
M. Dupuy et dit : « Si vous voulez laisser
1 armée en dehors de la politique , vous ne
Pouvez pas y introduire des députés. » La
discussion est close.

Plusieurs ordres du Jour sont déposés.
La priorité en faveur- de l'ordre dn jour
Gotteron , exprimant la confiance dans les
déclarations du gouvernement , est votée
Par 281 voix contre 107, au milieu d'une
vive agitation.

M. Brisson monte à la tribune et adjure
ses collègues de dire si c'est le suffrage
"universel ou le ministre de la guerre qui
est souverain.

L'ordre du jour Gotteron est adopté par
«07 voix contre 215. (Violentes protesta-
tions à .'extrême gauche.) La séance est
ensuite levée.

— La cour d'assises a acquitté la Petite
République française , poursuivie sur la
requête du parquet pour un article publié
te 18 juillet et injuriant la magistrature.
Elle a condamne le rédacteur du journal le
Parti ouvrier à un mois de prison et 500
francs d'amende pour un article injuriant
1 armée.
. Allemagne. — Le prince Hohenlohe-
¦-¦̂ genburg est nommé statthalter d'Al-
sace-Lorraine.

On mande de Berlin à la Gazette de Co*
f f l ne, que l'empereur a nommé ministre
d'Etat prussien le baron de Marschall , ac-
tuellement secrétaire d'Etat à l'office des
affaires étrangères de l'Empire. M. de
Marschall conservera ce dernier poste.

Russie. — Maladie du czar. Bulletin du
30 octobre, 11 h. du matin :

« Une notable aggravation est survenue
dans l'état du czar. Les crachements de
sang qui avaient commencé hier soir sont
devenus plus forts pendant la nuit , accom-
pagnant une toux continuelle, et l'on a
constaté une inflammation limitée du pou-
mon gauche. L'état est grave. >

On répand clandestinement depuis quel-
les jours , à Saint-Pétersbourg, des pro-
clamations nihilistes imprimées, croit-on,a Kharkow, et dont une certaine partieont même été placardées et ensuite arra-
chées par la police.

-Plusieurs arrestations politiques ont étô
opérées cette semaine.

Compagnie
EMISSION D'UN NOUVEL EMPRUNT S

destinés à notre Musée cantonal. L'Etat de
Fribourg et la Confédération contribuent à
cet achat , une souscription sera ouverte
pour parfaire la somme nécessaire.

L'appel adressé sera entendu et, sans de-
mander qu 'on imite nos bons voisins de
Berne, qui récoltèrent 50,000 fr. de sous-
criptions pour l'achat d'une collection, Fri-
bourg, l'antique cité, tout imprégnée en-
core aujourd'hui des souvenirs du moyen
âge, saura prouver son culte pour le passé,
en conservant , autant que faire se peut, ce
qu'il lui a Vivre.

Notre Musée cantonal s'enrichira ainsi
de nouveaux objets , et, certes, ils seront
les bienvenus, car il est relativement pau-
vre ce Musée, lorsqu 'on le compare avec ce
qui existe dans des villes possédant moins
de ressource que Fribourg. Et puis , n'ou-
blions pas que Fribourg est une ville uni-
versitaire et que noblesse oblige.

M. Ch. Stajessi parle de deux ingénieurs
qui ont construit les fortifications qui en-
ceignent encore la vieille cité de la Sarine
par de nombreuses tours et remparts.

Le projet le plus ancien de renforcement
des fortifications au XVII0 siècle que nous
possédions est le plan Juat. M. l'archiviste
Schneuwly a trouvé que son prénom est
Johann , 1634, et ces renseignements sont
confirmés dans les extraits Fontaine : « A
M. le commissaire-géographe Jean Juat ;
60 livres pour avoir levé ie plan des fortifi-
cations de la ville. >

Le dessin de Juat est fort probablement
le premier plan géométrique qui existe,
car les plans de 1560 et de 1609 sont des
plans en perspective , à vol d'oiseau.

Sur le lever, Juat a porté en rouge les
ouvrages de fortification qu 'il se proposait
de faire élever. Cet ingénieur , dans ses
voyages, avait dû étudier des travaux de
renforcement exécutés un peu partout :
beaucoup de cités, de places, réparaient les
vieux murs attaqués autant.par le temps
que par les échelades de l'ennemi.

Juat signale le « ravin ou la tranchée du
tirage, au-delà des Grands Places comme
très préjudiciable à la ville ».

L'autre ingénieur des fortifications de
Fribourg est Morettini , 1710. Le projet de
celui-ci, qui possède une certaine valeur ,
et dont la grande simplicité ne la diminue
aucunement , ne fut pas mis à exécution.
Quel en a été le motif? Nous l'ignorons.

Après des recherches dans le Bolletino
storico della Svizzera italiana 1888-1889,
M. Stajessi a pu découvrir une biographie
écrite par M. T. de Liebenau , l'historien
bien connu, sur Pierre Morettini de Ceren-
tino, val Maggia, connu en Suisse surtout
par le percement du trou d'Uri.

I! dirigea , sous Vauban , la construction
du bastion de Saint-Pierre à Landau. Le
Dr Liebenau nous apprend aussi que Mo
rettini fut longtemps au service de l'Etat
de Lucerne ; dans tous les cas, ce célèbre
élève de Vauban fut l'ingénieur des cantons
catholiques à la veille de la seconde guerre
de Wilmergen.

Il exécuta aussi plusieurs plans de forti-
fications polir Lucerne , 1710; Sursée , 1708;
Rapperschwyll , Bremgarten, Baden, Fri-
bourg et Sdiéure.

M. de Liebenau écrit que des recherches
aux archives de Fribourg et de Soleure de-
vraient donner de bons résultats et prou-
veraient que dans ces deux villes Morettini
était occupé à des travaux stratégiques.

Comme on pourra s'en convaincre , les
présomptions du biographe étaient fondées.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ CANTONALE D'HISTOIRE

a 
Cette Société n'a pas attendu la saison

"es frimas pour se mettre à la besogne ;eue a tenu dernièrement sa première séance
Hivernale , séance, entre parenthèses, très
fréquentée et marquée par la communica-
tion de divers travaux.

Espérons que le souffle qui se manifeste
dans notre canton , pour l'étude de son his-
toire et de ses antiquités , n'est pas passa-
ger, maia qu'il aura la consécration de la
durée.

M. le président Gremaud rappelle au
souvenir de la Société deux de ses mem-
bres décédés : M. l'avocat Marmier , à Esta-
vayer, et M. Badoud, contrôleur des hypo-
thèques, à Romont.

Sont reçus comme membres actifs : MM.
£°ui» de Week, préfet à Bulle , Hervé de
feaiut-GiHes , à Givisiez , et le R. P. Bernard
m**ry, Cordelier.
, ui subside de 200 fr. est voté pour l'a-

bat de la coiiection d'objets anciens de feu
Jtt - Charles-Aug. Von der Weid. Ils sont

ii remplit

Dénonciation de l'emprunt 4 °|0 du 1er jamrier 1884 au Montant
¦ M»IBH1Hil a>. i l - i i x»

En vertu da la résolution de l'Assemblée générale du chemin de fer du Saint-Gothard de ce jour
l'emprunt 4 °|0 de tr. 100,000,000 de la Compagnie dn Saînt-Gèthard dn

e8t dénoncé pour le remboursement au 31 mars 1895.

II DE 125 MILLIONS DE FRANCS

1(WJ©@,Û@©

de fr. 100.000.000

6r janvier Ï884
(Voir la suile à la 4e page.)

