonales était plus que jamais néces-
saire.

L'Exposition nationale de 1896, si elle
doit — dès qu 'elle aura vécu — ouvrir pour
Genève une nouvelle ère de prospérité ,
commence par nous coûter des sommes
énormes. Il faudra trouver de l' argent , en
dehors des emprunts , et sans augmenter
trop les impôt». Peu agréable perspective ,
et le chef du Département des finances aura
fort à faire pour résoudre ce difficile pro-
blème. Certes, M. Ador n'est pas un sorcier ,

et il ne fera pas sortir de l'argent d'une
pierre ; mais dans la période difficile que
nous allons avoir à traverser , sa présence
seule au Conseil d'Etat est fai te pour nous
tranquilliser.

M. Ador. je crois, a eu le sentiment qu'il
ne pouvait pas se retirer pour le moment,
qu'il se devait , pendant quelques années
encore , à son pays d'abord , à son parti en-
suite. Non pas qu 'il ait engagé l'avenir de
nos finances cantonales par des dépenses
inconsidérées, il a toujours lutté contre les
travaux qui n'étaient pas d'une urgence
absolue ; mais, enfin , il a un peu laissé
faire, et, en restant , il prouve qu'il a le
sentiment très net de ses responsabilités et
de ses devoirs.

M. Richard, président du Conseil d'Etat ,
et chef du Département de l'instruction pu-
blique, a promis une réponse définitive à
bref délai. En attendant , le Comité lui a
un peu forcé la main , et il a bien fait , en
laissant annoncer par les journaux que
dans la dernière séance du Comité électo-
ral , il avait été pris acte des réponses satis-
faisantes de ces deux magistrats.

Je crois aussi que la question de l'Expo-
sition a été agitée devant M. Ador , et je
me suis laissé dire que c'est M. Turrettini ,
président de la ville de Genève et président
de l'Exposition nationale de 1893, qui a
réussi à lui arracher la promesse de rester
aux affaires.

Nul n'était mieux qualifié que M. Tur-
rettini pour insister auprès de M. Ador.
N'avait il pas été lui-même en butte aux
sollicitations les plus pressantes de ses
amis, lorsque la présidence de l'Exposition
est devenue vacante, à la suite du décès du
regretté Dufour ? M. Turrettini , surchargé
de travaux personnels, membre de Conseils
d'administration dè grosses entreprises in-
dustrielles, directeur des travaux toujours
plus importants de la ville de Genève et,
avant tout , directeur de la Société genevoise
pour la fabrication des instruments de
physique , M. Turrettini s'était laissé faire
et avait accepté la nouvelle charge de l'Ex-
position , il y a exactement une année. Or,
en abandonnant la direction des ateliers de
la Société des instruments de physi que,
l'éminent ingénieur sacrifiait un traitement
d'environ 25,000 fraDcs par an ! N'était-il
pas bien armé pour demander à M. Ador de
faire abstraction , à sou tour , de ses conve-
nances personnelles? Heureux le pays,
n'est-ce pas , qui compte de tels citoyens!

Il est donc plus que probable que le Con-
seil d'Etat actuel (cinq conservateurs , deux
radicaux) sera de nouveau présenté aux
électeurs par le Comité démocratique.

Dans le parti radical , on est beaucoup
moins avancé. La question des candidatures
n'a pas même été abordée dans le dernier
Comité. Mais il résulte d'une conversation
que je viens' d'avoir avec l'un des chefs de
ce groupe, que les radicaux feront deux ,
peut-être trois concessions a leurs adver-
saires. Il resterait donc à trouver quelques
noms nouveaux. M. Gavard sera présenté
au prochain Comité ; cependant ses meil-
leurs ami3 vont disant qu 'il ne réunira pas
la majorité des votants. M. Marc Héridier
serait également en vue , mais il a certaine-
ment moin» de chances encore, que le pré-
cédent candidat. Resteraient quelques nom-moins connus. MM. Plan , agriculteur ;
Binder, ancien député aux Etats; Prutiger,
député. C'è tempo, disent les Romains — il
y a du temps.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

(Revue de la presse).

M. 1 avocat Dufresne , maire d'Hermance,
écrit à la Tribune de Genève :

* Un article de votre journal du 20 octobre
laisse supposer que j'ai soutenu le Beutezug
en me plaçant au point de vue «confessionnel» .
Cela est complètement inexact .

« J'ai au contraire montré que c'était M.
Dubs , conseiller fédéral , qui avait conçu le pre-
mier cotte idée (Droit public , II , page 320,) ,
et j'ai constaté qu 'aujourd'hui elle était soute-
nue par M. le conseiller d'Etat Scheurer , direc-
teur des finances du canton de Berne , pur M.
Bu.ck.havd, un des chefs du parti radical ber-
nois , par l'Association protestante scolaire
évangéliste cle la Suisse, dont M Joos, vice-rec-
teur de Berne , a été le rapporteur , etc.



« Je me suis placé uniquement au point de
vue financier et élevé contre tout ce qui pour-
rait mêler les passions religieuses à co débat de
pur intérêt public. >

On signale de Berne à la Suisse libérale
le fait suivant qui n'indi que pas grand suc-
cès dans la propagande radicale contre le
Beutezug :

Il est arrivé dimanche une bonne aventure
à un conférencier qui avait été engagé par le
Comité radical pour prêcher dans une commune
très conservatrice le rejet de l'initiative. Le
personnage en question , fonctionnaire quoique
appartenant au parti conservateur , s'était cru
obligé , vis-à-vis du gouvernement qui lui four-
nit son pain quotidien , à éclairer les paysans
ignorants de ses puissantes lumières. Mais
lorsqu'après de longues veilles consacrées à la
préparation consciencieuse de son discours , le
conférencier se présenta à l'heure convenue
auprès du président de la commune en ques-
tion , celui-ci , sans sourciller , lui fait ses excu-
ses de ce que l'assemblée ne puisse pas avoir
lieu, parce que , dit-il , le chet des pompiers a
précisément convoqué ses hommes, pour l'ins-
pection annuelle ! Voilà , conclut le correspon-
dant, une commune qui n'obtiendra pas do si
tôt une correction de route ni une subvention
pour créer une école secondaire ; ce qu 'il y a
de pis, c'est que cela leur est absolument in-
différent à ces mécréants du dogme progres-
siste !

Voilà une conclusion qui va fort scanda-
liser le Confédéré en lui prouvant que la
corruption électorale revêt bien des formes,
et que ses amis bernois n'échappent pas à
certains soupçons.

Sl nous en croyons un correspondant du Dé-
mocrate , le très radical journal de Delémont ,
on aurait de la peine, dans le Jura , de provo-
quer un mouvement d'antipathie contre le
Beutezug.

Deux réunions se sont tenues à Porrentruy,
lundi dernier , pour discuter la question du
Beutezug. Les libéraux proposent, le rejet ; les
conservateurs recommandent l'acceptation.
Malgré cela, on ne peut pas encore dire que le
grand nombre veuille en faire une question de
parti. Les opinions sont partagées et, à enten-
dre nos paysans, le Beutezug ne les effraye pas
trop. Dame, quand on parle d'un million et
plus à recevoir chaque année, il y en a beau-
coup qui ne considèrent que les piles d'écus
qui devront diminuer les impôts , et leur idéal
ne dépasse pas cette forteresse métallique.
D'aucuns s'imaginent , même bonnement que si
l'initiative douanière triomphe , la Confédéra-
tion sera obligée de distribuer annuellement à
chaque ménage autant de pièces de deux francs
qu 'il y a de membres dans la famille.

Cela ne signifie nullement que l'Ajoulot
n'aime pas sa patrie et qu 'il soit fier de porter
le nom suisse. Il est bon citoyen et brave sol-
dat ; aussi à l'heure du danger on le trouvera
toujours au premier rang pour la défense des
droits et des libertés que nous ont légués les
aïeux. Mais il n'a pas l'engouement du milita-
risme et s'il sait apprécier avec connaissance
ce qui est beau et de bon goût , il se récrie en
face des palais somptueux que la Confédération
construit avec ses deniers. Des galons dorés
ou argentés, des panaches, la ferblanterie
guerrière résonnant sur le pavé , tout cela l'in-
dispose et l'aigrit autant que les explosions de
dynamite dans les rocs al pestres pour y éta-
blir des casemates et y entretenir une armée
permanente. S'il était le maître , aucun colonel
ne siégerait aux Chambres fédérales.
Voilà ce que l'on dit , et que dis-je autre chose .

Comment les choses se passent an
Palais fédéral. (Corresp.) — Ce prin-
temps, deux citoyens, habitant le district
du Lac, se sont présentés dans un bureau
du Palais fédéral , désirant parler à un de
nos concitoyens qui était employé à ce
bureau , et que l'un d'eux connaissait de
longue date comme son ami. Or, l'employé
lisait un journal et sur la question qui lui
fut posée s'il allait bien , il répondit : « Je
lis le journal pour passer le temps. »

On lui demanda alors s'il avait le temps
d'aller prendre un verre, et il accepta sans
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La fusillade grésillait sous bois, mêlant son
crépitemen t au rugissement de l'incendie ; les
arbres se tordaient , secouant leur panache de
flammes et semant autour d'eux une pluie d'é-
tincelles ; des brandons , détachés des maîtresses
branches, glissaient comme des serpents de
de feu dans l'herbe et la mousse, les enflam-
mant à leur tour avec un sifflement de triomphe
et une fumée acre s élevait des bruyères
roussies.

