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Londres, 27 octobre.
Le Times publie une dépêche de Yo-

kohama disant qu'on croit qu'un deuxièmecorps japonais comprenant 20,000 hommes
| débarqué au nord de la baie de Taïten.
Suivant une autre dépêche de Tien Tsin au
J-eme journal , 37 transports japonais ont
$<- vues filant dans la direction de Tatung-
Aiv.

Bradford , 27 octobre.
Lord Rosebery prononcera aujourd'huiUn. discours roulant seulement sur la poli-

tique intérieure.
Berlin, 27 octobre.

La démission du chancelier de Caprivi etdu comte d'Eulenbourg a étô motivée par
leur antagonisme au sujet de la loi d'ex-
ception que le chancelier a fait repousserpar le conseil des ministres. Le parti socia-
liste craint que l'empereur ne donne raison
a M. d'Eulenbourg, dont la politique estUltra réactionnaire ; mais il espère encoreque M. de Caprivi , soutenu par la majoritéttU ministère, triomphera.

La candidature de M. Miquel au poste de
chancelier est considérée comme invrai-•¦emblahlfl.

M. de Caprivi , aussitôt aprè» avoir donné
** démission , a quitté Berlin. Cet événe-
ment était complètement imprévu la veille,
^empereur s'était rallié à l'opinion du
Chancelier au sujet des moyens à employer
P°ur combattre le parti révolutionnaire.
-~e revirement de l'empereur se produisit
Pendant son dernier séjour au château de
t-'Ç-itenberfi '. chez le ministre d'Eulenbourc.•¦ère rju président du conseil.
. L acceptation de la démission de ce der--uer u'e8t paa encore certaine. Quelques-ans prétendent qu 'il remplacera M. de Ca-

Privi. On parle aussi pour le poste de
chancelier du ministre de la guerre Bron-
eard, et pour le portefeuille de l'intérieur
de M. Kœller.

L'empereur a mandé à Berlin le statthal-
ter Hohenlohe.

Saint-Pétersbourg, 27 octobre.
26 octobre , bulletin de 9 heures du soir:

«L'empereur dans la journée à mangé avec
aPpétit , mais a ressenti quelques faibles-
ses. Pour le reste aucun changement. »

Athènes, 27 octobre.
Les dépêches de Corfou disent que le roi

* exprimé le ferme espoir que le tzar
Pourrait venir à Corfou pour y passer l'hi-
._ - '. 8 préparatifs à la villa Mon Repos
continuent. Le roi a apporté de Vienne
Plusieurs meubles pour garnir le château.

Belgrade, 27 octobre.
Le président du. Conseil des ministres,

•"¦Ocolaje-witch a donné sa démission quisera vraisemblablement acceptée. Un con-"¦e*l des ministres aura lieu sous la prési-
dence du roi. M. Paschitsch est arrivé ve-nant d'Abazzia.

Rio-de-«7aneiro, 27 octobre,
j Les troubles ont éclaté à Pernambuco.
£e bruit court que l'opposition a déposé le
Souverneur de la ville.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 27 octobre.

h L* Tagblatt de Berne , jusqu 'à présent
û°stile au Beutezug, publie aujourd'hui un
pand article de fond pour protester contre
!a polémique radicale de ses confrères
bernois. ¦

Il flétrit cette polémique dans laquelle ilvoit une « excitation indicne. déloyale etantipatriotique contre les adhérents d'une
autre religion. _.
_ Le journal bernois fait appel aux senti-
•Uents de tous les patriotes sincères et les
Prie de ne pas se laisser égarer par les dé-
clamations .radicales contre les Jésuites.
* Nous méprisons , dit l'organe protestant ,
Cette évocation du spectre jésuitique , quief-t une véritable absurdité. »

Solenre, 27 octobre.
Une brochure populaire de 16 pages vient~6 paraître à l'Imprimerie démocratique

•"e Soleure en faveur du Beutezug.
. Lemain , dimanche , M. le Dr Feigenwin-
;6I\ de Bâle, et M. le député Jules Beck,
Président du Grand Conseil de Lucerne,
Parleront à l'assemblée populaire deDorna-chbrugg en faveur du Beutezug.

Le j ournal démocratique N. Sol. Blatt
Prend nettement parti pour le Beutezug.

BULLETIN DE VOTE
POUR

la votation populaire du 4 novembre
1894 sur la demande d'initiative con-
cernant la répartition, entre les can-
tons, d'une partie du produit des
douanes.
L'article 30 bis suivant doit-il être 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 nour
1895. »

OUI
De ci de là

A PROPOS DU BEUTEZUG.
ni

Nous avons montré qu'il n'y a pas à
craindre de mettre la Confédération dans
l'embarras en lui demandant six millions
pour les cantons. Par suite de l'accrois-
sement de la population et du mouvement
général des affaires, les recettes douaniè-
res s'accroissent chaque année sans tou-
cher aux tarifs. Pour l'année courante,
l'augmentation sera de deux millions, et,
si la Confédération doit donner six mil-
lions aux cantons en 1895, il lui restera
encore autant d'argent à dépenser qu 'en1892, à un moment où les dépenses des
fortifications et de la transformation des
fusils et d'autres dépenses militaires gre-
vaient le budget fédéral.

Il n'y a non plus pas à craindre de
voir élever les tarifs des douanes pour
faire face au Beutezug; car on ne change
pas les tarifs comme on change de place
autour d'une table. Notre tarif douanier
est la résultante de l'ensemble du mou-
vement économique de l'Europe, et ne
peut être modifié que lorsque nos voisins
seront d'accord avec nous pour reviser
les conventions commerciales, ce qui
n'arrivera pas de longtemps.

Le seul changement que nous puissions
prévoir , c'est le rétablissement d'un ré-
gime conventionnel avec la France. Sans
doute, alors, les tarifs seront abaissés sur
notre frontière de l'Ouest ; mais le mou-
vement des affaires , aujourd'hui réduit à
rien , reprendra aussitôt et l'augmenta-
tion des importations françaises en Suisse
compensera et au-delà la baisse des tarifs.

Maintenant, nous allons passer à un
tout autre ordre d'intérêts. Les adversai-
res de l'initiative, s'adressant aux campa-
gnards, s'efforcent de les alarmer en
leur faisant croire que lorsque la Confé-
dération aura à verser six millions aux
cantons, elle cessera d'accorder des sub-
ventions à l'agriculture.

Que nos, lecteurs ne se laissent pas
épouvanter par cette mesure, car :

1° Supposez que les choses se passent
comme on veut nous le faire craindre ,
qu'arrivera-t-il ? Les subventions accor-
dées au canton de Fribourg pour des buts
agricoles ont varié, depuis quelques an-
nées, entre 20 et 30 centimes par an et
par habitant. De sorte que l'objection des
adversaires du Beutezug se réduit à ceci :
Renoncez à 2 francs de peur de perdre
30 centimes ! Quel est celui de nos lec-
teurs qui ne répondrait : L'opération est
bonne quand même, puisque, en perdant
30 centimes, il restera quand même au
canton , un boni net de 1 fr. 70 par habi-
tant. Le calcul est à la portée des enfants
de là section inférieure d'une école pri-
maire.

2° Mais les 20 à 30 centimes des sub-
ventions fédérales pour l'agriculture ,
courons-nous risque de les perdre ? —
Non, mille fois non. Ces subventions ne
sunî.; pas des gracieusetés du Conseil
fédéral, et il ne dépend pas de lui de les
supprimer ou de les réduire. C'est en
vertu d'nne loi que des subsides sont
dus par la Confédération à l'agriculture ,
et ces subsides ne peuvent être
réduits ou diminués que par une
loi.

Or, une loi pareille, croyez-vous que le
Conseil fédéral oserait la proposer et qu'il
se trouverait , aux Chambres fédérales,
des majorités pour la voter ? Non certes;
car qui ne sent que le référendum serait
aussitôt demandé, et que la loi dirigée
contre l'agriculture aurait contre elle
toute la population campagnarde et une
bonne partie de la population des villes ?
Il n'y a donc rien à craindre de ce côté :
la loi qui a déterminé les subventions
pour des intérêts agricoles continuera de
subsister , et la loi subsistant, le Conseil
fédéral devra l'appliquer comme il le
fait maintenant.

3° Certains journaux alignent de gros
chiffres , aussi gros que mensongers, pour
montrer l'intérêt que la Confédération a
voué à l'agriculture. Les chiffres vrais
ont été publiés dans la brochure sur l'I-
nitiative douanière, brochure expédiée
en supplément à tous les lecteurs de la
Liberté. Les chiffres de cette brochure
peuvent être, dans certains journaux peu
scrupuleux, l'objet de contestations peu
loyales ; mais il y a plus de trois se-
maines que l'édition allemande de cette
brochure est aux mains des membres du
Conseil fédéral et des plus hauts fonc-
tionnaires du Palais fédéral, et pas une
erreur n'y a été relevée, pas nn
chiffre n'a été contesté. L'auteur,
du reste, a travaillé sur des documents
qui défient toute contestation.

Nous maintenons donc, et nous sommes
autorisés à maintenir l'exactitude de tous
les chiffres de la brochure sur l'Initia-
tive douanière. Le lecteur peut s'en
servir pour baser une conviction iné-
branlable.

4° Il existe, dans la Suisse allemande,
des associations à la fois professionnelles
et politiques qui, sous le nom de Bauern-
bund et d'autres noms analogues , ont pour
but de défendre les intérêts de l'agricul-
ture dans la vie publique. Or, si l'initia-
tive douanière était préjudiciable aux
progrès agricoles, est-ce que les Bauern-
bund ne se seraient pas levés pour pro-
tester et mettre les campagnards en
garde contre le Beutezug ?

Eh bien ! de nulle part de semblables
protestations ne se sont produites , et
lorsque des politiciens ont pesé sur les
Bauernbund pour provoquer une mani-
festation contre l'initiative douanière,
tout ce que l'on a pu obtenir, en mettant
en avant l'intérêt du parti , c'est que le
Bauernbund s'abstienne de faire une ma-
nifestation favorable, et laisse aux mem-
bres de l'association la liberté de leur
vote.