CONVERSION
4 °|o Ife 1884 M miiteit primitif i® fr

AVIS

Morettini a laissé un plan de fortifications
de Fribourg qui dépose aux archives.
Malheureusement , le plan de défense que
nous possédons de cet ingénieur ne com-
prend que la rive gauche de la Sarine , tan-
dis que Je texte s'étend aux deux rives. Il
doit donc exister un second plan , compre-
nant les fortifications de la rive droite:
Bourguillon , Durrenbiihl, Schœnenberg ;
mais il est introuvable.

M. le chanoine Morel donne ensuite lec-
ture d'un document provenant des archives
de Saint-Nicolas. A l'instar des corps de
métiers, les ecclésiastiques avaient aussi
leur abbaye et une maison où ils se réunis-
saient. Le chapitre y tenait ses séances ca-
pitulaires ; c'est là , paraît-il , que de nom-
breux banquets rassemblaient prêtres et
magistrats. Le nonce Bonhomius mit le
holà sur certains petits abus qui s'étaient
glissés en passant , et le chanoine François
Odet prépara un projet de réforme, qui
n'eut pas tout le succès désirable. Cest pré-
cisément ce projet qui eBt communiqué aux.
membres de la Société.

M. Macc de Diesbach lit une biographie
d' un musicien fribourgeois : Jacques-Marie
Cornu , d'Arrufens. Il naquit en 1764 à
Wunneuwyl , où son père était aubergiste.
Après avoir fait ses premières études , il se
rendit en France. Le jeune Cornu se livra
à la musique et fut attaché à l'Académie
impériale de musique, puis à la chapelle de
Napoléon Ier et à celle de Louis XVIII. Ce
qui doit le recommander surtout aux amis
de l'art , ce sont les efforts qu 'il fit pour res-
susciter en France les écoles d'enfants de
chœur. Il fut honoré de l'appui de Napo-
léon , du cardinal de Bellay et des chanoines
de l'église de Notre-Dame de Paris. II mou-
rut en 1832.

M. le président Gremaud parle du prieuré
de Rougemont, dans le comté de Gruyère.
Il extrait d'un auteur, M. Duckett, des pro-
cès-verbaux de visites faites par les supé-
rieurs de Cluny, dans les différentes mai-
sons de l'Ordre. En 1269, le prieuré de
Rougemont ne comptait que trois religieux,
chiffre qui ne fut pas dépassé dans la suite.
En 1272, des guerres avaient détruit en
partie la modeste maison des religieux , et
leur petite fortune fut vite dépensée. Il s'a
git probablement de3 luttes qui eurent lieu
à cette époque entre Rodolphe d'HabiboUrg
et la Savoie et qui troublèrent jusqu 'à la
paisible vallée des sources de la Sarine.

M. François Reichlen lit quelques pages
sur la célèbre abbaye de Wettingen , dans
l'Argovie. La Liberté a publié son travail.

F. R.
«0»

Ij 'ÏIn-vërs-te* de Fribourg. — Il plait
à l'Estafette d'annoncer que l'adoption du
Beutezug est la dernière chance de survie
de l'Université de Fribourg.

Dussions-nous faire de la peine à notre
confrère lausannois , nous devons lui dé-
clarer que le sort de l'Université n'est soli-
daire à aucun degré de la votation du 4 no-
vembre-

L'Université est en pleine voie de pros-
périté. La réouverture des cours lui a attiré
un nombre considérablement accru d'étu-
diants. Après cinq ans d'existence et bien
qu'incomplète, elle atteint trois cents ins-
criptions. Attendez encore cinq ans, et l'ou-
verture des nouvelles Facultés, et vous
nous en direz des nouvelles, ô Estafette.

._©-_ 

-j 'affaire de Cugy. — On écrit à la
correspondance Stettll'r !

« Nous avons eu à Estavayer une session
de cour d'assises intéressante, quant à la
nature de l'affaire traitée et mouvementée
par les nombreux incidents de procédure
qui se sont produits. Il s'agissait d'une ac-
cusation de crime d'avortement portée à la
charge de 6 aceusées originaires de Cugy,
dans le district de la Broyé. Elles avaient
avoué dans l'enquête que les unes avaient
pratiqué , les autres subi certaines opéra-
tions abortives. Néanmoins l'expertise a
posé en fait que l'instrument dont on
s'était servi n'ètaitpas susceptible d'amener
un avortement. Le jury a étô convaincu
par ces déclarations et. malgré l'évidence
des faits, a rendu un verdict de non culpa-
bilité en faveur de toutes les accusées.

Cette libération a fait mauvais effet dans
le pays, ce d'autant plus que ce n'est pas la
première fois qu'un acquittement intervient
dans ces circonstances. L'institution du
jury en reçoit une atteinte profonde. Je ne
serais pas surpris qu 'à la prochaine session
du Grand Conseil, qui se réunit au milieu
de novembre , une motion soit déposée dans
le but d'enlever à la connaissance du jury
Jes questions par trop difficiles et techniques
et de les attribuer aux tribunaux criminels.
Il y va de la conservation de la société et
de la moralité publique. »

Accident. (Corresp.). — Lundi dernier,
29 octobre, M. Dnc, conducteur du lait de
Granges (Vaud) et de Villeneuve, rencontra,
dans sa course du matin, à mi-chemin entre
ces deux localités, un vélocipède à siège
très élevé. Le cheval eut peur , renversa le
char contre un poteau téléphonique, et
s'enfuit en prenant le mors aux dents et en
faisant tomber son maitre qui fut relevé
pour mort. Celui-ci en a été quitte pour la
fracture de l'épaule d' un côté et du coude
de l'autre.

Bains da Boulevard. — A partir du
1er novembre , les bains chauds et la buan-
derie à vapeur ne seront plus ouverts que
les mercredi, jeudi et samedi. — Cabines
chauffées. — Douches et bains froids tous
les jours dans l'établissement, à l'usage des
partisans de la méthode Kneipp.

Eglise des BR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi Ier novembre
10 Vs u-» Grand'Messe.
Messe en musique : Witt; offertoire de

Wagner ; direction de M. le Dr Wagner ,
professeur à l'Université.

Vendredi 2 novembre
9 h. Office de Requiem pour les profes-

seurs , les étudiants et les bienfaiteurs
défunts de l'Université.

Chant grégorien ; offertoire de Mendels-
Bohn.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
La réunion de l'Apostolat de la prière

ne pourra avoir lieu vendredi, à cause des
cérémonies du Jour des Morts.

Eglise de la Visitation
Vendredi, 2 novembre, exposition du

Très Saint Sacrement dès 8 heures du ma-
tin. A 4 Vjh.dusoir , réunion mensuelle de
la Garde d honneur. Sermon et bénédiction.

On recommande les heures d'adoration
pendant là journée. 

M. SOUSSENS , rédacteur.



Le remboursement aura lieu le 31 mars 1895, auprès des offlces de payement institués pour l'emprunt 4 %, et le service des intérêts cessera dès cette date.
En même temps , nous informons les porteurs des obligations 4 »/o dénoncées que la convention passée avec le syndicat financier , prenant-ferme notre nouvel emprunt 3 ¦/ -, o/o en Ie bypo-

hèque, leurgarantit un droit de préférence pour l'échange de leurs obligations 4 o/0 contre des titres du nouvel emprunt 3 '/a %. Les conditions de cet échange feront l'objet d'une publication
spéciale qui paraîtra ultérieurement.