Des ombres noires, semblables à des dé-
mons bondissaient parmi les souches embra-
sées : des jurons furieux se mêlaient aux cris et
aux gémissements ; un souffle de haine, une
rage de destruction emportaient les êtres et
les choses ; et les hôtes emplumés du paisible
bocage , mésanges, chardonnerets , pinsons ,
qui , le matin encore, célébraient par leur
chant mélodieux, les louanges du Créateur,

difficulté en expliquant que dans ce bureau
il y avait trois employés, mais que lui seul
pourrait facilement suffire à toute la beso-
gne des trois employés.

Il est à remarquer que ces trois employés
perçoivent chacun un traitement de 5000
francs par an. ,

Le trait que je vous signale en vous en
garantissant l'exactitude, caractérise fort
bien l'administration fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS
Tramways de Zurich. — La ville de

Zurich se propose de racheter tous les
tramways exploités intra muros. Son prin-
cipal motif est le fait que les tramways uti-
lisent au plus haut degré la voie publique ,
sans compensation suffisante , qu 'ils sont
construits sur terrain municipal , et que,
parconséquent , ils doivent appartenir à
l'administration chargée de l'entretien des
rues. Voici les principaux articles de. la
convention déjà signée entre le président
du Conseil administratif et le président de
la Société des tramways zuricois :

Toutea les lignes de l'ancien réseau,
c'est-à-dire exploitées avant l'établissement
du tramway électrique Bellevue-Hirslan-
den, appartiendront â la ville , à partir du
31 décembre 1896. La Société devra dépen-
ser au minimum , pendant les trois années
1894, 95 et 96, une somme de 90,000 fr.
pour réfection de la voie, achat de chevaux
(on n'emploie point de locomotives) et de
voitures.

Le prix d'achat est fixé à 1,750,000 fr.,
payables comptant ou en obligation 3 J/sémises dana ce but par la ville. Les immeu-
bles, écuries, etc. , seront payés à part. Les
obligations seront prises au pair par la So-
ciété des tramways, à moins qu'elles
n'aient été cotées au-dessous dans les trois
mois qui précéderont l'entrée en possession
par la ville. Celle ci devrait alors bonifier
la différence entre les prix moyens côtés et
le pair. Les tarifa actuels pour le prix dea
places seront maintenues jusqu 'au rachat.

La convention sera naturellement l'objet
d'un « referendum », mais il est probable
que les Zuricois ne feront pas une forte op-
position au rachat. Ils compteront sur un
abaissement du prix des places, qui viendra
sans doute aussi peu qu 'il n'est venu pour
le gaz ou l'électricité.

L'affaire en elle-même est excellente
pour les actionnaires et n'est pas mauvaise
pour la ville. Les premiers recevront à peu
près 1000 francs par action , c'est-à dire le
double du prix d'émission , et le triple du
prix auquel on les cotait il y a dix ans. Ils
peuvent , en outre, compter sur 80 francs
de dividende par année pour 1894, 1895
1896. Il n'est donc point étonnant qu 'on de-
mande en bourse lea actions à 1,130 fr.

Quant à la ville , il est certain qu'elle ne
réalisera pas les mêmea bénéficea qu 'une
société particulière. Mais il est évident
aussi qu 'elle ne sera pas en perte.

Démission. — M. Palkner , conseiller
d'Etat de Bâle-Ville , a donné sa démission
pour raisons de santé.

-Le Grand Conseil de Genève a voté ,
mercredi après-midi , un crédit de 350,000
francs pour l'exécution du tronçon de Ja
route Versonnex-Vollandes.

Il a entendu le rapport de M. Gavard sur
la loi électorale, qui introduit cinq lieux de
vote pour la ville de Genève, l'enveloppe
fermée et le vote facultatif le samedi soir.
La discussion en aura lieu après l'impres-
sion du rapport.

s'enfuyaient à tire d'aile loin de cette scène de
carnage et d'horreur, œuvre impie de ses
créatures.

On eût pu se croire au nouveau monde, chez
les sauvages de Cooper , chez les Alpaches ou
les Sioux ; en réalité, on était en France, en
Vendée, devant une colonne infernale , dans
l'exercice de ses fonctions.

Au coucher du soleil , le commandant
Sans-Qstartier avait été appelé chez le général.

« Tu es du pays , interrogea ce dernier d'un
ton bref.

— J'y ai été élevé, mon général.
— Tu connais le bois de la Clissonnière.
— J'y ai joué tout enfant.
— Bien. Tu vas t'y rendre avec ton détache-

ment ; le chef vendéen que nous poursuivons
vainement depuis le commencement de la
campagne , le capitaine Merci , blessé dans la
dernière affaire , s'y est réfugié avec quel-
ques hommes. La prise est d'importance, nul
ne doit échapper ; emploie le fer et le feu;
surtout pas de quartier!

— C'est ma devise, général.
— Oui , je sais, tu n'es ni un timide ni un

tiède ; c'est pourquoi je t'ai choisi.
— Et àma recommandation , appuya un petit

homme au teint bilieux , au museau de fouine,
au regard louche, qui se tenait un peu à
l'écart.

— Je n'en avais pas besoin , citoyen Brutus,
dit le général avec une rudesse toute mili-
taire.

— Et moi je m'en serais bien passé, > ajouta
le commandant en touroant le dos au person-
nage avec un mépris nullement dissimulé.

Mais l'individu en question, habitué sans

ÉTRANGER
L'EXPULSION DE MGR BCEGLIN

Nons n'entreprendrons pas de reproduire
les appréciations des journaux sur cet acte
du gouvernement de M. Crispi ; cela nous
mènerait trop loin; mais nous constatons
que tous les organes catholiques y voient
une atteinte aux droits du Saint-Siège et
une menace pour lea serviteurs de la cause
pontificale. La Voce délia Verità fait très
bien ressortir ce point :

« Il reste, dit-elle, ce fait ineffaçable que le
gouvernement italien, au moyen dé procès , de
vexations et de l'expulsion de M. de Monteuuis
(Romanus) et de Mgr Bœglin , l'un rédacteur ,l'autre directeur du Moniteur de Rome, a
réussi à faire suspendre la publication d'un
journal qui était en relations avec le Vatican
et en défendait les idées et les intérêts. Cela
veut dire que, par la persécution , on est par-
venu à enlever au Saint-Père un moyen de
défense. Qui oserait dire qu 'ayant commencé à
s'engager dans cette voie, le gouvernement
s'arrêtera î

Demain , il pourrait rapatrier les hommes
faisant partie de la garde suisse , en donnant
pour excuse qu 'on les a vus se promener dans
la ville par trois ou par quatre avec l'air
préoccupé; on pourrait accompagner j usqu'à
la frontière les camériers secrets étrangers ,parce qu 'ils ne sont pas Italiens.

A l'égard des Italiens qui ne croiraient pas
devoir passer leur vie bouche bée, en admira-
tion devant M. Crispi , et s'estimeraient libres
d'avoir foi au Saint-Père ; au lieu de les con-
duire à la frontière , le grand homme peut
leur assigner un domicile forcé : les dernières
lois de juillet 1894 sont si élastiques que M.
Crispi peut les interpréter aussi contre les ca-tholiques.

Ainsi , la position faite au Saint-Père par ce
gouvernement qui venait à Rome pour rétablir
l'ordre , pour y respecter le siège du Pontificat ,pour y défendre les intérêts de la Papauté,
cette position se précise toujours mieux , de
sorte que la question romaine s'impose aujour-
d'hui comme elle s'imposait le 21 septem-
bre 1870

Si lea libéraux prétendent que les der-
nières expulsions ont été provoquées par
un conflit entre un journal et l'autorité laï-
que , cette excuse n'enlève rien de son im-
portance au fait que le gouvernement fait
expulser , quand cela lui plaît , les hommes
qui défendent le Pape. Bt au Pape, on en-
lève les moyens d'accomplir , même par la
voie de la presse, les devoirs de sou minis-
tère.... ¦»

Congrès catholique de Terragone
Dimanche, à Terragone (Espagne), avait

lieu la clôture d'un Congrès catholique
auquel avait assisté un grand nombre de
prélats et de notabilités. L'usage veut que
ces assises, pour ainsi dire nationales , Ee
terminent par une procession solennelle à
laquelle prennent part lea autorités civiles
et militaires. La procession a eu lieu , mais
le concours officiel lui a fait défaut. Le
gouvernement en avait décidé ainsi sur les
représentations de l'ambassadeur d'Italie.
Le Congrès avait , en effet , acclamé un vœu
tendant au rétablissement du pouvoir tem-
porel.

C'est sans doute cette interdiction qui a
donné cours au bruit que la reine-régente
vient de a'affilier à la franc maçonnerie.
L'accuaation ne tient pas debout et l'Os-
servatore romano, en la dénonçant en
termes indignés , répond au sentiment una-
nime. Il n'en est pas moins vrai que la
mesure prise à l'égard du Congrès de
Terragone est une faiblesse qui n 'a paa
d'excuse. „__-____
LA. FAMILLE IMPÉRIALE RUSSE

Alexandre III Alexandrovitch , empereur

doute à ces façons d'agir, ne parut pas le
moins du monde déconcerté.