Cette attitude des associations de pay-
sans de la Suisse orientale et centrale
n'est-elle pas la meilleure preuve que le
Beutezug ne peut nuire en rien à l'agri-
culture et que même celle-rci en retirera
des avantages ? Dans le monde ouvrier,
on fait précisément à l'initiative doua-
nière le reproche d'être née dans les mi-
lieux agricoles et de trouver dans les
cantons agricoles les soutiens les plus ar-
dents, parce qu'ils sont les plus intéressés.

CONFÉDÉRATION
Banque fédérale. — Les statuts an-

ciens et actuels de la Banque fédérale pré-
voient que toute contestation entre la So-
ciété et , ses organes, entre ceux-ci et' les

actionnaires , pour autant qu'il s'agit d'une
somme minimum de 3000 fr. , sera soumise
à l'arbitrage du Tribunal fédéral. Se ba-
sant sur cette disposition, la nouvelle ad-
ministration de la Banque fédérale a déposé
une plainte contre l'ancien Conseil d'admi-
nistration , en restitution d'environ 6 mil-
lions de pertes causées par la mauvaise
gestion de cette dernière. Les plaignants
faisaient remarquer que.d'après la nouvelle
organisation judiciaire fédérale , le Tribunal
fédéral n'est plus fondé à refuser l'arbitrage,
comme il l'a fait une première fois. (Voir
art. 52, 1", de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fédérale). Cette première plainte , qui
a, en effet, été déposée sous l'empire de
l'ancienne organisation , a étô écartée , le
Tribunal s'étant déclaré incompétent pour
fonctionner comme cour d'arbitrage.

Deux défendeurs reconnaissaient la com-
pétence du Tribunal fédéral , tandis que
les autres demandaient à être traduits de-
vant leur for, soit devant la justice canto-
nale.

Vendredi , le Tribunal fédéral s'est dé-
claré compétent en ce qui concerne le cas
des deux accusés, M. Richard , fondé de
pouvoirs , et de Graffenried , directeur gé-
néral , qui s'étaient déclarés justiciables de
cette haute cour, et incompétent vis-à vis
de tous les autres accusés.

Militarisme. — Le bataillon 72, dont
une partie se recrute dans le district schwy-
sois de la Marche, a été licencié dernière-
ment , à Zurich , après un cours de répéti-
tion d'une quinzaine de jours. Durant cette
période d'exercices, le temps fut particu-
lièrement pluvieux ; aussi, une fois rentrés
dans leurs foyers, des soldats des 2« et 3«
compagnies durent-ils s'aliter , et bientôt
une épidémie de fièvre typhoïde se décla-
rait. 40 de ces hommes sont atteints, quel-
ques-uns gravement. On conçoit l'angoisse
des habitants de la Marche, où demeurent
presque tous les soldats malades.

— Mardi , dans la soirée , quatre hommes
du 14e escadron de cavalerie , en garnison
à Aarau , reçurent l'ordre de quitter cette
ville le lendemain , et se rendre à cheval à
Lucerne , en passant par Sempach et en
faisant quelques reconnaissances en route,
soit une distance de 125 a 130 kilomètres
environ à parcourir.

Tout alla bien à l'aller , mais au retour,
deux des chevaux , excellents trotteurs ce-
pendant , s'affaissèrent soudain , à bout de
forces sur la route. .Les dragons essayèrent
en vain de les ranimer par d'énergiques
frictions. Tout fut inutile , les pauvres bê-
tes avaient cessé de vivre.

Industrie chimique. — La Société
suisse de l'industrie chimi que s'est réunie
dimanche au Schweizerhof , à Lucerne , sous
la présidence de M. Weber , de Winter-
thour. M. le professeur Gnehm , de Zurich ,
a entretenu l'assemblée de la législation
suisse sur les brevets et a protesté énergi-
quement contre les assertions émises au
Reichstag allemand , accusant l'industrie
chimique suisse de piraterie industrielle
par le moyen de l'exclusion du brevet en
matière chimique.

Central-Suisse. — Le Conseil d'admi-
nistration du Central a décidé vendredi
de dénoncer pour fin avril 1895 l'emprunt
de 30 millions au 4% de 1884 en un nouveau
de même somme au S1̂ 0/^ Un consortium
de maisons de Bâle se charge de 28 millions
aux mêmes conditions que l'emprunt (der-
nier) du Gothard. La proposition Passavant
et Cié, de publier et donner de l'extension
à la brochure Weissenbach sur la question
du rachat , a été retirée.

Extradition à la France. — Le Dé-
partement fédéral de justice et police fait
savoir aux cantons que les extraditions
réclamées par la France auront désormais
lieu comme suit : L'individu arrêté sera
conduit sur un point de la frontière franco*
suisse à l'heure et au jour prescrits par le
département fédéral aux cantons.

Il est évident que les autorités françaises
seront averties. A elles d'arrêter le pré-
venu au moment où les autorités suisses
lui donneront la volée.

Maîtres d'hôtel suisses. — La So-
ciété des maîtres d'hôtel suisse a eu «on
assemblée générale lundi dernier, au Ca-
sino, à Berne.



La cotisation annuelle a été modifiée en
ce sens qu'au lieu de payer par le nombre
des chambres, on la payera par le nombre
des lits.

Les communications faites au sujet de
l'Ecole professionnelle d'employés d'hôtel
par M. Tschumi, son président, ont été trôs
intéressantes ; il y a eu , cette année , plus
de soixante demandes d'admission , preuve
de la nécessité absolue, de cette école ;
trente-deux ont dû être refusés à cause du
manque de place. Une commission sera
nommée pour étudier la question d'agran-
dissement de l'école.

En ce qui concerne l'exposition de Geisève
et l'hôtel-restaurant modèle , plusieurs
plans ont été soumis à l'assemblée, qui n'a
toutefois pas encore pris de décision défini-
tive.

Quelques modifications aux statuts ont
été acceptées à l'unanimité.

La prochaine assemblée aura lieu à
Baden (Suisse).

NOUVELLES DES CANTONS
lie général de Schumacher. — Le

général Félix de Schumacher , décédé à
Lucerne le 19 courant, à l'âge de quatre-
vingts ans, était fils du conseiller d'Etat
Joseph-Antoine Schumacher, qui avait
servi comme officier en France , en Italie
et en Angleterre.

Félix de Schumacher entra lui-même au
service de Nap les, comme lieutenant dans
le premier régiment suisse. En 1840 il passa
à l'état-major de l'armée et en 1841 à l'état-
major du vice-roi de Naples.

A la demande du gouvernement lucer-
nois, il reçut en 1847 un congé pour pren-
dre part à la guerre imminente du Son-
derbund , durant laquelle il fut incorporé
comme adjudant dans la seconde division
des troupes du Sonderbund. Il retourna
toutefois à Naples sans avoir eu l'occasion
de prendre part à aucun engagement.

Le 15 mai 1848, il participa à la défaite
des révolutionnaires napolitains , fait pour
lequel il fut décoré , médaillé et promu ca-
pitaine. En 1849 Schumacher fit avec ie
premier régiment suisse la campagne orga-
nisée contre la République romaine par la
France, l'Autriche, l'Espagne et le royaume
des Deux-Siciles. Après le retour du Pape
à Rome, il fut décoré et médaillé par le
Souverain-Pontife.

Attaché dès cette époque à la suite mili-
taire du roi Ferdinand , Schumacher fut
chargé de diverses missions à l'étranger.
Il créa et leva en Suisse un bataillon de
chasseurs qui , sous le commandement du
colonel Mechel, de Bâle, rendit de grands
services. Ce bataillon fut armé d'un fusil
excellent pour l'époque, puisqu 'il avait une
portée de mille mètres. Gette arme avait
été inventée par des armuriers suisses,
sous la direction de Schumacher , qui plus
tard fit introduire dans toute l'armée de
Naples le fusil Minié perfectionné par lui-
même.

Sous François II, qui succéda en 1859 à
son père Ferdinand II, Schumacher conti-
nua à servir avec le même dévouement. Il
fut fait général durant la guerre contre
Garibaldi , s'enferma avec le roi dans Gaëte
et contribua vaillamment à prolonger la
résistance de cette place, qui capitula le
13 février 1861.

Ces détails sont empruntés à la biogra-
phie du défunt publiée dans le Vaterland
par M. de Libenau , archiviste de l'Etat de
Lucerne. Depuis quelques années, le géné-
ral vivait très retiré, dans sa famille. Son
dernier exploit public fut sa participation
au grand tir lucernois de 1889 où le vail-
lant soldat tira encore, à soixante-quinze
ans, une coupe.

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA SUITE BU DRAME
Arthur DOTTRLIAC

Celui-ci, en effet, après avoir mis sa femme
et son fils en lieu sûr , de i'autre côté de
la Manche, défendait courageusement la cause
royale. . , .Dans toutes les étapes de ce calvaire qui de-
vait aboutir , le 21 janvier , à l'échafaud du flls
de saint Louis , dernier degré avant d'arriver
au ciel , aux journées d'octobre, au 20 juin , au
10 aoùt , il était près de Louis X\I , et, quand
le roi martyr eut cessé de. souffrir, il regagna
sa Bretagne, dernier retranchement de la fidé-
lité et se jeta dans l'insurrection vendéenne.

Partout où combattit l'armée royale et ca-
tholique , il fut au premier rang, proclamé
brave entre tous par ces braves qui s'appe-
laient la Iiochejaquelein , Bonchamp, Charette ,
jusqu 'au jour où il devait tomber sous la balle
fratricide de son ami d'enfance !

« Souffres-tu beaucoup, René .
— Non , je t'assure.
— Si, je te fais mal...
-— Pas du tout.
— Oh I Quelle malédiction ?

Les funérailles du général, à Lucerne,
ont été suivies par une nombreuse assis-
tance.