LUCERNE, le 27 septembre 1894. '
La Direction du Chemin de fer du Saint-Gothard.

Par résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 27 septembre 1894, l'Administration du chemin de fer du Saint-Gothard a été autorisée à créer un nouvel emprunt 3 '/a o/0 de
125 millions de francs en IB hypothèque. Cet emprunt est destiné en premier lieu à rembourser soit à convertir l'emprunt 4 %> dénoncé par l'avis ci-dessus et s'élevant encore à fr. 98,475,000.
tandis que le reste sera émis successivement pour 'couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution des lignes d'accès au nord , la transformation des gares de Lucerne et de Zoug, l'extension de 1»
seconde voie, le parachèvement du réseau, l'augmentation du matériel roulant , etc.

L'émission dft l'emprunt se fera aux conditions suivantes :
lo L'emprunt est émis en :

100,000 titres de fr. 500.— La A Nos * à 100,000,
75,000 - » 1000.— > B » 1 à 75,000.

formant 25 séries, N»s 1 à 25, chacune de 5 millions de francs , dont 2 millions en titres de 500 fr. et 3 millions en titres de 1000 fr. Les titres sont au porteur et libellés en langues
allemande et française.

2° L'emprunt est garanti par une hypothèque en premier rang sur Je réseau entier du Saint-Gothard , savoir sur les lignes Immensee Giubiasco-Cadenazzo-Pino, Giubiasco-Chiasso et Cade-
nazzo-Locarno , ainsi que sur les li gnes d'accès en cours d'exécution Lucerne-Immensee et Zoug-Goldau. L'emprunt 4 «/o du montant primitif de 100 millions de francs, actuellement inscpt
en nremière hvDothèaue. sera remboursé ou converti nar le nouvel em_runt. de façon nu 'aurès le remboursement intégral des obligations 4 % présentement dénoncées, le nouvel
emprunt 3 '/a o/0 se trouvera garanti par une première hypothèque sur toutes los lignes précitées du Saint-Gothard.

3o Les obligations portent intérêt à 3 </* °A l'an dès le 31 mars 1895 et sont munies de coupons semestriels payables les 31 mars et 30 septembre de chaque- année. — Ls premier coupon
échoit le 30 septembre 1895.

40 Le remboursement des obligations à leur valeur nominale commencera le 30 septembre 1895 et s'effectuera, par voie de tirages annuels, dans le délai de 79 ans , suivant un plan d'amor-
tissement établi sur la base d'une annuité de 3,747,426 pour cent. Ces tirages se feront chaque année dans la seconde quinzaine de juin , au siège de la Compagnie et en présence d'un
off icier public ,* Je remboursement des( titres sortis au tirage aura toujours lieu le 30 septembre suivant. La Compagnie a le droit , pour la première fois , avee effet au 30 septembre 10<
de renforcer à son gré les tirages et remboursements prévus, ou même de dénoncer au remboursement , moyennant avis préalable de trois mois, tout ou partie de l'emprunt. Les dénoU'
dations partielles doivent toujours comprendre une ou plusieurs séries à désigner par le sort Les numéros des obligations et des séries sorties aux tirages seront publiés deux fois avan»
le terme de paiement. L'intérêt cesse à courir à. l'époque fixée pour le remboursement; Les obligations sorties aux tirages doivent être livrées avec les coupons non échus et le talon ; Ie
montant des coupons qui manqueraient , sera déduit de la somme-capitale à rembourser. Les obligations remboursées, ainsi que les coupons non , échus et les talons seront annulés.

5° Le paiement des coupons et lé remboursement des obligations sorties auront lieu , sans frais pour le porteur , à la Caisse principale de la Compagnie du Saint-Gothard. »U— JJO »J Ci- *-_> **_** M (I (A-'O VUUJ-wi-J \»«l *V* -.V_.( UUU--VUI.JI , " V i -  •_-«-*£, -• b •<_'_--• _#-_•_, *. - • ¦ - _ » _ • * .  u_* fc d * w _ * 4  _/---- *_ - ,  , 1 . 1 , 1  j / v y , . i  »» »> |/"j u,u. | ** *«_. 1—'»¦--•-~-__»w J?»-— - -- -.--j-- ----.- - ----- ——— --M ..-j.-.»-— — — -H- -- - - ,_ ._ ._ _. „--_-„__-,¦____ -, ,

I-ut-eme, et auprès de : Basler Bankverein à Bàle, Banque de Dépôts de Bâle à Bàle, Société de Crédit suisse a Zurich, M. M. M. A. de Rotschild & Fil*
Franc-'ort-s.-M., Succursale «le la Bank fiir Handel und Industrie â Francfort-s.-M., Direction der Disconto-Gesellschaft à Berlin, M. S. Bleich'
rœder à Berlin, Bank fur JHCandel and Industrie à Berlin, ainsi qu 'auprès.d'autres établissements que Ja Direction du Saint-Gothard désignera éventuellement. En Suisse.
ces paiements s'effectueront à la valeur nominale et à l'étranger au cours du jour du papier suisse.

Aux termes du Code fédéral des obligations , les coupons d'intérêts se prescrivent par cinq, et les obligations sorties au tirage ou dénoncées pour le remboursement par dix ans à partir de
l'époque de leur échéance. . • _

6° Les porteurs d'obligations du présent emprunt sont autorisés à déposer leurs titres à. la Caisse principale de la Compagnie du Saint-Gothard, qui délivrera en échange des certificats dfl
H- , dépôt nominatifs. : •

70 Toutes les publications concernant cet emprunt paraîtront dans la Feuille off icielle suisse du commerce et dans le Deutscher Reichsanzeiger , de même au moins dans un journal de
Lucerne de Bâle, de Genève, de Zurich, de Berlin et de Francfort-s. -M., à indiquer par la Direction dans les deux organes officiels précités.

LUCERNE, le 12 octobre 1894.
La Direction du Chemin de fer du Samt-Gothard

De cet emprunt 3 7* Vo de 125 millions dp francs en 1« hypothèque , nne somme de 100 millions est mise en souscription publique par -voie de conversion en vertu du prospectus qtt'
précède. Sur ce montant , Ja Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard s'est réservé 4 millions de francs pour être appliqués en partie à la conversion des obligations 4 o/0 lui appartenant, e"
partie à un emploi spécial. Le solde a été pris ferme par les établissements et maisons de banque soussignés. Ceux-ci offrent aux porteurs des obligations de l'emprunt 4 % dénoncé af
31 mars 1895, suivant un privilège qui leur est réservé par contrat, la

Conversion
des obligations 4 % en titres du nouvel emprunt 3 •/» %, Une souscription publique contre espèces n'aura pas lieu pour le moment.

Les demandes de conversion des obligations 4 % de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard seront reçues aux conditions énoncées ci-après dans un

délai de forclusion du 2255 octobre au 5 novembre 1S94 inclusivement
pendant les heures de bureau ordinaires aux domiciles désignés ci-contre. . • *, ' , , _  „ „ './ '

Les obligations 4 % à convertir , munies des coupons échéant après le 31 décembre 1894, doivent être déposées a ces domiciles , soit lors de la demande de conversion, soit 8 j ours après au
plus tard * en échange, les porteurs recevront 8: jours'après le terme fixé pour la conversion des certificats provisoires d'obligations nouvelles 3 y_ o/ a àe la même valeur nominale avec jouissancfl
du 31 mars 1895; en même temps , ils toucheront en espèces les soultes indiquées ci-après.