Seulement un venimeux sourire glissa sur
ses lèvres minces et il salua l'officier d'un :
c Bonne chance , commandantl » dont l'intona-
tion ironique n 'échappa pas à ce dernier.

«ICelmisérable espion est capablede nous atti-
rer dans quelque piôge,|pensa-t-il|en descendant
les degrés, ce ne serait pas sa première traî-
trise, et l'on devrait écraser cette vermine au
lieu de s'en servir. »

En homme habitué aux exigences de la dis-
cipline , il garda ses réflexions pour lui se bor-
nant à prendre les précautions nécessaires
pour éviter un guet-apens.

Mais rien ne vint justifier ses prévisions ,nul obstacle ne vint entraver sa marche.
A l'entrée du bois , Ménard , servi par ses

souvenirs d'enfance, prit un étroit sentier ser-
pentant à travers les fourrés les soldats sui-
vaient en file indienne.

Soudain le premier s'arrêta , les autres l'imi-
tèrent.

Ils enveloppaient d'un cercle une vaste clai-
rière au milieu de laquelle un homme assis au
pied d'une croix de pierre, le front entouré de
linges sanglants , récitait la prière du soir, à
laquelle répondaient ses compagnons age-
nouillés autour de lui.

Sa voix s'élevait grave et douce daus lo
grand silence de la nuit.:-

c Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons... «

Une détonation.. Un faible cri...
Les bleus se ruèrent sur les Vendéens sur-

pris ; l'officier , le pistolet fumant, bondit en
avant, rugissant :

de toutes lea Russies, est né à Saint-Pé-
tersbourg, le 10 mars 1845, du tzar Alexan-
dre II Nicolaïevitch et de la tzarine Marie-
Alexandrovna , fille du grand-duc de HesBe
et du Rhin.

Il est le sixième souverain de la dynastie
ee Holstein-Gottorp, qui dans la personne
de Pierre III, petit-fils de Pierre-le-Grand
par sa mère Anne de Russie, hérita du
grand empire des Romanow.

Il devint tzarevitch à la mort de son aîné
Nicolas, qui succomba d'épuisement à Nice,
le 12 avril 1864, et, selon l'histoire tou-
chante connue de tous, épousa d'après le
vœu du prince mourant , la fiancée de
celui-ci , la princesse Dagmar de Dane-
mark , fille de Christian IX qui est devenue
la tsarine Marie-Pédorovna , sa toute gra-
cieuse et admirable compagne.

Il y a eu d'elle cinq enfants :
1° Le grand-duc héréditaire Nicolas, né

à Saint-Pétersbourg le 18 mai 1868 et qu1
devient le tzar Nicolas II ;

2° Le grand duc Georges, né le S
mai 1871, malade depuis plusieurs année'"
et dont la santé inspire les plus vives in*
quiétude» ;

3° La grande duchesse Xénie , née Ie
6 avril 1875 et récemment mariée au grand-
duc Nicolas, son cousin ;

4° Le grand-duc Michel , née le 26 novem-
bre 1878 ;

5° La grande-duchesse Olga , né le 13 juin
1882

Mort d'un grand philologue
Le Neederlandsche Spectator nous ap-

prend la mort d'un dea plua savant» phil";
Iogues de ce temps, M. von der Tunk , qul
n'avait paa de rival dans la connaissant:0
des langues de l'archipel malais. Né dans
les Indea néerlandaises , il y retourna après
avoir fait ses études en Hollande et raP'
porta d'un séjour de huit années dans Y 'f i'
térieur de Sumatra deux ouvrages clas»i"
ques : un dictionnaire batak et une gratf'
maire du dialecte toba, complétés un pe11
plus tard par des traités sur l'idiome et 1»
littérature des districts du Lampong, dans
la même île. Puis, il alla s'établir dans
celle de Bali , située de l'autre côté de Java,
où il passa plus de vingt années à comp°'
ser un dictionnaire kawi-balinais-néerlan-
dais ; c'est au moment où commençait l'itn-
pression de cette œuvre colossale et uni-
que en aon genre, que la mort l'a inter-
rompu. II était aussi l'auteur d'une revision
du dictionnaire malais de van de Wal et
d'une traduction de la bible en batak. ToU8
ces travaux étaient forts estimés : L'abbô
Favre, qui fut professeur de javanais à l'é-
cole impériale des langues orientales , leur
rend un éclatant hommage dans la préface
de son plus important ouvrage. A force da
vivre parmi les indigènes de Bali , M. van
der Tung en avait adopté le costume et les
mœurs. Il habitait une hutte de bambou et
faisait , pieds nu8 , des explorations à tra-
vers l'ile entière, où il exerçait une in-
fluence considérable sur les indigènes : »
servait d'interprète entre leurs principaux
rajahs et le gouvernement néerlandais.

NOUVELLES OU MATIN
Rome. — On annonce la prochaine arri-

vée à Rome d' un représentant du gouverne-
ment dea Etats-Unis , lequel remettrait
au Pape une lettre du président Cleveland,
contenant les remerciements de son g°u"
vernement pour la part prise par îe Saint-
Siège â l'exposition de Chicago. En même
temps rentreront à Rome tou8 les objets
envoyés à l'exposition par le Pape. -

France. — Le Paris publie les chiffres
fournis par M. E. Vars , secrétaire de l a

« Sans quartier! »
Soudain , il s'arrêta, pétrifié , livide, l'œil ha-

gard sur le blessé qui , adossé au calvaire. 'amain sur sa poitrine trouée , lui souriait triste-
ment.

Et Sans-Quartier s'abattit lourdement sur ie
sol avec un cri rauque.

« René I
René de Hautdret et Didier Ménard étaieû1

amis depuis le berceau.
L'un de noble maison , l'autre de vieille f?"

mille bourgeoise , ils avaient sucé le môme lalt
et l'amitié , ébauchée sur les genoux de leur
nourrice, n'avait fait que grandir avec les *n*
nées. .

Didier , ayant perdu sa môre, demeura f°r:
tard chez la paysanne qui l'avait élevé et don1
la chaumière voisine du château de Hautdret,
réunissait souvent les deux frères de lait.

Compagnons de jeux et d'études, ils écou-
taient ensemble les leçons de l'abbé Norbert,
ou couraient joyeusement à travers la lande,
heureux de vivre ainsi et ne songeant pas Que
rien pût jamais les séparer.

Aussi , quel chagrin , lorsque Didier dut par-
tir pour le collège.

Heureusement que l'on se réunissait aux va-
cances.

M">e de Hautdret , retirée dans sos terres de-
puis la mort de son mari , faisait élever son
flls sous ses yeux , mais elle invitait Didier a
venir chaque année passer deux mois au ma-
noir , et il n'y manquait jamais.

(A suivre-}



chambre de commerce française de Genève,
sur le» importations allemandes en Suisse.
[Noute : « Ce sont là des chiffras probants;
les j ournaux protectionnistes ne les repro-
duiront pas. Il est donc du devoir de la
presse libérale d'ouvrir ses colonnes aux
communications de ce genre. >

— M. Hanotaux a reçu de Tananarive
?n télégramme par lequel M. Le Myre de
vilers annonce simplement son arrivée.

— Le croiseur Gabès, allant à Mada-
gascar , a été abordé dans la nuit de mardi
« mercredi par un steamer anglais. Il a dû
rentrer à Cherbourg pour réparer sea
avaries.

— A Rive-de Gier, trois ouvriers alle-
mands ont été expulsés pour avoir essayé
d'empêcher les ouvriers étrangers de tra-
vailler.

Allemagne. — D'après une dépêche de
Berlin à la Gazette de Cologne, l'entrevue
de mardi entre l'empereur et le chancelier
avait pour cause des divergences d'opinions
Qci se seraient produites dans le sein du
ministère au sujet de la lutte contre les
Partis révolutionnaires. L'empereur a ex-
primé au chancelier son entière confiance
®* lui a déclaré qu 'il était d'accord avec les
;?ôs que M. de Caprivi a soutenues dès leQébut de cette affaire.

— Dans sa séance de mercredi, le con-
gés socialiste a adopté une proposition de
J*«. Dreesbach , déclarant que la position
Prise au Landatag babois par le Dr Ruedt
"ans la question des ordres n'était pas
conforme aux principes du parti démocrate-
8°cialiste et que le congrès devait donc
voter un blâme à ce sujet.

Italie. — Les décrets de dissolution des
associations socialistes sont, en général ,
"'àinôs dan» la presse italienne. Lès jour-
naux radicaux s'élèvent avec une grande
Violence contre ce qu'ils appellent la « folle
tyrannie » de M. Crispi , qui a jeté inutile-
ment la terreur dans le pays. D'autres feuil-
^R critiquent , non point les mesures prise»
eb elles-mêmes, mais leur application aux
socialistes , alors qu 'elles auraient dû ètre
réservées aux anarchistes , que visent seuls
j ss lois d'exception. Quant aux journaux
îw soutiennent habituellement M. Cri8pi ,
"' semblent plutôt plaider les circonstances
atténuantea. Leur principal argument eat
3tte l'on aurait couru le riaque , en laissant
™S socialistes s'organiser et se livrer à leur

^
p°Pagande , de se trouver bientôt en pré-
vue d'événements aus8i graves quo ceux

/•r1 89 sont produits à Masaa et en Sicile.
ten.Ût à Vltalie et la Riforma, elles n'hési-6ût pas à représenter le socialisme italien
M>mme hostile à l'unité de la patrie et à lui
attribuer des visées séparatrices. A l'appui
«e leur assertion , ces deux journaux rap-
pellent un discours prononcé à Milan par
M. Turati, à la suite duquel l'assemblée
aurait voté une résolution favorable à la
fondation de « l'Etat de Milan ».