Rappelons que le général Schumacher
qui assistait aux fêtes de Stuttgart il y a
quelques années , avait eu l'occasion de
s'entretenir avec le jeune empereur Guil-
laume II, qui lui avait témoigné une vive
cordialité. C'était au moment où l'affaire
Wohlgemuth battait son plein et où la meute
de la presse reptilienne allemande aboyait
contre la Suisse, l'accablant d'injures. On
était très inquiet et on se demandait quelle
dent le dogue de Friedrichsruhe pouvait
bien avoir contre notre pays. L'empereur
Guillaume rassura complètement le général
Schumacher sur. l'issue de cette querelle
d'allemand , lui parla de ses sentiments
amicaux pour la Suisse et lui laissa enten-
dre qu'avant peu il y aurait du nouveau
dans Landernau. Trois mois aprèa Bismark
recevait son sac et rendait son tablier.

JLa « JLorraine » à Berne. — On sait
qu 'il existe à Berne un quartier qui porte
le nom de Lorraine. Ce nom est un très cu-
rieux exemple des déformations que le lan-
gage populaire fait subir à certaines appel-
lations. La Lorraine n'a jamais étô le lieu
d'établissement d'une colonie alsacienne ou
lorraine. Il y avait , paraît-il , au commen-
cement de ce siècle, à peu près à l'endroit
où se trouve la nouvelle église, une ferme
ou une maison que l'on appelait Im Lohr.
En pariant de cet endroit, on disait dans le
langage populaire lm Lohr œnne, de la
Lorœnne, puis modernisé Lorraine.

Villa romaine. — M. le Dr E. de Fel-
lenberg travaille actuellement à Toffen
(Berne) à dégager les ruines d'une villa
romaine. Il a réussi à mettre au jour diffé-
rentes parties de l'habitation , notamment
les bains ; enfin ceB jours derniers, on a
découvert une fort belle mosaïque.

Prohité peu récompensée. — Un
pauvre paysan de Tlsenthal (Uri), ven-
dait , l'autre jour , deux pièces de bétail
à un marchand étranger au pays. L'ache-
teur qui était pressé, devant reprendre , le
soir même, le bateau à Fluelen , donna par
mégarde au paysan un billet de 500 francs ,
croyant lui en donner un-de 50. Un peu
plus tard, le brave agriculteur voulut chan-
ger son billet et alors seulement , il s'aper-
çut de l'erreur commise par le marchand.
Il prit aussitôt ses jambes à son coù et
dévala comme une avalanche jusqu'à Flue-
len, où il arriva au moment même où
l'étranger allait embarquer. Il lui remit la
somme et celui-ci, pour toute récompense,
lui donna vingt centimes.

"Les mines d'or de Gondo. — On croit
généralement que les mines d'or de Gondo
n'existent que dans l'imagination de quel-
ques crédules ou sur le pap ier de certains
faiseurs.

Il n'en est pas tout à fait ainsi. Gondo ,
on le sait, est ia dernière localité suisse
sur la route du Simplon. Un correspondant
de la Revue qui y a passé récemment , a pu
constater de visu l'activité dép loyée par
lea concessionnaires de la mine. Plus de
300 ouvriers sont occupéa dans la mine
elle-même ou aux installations extérieures.
Les galeries sont creusées par des machines
perforatrices perfectionnées, et le minerai
extrait de la mine se manipule dans une
usine hydraulique construite pour cet
usage.

Le concessionnaire actuel, qui est , dit-on ,
un ami du baron Hirsch et qui lui-même
dispose d'assez gros capitaux , a sous ses
ordres des techniciens habiles qui ne déses-
pèrent pas du résultat.

- Voyons , mon bon Didier , ne te désole pas tons dans nos cœurs et un simple surnom
ainsi , c'est une bénédiction , au contraire , dans remplace les titres et comble les dis aaces. On
cette terrible guerre , de mourir paisiblement m'appelle le capitaine Merci , parce que] ai hor-
rlans \c .  _v_ . d' nn ami reur dos sanglantes représailles et que , dans

-Mourir toi!I K c'est impossible-! . cette lutte que bwae^^^^^lM»-
- Tu es médecin et je ne le suis paa , mais ; ble , je réclame merci et pitié pour les vaincus,

cette fois , docteur , je crois ta science en dé- j - Moi , dit e républicain d une voix sombre,
faut . - j on m appelle le commandant Sans Quartier.
-Tais-toi! Je deviendrais fou ! Quelle fata- -Pauvre ami! murmura le blessé, tu es

lite t'a jeté ici en plein masacre quand je te
croyais à Londres , en sûreté ?

— Ce n'est pas la fatalité , Didier, c'est le de-
voir, c'est l'honneur , et je bénis la Providence
qui nous réunit une dernière fois.

— La Providence ! Si j' y avais jamais cru , je
la renierais à cette heure !

— Didier !
— Est-ce elle qui arme deux frères l'un con-

tre l'autre!... est-ce elle qui a guidé ma
main ? »

Uu sanglot souleva sa robusle poitrine .
Doucement, le blessé posa son bras autour

du cou de son ami.
« Oui; mon Didier , c'est elle qui prépare ton

salut et m'accorde une suprême consolation...
Oh ! ma mort ne te sera pas inutile... tôt ou
tard... tes yeux s'ouvriront à la vérité... tu
comprendras mieux l'horreur de cette lutte
fratricide... quand ton frère en aura été vic-
time.

— Tais-toi , je t'en conjure ! Et dire que j 'ai
accepté cette mission... que rien ne m'a averti
que tu étais-là... Mais pourquoi ce nom de
guerre ?

— C'est un usage chez nous, ami : sans
avoir l'égalité sous notre drapeau, nous lapor-

Mais jusqu 'ici, la quantité d'or extraite dernière. L'appétit est bon ; on ne constate
est insignifiante. L'or se trouve dans le ni somnolence ni spasme ; l'œdème a un peu
minerai en très petite quantité , et on n'a augmenté. » , ~ -a .a
pas encore découvert le filon principal dont — L'ambassade de Russie à Londres *.
on suppose l'existence et dont l'exploitation reçu une dépêche de Livadia disant que le
serait peut-être rémunératrice. czar est bien mieux et qu'il a déjeuné ven-

dredi avec appétit. .
•Longévité. — A Villars - le - Terroir , — Le yacht Etoile polaire a été mandé a

.Vaud}. on cite trois frères dont l'âge atteint Livadia pour conduire le czar et la famine
au chiffre total de 259 ans. L'ainé, M. Boni-
face Allaz , a 94 ans pour sa part , et depuis
l'âge de 40 ans, n'a pas bu de vin. Les
deux autres frères ont, l'un 85 et l'autre 80.
Tous trois sont cultivateurs et ont encore
des goûts très prononcés pour les travaux
champêtres. Soullerespectablenonagénaire
goûte en paix le repos , entouré des soins
vénérés de sa nombreuse génération. On
signale aussi le.cas de M*»e Elisabeth Nicod ,
à Echallen8 qui est dans sa 95a année.

Navigation. — Jeudi dans une réunion
extraordinaire, les actionnaires de la Com-
pagnie générale de navigation sur le lac
Léman, ont, à l'unanimité moins deux voix,
décidé la création d'un nouveau bateau-
salon , ouvert au Conseil , dans ce bat , un
crédit de 360 à 420 mille francs, et donné
au Conseil les pleins pouvoirs pour créer,
en faveur des employés , une caiese de se-
cours ot de pensions.

NOUVELLES DU MATiN
France. — Suivant des renseignements

nouveaux , M. Le Myre de Vilers aurait
comme instructions de demander aux Hovas
l'exécution stricte et complète du traité de
1885, et de réclamer des garanties de nature
à assurer l'exécution des engagements pris.

Allemagne. — L'empereur a renoncé
pour vendredi , à cause d'affaires d'Etat
pressantes , à son voyage à Blankenbourg.

On dit que M. de Caprivi a démissionné
vendredi après midi et que sa démission a
été acceptée

La National Zeitung publie une édition
spéciale suivant laquelle MM. da Caprivi et
d'Eulenbourg auraient donné leur démis-
sion , qui serait acceptée.

La Gazette de Cologne annonce aussi la
démission de M. d'Eulenbourg, mais on n'a
pas encore reçu d'autre part la confirma-
tion de ces nouvelles.

L'empereur a assisté, vendredi après-
midi , a un service de prières dans la cha-
pelle de la légation russe. Les princes
actuellement à Berlin , le chancelier de
l'empire , les commandants de régiments et
les officiers de l'état major du régiment
Alexandre, ainsi que les représentants des
puissances , y assistaient également.

— Dans la séance de vendredi , le congrès
socialiste de Francfort a terminé la discus-
sion sur la question agraire. La résolution
proposée par MM. Schœnlank et Vollmar a
été adoptée. "

Cette résolution porte que la question
agraire fait partie intégrante du pro-
gramme socialiste et qu 'elle restera insolu-
ble aussi longtemps que le sol n'aura pas,
avec toua les moyens de travail , fait retour
aux producteurs qui travaillent aujour-
d'hui la terre en qualité de salariés.

Le parti doit donc préparer un pr-
gramme spécialement politico-agrau-e qui
commente et complète d'une manière ap-
propriée à l'usage des revendications du
programme d'Erfurt , qu 'il importe le plus
de réaliser dans l'état social actuel.

En conséquence, il a été formé uu co-
mité agraire composé de cinq membres
qui feront rapport au prochain congrès.

Russie. — Bulletin de vendredi , à onze
heures du matin :

« L'empereur a assez bien dormi la nuit

plus à plaindre que moi...
— Tu as raison, je n'ai ni l'espoir qui te con-

sole, ni la foi qui te soutient : je suis déses
péré, maudit... ; je me fais horreur et je n'ai
plus qu 'à me casser la tête ! >

D'un geste brusque , il ramassa le pistolet
tombé à ses pieds.

< Didier! laisse cette arme, je l'exige, je le
veux » !

Le blessé s'était soulevé avec effort.
t Tu n'as rien à te reprocher , ami , tu as obéi

à ta conscience, comme moi à la mienne. Nos-
convictions nous séparent, nos cœurs sont res-
tés unis , et je meurs t'aimant comme aux pre-
miers jours de notre amitié. Mais il dépend de
toi que la mort me. soit douce et que je m'en-
dorme tranquille sur l'avenir.