Les obligations 3 Va % seront délivrées au cours de .
Fr. 99.80 pour 100 francs capital nominal.

et par contre les obligations 4 o/ 0 seront reçues au prix de remboursement de

» li— intérêt 4 "h du 31 décembre 1894 jusqu 'au 31 mars 1895.
soit Fr. IOI.— pour 100 francs capital nominal

de sorte que les porteurs d'obligations 4 o/ 0, acceptant la conversion, toucheront
pour chaque obligation de Fr. 500 une soulte en espèces de Fr. 12.—

et pour chaque obligation de Fr. 1000 > » Fr. 0.—
Les domiciles de conversion allemands paieront la soulte au cours de 80 Mark 80 Pf. pour 100 francs sous déduction du timbre.allemand des obligations 3 '/j o/0 Ces domici

les n'accepteront pour la conversion que des obligations 4 °/o munies du timbre, allemand.
Lés certificats provisoires émis par la Direction de la Compagnie du Chemin de fer du Saint-Gothard seront échangés plus tard contre les obligations définitives , conformément à une pub»

cation qui paraîtra en temps utile.
Les formulaires pour les demandes de conversion sont délivrés sans frais par les domiciles désignés ci-après.

Baie, Genève, Zurich, Berlin,'Francfort s. M. et Cologne, en octobre 1894.

Basler _E_San_-_-ve_c-,ein. Banque de I>épôts de Bâle. Banque ooinnieroiale dLe Bâle
de Speyer <& Oie. Zahn <& Oie.

"Union, financière de Genève. Sooiété de Orédit snisse.
Bireotiôn der I^is-Oonto-Oesellsolxaft. S. _Bleioliroe<ler .

Banlt fur Handel und Industrie.-'M.- A., de Botsolaild <& iils.
jOéutsolie Elïébten- und TV^eolisel-Banl *.. Sal. Oppenheinjun. <& Oie.

Sooiété de Banque A *. Soliairixausen.

DOIVHCILES DE SOUSCRIPTION
Les demandes de Conversion sont reçues des à. présent aux. domiciles suivants ».

Chaux-de-Fonds t Banque Cantonale Neuchâteloise . Genève t - A. Chenevière et Cie. Locle i Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (Soc. anonyme). Darier et Cie. Banque du Locle.
Perret et Cie. ' Galopin frères et Cie. . Du Bois et L'Hardy.
Pury et Cie, Hentsch et Cie. Montreux : Banque de Montreux.
Reutter et Cie. Lenoir, Poulin et Cie. Neuchâtel t Banque Cantonale Neuchâteloise.
Henry Rieckel. Lombard , Odier et Cie. Banque commerciale Neuchâteloise

Delémont : Banque dq Jura. Lullin et Cie. . Berthoud et Cie. •
Henry Rieckel. Lombard , Odier et uie. Banque commerciale iNeucnateioisc.

Delémont : Banque dq Jura. Lullin et Cie. Berthoud et Cie. . -
Flenrier : Banque Cantonale Neuchâteloise. m Faccard et Cie. Du Pasquier Montmdllin et Cie.

Sutter et Cie. Em. Pictet et Cie. Albert Nicolas et Cie.
Louis Weibel et Cie. Lausanne : Bitnqué cantonale vaudoise. Pury et Cie.

. _ ., . Banque d'Escompte et de Dépôts. Nyon : Baup et Cie.
Fribonrg : Banque cantonalo Fribourgeoise. Banque Fédérale (Société anonyme). Gonet et Cie.

Banque de l'Etat de Fribourg. Jules Brun. Porrentruy : Banque Cantonale de Berne, succursale
Banque populaire suisse. £ 

c™d f  «»• . Banque Populaire Suisse.
1 r r . Charrière et Roguin. Choffat et Cie.

A. Glasson et Gie. Galland et Cie. St-Imier : Banque cantonalede Berue , succursale
Week et Aeby. Hoira s--'- Marcel. Hartmann , Geneux et Cie.

Ch. Masson et Cie. . Sion : de Riedmatten et Cie.
«enève : Union Financière de Genève. Weyeneth et Lanz. " Vevey : Banque Fédérale (Soc. anonyme)

Banque Fédérale (Société anonyme) . Crédit du Léman.
Bonna et Cie. Yverdon : A. Piguet et Cie.
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LES MORTS
Sur le versant de France , une jeune Espagnole ,
Aux grands yeux égarés, aux habits en lam-

[beaux,
Depui s un an , errait, errait comme une folle,
Dans ses rêves suivant je ne sais quelle idole
Et courant tout le jour et par monts et par vaux.
Son corps était marqué par bien des déchirures :
Elle avait du lutter pour conserver ses jours;
L'été, dans les ravins , elle cueillait des mures ,
Et l'hiver mendiait près des vieilles masm-ps,
Un morceau de pain noir qu 'on lui donnait

[toujours.
Et quand tombait le soir, sur les rochers sau-

[vag<;s ,
La folle en bondissant comme un chamois traqué,
Mentait , montait toujours sur l'aile des nuages,
Ecoutait sans frémir les clameurs des orages ,
Et dormait dans un roc par la foudre bris<5.
Quelle était cette femme, à cette allure étrange ?
Qui touchait de pitié les cœurs compatissants ?
Etait-elle un démon , une sorcière, un ange ?
De l'enfer ou du ciel je ne sais quel mélange ?
Ou le doux souvenir d' un conte du vieux temps ?

Cette femme était une de ces épouses
<jue les cruelles guerres de Napoléon l«
dépouillèrent en si peu de temps de tous
les objets de leur amour. Ayant perdu ,
d'un seul coup, son enfant , son époux , elle
demeura seule , quelque temps dans une
muette douleur , mais bientôt , son esprit
n'y tint plus ; affolée , elle s'en fût courir
sur le versant français des Pyrénées, vivant
là , pendant nn an , au milieu des neiges ,
franchissant Jes monts, Jes ravins. Les bra-
conniers la virent souvent sur les grands
pics de ces montagnes, pâle , échevelée, se
lamentant sans cesse , et répétant ces ueuls
mots : Mon époux ! mon enfant !

Elle fut prise enfin en 1810.

Sur les bords ténébreux de la mer d'Ex-
piation , il y "a des âmes qui, depuis de
longues années , peut-être, sont privées de
leurs affrétions passées, de leur appui , de
leur soutien , des cœurs qui les aimaient.

Le monde et les plaisirs ont fait mourir
dans le cœur des vivants leur souvenir et
retiennent éloigné d'elles tout ce qui pour-
rait leur rendre la joie ou finir leur exil.

O'est un époux, c'est un enfant qui pas-
sent ici-bas à côté des tombes, drapés dans
le linceul des morts : l'oubli , l'indifférence
«u la cruauté dans le cœur , ne voulant plus
croire que sur d'autres rives gémissent
encore des âmes dout la misère est si
grande qu'ila n'ont pas seulement , pour
nourriture le morceau de pain noir de'la
folle des Pyrénées, ni une p ierre pour re-
poser leur tête.

Ces malheureuses, abandonnées ainsi à
leurs souffrances, demandent sans cesse
aux échos des monts, des vallées , quelque
pitié , quelque tendresse , un peu de souve
nir à ceux qui les avaient aimés.