Gnerre sino-japona-se. — Une dépê
che de Yokohama annonce qu 'un combat a
eu lieu près de Port Arthur entre lea Chi-
nois et l'armée japonai8e récemment partie
«e Hiroshima.
, "lapon.. — On signale l'arrivée à Yo-
kohama, par la voie de Vancouver , de lord
*t de lady Randolph Churchill. Lord Ran-
dolph aurait entrepris ce voyage pour sa
"̂ té. On n'est pas obligé de le croire.

FRIBOURQ

Assemblée populaire
, Une assemblée populaire des électeurs
*je la rive droite est convoquée sur diman-che prochain , à 3 heures,

au Mouret
Pour s'occuper de la votation fédérale du
* novembre sur l'initiative douanière.

. L.68 électeurs conservateurs de la contrée
0n-t invités à s'y trouver en grand nombre.

lin jubilé. — Dimanche dernier , le
Rectorat de Schmitten était en fête pour
célébrer les vingt-cinq ans de fonctions
Pastorales de M. l'ancien chapelain , aujour-
anui  recteur Helfer. Avant l'office dumatin M. Passer, préfet du district , les
autorité» paroissiales, un Relégué de laparoisse de Guin , les enfanta et toute la
Population du rectorat se sont rendus à ia
maison de M. le recteur. Là un cortège
|est formé précédé de la musique de
«Çhmitten , et a conduit M. Helfer à l'église ,
?ù a eu lieu la cérémonie solennelle de
^installation 

du 
vénéré recteur. L'églisestait ornée pour la circonstance.

-M .  Helfer a chanté l'office. A l'Evangile ,
"»• le doyen Sturny a fait le sermon de
"""constance.

^
•Le banquet a eu lieu à la pinte de Schmit•*«, M. le préfet Passer a porté la santé

di». •" He,fer au nom du rectorat et du
•strict ; M. Vonlanthen a parlé au nom du

é '««-Verein , et M. le doyen Tschopp a
paiement prononcé quelques paroles plei-ue» de cœur et d'humour.

Conseil d'Etat. (Séance du 23 octobre
1894.) — Le Conseil prend un arrêté con-
cernant la perception des impôts de com-
mune et de paroisse sur les cédules de la
Caisse hypothécaire.

— Il rend un arrêté concernant l'impôt
sur les capitaux mobiliers.

— Il prend un arrêté déterminant le ter-
ritoire de la paroiase de Tavel.

— Il autorise la commune de Saint-Ours
à lever un impôt.

— Il nomme :
Mlles Chablais , Philomène, à Autigny, in-

stitutrice à l'école de Vallon ; Chaney, Eu-
génie, à Montet , institutrice à l'école des
Biles d'Aumont ; MM. Michel , Emile , a
Rueyres-Saint Laurent , instituteur â l'é-
cole de Hennens ; Streit, Gottfried , de Kô-
niz (Berne), instituteur à l'école libre pu-
blique de Courtepin ; Cottier , Alphonse , à
Bellegarde , forestier-chef du triage de
Charmey Bellegarde ; Overney, Alphonse ,
à Charmey, aide du forestier-chef du triage
prénomme.

La conr d'assises dn Ile ressort
s'est réunie lundi à Estavayer. Elle est pré-
sidée par M. Bise, président du tribunal de
la Sarine. M. Cyprien Gendre a été nommé
chef du jury.

Lundi matin , la cour s'est occupée du cas
du caiesier P., de Frasses, accusé d'avoir
détourné 250 fr. environ de la caisse com-
munale. Dos débats ont démontré qu 'il s'a-
gissait plutôt d'un reliquat de compté que
d'un détournement. Le ministère public
demandait l'amende , mais après une vigou-
reuse défense de M , Blanc, avocat, à Fri-
bourg, le jury a prononcé l'acquittement
pur et simple.

L'après-midi ont commencé les débats de
l'affaire de Cugy, dans laquelle 6 prévenues
sont accusées d'avortement ou de compli-
cité d'avortement. MM. Girod , Chassot , Co-
sandey et Bielmann , avocats , défendent les
accusées. M. Perrier est au banc du minis-
tère public. Le huis-clos est prononcé.

Les débats ne sont pas encore terminés,

Cours du soir. — Des cours de langues,
de comptabilité , de dessin , de musique , etc.
Beront organisés cette année comme les
années précédentes par le Cercle de la Con-
corde en faveur de ses membres et dès
jeunes gêna ne faiaant pas partie de cette
Société. On peut s'inscrire dèa ce jour
auprès de :

MM. Savoy, étudiant en droit , président,
Place du Tilleul ;

Fasel, étudiant en droit, bureau de
la Trésorerie d'Etat ;

Librairie de l'Imprimerie catholique ,
Grand'Rue , N» 13.

De tous temps, les cours du soir de cette
Société furent suivis très régulièrement et
avec beaucoup de fruits par un grand
nombre de jeunes gens. Il y a tout lieu
d'espérer qu'ils ne descendront pas , à
l'avenir , au-dessous du chiffre minimum
des années précédentes c'est-à-dire, 8 élèves
pour le cours le moins fréquenté et 20 à 25
élèves pour les autres cours. Pour le cas
où ces chiffres seraient dépassés, on dédou-
blerait les cours afin que tous les partici-
pants puissent mieux en profiter.

Les cours organises par* le Cercle de la
Concorde seront donnés gratuitement.

Nos jeunes gens ont donc une excellente
occasion d'acquérir des connaissances uti-
les tout en bénéficiant des avantages qu 'offre
une société catholique.

Cours d'hiver. — Au sujet d'un article
qui a paru , il y a quelques jours , aous ce
même titre , nous croyons utile de rappeler
le8 efforts que fait dans ce but une des So-
ciétés de notre ville. Chaque année , au re-
tour de l'hiver , la Société suisse des com-
merçants organise une série de cours dont
l'utilité et les avantages sont tous au plus
grand profit de ceux qui les suivent. — Au-
jourd'hui l'étude des langues s'impose. Avec
la facilité actuelle des transports , avec le
cosmopolitisme toujours grandissant , en un
mot avec fe» progrès du siècle, l'heureux
temps n'est plus où la connaissance d'une
seule langue vous ouvrajt les plus brillan-
tes carrières. Combien de jeunes gens, en
effet , les mieux doués du reste et souvent
les plus intelligents , se voient fermer la
porte d'un magnifique avenir par le seul
fait qu'ilB ne B'expriment qtie dan» leur lan-
gue maternelle !

Ceci dit , nous nous faisons un devoir de
rappeleraux parents et aux patrons combien
leur incombe la tâche d'engager lëUrs
enfants et apprentis à développer leura con-
naissances dans le but de se préparer une
carrière assurée

Pour inviter les jeunes gens à profiter
avantageusement des longues soirée» d'hi-
ver, lés autorités , tant fédérales que canto-
nales et locales , veulent bien s'unir pour
encourager et soutenir ce» différents cours
dusoir. Il est juste alors que la bonne vo-
lonté des una et l'ardeur deg autres corres-
pondent aux efforts et aux sacrifice- impo-
sés. C'eat du reate dans ces divers buts que
la Société des commerçants organise les
coura de langues. Avec un soin jaloux , eUe

veille à leur bonne marche et fait le choix
de ses professeurs. Pour les rendre plus
fructueux et par le fait plu» utiles , la So-
ciété ouvre ses cours non seulement à ses
membres, mais aussi à tout autre habitant
de la ville de Fribourg.

Les leçons se composent, comme l'indi-
quent les programme», de cours de langues
française, allemande, italienne et anglaise,
de cours de correspondance commerciale et
de comptabilité. De plus, des conférences
régulières auront lieu «ur le droit de
change ou sur d'autres matières.

Enfin, et pour récompenser l'assiduité et
le travail des élèves, la Société leur accor-
dera des prix et dea dip lôme», qui auront
certainement la plus grande valeur auprès
des patrons chez qui ils auraient à se pré-
senter.

A la portée de chacun, ces cours ne com-
portent qu 'une finance de 3 francs pour le»
sociétaires et de 8 fr. pour les non-sociétai-
res. Les leçons commenceront définitive-
ment dès le 1er novembre , les inscriptions
auront lieu jusqu 'au 31 octobre auprès des
membres du Comité.

Accident. — Samedi soir, à Chevrilles,
un nommé Peter Neuhaus, de Plasselb, a
été renversé par une voiture qui lui a
passé sur le corps. On l'a ramassé sur la
rue gravement blessé, et on l'a conduit à
la maison où il a expiré au bout de quel-
ques minutes.

Vendanges. — La récolte du vignoble
des Faverges , propriété de l'Etat de Fri-
bourg, est d'environ 62,000 litres , soit de
17,000 litres inférieure à celle de l'année
dernière. La qualité est bonne.