— Parle !
— Je laisse mon fils.., il est à Londres... avec

sa mère, en sûreté, grâce à Dieu.. . mais isolé...
sans [guide... sans appui. J'ai toute confiance
en la comtesse... mais elle peut lui manquer...
hélas ! pauvre Madeleine... elle a déjà tant
souffert. .. et puis... il faut une main virile... »

11 s'arrêta épuisé.
t Tous les miens sont morts... Louis reste-

rait seul... si tu n'étais pas là 1
— Tu veux !

impériale à Corfou.
— On dit que le professeur Grube a re-

fusé de faire une opération au czar, ne
voulant pas en prendre la responsabilité.

— Le mariage du czarevitch est fixé au
29 octobre , mais il est possible que cette
date soit modifiée.

On mande de Moscou que les couronnes
qui doivent servir pour le mariage du cza-
revitch ont été expédiées.

L'édition parisienne du Herald publi e
une dépêche de Saint-Pétersbourg qui donne
comme imminente la publication de l'eu1*
impérial par lequel le grand-duc Michel, le
cadet des fils du czar , serait déclaré héritie-*
présomptif de la couronne, à cause de *a
maladie du grand duc Georges.

— Le Galignani Messenger, qui se pj "
blie à Paris, ayant affiché des dépêches du
grand duc Wladimir donnant des détai l.8
sur la santé du czar , la police les a fa* -
saisir.

Guerre sino-japonaise. — L'armée
japonaise a traversé le Ya lu jeudi matin-
Dans le combat qui eut lieu près du fleuve,
les Chinoia ont eu 200 tués , lea Japonais
5 officiers et 90 hommes tués. L'armée
chinoise s'est repliée sur Kinlen-TcheDi
que les Japonais se disposent à attaquer.

COUBR3ER HISTORIQUE
UNE COURSE A L'ANCIEN COUVENT

de Wettingen (Argovie)

Vallès sylvestribus undique cinctas
Arboribus divus Bernbardus araœnaque prala ;
Colles et montes Benedictus araavit.

Hôte de Baden pendant quelques JOur?'
nous ne connaissions que de réputat ion > a
belle abbaye cistercienne de Wettinge*-'
qui se trouve à quelque distance. ,

Les doux loisirs que nous y avons goûtes
furent trop bien remplis pour nous 1***B8?£le temps et la volonté d'étudier son bis*
toire. Si nous en disons quelquea mots, ce
ne sera qu'en pasaant , pour décrire ses
trésors artistiques : nous voulons nomi»ef
les verrières qui se succèdent dans son
cloître, et les stalles qui ornent le chœur
de son église.' , ,

Une passerelle jetée sur la profonde ei
rapide Limmat nous conduit dans la cour
du couvent, des deux côtés de laquelle se
prolongent dea bâtimenta consacrés aux
exploitations domestiques : boulangerie,
huilerie , meunerie , scierie, écurie, cuisine,
et la modernisation y a installé pas moin»
de trois pintes ( Wirthschaft).

Près de l'une de ces pintes , l'église, ados-
sée à l'abbatiale , étend sa blanche façade.
Son portail porte la date de MDCCIX. une
statue de la Sainte-Vierge orne le tymp-f-î
avec deux autres statues : saint, Bernard «•
saint Robert , à gauche et à droite. .

Nous nous annonçons, mais ce n'est PIU
le bon Frère , le Hofbruder , qui don»*
l'hospitalité ; un gouvernement radie** 1
frappé ce monastère de mort le 13 janvier
1841, et aujourd'hui , l'Ecole normale y 6-*1,

logée. ,, AULe dernier abbé fut Léopold Hœchle, a»
Klingnau. Il alla transplanter plus loin , e»
dehors des frontières suisses, à Mehrerau.
près de Brégenz , son nouveau domicile el

y fonda un nouveau couvent.

— Je veux que tu me remplaces près dem 01'
fils... c'est le dernier de ma race.;, je te *
confie.

— A moi ! s— Oui , à toi , mon ami le plus cher et leP'"
dévoué. Fais-en un homme digne de ses m8u *'
fidèle au Roi, fidèle à Dieu et gardant dans so**
cœur la vieille devisa : Haut et Droit !

— Tu n'y songes pas, frère î Comment po»*
rais-je reparaître devant ta femme , dovant toi*
fils , marqué au front du signe de Caïn î »

Lentement, avec une sorte de solennité, •
chouan traça une croix sur le front inclin 8 "
Jacobin. , „*«.

t J'efface, dit-il simplement , et non seule-
ment je te pardonnerais si j'avais q**el1"
chose à te pardonner , mais encore j e
bénis.

— René ! •«
— Acceptes-tu cette mission dont je te cru-

plus digne que personne ?
— Mais ta famille 1 -*
— Je n'ai plus d'autres parents que .*"ttante de Kergariel... elle m'a renié... m°l ,celes miens , elle a repoussé ta sœur , ma aou

Madeleine , elle n'a jamais embrassé mon i"'»•*
— Cependant, si l'on me refusait ce an-

quelle autorité invoquerais-j e ?
— La mienne. Tiens. , .,_rePéniblement , il tira de sa poitrine un » .

de prières terni et froissé par le long usage.
sur une page blanche, il écrivit avec
brindille trempée dans son sang :

(A suivre.)



Que de phases ont marqué ce célèbre mo-
nastère depuis ga fondation jusqu'au jour
ne sa sécularisation t

Son histoire est celle de notre couvent
d'Hauterive , celle de la plupart des fonda-
tions mona8tiques. On s'aperçoit que la
féodalité a eu ici ses beaux et sea mauvais
jou rs ; il fallait se défendre contre les aei-
8**eurs voisins. L'ennemi n'entrait pas , il
est vrai , sans coup férir sur les terres :
Ponts-levis, herses, remparts , tours et mâ-
chicoulis barraient partout le passage aux
•nalfaiteurs et aux audacieux.

Les ponts-levis ont perdu leurs chaînes
depuis longtemps et ne se relèvent plus ,
les herses ont disparu , les mâchicoulis ne
sont pins redoutables , mais l'on traverse
encore des ponts.

C'est surtout après la bataille de Morgar-
ten que Wettingen eut à souffrir ; c'est
avec beaucoup de peine qu'il put échapper
aux ravages*de la Réforme, aux agressions
«es Zuricois après le combat de Wilmergen ,
et , à la fin du siècle dernier, il dut loger ,
6t* quelques mois, une centaine de mille
soldats et 45 généraux français , entre au-«•ea -e général Lecourbe, lequel eut soin
"e mettre la main sur certains objets de
Sfa.nd prix.

C'est un vœu qui a fait éclore l'illustre
abbaye de Wettingen au milieu d'une soli-
tude, défendue par les eaux de la Limmat.
Henri de Rapperswyl revenait , en 1227,
de la Terre-Sainte où il avait pourfendu ,
ajoute la légende, pas mal de Sarrasins. Un
orage le surprend en mer et menace d'en-
gloutir la nef qui le portait. Devant le
péril , il implore le secours de la Mère de
Dieu et bientôt l'ouragan s'apaise, une
étoile lumineuse brille dans les nues et la
"nef lutte bravement contre les écueils.
Henri de "Rapperswyl sauvé n'oublia pas
8a_ promesse ; il fît élever une maison de
Prière-et de travail qui s'appela Maris
sJella et cette maison brilla comme une
étoile lumineuse au milieu dea ombres du
•"«-yen âge."-.e couvent de Wettingen prit de suite de
^extension ; 

sa richesse s'accrut considéra-
blement en suite des donations des com-
:ea de Kybonrg, Dillingen , Habsbourg,
* empereur Rodolphe Ier , etc.

Son fondateur, après une vie très mou-
vementée, ayant perdu son épouse , changea
*a cotte d'armes contre le froc dea enfants
?| "Saint Bernard. Il mourut religieux en
A247, et les religieux lui élevèrent un sar-
C<-Phage.

Wettingen eut, pour ainsi dire, troia
créateurs : Henri de Rapperswyl que nous
tenons de nommer , l'abbe Peter II Schmid ,
de Baar , qui gouverna avec gloire de 1594
à 1633 ; puis Peter III Kselin , d'Einsiedeln ,
1745 1762. Celui-ci répara entièrement le
couvent , mais il n'était paa un fidèle obser-
vateur des lois de l'art , il préférait le style
2TOCOCO.

Ces trois noms et ces trois dates marquent
les agrandissements successifs que reçut le
couvent. La première consécration de l'é-
glise qui est, dans sea grandes lignes , ce
qu'est l'église d'Hauterive et toutes les
églises cisterciennes, eut lieu le 16 mars:1256, par l'évêque Eberhardt II de Cons-
tance ; la seconde , le 24 février 1294 , où
"treize chapelles furent élevées, et la troi-
5>eme , le 3 février 1440, par le nonce dupape.
. Un incendie, arrivé le 11 avril 1507, dé-
.""""isit une grande partie dea édifices, et
"-"*" ans aprôs Wettingen s'était relevé de
**es cendres plus beau et plus vaste.

Pénétrons dans le cloître où l'on arrive
Par une petite cour , gazonnée d'une herbe
verte et qu 'humecte uue abondante fontaine,
jet ant «ne note gaie sur ce coin solitaire.