Les jours de grande détresse , quand la
justice divine vient à peser plus que d'ha-
bitude sur ces infortunées , elles gravissent
en gémissant Jes rochers meurtriers , pour
voir à leurs sommets si rien ne leur an-
nonce, dans leur époux, dans leur enfant ,
un consolateur !
Mais, lîi pour s'abreuver à ces sources amères,
0(i l'humaine sagesse a mêlé son poison ,
Elles ne trouvent , toujours , dans le ciel sévère
Qu' un horizon désert , glacé, vide de son.
De colline en colline, en vain portant la vue ,
Du Sud à l'aquilon , de l'aurore au couchant ,
Elles sondent les points de l'humaine étendue ,
Implorant la pitié, disant : Seigneur , attends !

Que de foi» , accablées sous le poids de
nouvelles douleurs , elles doivent redescen-
dre, en sanglotant , les pentes du noir abîme ,
et mêler leurs larmes aux flots expiateurs
qui les entraînent , répétant ces mots de la
folle des Pyrénées : Mon époux 1 mon en-
fant !

Jl est si dur d'attendre quand on aime et
qu'où ne voit jama is rion venir.

La parole du poète est vraie : « L'oubli
est le linceul des morts. » -

Certes, nous ne voudrions rien avancer
qui pût blesser , no serait-ce qu 'une .âme, ou
-rois-er les plus délicats sentiments du
cceur humain ; mais qui donc est oublié
comme sont oubliés les morts ?

Tant que nous avons joui de la présence
de ceux que nous aimons, leur souvenir est
resté vivant dans nos âmes. Leur image,
une fois disparue , leur souvenir s'est peu à
peu effacé avec elle.

Nous leur avions bien dit pourtant , à
l'heure des séparations suprêmes , e» pres-
sant dans nos mains leurs mains déjà gla-
cées par la mort , en collant nos lèvres sur
teurs lèvres expirantes ; « T u  ne mourras
pas tout entier, ô toi qui vas partir et qui
ne peux m 'entendre, tu vivras immortel
dans mon cœur. » . _ . .

Et le temps a fait un .pas et l'oubli est
venu engloutissant les souvenirs !

Quand on pleure et qu'on trouve autour
de soi des regards amis , des cœurs compa-
tissants, les iarmes , si amères soient-elles,
ont encore quelque douceur et se mêlent
do quelque consolation ; mais souffrir seul ,
dans l'isolement du cœur , abandonné tou-
jours , sans rencontrer nulle part une main
-ecourable qui ee tende im Jfi BC-tre , sans

qu'aucune voix vienne d'aucun rivage pour
nous dire : « Courage l espère l » c'est trop
souffrir, le cœur ne l 'homme est si faible
qu 'il ne peut porter ce poids:  il se bri te ..

Que d'âmes oubliées ainsi au lieu dea
su-irêmes et nécessaires réparations , veil-
lent et pleurent dans le silence de la nuit ,
et il n 'y a personne pour les consoler parmi
ceux-là mème qui leur étaient chers.

Ils ont entendu mes gémissements et ils
ne m'ont point donné de consolation I

Les associations Schulize-Deiitzsch
en Allemagne

Nous avons reçu le compte-rendu pré-
senté au congrès de Gotha par M. le doc-
teur Schenck, syndic général de la fédéra-
tion des associations Schultze-Delitzsch ,
nous en extrayons quelques chiffres pou-
vant intéresser nos lecteurs.

Nombre total de3 associations de toute
nature en Allemagne, le 31 mai 1894 :
9,934; le 31 mai 1893:8,9-1 seulement,
soit une augmentation pour l'année de 1013.

Division de ces Sociétés suivant leur
nature :
Sociétés à responsabilité illimitée (')

5,051 sociétés de crédit (4 ,406),
2,075 sociétés diverses de métiers (1892),

468 sociétés de consommation (485),
15 sociétés de construction (16).

Sociétés à responsabilité limitée :
293 sociétés de crédit (241),
521 sociétés diverses de métiers (415),
756 sociétés de-consommation (679),

85 sociétés de consommation (60).
Sociétés à responsabilité mixte :

23 sociétés de crédit (22),
57 sociétés diverses de métiers (47),
6 sociétés de consommation (fi).

Sociétés non enregistrées :
122 sociétés de crédit (122),
352 sociétés diverses (316),
109 sociétés de consommation (113),

société de construction (1).
On remarquera que le type à responsabi-

lité illimitée continue a avoir la préférence
des sociétés de crédit : Les sociétés coopéra-
tives de consommation au contraire préfè-
rent le type à responsabilité limitée.

Notons à titre de curiosité une société
coopérative de production allemande, qui
a déposé ses statuts eh 1893 et dont le siège
est à l'étranger, à Jafia en Palestine.

Les trois fédérations principales autour
desquelles se groupent toutes ces sociétés
sont : 1- la fédération Schultze-Delitzsch qui
comprend 32sous-fédérationsetenrégimente
1451 sociétés : 2- la fédération des sociétés
agricolesdel'empire Allemand :21sous-fédé-
ratious et 1,960 sociétés ; 3. la fédération des
caisses Raffeisen : 1232 sociétés.

A ce dernier groupe, il faut rattacher la
fédération des sociétés de crédit agricole du
Wurtemberg, qui compte 614 sociétés.

La fédération des sociétés agricoles de
l'Empire occupe une position neutre entre
les deux écoles , mais avec des préférences
marquées pour le système Schultze-Delit-
zsch.

C'est en somme, du reste , celui-ci , qu.i en
tenant compte d'autres groupes que je laissa
de côté à cause de leur peu d'importance,
conserve encore la majorité.

PETITES GAZETTES
SOMMEIL DUR . — Dernièrement , des paysans

qui voyageaient de nuit , sur la route Hornach
(Emmenthal) remarquèrent, couché au bord
du chemin , un individu qui paraissait être
dans un état d'ébriéte complète. Les passants
le relevèrent et le transportèrent dans une
maison voisine , où on l'installa sur de la
paile.gLe lendemain , le pochard , un nommé
Zaugg, complètement remis de son ivresse,
ressentit de vives douleurs à la jambe gauche.
Un médecin fut appelé et il constata une frac-
ture qui nécessita le transfert a l'hôp ital de
gijmiswald. On suppose qae pendant son som-
meil sur ia route , un char aura passé sur la
jambe de Zaugg, mais , véritablement , il faut
qu 'il ait le sommeil terriblement dur , pour ne
s'être aperçu de rien.

1 SOLUTION DE BI-PHOSPHAIE DK CHAUX m,

FRERES MARISTES
de St-PaV-l Trots-Châteaux (Drôme)
Celle Solution est emp loyée avec suceès

pour combattre Jes Scpap f iules, la Débilité
g énérale , le Ramollissement etla Carie des
us , les lirohehiies chroniques , les Catar-
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes , surtout  aux 1<»- et Z " de-
grés , où elle a une action décisive. Elle est
recommandée qu.-p enf ants ' f aibles

^ 
aux¦personnes débiles ot aux convalescents.

Elle excite l'appétit el f acilite la diges-
tion. 23 ANS Dii SUCCÈS.
!i FRANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LITRE

Bjiger les signatures : L. ARSAC el F» CHRYSOGONB
Notipe franco'. 0ép/§t dans les pharmacies.
Dépôt général •• J. SQUSSEï-,, io, rue du

(166?) Bhône, Genève. -j8bb 80

mMMMnMÊÊn

Un bon rhabilleur de pièces a musique
de Sainte-Croix sera en passage à Fri-
bourg, du 1" au 5 novembre ; il se charge
de toutes réparations à prix modiques.

Achats de vieilles pièces. — Echanges.
Représentants pour les pièces à musique
automatiques. Spécialités pour restau-
rants , hôtels.