Les vigne» d'Ogoz ont donné 57,000 litres.
Les parchets inférieurs ont souffert de

l'oïdium et de la pourriture , 8inon la ré-
colte aurait été au moins égale à celle de
l'année dernière.

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes de bétail bovin

Syndicat decTreyvau-C
Groupe pie noir

Beau et excellent groupe de 74 pièces,
dont 4 taureaux de bonne qualité. Pas de
pièces extraordinaires et de fln choix , mai»
une haute moyenne pour la généralité, ce
qui révèle une sélection soignée, un éle-
vage raisonné et suivi , un emploi judicieux
et constant de taureaux de bonne qualité.
Lâ . production de quel ques pièces de fît-
choix, dana un syndicat, ne peut guère être
prise en considération pour prononcer nn
jugement sur la valeur de celui-ci , si le
reste du bétail , ou plutôt la grande majo-
rité , n'atteint pai un certain degré d'amé-
lioration. Or, tel n'est pas le cas du groupe
noir présenté par le syndicat de Treyvaux:
il n'y a pas de mauvaises pièces, guère non
plus de médiocres , la grande majorité ren-
tre dans une très bonne moyenne.

Deux pièces ont passé en Ire classe, ce
sont :

1. Pommetta, vache de 4 ans , apparte-
nant à M. Roulin , Dominique , 80 points ;

2 Citron, vache de 4 ans , aux frères
Yerly, 80 points.

Les taureaux étaient nombreux et excel-
lents.

La moyenne des pointa obtenus par le
syndicat est de 78.

I.o.i syndiqués suivants ont pris part au
concours :

Roulin, Dominique, avec 5 pièces, 36
points. Moyenne par pièce , 77, 2.

Yerly. frères . 17 pièces , 109 points.
Moyenne , 76,4.

Papaux. Caroline, 8 pièces , 48 points.
Moyenne, 76.

Peyri, Etienne, 16 pièces , 95 points.
Moyenne, 76

Sciboz, frères, 9 pièces , £5 points.
Moyenne, 76,1.

Wœber, J. -J ". ,  6 pièces , 27 points.
Moyenne 74.5.

Yerly, Nicolas, l pièce. Moyenne 74.
Êtelmann, Jacques, 3 pièces, Moyenne

74,7.
Roulin, Alphonse, 2 pièces. Moyenne 75.
Horner, Pierre, 3 piècpë Moyenne 73.
Quartenoud , /.-/., 4 pièces. Moyenne 75.
Les gros éleveurs de Treyvaux ont en

somme bien maintenu leur réputation ,
qu'ils ont d' ai l leurs fort méritée par le soin
et l'intelligence qu 'ils apportent depuis
longtemps d»n» la sélection de leur bétail.
Le syndicat , l'un des premiers formés, a
donné des preuves de «a valeur dans les ex-
positions étrangère», à Vienne , entre au-
tres , où son bétail a toujours obtenu lea
premières  primes.

Les livres d'élevage sont bien tenus, la
sélection , à part une exception ou deux,
est rigoureuse.

Les taureaux employés sont toujours de
premier choix, ce qui explique la bonne
qualité de la grande généralité du bétail;
rares sont le» exceptions faites à la règle :
lea taureaux primés et désignés par l'Etat
sont utilisés de préférence à tous lea autrea ,
quoique ce 8oit un surcroît de frais.

Il n'en est pas toujours ainsi dans les
syndicats de la plaine.

Ce surcroit de frais est d' ailleurs bien
faible ; il peut être de 1 à 2 francs pour
chaque cas ; qusnt aux avantages, ils sont
inappréciables , si le taureau employé a
obtenu une haute prime.

L'insouciance chez beaucoup d'éleveurs
va, sous ce rapport , tellement loin, qu'il y
a lieu de restreindre absolument l'emploi
des taureaux de qualité inférieure. Il faut
que l'Etat agisse de deux manières : non
seulement en encourageant l'emploi des
bona reproducteurs , maia aussi en suppri-
mant les mauvais. L'amélioration du bétail
en sera d'autant plus rapide.

Syndicat de Heitenried
Pie-rouge

Seul groupe , 89 pièces présentées, 11 ex-
clues, 78 admises. Moyenne des points 73,8.

Un taureau assez bon, primé à Tavel ,
fait le service du groupe.

La plupart des pièces sont pie-froment-
rouge , quelques jaunes , assez pesantes,
beaucoup de petite taille , avec forte attache,
quel que peu serrées des jarrets et des ge-
noux , une dizaine , d'ailleurs exclues, aveo
des traces de croisement; têtes longues,
cornes un peu fortes , dénotant une alimen-
tation faible dans le jeune âge. On retrouve
ici l'influence des montagnes argileuses du
Schweinsberg et de la Berra.

Cependant on doit noter une forte amé-
lioration sur l'année dernière : la sélection
a été sérieuse : un excellent taureau a été
employé et les jeunes issus sont bons.

Etant donné l'esprit de suite et volontaire
des populations singinoises , il y a lieu
d'espérer , pour ce syndicat nouveau-né , un
excellent avenir.

Syndicat de Pianfayon
Pie rouge

Groupe unique , 111 pièces présentées,
18 exclues, moyenne de» points 72,6. Ut-bon taureau en première cla«se; par contre
l'élément femelle est bien faible, de petite
taille., offrant certaines particularité» dé-
fectueuses et générales.

Lejeune bétail est élevé sur les monta-
gnes argileuses, sur le flysch , ce qui expli-
que son faible développement. L'influence
d'un bon taureau peut corriger quelque
peu ce défaut , l'alimentation fera le reste.

L'association est d'ailleurs bien organisée
quoiqu'elle n'exiate que depuis un mois en-
viron ; la bonne volonté, l'esprit de sacri-
fice ne manquent pas, comme d'ailleurs
chez tous les syndicats de la Singine. Par
conséquent, on peut espérer un excellent
avenir pour ce cadet de no» 40 syndicats
d'élevage.

PETITES GAZETTES
L'ARGENT ETI .E CœUR. — Parlant de la/mala-

die du czar , le rédacteur d'un bulletin de
bourse , tranquilise ses lecteurs de la manière
suivante :

« La santé du czar, écrit-il , n'est plus inté-
ressante que pour sa famille et ses amis,c'est à-dire au point de vue purement senti-
mental- »

Ce 1 purement sentimental » est vraiment
délicieux !

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

De Soleure : 8 filles de ménage ; 2 filles tail-
leuses pour se perfectionner ; une fille de ma-
gasin ; une fille pour un hôtel ; jeunes gens
comme aides de commerce ; deux garçons en
échange.

Une aide de ménage robuste ayant servi.
Une jeune fille d'Uri , 18 ans.
Un jeune homme du canton , comme valet ,18 ans.
Une appren tie-tailleuse, de Fribours.
Une aide de ménage allemande, orpheline;

18 ans.
Des aides de ménago, allemandes.
Une cuisinière de 56 ans, veuve.
Un valet de chambre , de Fribourg.
Vne ménagère de 21 ans, de la Broyé.
Une fille de cuisine de la Broyé, 24 ans;
Une aide de ménage de la Singine , 17 ans.
Deux filles de ménage de la Sarine, 16et 17ans.
Une jeune fille française , pour un magasin.
Un bon cocher, sachant un peu le jardinage.
Une ouvrière tailleuse , du canton.
Un valet de chambre de Fribourg, 27 ans.
Une cuisinière, do 54 ans.
Une personne de Fribourg, pour donner des

leçons à des enfants , en échange de sa pension.
Une bonne allemande, de 15 ans.
Un vacher du canton , 24 ans.
Une fille tailleuse , ayant fait une année d'ap-

prentissage.
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

pour un bureau ou commerce, 20 ans, bien
recommandé.

Un boulanger d'Obwalden , pour apprendre
le français , 25 ans.

Pour les demandes de p laces, il f a u t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

S'adresser a M. l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement , tous les mardis
et samedis, de U heures à 1 heure.



Loterie
de Fribourg (Suisse). Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 200,000 fr.,
100,000, 25,000, 5000, 2,500fr., etc.

Billets à 1 fr.,  chez M. BENEVEY,
Ch.., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H2594F (1935)

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues, désire une
place de sommelière dans un bon café-
brasserie ou magasin, Certificats à dispo-
sition . H 2598 F (1936)

S' adresser rue Neuveville, N " 171.

A LOUER
pour le 1er décembro 1894, un petit loge-
ment rue de Lausanne , 114. (Entrée par
l'escalier du Collège.)

S'adresser au magasin de musique
Otto Kirchlioff. H2596F (1938)

IwB MB OAE50UIJ
TAILLEUSE POUR DAMES

Boulevard , 301 (1929]
demande des apprenties.

On demande, ponr de snite, des
vachers pour la France, pour Vaud et
Fribourg, des filles de ménage et des
bonnes d'enfants , et un apprenti boulan-
ger. Offre plusieurs bonnes sommelières,
cuisinières. — S'adresser au bureau de
placement Marie Jacquenoud , Fribourg.
Timbre pour réponse. H 2590 F (1932)

Cwre 'de raisins
Les raisins Malaga du Tessin , reconnus

comme très sains par les médecins , sont
expédiés à 2 fr. 20 la caisse de 5 kilos.
10 kilos, 3 fr. 80, franco, pour toute la
Suisse. H 2877 O (1796)

Stauffer, fils, -Lugano.