Le cloître est un ¦ unique et très riche
Q*usée ; il ne contient pas moins de 182 vi-
traux bien alignés et bien serrés dans un
Préau qui mesure en longueur et en lar-
geur 140 pieds. Ces 182 vitraux appartien-
nent à des époques différentes qui com-
prennent les suivantes :

Vo partie, année 1290 à 1294 ;
2*>.e » > 1517 à 1522 ;
3aie » > 1550 à 1580 ;
4<->o » » 1619 à 1626.
ÏMous nous arrêtons ici ; il en vaut certes

la peine.
En suivant l'allée parallèle à l'église.

nous avons devant nous des vitraux du
Xlll8 siècle, les plus anciens qui existent
en Suisse. Il y en a surtout un représen-
tant la Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus,
d'une fraîcheur de coloris et d'une beauté
de dessin pour l'époque peu communes.
Cinq médaillons , dont deux en haut et trois
en bas quadrilobés , le complètent. Le dessin
en est bien conforme à la manière de des-
siner du xrrra siècle : un simple trait sans
°*nbre et quelques hachures pour donner
Plus de relief aux draperies. La Ste Vierge
est vêtue d'une robe jaune , d'une tunique
fouge-tuile ; l'Enfant Jésus, d'une tunique
bleue. -

Le bleu , le rouge, le vert , sont les cou-
leurs qui dominent dans les verrières des
.' On dit que le général Lecourbe enleva cinq

v'traux des plus anciens pendant son séjour•iu couvent.

XIIe et XIIIe siècles. Ces trois couleurs prin-
cipales s'harmonisent très bien entre elles
et produisent un bel effet.

La galerie qui lui succède, vers le sud , si
notre orientation est juste , comprend sur-
tout des verrières du XVII6 siècle, sans
grand caractère. Elles se ressentent de la
décadence de l'art , où lestons de la couleur
de la véritable peinture monumentale sont
passés. Le style ogival pour les ornements
et l'encadrement des figures eat abandonné,
il se confond avec celui de la Renaissance ;
ils aont indifféremment employés.

(A suivre).

FRIBOURO
Parli -pnblieard - radical. — La

Gruyère nous apprend que les radicaux et
les bienpublicards gruériens ont tenu, jeudi
dernier , une réunion commune dans la
grande salle de l'Hôtel de-Ville de Bulle. Il
y avait 70 délégués, représentant toutes les
communes sauf trois. On a baptisé la coali-
tion du nom d'Union démocratique , et l'on
a adopté un programme qui se résume en
ces trois points : 1° représentation propor-
tionnelle ; 2° extension des droits du peu-
ple , référendum financier ; 3° simplification
des rouages administratifs et judiciaires.

On a décidé, en outre , de convoquer une
assemblée populaire , pour le mercredi 31
octobre , à Bulle , pour patroner le Beutezug.
La Gruyère assure que plusieurs orateurs
des plus sympathiques ont promis leur
concours

Réponse. — La Gruyère veut bien re
connaître que les fonctionnairea ne méri-
tent pas de blâme pour écrire dans lea
journaux. « Le leur interdire , serait une
atteinte à la liberté personnelle. »

Fort bien , et nous ne contestons pas
plus ce droit aux employée fédéraux que
la Gruyère ne le dénie aux fonctionnairea
cantonaux. Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. Il s'agit de savoir si un bureau de
correspondances peut être établi par les
employés du Palais fédéral. Beaucoup de
gens estimeront que non.

Accident. —- Jeudi soir, trois Bernois
établis dans le quartier de l'Auge, nommés
Hirt , Ramseyer et Mùhlimann , revenaient
de la foire de Schwarzenbourg , sur un
même char. A la descente du Sodbach , le
cheval qui le conduisait prît le mors aux
dents et se précipita dans un ravin très
profond.

Hirt  a été relevé comme mort , ses jam-
bes sont broyées, le crâne fendu ; il n'a pas
repris connaissance et ne donne aucun au-
tre signe de vie que les mouvements du
cœur. Ramseyer , très gravement blessé,
a été transporté de suite â l'hospice de
Schwarzenbourg. Quant à Mùhlimann , plus
heureux , il s'en tire avec d'insignifiantes
contusions.

Le char a été broyé et le cheval est mort
du coup.

Conseil d'Etat. (Séance du 26 octo-
bre 1.94. — Le Conseil autorise la com-
mune de la Tonr-de-Trème à acheter un
immeuble.

— Il accepte la démission de M. Esseiva,
Louis , tit., en sa qualité de syndic de là
commune de Fiaugères, avec remerciements
pour les services rendus , et il nomme, en
aon remplacement, M. Jaccoud , Joseph , au
dit lieu.

11 nomme : MM. Tschachtli, président de
tribunal , à Morat , membre suppléant du
jury pour les examens des aspirants à
l'exercice du barreau ; Droux , Paul, notaire,
à Ji'ribourg, membre suppléant du même
jury ; Schoderet , Xavier, à Fribourg, mem-
bre suppléant du jury pour les examensdes-, aspirants à l'exercice du notariat ;
Blanc, Edouard , notaire, à Fribourg, mem-bre suppléant du même jury.

Il accepte la démission de M. Gremaud
Félix , tit , en sa qualité de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondissement
de Riaz , avec remerciements pour les ser-
vices rendus , il nomme , en son lieu et
place, M. Duding, [Michel, ffeu Alexandre,
à Riaz.
¦ Il nomme M. Maillard Ernest, à Far-

vagny, instituteur à l'école de Lentigny.

Soirée musicale et littéraire à
Bourguillon. — Dimanche 28 octobre , à
4 heures du soir , le public est invité à as-
sister à une petite séance qui sera donnée
par une troupe d'amateurs dans la grande
salle des Palmiers, à l'hôtel des Trois
Tours. Le programme très varié comprend
des morceaux de chant et de musique, voire
même une petite comédie très divertissante.
Le bénéfice dé cette soirée sera affecté au
payement des orgues nouvellement cons
truites dans l'église de Bourguillon. Noue
engageons vivement nos amis à assister à
cette représentation.

"Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 Octobre
10 Va h-, Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Frankenstein

professeur à l'Université.
Messe en chant grégorien , offertoire en

musique de Wagner ; direction de M. le
Dr Wagner , professeur.

CORRESPONDANCE

COMITÉ CATHOLIQUE
35. rue de Grenelle, 35

Œuvre des Prières et des Tombes
Paris, le 25 octobre 1894.

A Monsieur le Directeur de la LIBERTÉ
de Fribourg.

Monsieur le Directeur ,
Oh me signale, dans la Liberté de Fribourg

du 12 septembre 1894, un article intitulé :
< Le Souvenir français à Fribourg », où je
trouve ces mots résumant un passage d'un
discours de M. Niessen, secrétaire général du
Souvenir français.

< Nous ne pouvons nous défendre de porter
« nos pensées vers ceux qui reposent dans les
« plaines du Nord et qui n'ont sur le lieu de
< leur sépulture d autre prière que le chant de
« l'oiseau et d'autre souvenir que l'humble
fleur des champs. » Cette phrase est certaine-
ment très poétique, mais elle a le tort d'être
tout à fait inexacte. Bien longtemps avant Ja
fondation de l'Œuvre dite : Le Souvenir fran-
çais , qui ne date que de 1887, une œuvre s'est
préoccupée d'assurer une sépulture et des
prières aux soldats français qui reposent dans
Jes plaines du Nord. Cotte œuvre est l'Œuvre
des Prières et des Tombes , fondée par le
R. P. Joseph ,et dont j'ai recueilli la présidence
des mains de l'éminent amiral marquis Giequel
des Touches. Au nom de cette Œuvre, le
R. P. Joseph a parcouru , après la guerre de
1870-71, toutes les villes d'Allemagne , de Suisse
et d'Alsace-Lorraine, où nos soldats avaient été
internés ou avaient combattu ; par ses soins ,
deux cents monuments funéraires ont étô
élevés sur les lieux où reposent nos soldais
morts en captivité ou tués à l'ennemi, et plus
de cent anniversaires ont été fondés pour assu-
rer à leurs âmes le bienfait de la prière chré-tienne. Il n'est donc pas exact que nos soldats
n'aient, sur leur sépulture , « d'autre prière
t que le chant des oiseaux et d'autre souvenir
x que l'humble Heur des champs. » Us ont par-
tout des tombes abritées par la croix , et la
prière na cessé de s élever pour le repos- de
leurs àmes près des lieux où ils sont morts.

L'Œuvre des Prières et des Tombes ne se
contente pas de ce qu 'elle a fait et la fondation
du Souvenir français n 'a nullement arrôté
son action ; partout , au Dahomey, au Tonkin
et dans tous les pays lointaius où nos soldats
meurent ou tombent au service de la patrie ,
elle se préoccupe d'élever des monuments à
leur mémoire et de fonder des messes pour
hâter , à ces âmes vaillantes , la possession dos
félicités éternelles. L'Œuvre des Prières et des
Tombes a fait mieux encore; afin d'assurer la
perpétuité de la prière pour les mor u. et les
vivants do l'armée française , elle a fixé , d'ac-
cord avec Mgr l'Evêque de Saint-Dié , son siège
spirituel à Domrémy, dans la basilique même
de Jeanne d'Arc, et, de ce lieu béni qui doit
êtro particulièrement cher aux soldats de la
France, s'élèvent tous les jours , par ses soins,
des prières pour les vivants qui sont notre
espoir , aussi bien que pour Jes morts qui sont
notre gloire.

C'est ainsi que l'Œuvre des Prières et des
Tombes s'efforce de payer à notre vaillante
armée la dette de la France chrétienne

J'avais le devoir de rappeler , au moment où
on paraît vouloir J'oubJier , ce qu 'a Mt et ce
que fait encore l'Œuvre d.s Prières et dis
Tombes pour la mémoire de nos soldats. Je
vous serais reconnaissant de vouloir bien insé-
rer cette réclamation dans l'un de vos prochains
numéros.

Veuillez agréer , Monsieur le Directeur , l'ex-
pression de mes sentiments très distingués.
Leprésident de l'Œuvre des Prières et des tombes

J. -Ç. SALAISON.

BIBLIOGRAPHIE
lia Charité poav les Mort -,  el la Conso-

lation pour les. vivants , par J.-B. GERGERèS
(2o édition , 1894 , entièrement refondue ,
Paris, librairie Téqui , 33, rue du Cherche-
Midi , pria; : 2 fr. 50), relié y- chagrin , plats
toilo, tranches noires , prix franco : 3 fr. 75.
Voici la Toussaint avec la Fêle des Morts ,

et le mois qu 'on leur consacre: or, si l'Ecri-
ture a dit que « c'est une sainte et salutaire
pensée de prier pour ies défunts » , nous nous
demandons si tous ceux qui prient savent bien
prier, et connaissent assez pour cela la doc-
trine catholique de la survivance de l'âme et
des expiations d9 l'autre vie ; si le plus grand
nombre de ceux qui ne prient pas no pourraient
donner pour excuse leur ignorance de ces
grandes questions.