S'adresser de suite Hôtel de la
Chrappe, Fribourg:. H2632F (1965)

DRAPEAUX BRODES
pour sociétés, en exécution soi-
gnée et artistique, eont fournis à
prix modérés par (737/436)

Fraefel & Cie. , St.-€k._ 5 .

JS1V 3-8 «JOTJJB-S (413)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. — 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîlreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d' oreilles;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin à Grubct ,. d'Appenzell Rb.-E.

RAISINS DE TABLÎ-
Jaunes du Piémont , 5 kg., à Fr. 3 75
Rouges du Tessin 5 kg.,. > 2 25
Châtaignes vertes, 15 kg., » 3 75

Franco contre remboursement. (1762)
Morgan.!, frères, Lugano.

Le F 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 Clias-
settr, position plus centrale et plus à la
portée de chacun. H2553F (1911/950)

Une chambre meublée
à louer , si possible avec pension , dans le
haut de la ville.

S'adresser , sous H 2627 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1964)

VENTE DE iEUBLES
Pour cause de départ , on vendra en

mises publiques , le vendredi 2 novembre
prochain , dès les 9 heures du matin ,
daus le rez-de-chaussée de la maison
vis-à-vis de M. Handrich ,.r7te des Alpes,
une quantité de meubles , tels que : lits ,
commodes plates et à cylindre , crédence
en marqueterie, canapé, armoires, toi-
lettes , chaises antiques et autres, glaces,
tables de nuit , etc.,- etc. H 2634 F

Le tout en très hon état. (1966)

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

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

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

Papprêtage , du décatissage, de la teinture de toutes les étoffes ou vêtements et de
l'impression de dessin en couleurs sur étoffes unies.

Dos dépôts ou magasins sont installés dans diverses localités du canton ,
Ve Werro, rue de Lausanne.
Ve Gremaud-Ody, négociante.
M**-" Barth.

Fribourg :
Bulle :
Chiètres :
Neynw ;
Praroman
Romont :
Morat :

A Tavel :
A Vuisternens-dev.-Romont

Ajunie qu; personnel, dea machines et de l'outillage nécessaire pour travailler viteet bien , la Teinturerie de Morat s'efforcera de mériter et cons--.rver ja confiance du
PuWi 0- H 2PJ&F (1886/939)

FRAISîpî, BRUGGER & Cie.

FERNAND KERN
Suce, de Jean Lateltin

marchand de fer, à FRIBOURG
a l'honneur d'informer son ancienne
clientèle et l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il vient de repren-
dre le commerce de fer ,

RUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lausanne, 122.

P l ûg U - l X  Vente. Accordage.
ti _-«-8_il U M Magasin de musique et
va BK-C-t -l  <m> t» instruments en tous genres.
OTTO KI-aCHUOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg 137

à messieurs les collectionneurs
GRAND CHOIX DE TIMBRES-POST E
Albums et catalogues les plus récents

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

E. TRECHSEÏi, négociant ,
106, rue du Pont-Suspendu, Fribonrg

Pour cause de décès
l'hoirie Bœriswyl, au Gambach (ferme
de l'Hôpital), près Fribourg, offre à ven-
dre environ 40,000 pieds de foin et regain
lre qualité, à consommer sur place. Entrée
à volonté. Occasions très avantageuses
pour la vente du lait.

H 2637 F (1969/981)

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

Primes principales : 200,0.00 fr.,
100,000, 25 ,000, 5000, 2,500fr., etc.

Billets à 1 fr. ,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H2594F (984)

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

j ^  
Mm 

à pétrole
M avec lampe perfectionnée

$§g||||gfP pour chauffer, de 35 à
70 fr. ; pour chauffer et
cuire, 50 fr. -887/940

|H E. WASSMER
KEUBOUBGr-

;.̂ ^^^^s^K à cC) tà de Saint-Nicolas .

savoir

Mrao Almire Mettrau , à la poste
M-"8 Schorderet , tailleuse.
Mmo Forney-Richoz.
M*-*6 Kcerber, à la Teinturerie.
Mme Spceth-Benziger.
Mme Al phonsine Deillon.



jusqu'à Fr. 23.65 , ainsi que des étoffes de soie noire,
blancht; et couleur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr.

¦ n M _ m n _¦ n 22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi -
M ¦ ^_ J _¦_._¦« 

_¦_- H l î  
ron 240 *îualités 

et 
20°0 nuances 

et 
dessins différents).

Ef f %  I || ll l1f | S f h a  HES _f% I ÏH _R- _HI _ f -_  _J*_I _N_ -Rfel _^_ Damas-Soie à i > a r t i r d e _ 'Y.S. - 0 j u s q u'à20.50
H f I I \£ Hd-i I f r iP I H"  il __-¦%£ ^1 ft» F«»ulard«-Soie > -.5© > 6.55
H I i'i S i  H S i B H i i â H % B l i _ -l Grenadines-Soie -> > _ .SO > 14.85¦ Wflfa'W Vm-B fĉ r ^9 Vb m V___$Awé_â!.W-N# W?^âr ___ *&_7 Bengalines-Sole > 2.2» > •__ .««!>

Itobes de Ital-Soie > > —65 > 20.50
EtoJTe en Soie écrue, par robe» >16.65 » W.SiO
Satinspourmascarades> > —.65 > 4.85

"¦?¦» -M 0_f_k l_r_. _m»-r_._f-M_r_, l>enteltes-Soie > > 3.15 > 6 7.56
J-P I • J_U«PtP IO IH©ir© etc. ~ Echantillons par retour. (358)

___________^^_ Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

I Spécialités hygiéniques suisses les plus appréciées depuis 20 ans I
10 di p lômes d'honneur et 20 méd ailles décernés en 20 ans ' TipTYllï-Afif Pnl1lP7 10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans

Véritable COgnâC GOllîeZ ferrUgiMX Sirop an bron de noix ferrugineux à i« menthe et camomille
Dissipe promptement Xjj Sj^v Réputation universelle Dépuratif énergique ̂ S^-̂ SjJS 

Très 

recommandé Le seul véritable avec lamarquedesDeux Palmiers
Anémie /M , f U{\ comme contre [ <dÊfès$&àmL contre les -̂ nSSoXPâles couleurs / «ggm \ Réparateur des forces Scrofules . |  f ê M k ,  ( éruptions de la peau Indisponible /MF )'m\\\ Produit hygiénique

Migraines f Ŵ ^Ê^^  ̂ 1 
Stimulant 

Humeurs, Dartres m-M-î-V'i1 .', ::l' ' . Gla ndes dans chaque ménage / ̂ P^^^m \ très apprécié.
Manque d'appétit f ^ï$^kjjL I Reconstituant Rachitisme A '{ , ' , ' Clous , Boutons en attendant I w£ '., > > j Epuisement \ J|§|M  ̂ / pour personnes Vices du sang j %M^^P^i Feus au visage le médecin. I ^||||$ f. I 20 ans de succès.Mauvaises digestions \SCr*-̂  Y affaiblies , délicates . SCHUTZMARKE J ¦ 

V»SP / zrr:i,« ŝ,j:;™:- t ^̂̂ t̂e m ie ™™ » *^+}*gïg/ *̂***->"*
des Deux Palmiers Pour éviter les contrefaçons et imitations , demandez r _ . „- , , ,, .

expressément dans les pharmacies le . Le s<ivl1 efficace contre les maux d'estomac, vapeurs,
En venteenflacons de 2fr.50et5f_-.dansles pharmacies ?.•« Véritahlft n__ni_ra.if (_nlllA7 ??•" défaillance., évanouissements , maux de cœur, nausées ,

et bonnes drogueries 
uo ",° "•""""""'"" m vencaDie uepuraui ixOIIiez ??»?? crises de nerfs, digestions laborieuses , migraines, etc.