Couturière
On demande une bonne ouvrière tail-

leuse, ainsi qu 'une ou deux apprenties.
S'adresser chez Louise Berchtold,

couturière, rue de la Préfecture, 219. 1930

ii Mu île la Toussaint
Reçu un grand choix de couronnes,en

métal et perles. Genre du plus simple au
plus riche.

Croix et pierres funéraires.
Christinaz, rue cle Lausanne, 134,

H2570F (1923) Fribonrg.

-MC" ATTENTION
Réinstallée dans mon magasin nouvel-

lement réparé, je saisis cette occasion
pour me recommander à l'honorable pu-
blic, ayant reçu un grand choix de mar-
chandises pour la saison d'hiver , telles
que jupons, blonses, camisoles et
caleçons pour dames et messieurs, bas
de laine , tabliers, foulards, pèlerines,
châles, fi garos, manteaux et robettes
d'enfants , corsets, langes, couvertures
de poussettes, cravattes et quantité d'au-
tres articles trop longs à énumérer. Prix
exceptionnels pour pensionnats.

Ve BEURET, à Fribonrg,
(1869) 69, rue des Epouses, 69.

UNE CUISINIERE
est demandée chez Mme Al phonse
Christinaz. H2571F (1924)

FUMEURS! FUMEURS!
Celte annonce ne paraîtra qu'une fois
10 kg. bon tabac à fumer, seulement

à Fr. 4.50 et 5.40.
10 kg. de fines sortes, seulement à

Fr. 7.50 et 8.30.
10 kg. très fines sortes, seulement à

Fr. 9.80 et 11.40.
Pour chaque ordre depuis 10 kg., on

donnera gratuitement 100 cigares très
fios et une pipe de santé. (1934/962)

«F. Winiger, Boswyl (Arg.)

PERSONNES MALADES
faibles d'esprit, convalescentes , personnes seules de bonne famille, seraient reçues
chez un médecin marié à la campagne. Contrée magnifique. Grand parc. Vie de
famille.

Renseignements sous chiffres M. 819 E, Rudolf MOSSE, Berne. (1821)

SOCIÉTÉ D'ASSORANOE SUR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans augmentation
de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales

S'adresser, pour prospectus et renseignements , à la Direction , à Lausanne, rue du
Midi, 3, ou à MM. F. Phiiipona, avocat , greffier du Tribunal , à Bulle, et A. Donzal-
laz, à Romont , agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

TEINTURERIE DE MORAT
La Teinturerie Hager vient de passer entre les mains de la Société

FRAISSE, BRUGGER ET CIE

La Teinturerie de Morat se charge du lavage chimique, du dégraissage, de
l'apprêtage, du décatissage, de la teinture de toutes les étoffes ou vêtements et de
l'impression de dessin en couleurs sur étoffes unies.

Des dépôts ou magasins sont installés dans diverses localités du canton, savoir :
A Fribourg : V° Werro, rue de Lausanne.
A Bulle : Ve Gremaud-Ody, négociante.
A Chiètres : M-™ Barth.
A Neyruz : Mme Almire Mettrau , à la poste.
A Praroman : M™ Schorderet , tailleuse.
A Romont : Mme Forney-Richoz.
A Morat : Mme Kcerber , à la Teinturerie.
A Tavel : Mm° Spœth-Benzi ger.
A Vuisternens-dev.-Romont : Mme Alphonsine Deillon .

Munie du personnel , des machines et de l'outillage nécessaire pour travailler vite
et bien, la Teinturerie de Morat s'efforcera de mériter et conserver la confiance du
public. H 2622 F (1886/939)

FRAISSE, BRITGOER & Cie.

JOLI CHOIX DE

OÏÏRT8ANTHÈME8
FLEURIES H3B85F (1933)

Cliez V. VAMMA25, liorilealtoar

Jluterlmée p a r  arrêté au gouvernement le «a f é v r i e r  l S O _&p_nn SES-EtlEICwmpveBM-t 1.0OO.000 de Billet* partlclpnut ton* à DEIX TIRAGES
1" TÏU-IGE __ .«• TIRAGEDONNANT «85 LOTS OONTI  DONNANT 430 LOTO D O N T iUn GROS LOT de. .fr. 25.000 Un GROS LOT do. .fis 26.000

1 lot ae s.ooo . . . .  B.OOO 1 lot ae 5.000 . . . .  5.000
î lot — î.soo . . . .  s.soo -I lot — -.500 . . , . . s.500
j  lots — 1.000 . . . . s.ooo 3 iota — 1.000 . . . .  3.000
5 lOtS —- 500 . . .  . S.BOO 6 lots — 500 . . .  . 8.500

25 lOtS — 100 . . .  . S.BOO 25 lOtS — 100 . . .  . 2 5O050 lots — 50 . . .  . a.BOO 50 lots — 50 . . .  . 3.BOO«00 lots — 20 . . .  . 8.O0O 350 lots — ÏO . . . . V.OOO

IER TIRAGE: 15 ^©VEUBRE A894
Les expéditions contro romboursomontseront acceptéi_>, riOiirCB ttrago, Jusqu 'au lonovembro.

_.. „ lÎSÏ?. P"0"». ". o» corrospoudanta ils vouloir blou , autant quo possible, choisir cogenn_ expédition qui ovlto touto orroui* et toutp perte.PM__ le 10 -Novombro, lo înoutant  devra accompagner les ilemandos.Los billets qui n'auront p*_ gagné i l'ua de cos tlragos dsvront être conservé-.
par lours propriétaires car lls participeront ea outra aux_z._3.v___ _ vxj s .j _-Gr__-Si &xy__ *- ĵ u_-_3>_x__-_sr_vA,ixelEia

QUI AURONT LIEU APRÈS LE PUC-MENT DES BILLETS DE TOUTES LES SÉRIES
!•' TIRAGE STTP_P_-ÉIYÏE_NTAIXI __«• TIB-iGB SUPPIÉMEKIAIBBUN GROS LOT j 0Q.0® ® UN GROS «-OTgQQ.©O©

î lot ae îO.OOO . . . so.ooa. not ae 50. 000 . . .  BOOOO
2 lots — 10.000 . . . 20.00Q 3 lOtS — 10.000 . . . 30.0005 lots — 5.000 . . .  25 OOO 5 lots — 5.000 . . . 35.OOO10 lots — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO

20 lots — 500 . .  . IO.OOO 30 lois — 500 . .  . 15,000
150 lOtS — 100 . . . 15.OOO 700 lots — 100 . .  . 70,000

Tous les Lefs sont payables en argent sans aucuns déduction
Le mtnttnttn ett dèpoei au fur  et i mciur.  du placement dea bllleta i la Banque d'ElatquIle délivrer » .ax ia tnant i

UalislesdesitiQiTOgi{i<agU-troottdrusé»eratuite-ieDt , aprtscbai]uititac;g, i tous lia po _.ttuf_ _8l _ . _ leB "
PRIX du BILLET ¦ UN FRANC. — Joindre à ohuquo demande le port du retourAMKtl-H MANDATI-CA -rl OU TiMI att'PotJl A U SOOIÉTÉ OE LA LOTERIE DE FRIBOURQ (SIASu)
Usera délivré: 11 billeU pour IO fr.; 22 pour 20 fr.; 33 pour 30 fr.; 44 pourvoir,; 55 pour 50 fr., sle.. Tout» Jt-ii-Jeip-rtir de U fr. <al eipéditofrsiiM pif lettre chargée. — REMISE AT ANÎÀGEUSE aux VEHDEnRS

CHEMISERIE SPECIALE
Madame Maillard a l'honneur d'aviser sa clientèle qu 'elle

a remis son commerce de chemiserie à son gendre M.
Lichlemteigèr, et elle la prie de bien vouloir reporter
sur son successeur la confiance qui lui a été accordée
jusqu 'ici. H 2595 H (1 57)

Robs si Confections pour Daines
Nous avons l'honneur d'informer les

dames de la ville et du dehors que nous
ouvrirons , dès le n octobre, un atelier de
robes et confections.

Ayant travaillé dans un des premier8
ateliers de Lucerne, nous espérons satis-
faire les personnes qui voudront hien
nous honorer de leur confiance.

Se recommandent H2476F (1855)
Sœurs OVERNEY,
39, Grand'Rue , 39

On demande des apprenties

J. VUILLEMIN C& Ci6
(.tlôtiers, ct. Neuchâtel) (1845)

tt Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr
» En argent, première quai. 17 fr«
G _ Pour Dames, remont, argent. 15 et 17 fr.
H » » or, dep. 30 fr.
t s Réveils , 4 fr. 50. Régulateurs mar-
| chant 15 jours, à sonnerie , dep.I8fr.
» Catalogue. Envoi à choix.

Vendredi 12 octobre 1894
VENTE DE COMESTIBLES

de la maison Herm Ludwig (ci-devaû*
Kocher et Ludwig), Berne.

Poulets de Bresse, pigeons , canards»
etc. Chevreuils, lièvres , faisans, per-
dreaux , etc.

Poissons frais à partir de 60 cent. Ie
demi kilo.

Conserves de viande et de légumes.
A partir de cette date, ces ventes au-

ront lieu tous les jours dans le nouveau
magasin rue de Romont, N° 249.