Cette deuxième édition , entièrement refon-
due , l'enferme beaucoup plus de matières et
de chapitres que n'importe quel autre ouvrage
sur le même sujet ; c'est qu 'aussi il traite des
suiets vrai m prit, inutruntifa. A»pnrif< nuflstion
qui touche aux Morts n'ayant été omise.

Ainsi , /ro Partie : de la nature de l'homme,
et de ses destinées ; 5 chapitres. — II e P Doc-
trine de l'Eglise touchant les morts ; 5 chapi-
tres. — irie p. Devoirs, honneurs et senti-
ments pieux en vers les morts; 9 chapitre». —
/Vo p. Notions sur les prières et œuvres satis-
faotoires pour les morts ; 8 chapitres. — V* P.
Cérémonies , funérailles , office , messes ; 17

chapitres. — V/o P. Chants , prières et exerci-
ces ; 14 chapitres.

Dans l'Introduction , l'Auteur raconte com-
ment, après avoir perdu ses père et mère et sa
famille, il a voulu composer ce livre ; et aprôs
l'émotion qui fait naître ce récit, on se trouve
soi-même en face de nos propres tombes pour
lire avec respect jusqu 'à la dernière page tant
de magnifiques chapitres que la foi et le cœur
ont dictés.

Au reste, chaque chapitre débute par une
pensée de l'Ecriture ou d'un grand écrivain ,
pour résumer l'enseignement qui va suivre ;
puis , dans un très beau style, quelques pages
de développement exposent et prouvent la doc-
trine, l'appuient sur l'Eglise, sur les Pères,
sur les Philosophes de toutes les écoles, sur des
récits de faits historiques parfaitement narrés.
Une petite page d'Elévation ou Réflexion sert
ensuite de résolution pratique ou de prière.
— On dirait des dissertations philosophico-
théoJogiques, mises à la portée du plus sim-
ple chrétien.

Quelle richesse de fond dans les chapitres
sur les derniers devoirs , les obsèques , les
épitaphes , les regrets, le souvenir des Morts,
les services funèbres , les bonnes œuvres, la
communion ! Comme on est heureux de trou-
ver, mieux et plus complets 'que dans les Pa-
roissiens, le cérémonial religieux de l'enterre-
ment, les diverses messes des morts, des exer-
cices de piété à leur intention !,;.

Parfaitement imprimé sur très beau papier,
en caractères bien nets, cet ouvrage est un
in-16 de XXIV-609 pages, format des bons Pa-
roissiens complets ; il-mérite d'être adopté ra-
pidement par des milliers de chrétiens , aux-
quels il ne manque plus que ce livre pour pen-
ser plus efficacement à leurs morts , s'instruire
mieux de tout ce qui les concerne, et prier
avec cœur et avec fruit.

Il n'est pas possible qu'à l'approche de la
Toussaint et des Morts, on ne veuille se le pro-
curer, car il n'en existe ni d'aussi instructif au
point de vue doctrinal, M d'aussi complet
pour assister aux cérémonies funèbres , ni d'é-
crit avec tant de foi , de science et de cœur, sur
des questions qui intéressent absolument tout
homme , puisque tous nous voyons mourir un
des nôtres, en attendant notre propre tour.
C'est donc bien là le livre salutaire.

P. M.-G. LABORIE,
Missionnaire aposlolique.

La nouvelle édition des Œuvres complètes
de sainl François de Sales continue d'attirer
de plus en plus l'attention du public religieux
et instruit. Il serait difficile, à vrai dire , de
trouver dans la librairie contemporaine un
travail plus parfait. Le texte est aussi complet ,
aussi exact que possible , conforme aux manus-
crits les plus estimés et aux meilleures édi-
tions. De nombreuses variantes nous permettent
même de suivre dans ses moindres détails les
phases successives de la pensée du saint évêque.

D'autre part , les éditeurs n'ont rien négligé
pour que la forme extérieure de la nouvelle
édition f ut  àiene àe Ja réputation de saint
François de Sales. Papier , caractère, d'impres-
sion,, luxe typograp hique , tout est à louer.

C'est vraiment plaisir que de trouver ainsi
rajeunis les écrits de l'immortel docteur. En
vérité , les débarrasser de tout ce que des
mains maladroites y avaient ajouté le long
des siècles, les faire revivre dans la naïveté de
leur premier jour , c'est ce que l'on souhaitait
depuis JoDgiemps. La piété filiale des religieu-
ses du lor monastère de la Visitation d'Annecy
n'a pas reculé devant cette tâche et s'en ac-
quitte avec un succès que les meilleurs juges
se font un devoir de constater. Les protestants
eux-mêmes rendent hommage aux mérites
hors pair de la nouvelle édition.

Ceux qui voudront sen convaincre n ont
qu 'à lire le troisième volume qui contient
l'Int>"ochich'o.i à la vie dévote , c'est-à-dire le
plus répandu des ouvrages de saint François
de Sales. Rien n 'y manque de tout ce que
depuis si longtemps désiraient les admirateurs
du grand évêque de Genève. ..

Les ecclésiastiques surtout tiendront à hon-
neur d'avoir dans leurs bibliothèques , à la
place d'honneur , non loir, de saint Thomas et
près de Bossuet , la nouvelle édition des Œuvres
de ce saint, qui unit à un degré trôs rare la
solidité de ia doctrine , la stiavité de la dévo-
tion , le tour pratique des idées et l'impérissa-
ble jeunesse du style. E: C.

PETITES GAZETTES
DANS UNE éCOLE RURALE. — Culture du me*

— Le maître : Dans quel pays cultive-t-on le
melon sur une grat-.de échelle?

— L'élève : Eh Touraine. ¦
— Le maître : Bien l Ne pourriez-vous de

même le cultiver chez vous?
— L'élève : Non , Monsieur.
— Le maître : Non ? Pourquoi?
— L'élève : Parce que nous n'avons pas de

grande échelle.

Observatoire météorolog ique de Fribourg
BARQMBTRB 
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ĵ LJ L ^ilillllliii-s:
M. SOUVSSKNS , rédacteur.
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J. LIGHTENSTEIGER, successeur

FBIBOima, 78, rue ie Lausanne, 78, FRIBOTTIta

Spécialité de chemises sur mesure
Chemises confectionnées pour messieurs et jeunes gens

Chemises vélocemen

Grand choix de cravates dernier genre

Grand stock en faux-cols et manchettes QPrxx réduits)
Bretelles — Ceintures — Boutons

Gilets de chasse, à des prix très avantageux
Bas — Chaussettes H 2609 F (1947)

Spécialité de cache-corset tricot, depuis 80 centimes

Seule maison à Fribourg ^'occupant exclusivement
de la fabrication des chemises d'hommes

COUPE ET CONFECTION TRÈS SOIGNÉES

En li quidation un stock de camisoles, caleçons et jupons
pour dames, à prix très réduits.

\ V\S  ̂A* PETITPIERRE & Cie
ir Fabrique d'extrait d'Absinthe et liqueurs fines

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

De Soleure : 8 filles de ménage ; _ filles tail-
leuses pour se perfectionner ; une fille de ma-
gasin ; une fllle 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 apprentie-tailleuse , de Fribourg.
Une aide de ménage allemande, orpheline ,

18 ans.
Des aides de ménage , allemandes.
Une cuisinière de 56 ans, veuve.
Un valet de chambre, de Fribourg.
Une ménagère de 21 ans, de la Broyé.
Une fllle de cuisine de la Broyé, 24 ans.
Une aide de ménage de la Singine, 17 ans.
Deux filles de ménage de la Sarine , 16 et 17ans
Une jeune fllle 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, de 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.
Una fllle 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 places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit ou personnellement , tous les marais
et samedis, de 11 heures à 1 heure .

Châtaignes, Marrons
d'Italie et du Tessin. Marchandises de
lra qualité, à des prix trôs avan tageux.
Gros et détail.

Marrons grillés avec soin ; sur com-
mande, on livre à domicile.

Se recommande H 2615 F (1961)
E. Janora ,

au Kiosque des Places,
prôs de la Banque cantonale, Fribourg

Les
Potages Wm -?tH_-m'-_f *im -K m4

-_ 'làa la I i i K **\ Va t"I §minute jB ^__JhÛ__m—m—mdÈ_ i-\sont les meilleurs produits de ce genre.
Vous les trouverez , en riche assortiment,
chez : Vve Bessner-Schirmer. (1946)

Enventeàl'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

RECUEILS DE PRIERES

mm B̂_m FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ
Umyy|̂ ^m Branche Electricité

!y!?̂ \!? Ateliers de constructions mécaniques et électriques
SWV Y Y JM APPAREILLAGE GÉNÉRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

I !||p y I INSTALlIS
liTimière électrique. — Transport de force

I Téléphone , Galvanoplastie, Paratonnerre.

Plans d'installations et devis sur demande. H 5072 J (1645)

MIP-DAIIJCC NÉVRALGIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
I m K U 11« |" J\ lionnes pharmacies. — Gros : BOISSIUR, droguiste , rue de la Poulaillerie , 6, Lyon.

I 9 E I  VII I f l lHfciW ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

67. m 1© Lausanne, 67, FBIBOUBG
«=*« ANCIENNE MAISON DUCOTTERD «=o<=.

Pour éviter l'encombrement, vu notre stock trop considérable, nous nous permet-
tons de rappeler à notre clientèle des prix exceptionnels auxquels sont vendues nos
marchandises de la saison : jamais vu jusq u'à ce jour.