Marque des deux Palmiers Excellent simulant pour touristes , militaires, vélocipédistes
Dénôt -relierai • Pharmaria Cnllipv Vttmtt de Fréd- GOLLÏEZ» * Morat En vente dans les pharmacies , drogueries , etc.juepo. gênerai . rnarmacie bouiez, morat En flacon8 d9 3 tv et 5 fp so Dépôt génépaI . ̂ hapmacl; Goiiie_-, Morat

¦—"-¦-^̂ _"-__™----"-_-™-----------------------B ________i _̂l___________ B^lB_S_B

KIRSCH & FLEOKNBR
Peinture sur verre, rue de Morat, 261, FRIBOURG

Grand assortiment de verres pour tableaux en blanc et en couleur , verre mat et
mousseline, bordures coloriées à des prix très favorables. H 2515 F (1920)

PERSONNES MALADES
faibles d'esprit , convalescentes, personnes seules de bonne f amille, 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)

LOTERIE FRIBOURGJLuter lwée  _>of arrêté du Gouvernement le »» février _«»*
__-iv-__ _3___._E-tX2E_

Oo_»pr-n_nt 1.000.000 de Billet, participant ton* is DEUX TI-A6I1
1" TZKACB a- TXXtAOB

DONNANT «85 LOTS DONTI OONNANT 430 LOTS DONTI
Un QROS LOT da. .fr. 25.000 Un GROS LOT de. .fr. 28.000
i lot de «.ooo . . . .  5.ooo i lot de s.ooo . . . .  5.000
1 lot — t.soo . . . .  2.500 1 lot — 2.soo . . . .  8.500
î lot» — 1.000 . . . .  S.OOO 3 lOtS — 1.000 . . . .  3.000
5 1018 — SOO . . .  . S.BOO 5 lOtS — 500 . . .  . E.500

_5 l0tS — 100 . . .  . S.500 £5 lOtS — 100 . . .  . 3.500
50 lot» — SO . . . , 2.500 60 10t_ — 80 . . .  . S.BOO

400 lots — ÏO . . . . 8.000 350 lots — ÎO . . . . 7.O00

I" TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1894
Les expéditions contro remboursement seront acceptée., pourco tirage, Jusqu 'au 10 novembre-NOUB prions nos correspondants do vouloir bien , autant que possible, choisir cegMirld expédition qui évite toute erreur et toute perte.
Passé le io .Vovomhrc, le montant devra accompagner los demandes.

Leu billets qui n'auront pas KuRné à l'nn de ces tirages devront être conservé»
par leurs propriétaires car IU participeront en ontro aux

I>_3-_T __L TIRAGES ST-PP-__--M:-._SITAXBE8
QUI iimorsT UM APSèS LI PUCSUSHT MS BILLSTS at JOVISS iss S_JI-_S

1" T_B._-OE STJPP_, -_R -£NT_ --_-E 2»' TIBAOE SUPPIÉMBKTAIB-UN GROS LOT | QQQQQ UM GROS ^TgQQQQQ
i lot de îO.OOO . . . 20.000 1 lot de so.ooo . . . BO.OOO
_ lots — 10.000 . . . so.ooo 3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — S.OOO . . . 2S OOO 5 lots — S.OOO . . . SB.OOO

iO lûtS — 1.000 . . . 10 000 io lots — 1.000 . . . 10.000
20 lots — 500 . .  . ÏO.OOO 30 lOtS — SOO . . . 1B.OOO

150 lots — 100 . .  . 1B.OOO 700 lots — 100 . . . 70.000
Tous les Lots son! payables on argont sans aucune déduction
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PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindra à ohoquo -«mondo ¦• port du retour
'"¦""" MAH-1T»-C»«T« ou TI-MH-PMTI A UHOOIÉT- OE LA LOTERIE OE F B I D O U H O  (>WW|)

_Mra  diliTrt: 11 bUJeU pour IO fr .-, 22 poar 20 lr.; 33 pour 30 lr.; 44 pour 40 lr .; 55 pour 50 lr., «lo.
. Tonte4e -u_i-«àp*rUr da 11 fr.«itexpedi«err- _e op-rlettrectaar _éi. — BEHISEiTAHIAGEDSE JtiiV-UDEO-S

PHARMACIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public qu'il ouvrira trôs prochainement sa

pharmacie et sa droguerie à Fribourg, rue de Romont, 263.
H 2635 F (1967/979) Th. STAJESSI.

^̂^̂^̂^̂^ '̂ ^̂ M ĴMU^MiW M̂ '̂̂ ^̂ ^

A LA BELLE JARDINIÈRE |
J. WEILLEE 1

86, Rne de Lansanne, 80, FRIBOURG fl :

Grand choix de Pardessus d'hiver, Flotteurs, Pèlerines Vj
Robes de chambre, Rayons de costumes au grand complet ®g

MAISON DE CONFIANCE (1922/956) fe

^̂ ^̂ n̂Wk M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ë

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
à BaWegg, canton de JLucei-ne

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 bieu recommander cette institution. Pour le_
détails , s'adresser à la Supérieure. H 2180 Lz (1921)

I_a maison _Panl I__eng__ie & Cie, à Zurich
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez M"*8 Progin,
rue de l'hôpital , 189, Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour Dénies, lingerie, toilerie , chemiserie, couver-
tures de Jits , 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 3 mois, 6 mois , ou par versements mensuels,
soit pour 190 fr., 10 fr. par mois. H 145 F (1928/959)

Se recommande Elisa PROGIN.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SDR LA YIE
à PARIS

tsBmmmm Fondée en 1819 ¦¦¦¦¦¦
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 585 millions

Assurances en cas de décès, mixtes et à terme fixe. Rentes viagères immé-
diates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements
à Fribourg : à M. Jos. Biadi, Banque et change.
à Bnlle : à MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estavayer : à M. J. Bersier, notaire,

où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assuran-
ces sur la vie. H 3385 Q (1732)
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I NOUVEAUTÉS FOUE H0BES 1
;jj s en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus riches,
jf I pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et maison.

11 Echantillons et envoi franco. H 4261 Z (1811)

Il J. SPOE-RBI, Zurich. |
¦_!*E_B_S_B_-I_B__J-»-* ï M * -̂ ***̂  ^i-;'-*'*. i" " ¦¦-,: -': ï .¦_-«"-. i; . **.-J%-f-î'



Supplément a YAmi du Peuple

rociamation au peuple mbourgeois
CHERS CONCITOYENS,

Une modification constitutionnelle de la plus haute importance vous appelle aux urnes dimanche, 4 novembre prochain.
Vous aurez à vous prononcer sur la question suivante :
Voulez-vous que la Confédération paye désormais aux cantons, chaque année, sur le produit des péages, deux 'francs par tête

d'habitant ?
Nous venons vous recommander de répondre à celle queslion par un OTT_E catégorique. Voici les principales raisons qui, à nos yeux, doivent déterminer ce vote.
Depuis plusieurs années, le peuple suisse a le sentiment que les ressources financières des canlons ne sont plus en rapport avec celles de la Confédération.
Lorsque la Constitution de 1874 fut disculée aux Chambres, les péages ne rapportaient que 14 millions. Aujourd'hui , leur produit annuel a atteint 38 millions en 1893, el les

résultats actuels font prévoir qu 'il ascendera, fin 1894 , à plus de 40 millions.
En 1874, le bilan de la Confédération bouclait par un passif de 3,072 ,991 fr .
Aujourdhui , la Confédération possède une fortune nette de 31,308,972 fr. Elle s'esl enrichie, alors que la plupart des canlons ont vu diminuer leurs ressources.
L'équilibre est donc rompu , eOa Constitution de 1874 se trou ve en fait jnodifiée au détriment des cantons.
Cette disproportion s'esl fait sentir surtout lorsqu'on a vu la Confédération se jeter dans des dépenses excessives et le moloch militaire absorber le plus clair des ressources du pays.
Certes, nous voulons tous que la défense nationale soit solidement organisée et que la Suisse soit en état de faire respecter sa neutralité. Mais, s'il est un domaine où il convient

de rester dans les limites du nécessaire, c'est bien le domaine militaire. Ici loute dépense qui n'esl pas indispensable va directement à rencontre de la prospérité nationale et des
intérêts de la civilisation.