Félix SAVOY.
Au môme magasin, on trouvera tou^

jours des vins fins et ordinaires, ainsi
que des liqueurs à des prix très avanta-
geux. H 2429 F (1815)

RAISINS DE TABLÉ
Jaunes du Piémont , 5 k. à 3 fr. 75.
Rouges du Tessin , 5 k. 2 fr. 25, 10 k. 4fr .

Châtaignes vertes , belles, 1er choix»
sac de 10 kilos, à 2 fr. 90, 20 k. à 5 fr.

Le tout franco contre remboursement.
Gins A nastasio, Ivngano.

H 2759 0 (1753)

J, weiire fteei§i«
un Calorifère inextinguible, marcha 11*
très bien. — S'adresser Grand'Fontaine,
N° 13. H2546F (1904)

A LOUER
Deux grandes chambres meublées et con-
ti guôs au premier étage de la maison
K°îîOS, raa de la Préfecture. (1878)

pour tout de suite , un petit appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser Grand'Rue, 15, au magasin '
H 2547 F (1906) _.

A louer un appartement
au 1er étage de l'ancien Hôtel Zœhringen,
comprenant 7 pièces avec dépendances-

Pour les conditions, prière de s'adres-
à M. Joseph Daguet. H2508F (1879)

ON DEMANDE
pour Fribourg, une bonne cuisinière ;
entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Ha a-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2642 F. (1900)

Logements à louer
près de la gare, un bel appartement àe
6 pièces très .confortables , eau à la cui-
sine, jardin , et plus deux logement
ordinaires de 2 et 3 chambres. S'adresser '
à Monséjour. H 2603 F (1939)



-̂  ̂ ^_^__k.__W__K .___.____. __V-___.__k j- » - A .  A_ >_-_._*~ ¦¦-_ _—¦-_.-g- -T-',̂ _;™ -" -̂¦g -̂-M̂ :"T.?-ll-'--_-;i-L»^̂ ^g _̂^!_i_fl ĉ̂ _.c«̂ c«a1̂ V ai_. ___ _ _ _ _ n >_n_ _̂_.¦w^̂ . •̂ '̂ • •̂ '̂̂ •̂ '̂ ¦̂ •̂ '̂̂ •̂ .- '̂̂ •̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ •̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ri
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[.ALMANACH CATHOLIQUE I
? DE LA SUISSE FRANÇAISE it

l POUR 1895 Y.
\ T?__\177S_: 30 CENTIMES Âi I? EN VENTE <<
? à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE V
^ 

Dépôts à Bulle, Romont , Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Morat, \ A
Semsales, Neirivue, Porrentruy, Delémont , Bienne, Genève, Sion, \ 

¥A
r Martigny, Orsiôres, Saint-Maurice, Neuchâtel, Lausanne, Vevey, ^l 5? Payerne, Echallens, Nyon. à w
? \êtAAA A A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

aux enchères publiques, le 8 novembre, à 1 heure, à la maison communale.
Usines Divol et Nemoz, pour la fabrication de la chaux, comprenant : fours,

bâtiments divers, cable aérien avec voie Decauville pour le service de la dévestiture,droit d'eau, carrières, turbines , moulins et autres artifices.
Mise à prix : 62,650 fr. non compris mobilier, marchandises, emballages, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des faillites de Monthey, ou

à M. Emile Carraux, gérant, à Vouvry. H 11896 L (1851)

C1ISSE DE PREY0TA1CE SUISSE
Société nationale d'ASSURANOE STJJR, LA VIE

Fondée sur le principe
de la mutualité absolue et avec coopération de sociétés d 'utilité publique

Les bénéfices reviennent en totalité aux assurés
Assurance vie entière, mixte et rente viagère aux conditions les plus favorables.—

Assurance populaire moyennant des primes de 50 cent, par mois, sans examen médical.
Assurance contre les accidents, collective et individuelle.

Assurance bris de glace à LA COLOGNE H 8yl7 L (1553)
Téléphone Louis LOGOZ, à Lausanne, Bd Industriel Téléphone

Agents particuliers dans tous les districts.
On demande des agents sérieux et actifs. Bonnes conditions.
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[N OUVEAUT é. FOUR ROUE S
en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus riches,
pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et maison." « E

Echantillons et envoi franco. H 4261 Z (1811) g É

| J. SPOEKRI, Zurich. ||
^»_mit___»_h_̂ m__m:o^  ̂ j

¦̂ ^;Çi_#^__K__Kî*^^ '7:v_.___*_ ^._ *> '

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

eU fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

A VENDRE
une auberge en pleine prospérité et en
très bon état, bien meublée, située au
centre de Fribourg.

Prix 50,000 frs. — Exige au comptant
10,000 frs.

S'adresser à Adr. Bongard, 219,
Criblet, Fribourg. H 2469 F (1849)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 23 octo-
bre 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi (et au plus offrant), à la Brasserie
de l'Epôe, du vin , des liqueurs et du
.Mobilier. H 2525 F (1888)

Fribourg, le 17 octobre 1894.

4k.Jk._ea.___.___._u_.4L>.

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbomg

Fourneaux améri- •
cains avec régulateur, 

^breveté. Un seul bouton Imfôfa i
suffit pour régler le Jif m
fourneau. wÉlÉilHl
Fourneaux Nordstera jg ^j ' i
pour brûler toute espèce BiSII Ide combustibles . tflllil B_

FOYERS 
^̂ 1avec régulateur (pi lll|l| P%

Pour fourneaux en calelle ^^^^^ *̂ ^̂ ^ '
Prix courant gratis et franco

DÉPOTS DE FABRIQUE

B.WASSMER
FRIBOURG- (1452/766)
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1 MANUALE LITDRGLE ROMAM 1
 ̂

Auctore R. 
F.-X. PILLER <|

^ Tertia editio ab auctore recognita et emendata 7K

<j> Prix t 4 fr. 50 fH
•i\ d>
 ̂

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 
^

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJBtIBOXJJRG-
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBIBOUUO M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

Me Va Liaudat .Châtel-St-Denis. M"o Vionnet , à Attalens. M Ecœur à Val-d'IUiez.
M"° Gillet, Albeuve. Me Ve Grangier, à Estavayer. M| Donnet , à Trois-Torrenta
M'ie Corboz, La Tour. Me Currat , à Grandvillard. JJ cornuz-Pignat à Vouvry.Mile Favre, à Broc. Mo Quillet , à Saint-Aubin. ' _, %, -,MU e Bérard , à Autigny. M. Stajessi. à Romont. CANTON DE GENI_VB
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique, Farvagny M. Masson , à Cliene-Bourg.
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

1° Place du Petit Saint-Jean, à Fribourg, une belle et grande maison avec vaste
jardin. —Prix: 12,000 fr.

2° Au centre de la rue de Lausanne, deux maisons attenantes avec magasin.
Prix des deux : 50,000 fr.

3° Au quartier des Places, une belle maison avec jardin. — Prix : 38,000 fr.
4° A la rue des Alpes, une maison de trois appartements avec salons. — Prix :

26,000 fr.
5° A la Grand'Rue, une belle et grande maison de quatre appartements avec

salons. — Prix : 28,000 fr.
6° Près de la gare, une jolie villa avec jardin d'agrément ombragé, magnifique

cave. — Prix : 30,000 fr.
7° Au quartier Beauregard, une belle et grande maison solidement construite,

jardin et cour. — Prix : 25,000 fr.
8° Au centre de la rue de Lausanne, une maison avec magasin.—Prix : 27,000 fr.
9° A la rue des Alpes, une maison avec grand atelier et jardin. — Prix : 22,500 fr.

10° Au Court-Chemin, une maison. — Prix : 8,500 fr.
11° Dans un grand village près Bulle, 3 maisons attenantes avec 2 magasins (bou-

langerie et épicerie), grange, écurie et % de pose de verger. On les vendrait
séparément au besoin. — Prix des 3 : 27,000 fr.

12° Beau grand château, sis au bord de la route, remise séparée, grande cave,
beau jardin et deux poses de verger, à 3 minutes d'une gare. Conviendrait pour
pension , commerçant quelconque ou médecin, attendu qu'il n'y en a pas dans
la contrée. — Prix très avantageux.

13° A 1 heure de Lausanne, un beau café de gare avec 3 poses de verger, grange,
écurie, 2 grands jardins et jeu de quilles sis au bord de la grand'route. —
Prix : 23,000 fr., exige au comptant 4000 fr.

14° A l'entrée de la ville de Payerne, 2 maisons séparées. Conviendraient pour
petit hôtel, restaurant ou pension, avec 2 poses de verger, situées à la croisée
de deux routes importantes. Vente en bloc ou séparément. — Prix du tout :
55,000 fr., exige au comptant 8000 fr.

15° A Estavayer, une petite maison de 3 appartements avec magasin, jardin,
bûcher et vigne. Prix : 5000 fr.

16° Beau et grand moulin avec mécanique à battre , huilerie, grange, écurie et
7 poses de terre sis au bord de la grand'route, à 10 minutes d'une ville et
5 minutes d'une gare, route et terrain unis. Grande abondance d'eau, bonne
clientèle. Le tout complètement neuf. — Taxe cadastrale : 85,000 fr. Prix de
vente : 65,000 fr. Rapport annuel 3000 fr. environ. Exige au comptant de 7 à
10,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à Adrien BOB-GARD, 219, Criblet,
eribourg. ; . H 2455 F

MACHINES A COUDRE
" SINGER "

Munies des derniers perfectionnements
iNouveaux modèles pour la famille, pour tailleurs , tailleuses , chemisiers et cordonniers

Machines à Canette centrale, boutonnières, champignon
Cylindriques, surjetteuses, etc., etc.