APERÇU I>E «QUELQUES __ *_-VC__ s
Le mètre

Robes mi-laine et pure laine, dep. 0.60
Robes haute nouveauté, » 1.20
Flanelle coton, dessins choisis, » 0.65
Flanelle coton pour chemises, » 0.40
Toiles rousses, bonne qualité, » 0.25
Toile pour draps de lit, gr. larg. » 0.70
Cotonne pour lit , gr. largeur, » 0.85
Cotonne pour tablier , quai, extra » 0.60
Peluche laine pour jupons » 1.—
Peluche soie pour garniture » 2.—
grand assortiment pour dames » 15.—
Jaquettes haute nouveauté * 11.50
Jaquettes nouveauté drap bouclé » 12.—
Jaquettes fantaisie, belle qualité » 15.—

Literie, toilerie , plumes, duvet , trou
trop longs à détailler. Une visite, et vou
bon marché.

Occasion 300 couvertun
Occasion 200 couvertur

A LA GRANDE MAISON
rue de Lausanne, 67, Fribourg

ANCIEN MAGASIN I> U OO TTE"R,I>

AYIUI& m psamrai I
QUARTIER BEAUREGARD

Spécialité de peinture en voitures d'enseignes, et de faux-bois. Je garantis un travail
durable et soigné , à des prix modérés. H 2566 F (1945/973)

Se recommande Ernest BRAEM , peintre en voilures.

UN JEUNE HOMME
connaissant les 2 langues , robuste, cher-
che à se placer comme magasinier, à
Fribourg. S'adresser sous H 2616 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (1950)

OCCASION
Deux bicyclettes pneumatiques, ayant

peu servi , sont à vendre. S'adresser
chez M. Girod, au Mettetlet , près
Fribourg. (1960)

UNE FILLE
connaissant bien les travaux de ménage
et aimant les enfants cherche place dans
une famille catholique. S'adresser sous
chiffres H 2618 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler.à Fribourg. (1948)

ON DEMANDE
une brave fille, aimant les enfants, pour
s'aider aux travaux du ménage dans une
famille catholique de Lucerne. S'adresser
sous chiffres H 2617 F, à l'agence de
publicité Haasentein et Vogler, à Fri-
bourg. (1949)

Le mètre
Cache corsets » 1-3**
Grand chix de corsets » 1.--
Chemises, caleçonsjuponsconf.» 1.80
1 lot de jersey hiver » 2.80
Pellerines tshak doublées flanel. » 2.50
500 comp. p. hommes coupe élég. 22.5°
300 complets pour jeune gens » 16.-"
200 costumes enfant » _ .-~
Pantalons > 2.60
Pardessus haute nouveauté . 19.6P
Manteaux à pèlerines hte n. . 20.-"
Pèlerines drap molton et flot. » 8.50
Pantalons drap fantaisie > 5.50

seaux complets , plus une foule d'articles
vous rendrez compte des avantages et du

(1594)
s pour lits depuis 1.80
s pure laine > 3.90

FOURNEAUX IIDB
JUNKER ET RUH

Le tirage de ces
fourneaux a été modi-
fié. — Par une petite
porte , on peut laisser
entrer l'air froid ; de
cette manière la plus
grande chaleur peut
être diminuée dans
quelques minutes.
Catalogues gratis

Chez (1859)

SCHMIDT.BAUR&»
FRIBOURG
H 2480 F (929)

ON DEMANDE
pour de suite, dans le canton de Neuchâ-
tel , un jeune homme de bonne con-
duite, muni de références, sachant traire
et soigner le bétail , bonne place, si la
personne convient.

S'adresser, sous H 2613 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler*
Fribourg. (1943)



A tab ie la teàt ! MACHINES A COUDRE I FOURMUX -POTâGERS
Reçu un grand choix de couronnes en

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

Croix et pierres funéraires.
Cltriatînaz, rue de Lausanne, 134,

H2570F (1923) Fribonrg.

Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Gr uni ser ,
rue de Lausanne, 120, Fribourg. •• 26/879

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, Fribonrg.

Loterie pour la construction de l'église
de GŒSCHENEN

Tirage en décembre 1894
1 lot 12.000 fr. — 1 lot 7.00O fr.
1 » 5,000 lr. — 1 » 8.000 fr.
80,000 fr.de lots sur 4010 billets gagnants

Les billets à 1 fr. se vendent chez
Aloïs Hammel, commerce, Bnnet-
burgen 'Nidwald). : H2141L (1897)

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.

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (725)

Basoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lausanne

HORLOGERIE
J. VUILLBMIN <5c C,B

(Kôtlers, ct. "Vench&tel) (1845)

«- Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr.
| En argent, première quai. 17 fr.
î. „ Pour Dames, remont, argent. 15 et 17 fr.
H » . or, dep. 30 fr.
2 - Réveils, 4 fr. 50. Régulateurs mar-
| chant 15 jours, à sonnerie, dep. 18 fr.

Catalogue. Envoi à choix.

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbourg

Fourneaux améri- *cains avec régulateur,
breveté. Dn seul bouton j dmÊkfoj
suffit pour régler le |gg|g»
fourneau. P^*-liM
Fourneaux Nordstern (fiÉll
pour brûler toute espèce |̂ S M
de combustibles. J ' < , i ;

FOYERS J|gBL
avec i'Ssï,late',ll,^^^^^ÇiPour fourneaux en calelle iwl&y

Prix courant gratis et franco
DÉPÔTS DE FABRIQUE

EWASSMER
FRIBOURG (1462/766)

* 

||| „ME|SMER '

Mélanges d'excellente qualité. (Franofort s. M.)
Paquets d'essai 80 cts. et Krs. 1.—

Munies cies derniers perfeotioxinenxents
Nouveaux modèles pour la famille , pour-tailleurs , tailleuses, chemisiers et cordonniers

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

INSTALLATION POUR FORCE MOTRICE
Prospectus franco sur demandé. H 2430 F (1814]

PAIEMENTS PAR TERMES. — ESCOMPTE 10 % AU COMPTANT

COMPAGNIE « SINGER "
Seule maison à Fribourg : Bne de Lausanne, 144

Ustensiles de cuisine
émaillés et fer battu

SERVICES DE TABLE
, PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas

FRIBOURG
H 1589 F (1279)

JLa maison Paul JLiengine & C!% à Zurich
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez M me Progin
rue de l'hôpital, 189, Fribonrg.

Draps pour vêtements , tissus pour D?mes, lingerie, toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits, vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres)
gilets de chasse, tapis, régulateurs, réveils et pendules, glaces de toutes grandeurs .

Conditions de vente : au comptant, à S mois, 6 mois, ou par versements mensuels,
soit pour 190 fr., 10 .fr. par mois. H 145 F (1928/959 )

Se recommande Elisa PROGIN.

La machine à eondre
PFAFF

est la meilleure
aplusbelleet laplus solide

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

G-'U'tuitio plusieurs années
Eviter les contrefaçons

SEUL DÉ3I*OT I (1261/672)
E. WASSMER , magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

A VERDRE k ¥itJÏRY (filais)
aux enchères publiques , le 8 novembre, à 1 heure, à la maison communale.Usines Divol el 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 : 63,650 fr. non compris mobilier , marchandises, emballages , etc.Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des faillites de Monthey, ouà M. Ensile Carraux, gérant, à Vouvry. H 11896 L (1851)

LOTgR! E« FRIBOURGJlutmrl-ée par arrêté du Bouvernetnent le 88 février 1-0-&?v-x- SÉSK,IES 'Comprenant l.OOO.OOO de Billet* partlcl-mut tons à DEUX TIRAGE»
•"•" ÏIBACE a». TIRAGEDONNANT 485 LOTS DONT. DONNANT 438 LOT» <-.««-- .U?,£BO,? *:0„I d8- -,p- aS.OOO Un GROS WT dV^l̂ ooOÎ J2Î Ue lî_ . • • • • 500° 1 ,ot de s.ooo . . V . 5 ooo1 lot - 2.500 . . . .  S.500 1 lot - Î.500 . . . . B SOOC OU - 1.000 . . . .  3.000 3 lots - 1.000 ! 1 ! 3 OOOMots - 500 . . . .  S.500 5 lots - 500 ! ! | 500{SlOtS - 100 . . . .  2.500 25 lots - 100 '. '. '. ! glÈsOO«Î8S = S :  :.: .: 8:088 âSS z g : : : • ?-088IER TIRAGE: 15 NOVËLflB^E 1894

Mirai _____ ___?*__. ''ombour.somoinscLont acceptées , pourco tirage , Jusqu 'au lo novembre.
i'K _ &nopiï-*f â ^ Ï̂ Ï 0t0

},
g2&t m"' ***** ('ue P»>*W ototalr cogenr,

i _ii___U_-_^_- le 'l"""ont "'l*. __.̂ _ ŝ é... les «em-indo».l" -*"-0" SfS.-gïïï0**- P»».B«Kn6 à l'an de cas tirages devront être consor»*»pur lear» propriétaires car ils participeront en outro aux """'""DE-CT3C TIK.ua.Gi. -E3S STCT0PÏ»X.3É:-IVIEï3\r-X'A.3C3E5 t3B»
QUI AUH0NT I.IEfl APRÈS LE PUCKÏKBT DIS BILLETS DE TOUTES LES SÉRIES

__ SSA??«£* P?-CBM-G-WTAI*a-E* 2"' •fXaAOE SUPP1.ÉME-WXAXR-Bw
.?r°s L.?L' 00.00© UN QR?Es LOT2 OO,OOOS s Ie î :  : : : 18:888 » i9 K : : : 18*888

._ î0." ~ .- ___ • • • 2B 000 510*8 - «-OOO . . .  85 OOOISJ 2I8 r *- S22 • • ' IO.OOO 10 lots - 1.000 . . . 10,000JM JOtS — 500 . .  . IO.OOO 30 lots - 500 . .  . 15 OOO160IOU - 100 . . . 15.OOO 700 lOtS - 100 . . 70 000Tous les Lots sont payables cn argent sans aucune déductionC. *et<Untene -tdèpe,e,uru.etimeeiind. p licemei<tdeebillet, i l __ _ -q_ , a- -t uq - l led t l l ..e,_ , _ x l,lnViU_.-.£* "•M °" Dmim î-Ri-oti HtOlt tdrujées gr»tt jument , «prés ehaqui tirir*, i tons 1(3 Mrteurs it billots 'PBIX du BILLET: UN FRANC. - Joindre à chaquo demande le port du retour

".rer^œToute ae-nnitei partir de 10 fr. est eipéiifefrinto _ t leitre ct.rcée. - REMISE AY ANTAOEDSE anx ÏEMDEDBS

On ea trouvera toujours un grand
choix chez Jean Haymoz , serrurier, rue
des Alpes, N" 11. H 1930 F (1484/787)

Le D -RUFFIEUX
croit être agréable à ses clients en les
avisant que, dès le 1er novembre, les
jours de marché et de foire, il donnera
ses consultations à l'Hôtel du Chas-
seur, position plus «entra le et plus à la
portée de chacun. H2553P (1911/950)

wœ* AVIS
à messieurs les collectionneurs

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

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande H2454P (1842)

E. TRECHSEJL, négociant ,
106, rue du Pont-Suspendu, Fribourg

Médaille unique à, l'Exposition
universelle de Chicago.

i 

Fourni f.tr.1.
avec lampe perfectionnée
pour ' chauffer, de 35 à
70 fr. - ' .pour chauffer et
cuire, 50 fr. 1887/940

E. WASSMER
FEIBOURG

à côté de Saint-Nicolas.

RESTAURANT
JOLIMOOT FRIBOURG

Moût du Vuilly
Saucisses de Francfort, avec choucroute

Rollmops
Sardines russes

MoûtS d'or H2572P 1925

WF _\ If  -%9. Location. — Echange.
P I A N  NX Vente ' Accor<laSe*
B 1IDBB1 ttf k* Magasin de musique ct

.• . instruments en tous genre».
OTTO "KIR.OH-HO-F.F'
114, rue de Lausanne, a Fribourg 1S7

KBEBS-GYGAX,|aff SCHAFFHOUSE

A chaquo Instant surgissent de .nottvoMix
app areils de reproduction

Sons autant de noms divers , aussi ronflant» ou»
possible, ils promettent tous de

véritables miracles.
Comme un météore apparaît la

dïouvelle invention,
pour disparaître tontanssi promptemont.8«ul fovirl*table hectographo est devenu est restera enoore delongues années le meilleur et le p lus simp le df.s appa-reils-de regroduotion . Prospectus frratls ot fco. sutioniando à KREBS.GYGAX. SCHAFFHOU8E.

Hlg.34F (1347/667)

isHHfl

jJMMjUIBIIIII Mil
*K*̂ ^̂ ^!*k G "̂  lots

m? '/ =̂y%_ ^e *on';
Ë..̂ -J j N^^ genre.

Manufacture ueLanmes
à incanilescenGe Harfl

Zur ich
ne vend que des Lampes de

toute première quaiiié.
. Prix-conrant sur demande.

'lillilllliliilll ' lillll l'll l b
t -43l  ¦
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1 MANUALE LITURGIE ROMAND ï
<ç Auctore R. F.-X. PILLER )g
?*$ Tertia editio ab auctore recognita et emendata 7l\_ a\ %"_.
\t> Prix : 4 f v .  50 O

?!*; EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE )!<
?£ )!<
î̂eieieieieieie! ^̂

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

© PHILOSOPBIA MORALIS ®
IN USUM SCHOLARUM

AUGTORJ3

VIOTORB GATHREIN S. J
Prix ; 4 *r. 50

En vente à l'Imprimerie catholique
Almanach de Jeanne d'Arc Fr.0.30

,, du Travailleur 0.30
,, du Foyer 0.30
,, Récréatif 0.25
,, du Cultivateur 0.25
,, desVeilléesd'hiver ,, 0.25
„ Sans-Pareille 0.20
„ des Missions 0.50
„ des Enfants de Marie 0.30
,, des Enfants 0.50
,, des Enfants de la

Première-Communoin 0.50

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

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

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jumosaïques 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 FitIBOURG

MeVe Liaudat,ChâteI-St-Denis
M"e Gillet , Albeuve.
M"e Corboz , La Tour.
M»e Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G

M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M"e Vionnet , à Attalens.
Me Ve Grangier, à Estavayer.
Me Currat, à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique , Farvagny
M. Ducarroz , à Montet

Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St- Paul ï
fjgj •̂-•--¦••-¦•-̂ ¦--¦•-̂ ¦'¦•••••••••-•¦•"¦•••••••¦••••••••••¦•¦•̂  fe

S Confections de Registres _y^^^ ¦
M_ &&8-Ï2$-6g8 
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Brevet Suisse N° 91 

^̂ ^̂ ^ ^
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 ̂ ORDINAIRES & CLASSIQUES |

° >̂3^̂  259, Rue de Morat, 259y Ŵ PBIBOTTBŒ

! Seul atelier de reliure dans le oanton
| pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. |
li-_____Mt-__t!_W!$_%$___m,w^

Almanach des Chaumières 0.50
,, des Familles 0.50
,, pour tous 0.25
„ populaire 0.15
„ parisien pour porte-

monnaie 0.10
„ de la Santé 0.50
„ de l'Ouvrier 0.50
„ Kneipp 0.60
,, pittoresque 0.50
„ Mignon 0.10
„ Tom-Pouce 0.05

CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'JUiez.
Donnet, à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
Masson, à Chêne-Bourg.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
a Baldegg, canton, de Iaiceriie

dirigé par les Sœurs de la Providence, on recevra toujours des jeunes filles
qui désirent apprendre l'allemand ou qui aimeront suivre le cours spécial tenu pour
les jeunes filles voulant apprendre tous les ouvrages manuels et du ménage. — L'é-
ducation très soignée sous tous les rapports , le prix modéré de pension, ainsi que la
belle situation du pensionnat , font bien recommander cette institution. Pour les
détails, s'adresser à la Supérieure. H 2180 Lz (1921)

Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er novembre, un employé
de l'Usine à gaz se tiendra à sa disposition à notre magasin N° 5, sous les Arcades
(à côté du magasin de M. Schneider, coiffeur), à partir de 5 h. du soir.

Ce local étant relié au réseau téléphonique, nous prions nos clients qui auraient
des demandes ou réclamations à faire, de bien vouloir s'y adresser à partir des heu-
res d'allumage. H 2471 F (1944) JLA DIRECTION.

JOLI CHOIX DE

CHRYSANTHÈME!
FLEURIES H2585F (1933)

Citez V. VJJJ08TA15, Horticulteur
-r i i m ¦¦n— ¦¦¦¦i—ii-i nMiwi i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.¦-¦¦¦•••-¦—-̂ -——~—i

*| #*_œw_m_i_œvM_w_ ;-i-._ i

|| HOUÎEAUTÉS POUR ROBEs l
J g en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus riches,
If g pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et maison.
11 Echantillons et envoi franco.. H 4261 Z (1811)

|| J. SPCERBI, Zurich. |

4 -•K-t*-»«%»-"-'«**"*̂»y**̂ vf.*j5̂ .*2ŝ a^.̂ .ĵ .!̂ ^îgi^mmm,m *— *̂'*j< * ̂ *^^^^^mmmBK^t^^mmmy ^m-___-___m-mMmmm_-mm-________w________i______-__-̂ M_-m- et

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIIfU
A. GEEPÈHU BALE

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement, monté pour
mieux pour tous les travaux concernant cet état. Service prompt et assuré.

H 2827 Q Dépôt chez M. Conrard , négociant, Bomont. (1512
__.. Bime-JPipz , Charmey.

Echantillons à disposition.

KIRSCH -h FL»EC-KNER
Peinture et gravure sur verre, rue de Morat, 261, FRIBOURG

Exécution de fenêtres peintes et plombées pour églises et maisons particu lières,
dans tous les styles, des plus simples aux plus riches.

IMITATION ET RESTAURATION D'ANTIQUES TABLEAUX SUR VERRE
Des fenêtres gravées en blanc et de toutes couleurs.

Exécution très soignée
Des croquis et échantillons sont à disposition. H2514P (1896)

FOURNEAUX A PÉTROLE
Potagers â pétrole

à, un ou «deux trous
,̂ p""ffaj *w sans cheminéenituy aux

_ W\ ŴÊÊm *>as ^e ^mêe , Pas
K^^^f^œj d'odeur , pas de pous-
liliiP' IS!! s*ere > Pas de cendres ,
i ; ! •¦¦ ¦""" < ¦ • •![ Pli pas de danger d'exp lo-
it, I sion. H2467F
^^^^^^ S Dépense minime , en-
|M^PilH tretien facile, se trans-
111111111$ portant partout .

Chez (1852)

^g» SCHMIDT, BAUR & Cie
*̂*W FRIBOURG

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

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

GAZ

SOLUTION DE BI-PH0SPHATE DE CHAUX

FRERES MARISTES
de St-Paul Trois-Châtcaux (Drôme)
Cetle Solution est employée avec sucées

pour combattre les Scrophules, la Débilité
générale, le Ramollissement et la Carie des
os, les ilronchiles chroniques, les Catar-
rhes -invétérés, la Phtisie tuberculeuse .
toutes les périodes , surtout aux 1er et2« de-
grés, où elle a une action décisive. Elle est
recommandée aux enfants faibles , aux
personnes débiles et aux convalescents.
Elle excite l'appétit el facilite la diges-
tion. 23 ANS D)l SUCCÈS.
5 FRANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LITRE

Exiger les signatures : L. ARSAC et F" CHRYSOGONE
Notice franco. Dépôt dans les p liarmacies.
Dép ôt général : J. BOUS8EB, 10, rue du

(1867) Rhône, Genève. H85520

"Vons ne tousserez plus
si vous employez les véritables

bonbons anx oignons d'Oscar Tielze
Le cornet à 40 cent, est en vente chez

M. Charles Lapp, droguerie, Fribourg.;
à Eslavayer, chez M. L. Porcelet . (1597)