INSTALLATION POUR FORCE MOTRICE
Prospectus franco sur demande. H 2430 F (1814)

PAIEMENTS PAU TERMES. — ESCOMPTE 1© % AU COMPTANT

COMPAGNIE " SINGER "
Seule maison à Fribourg : Hue de L.suHuuiie, 144



ŷ\^^x̂<Vv«b *>*  ̂ DE

"̂ iWẐ  MOBAT
V^*̂ A. PETITPIERRE & Cie ¦

Fabri qu. . d'extrait d'Absinthe et liqueurs fines

Loterie
de Fribourg (Suisse). Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 25,000 fr.,
5000 fr., 2,500 fr . ,  etc.

Billets à 1 fr.,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture , à Fri-
bourg. H2315F (1740/883)

Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Grumser ,
rue de Lausanne, 120, Fribourg. «26/87'J

Résinoline-Ia-Cl aire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parquets de
bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
CorHdors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposition

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
Yermot , ancien Hôtel-National , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (575)

HT- AVIS
à messieurs les collectionneurs

GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Albums et catalogues les plus récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande H2454F (1842)

B. TKECHSEL, négociant,
106, rue du Pont-Suspendu, Fribourg

PLUSIEURS

CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension
au Restaurant Joliment. «63/930

Maison de 1er ordre
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Médaille nniqne à l'Exposition
. universelle de Chicago.

WT BLÂVSGNAG
Sage-femme diplômée

3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE
H6549 X reçoit des pensionnaires. (1450)

Traitement des maladies des Dames.
Consultations de 2 à 4 heures.

Location
Le soussigné avise le public qu'il se

charge aussi de location de maisons ou
logements ainsi que la remise des maga-
sins.

Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Adrien Bongard,
(1850) 219, Criblet, Fribourg.
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BPgffffgfM FABRIQUE D'EBAUCHES BE SONŒBOZ
^̂ JiSMm Branche Electricité

^̂ L v̂ Ateliers de constructions^^ et électriques
- ; i ' y V VÉ!' "' APPAREILLAGE GÉNÉRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

A
 ̂ INSTALIÂÏÏ(^^

'S OHClB ot
 ̂

1/umière électrique. — Transport de force
t Ê Téléphone, Galvanoplastie, Paratonnerre.

JÈ_____ é Horlogerie électri que.
.¦ ' • ' • -  r : '-tt-flH Sonneries

[flfiBPinW Plans d'installations et devis sur demande.. II5072 J (1645)

F. BU6I0& M|DEClI»DliTISTE
FUIBOUHG

Consultations à Bomont, tous les jours de foire, Hôtel du Cerf. (1593/824)
Posage de belles dents à des prix très avantageux. Extraction sans donlenr

des dents par la nouvelle découverte anesthésique , appareil Corylenr. H2082 F

SEUL DEPOT : (1261/672)

E. WASSMER , magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

SOCIETE D'ASSUKANCES SUE LA YIE, A LAUSANNE
FONDÉE EN 1358

RENTES VIAGÈRES
Pour chaque cent francs versés à fonds perdus, la Société garantit :

A une personne âgée de 60 ans une rente annuelle de Fr. 8.70" i 65 „ , „ 10.51
70 „ „ 12.55
75 * „ 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements en
espèces , mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothécaires,
de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

ACHAT DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
S'adresser , pour renseignements et prospectus , à la Direction , à Lausanne, rue du

Midi, 3, ou à MM. F. Phiiipona, avocat et greffier du Tribunal , à Bulle , ou à M. Don-
zallaz , à Romont, agents généraux de la Société. H 10888 L (1690)

LOTERIE'FRIBOURQ
JLutorimûe par arrêté au gouvernement lo na févr ier  inox

2-V-_E. &Jé_TS,X J B
Comprenant l.OOO.OOO de Bllleta i>

X- TIBAOB
D O N N A N T  485 LOTS D O N T  !

Un QR03 LOT ds. .fr. 2S.OOO
i lot de «.ooo . . . .  5.ooo
1 lot — Î.S00 . . . .  3.BOO
8 lOtS — 1.000 . . . .  S.OOO
5 lOtS — 500 . . .  . 8.BOO

85 lOtS — 100 . . .  . S.BOO
50 lots — 80 . . . . -j.BOO

.00 Ki l ' - . — 20 . . .  . S.OOO

1ER TIRAGE: SB NOVEMBRE l©@4
LOT oip-ditions contro romboursoraont-eront acceptée., pourcotlrago, Jusqu 'au 10novembro.
Noua prions nos correspondants de vouloir bien , autant que possible, choiBir ceg«nr«

d'expédition qui évite toute erreur ot toute-perte.
Passé lo 10 Novembre, le montant  devra accompagner les demandes.

Los billets qui n'auront pas Bagne à l'un do ces tirages devront otro conaorréa
par lonrs propriétaire» car 11» participeront en outre au

-DBT7--C TIRAGES KtTPPÏaÉMBNTAïRBa
QUI AURONT LIEU APRES LE PMCF.HE

1" TIB&GE SÏTPPI.É_«---tfT-3_r--;-3
O*OHOSI.OT|O0QQQ

i lot de îO.OOO . . . so.ooo
2 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lOtS — 5.000 . . . 36.OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — 800 . .  . IO.OOO

150 lOtS — 100 . . . 16.OOO
Tous les Lots tont payables e

Lt montant en eat dépoté au fure tA meaureduplacamen
tes listes du numéro, gagnuts seront adressées gratui

PRIX du BILLET: UN FRANC. — Joindre a chaque domando ie port du retour
A- ' .n.fc, MANDATS-CARTE oo TIUIRCS-POSTC A LA SOCI éT é DE LA LOTERIE DE FRIDOURQ (ftcacua)

Dura délivre: 11 MUeU pour 10 tr. -, 22 pour 20 lr.; 33 ponr 30Ir.; 44 pour40 fr,; S5 pour SO lr., ato.
toute dem-tideàpurtlr de U fr. «st eipé-its rrsneo oar lettre chargée. — REMISE AVAHTiQEDSE ani .ENDEDHS

___-tlclim.it ton» A DEVZ TIBiei *
2,... TIBACB

D O N N A N T  436 L.OTB D O N T I
Un GROS LOT de. .fis 2S.OOO
i lot de 8.000 . . . .  B.ooa
1 lot — 1.800 . . . .  S.500
3 lots — î.ooo . . . .  s.ooa
5 lOtS — 500 . . .  • 3.500

25 lots — 100 . . .  . 3.BOO
50 lots — 80 . . .  . 3.BOO

350 lots — 20 . . .  . 7.OOO

IT DES BILLETS DE TOUTES LES SERIES__ ">• TEKAC1! SD,P-?X.ÎIlHE»rTAIK__«HC.HOSI _OTg0QQ0Q
1 lot de 80.000 . . . BO.OOO
3 lois — 10.000 . . . 30.000
5 lots — 8.000 . . . 3B.OOO

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO
30 lOtS — 800 . .  . 15.000

700 lots — 100 . .  . 70.000
i argent sans aucuns déduction
de» billet» k I» Banque d'Etat qui le délivrera a _i x j t a t f . tr . tt
emeat, après cluqu» tirai» , à tous lejMrteuraia billets '"

RAISINS DE TABLE
Jaunes du Piémont , 5 k. à 3 fr. 50.
Rouges du Tessin , 5 k. 2 fr. 25, 10 k. 4fr.

Châtaignes vertes, belles, 1er choix,
sac de 10 kilos, à 2 fr. 90, 20 k. à 5 fr.

Le tout franco contre remboursement.
©iras Anastasio, Lugano.

H 2759 0 (1753)

Chez 1. Jean BUGNON
A M0NTAGNY-LES-M0NTS

Grand assortiment de cierges première
qualité, 4 fr. 50 le kilo. Huile, encens,
bougies, mèches , etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses.

H 2332 P (1786/896)

Bouteilles et litres
à fond p lat à très bas prix
chez Jean Biettîg, rue des Bouchers,
Friboarg. H 2416 F (1806)

FfiïMMKX A PÉTROLE
Potagers â pétrole

à un ou. deux trous
sans cheminée ni tuyaux

Pas de fumée, pas
d'odeur , pas de pous-
sière, pas de cendres,
pas de danger d'explo-
sion. H2467F

Dépense minime, en-
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez (1852)

SCHMIDT, BAUR & Cie
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle que je viens de recevoir un jo li
choix de nouveautés de la saison. Travail
prompt et soigné.

Se recommande H2529F (1893)
Albertiue MIVELAZ,

167, rue du Musée.

Le Docteur JUILLERAT
1, rue Beau-Séjour, à Lausanne

a repris ses occupations, Maladies de la
gorge et des oreilles. Consultations de
midi à 3 heures, excepté le jeudi et le
dimanche. H11984L (1864)
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Zurich
ne vend que des Lampes

^ 
de

toute première quaiiié.
Prix-courant sur demande.

\W___\_ \WK_\_WÊk%\-__W2k
(431)