La juslice distributive exige donc que la Confédération cède aux cantons une parlie de ses receltes douanières.
Deux francs par tête d'habitant , soit au lolal '5,835,508 fr. annuellement , sur un budget de dépenses de 86,301,431 fr. 77 , c'est un chiffre qui a paru , aux yeux des

promoteurs de l'initiative, représenter la pari normale, équitable qui revient aux canlons, si l'on veut rester dans les limites du compromis financier de 1874.
De plus, la simple lecture des budgets et des comptes de la Confédération démontre :
1° Que les subventions fédérales accordées jusqu à ce jour aux cantons ne sont en rapport ni avec les recettes croissantes des péages, ni avec les autres dépenses de la

Confédération , ni avec les sacrifices des cantons.
2° Que ces subventions sont inégales et constituent une sorte de privilège au profit des cantons 'riches. Le canton de Fribourg est un de ceux qui ont le moins reçu de le

Confédération. Depuis 1854, c'est-à-dire depuis quarante ans, il n'a reçu en toul que 7 fr. 50, soil 18 cenlimes annuellement par tête de population , tandis qu'en moyenne les autres
cantons suisses ont perçu 21 fr., soit cinquante centimes annuellement par tête d'habitant.

Au point de vue encore des intérêts spéciau x du canlon de Fribourg, nous constatons que noire budget , privé de la recette de l'ohmgeld, subit actuellement une perte annuelle
de 100,000 fr., noire part aux receltes de l'alcool étant descendue à 260,000 fr. pour 1895.

La répartition nouvelle que vous propose l'Initiative douanière assurera désormais à notre canton une recelte annuelle et permanente de 240.000 fr. Cette ressource, qui n 'est
pas à dédaigner, nous permettra de mieux correspondre aux subventions fédérales en faveur de l'agriculture et de l'amélioration du sol. Car les subsides fédéraux prévus par les lois
actuelles ne sont accordés que dans la mesure des sacrifices des cantons .

Cette répartition nous permettra aussi de venir en aide aux communes et de résoudre, notamment, le grand problème de l'assistance, qui pèse si lourdement sur les budgets
communau-

Par Ces diverses considérations, chers concitoyens, nous avons acquis la persuasion que l'adoption du projet constitutionnel soumis dimanche prochain au vote du peuple et des
cantons résoudra, une fois pour toutes, la grosse question de l'équilibre financier , qui préoccupe si justement les hommes d'Etat les plus èminents de la Suisse.

Les ressources de la Confédération seront à peine restreintes par cette répartition aux canlons, car Jes recettes des p éages continueront à augmenter el les dépenses militaires ne
seront plus si élevées.

Du reste, le Conseil fédéral a déclaré, par ses organes les plus autorisés, que la Confédération avait assez d'argent pour subventionner les projets scolaires de M. Schenk.
L'adoption de l'initiative n 'aura d'autre effet que d'obliger la Confédération à faire les économies que 1 on réclame de toutes parts et à renoncer à introduire un nouveau Schulvogt

dont le peuple suisse ne veut pas.
En ce sens elle accroîtra le prestige et la force de la Confédération. Elle groupera autour de la croix fédérale une couronne de canlons florissants et prospères , qui seront mieux en

mesure de remplir leur mission pour le bien du peuple.
L'Initiative douanière est donc une grande œuvre patriotique , une œuvre d'équilibre el de paix. Elle repose sur les bases historiques de la Suisse; elle est conform . à. son

génie national.
CHERS CONCITOYENS.

En demandant que la Conf édération cède aux cantons, chaque année, une f aible part du produit des péages, nous usons d'un droit constitutionnel.
On a voulu nous intimider en nous menaçant de nous faire expier l'exercice de ce droit par de nouvelles atteintes à nos libertés religieuses.
On a voulu aussi nous faire sentir que nous n'étions que des vaincus et que, comme tels, nous devions renoncer à faire acte de citoyens au même titre que d'autres Confédérés
On a agité le spectre du Sonderbund. On nous a accusés de saper les bases fondamentales de la Confédération.
Mnn nn"° ¦"Aiiinnc on f>nntrairo affprmir OPI hî-sp.-; nar nn sao-p. énnilihre. en réalisan t 1P. nrnçrrammft de M. le conseiller fédéral Dubs : les cantons forts dans la Confédération forte



de paix repose

Les ressources de la Confédération seront à peine restreintes par cette répartition aux cantons, car les recettes des péages continueront à augmenter el les dépenses militaires ne
seront plus si élevées.

Du reste, le Conseil fédéral a déclaré, par ses organes les plus autorisés, que la Confédération avait assez d'argent pour subventionner les projets scolaires de M. Schenk.
L'adoption de l'initiative n'aura d'autre effet que d'obliger la Confédération à faire les économies que Ton réclame de toutes parts et à renoncer à introduire un nouveau Schulvogt

dont le peuple suisse ne veut pas.
En ce sens elle accroîtra le prestige et la force de la Confédération. Elle groupera autour de la croix fédérale une couronne de cantons florissants et prospères , qui seront "mieux en

mesure de remplir leur mission pour le bien du peuple.
L'Initiative douanière esl donc une grande œuvre patriotique, une œuvre d'équilibre el

génie national.
CHERS CONCITOYENS,

En demandant que la Conf édération cède aux cantons , chaque année, une faible part du produit des péages, nous usons d un droit constitutionnel.
On a voulu nous intimider en nous menaçant de nous faire expier l'exercice de ce droit par de nouvelles atteintes à nos libertés religieuses.
On a voulu aussi nous faire sentir que nous n'étions que des vaincus et que, comme tels, nous devions renoncer à faire acte de citoyens au même
On a agité le spectre du Sonderbund. On nous a accusés de saper les bases fondamentales de la Confédération.
Non , nous voulons , au contraire , affermir ces bases par un sage équilibre, en réalisant le programme de M. le conseiller fédéral Dubs : les cantons fc
Ne nous laissons pas égarer par les excitations, les menaces et les injures de certains adversaires de l'Initiative.
Dans plusieurs circonstances solennelles, l'immense majorité du peuple suisse a fail compreudre aux ennemis de nos libertés religieuses qu 'il nDans plusieurs circonstances solennelles, I immense majorité du peuple suisse a fail compreudre aux ennemis de nos libertés religieuses qu il ne voulait pas recommencer les

funestes expériences du Kullurkampf.
Rendez-vous donc nombreux aux urnes, le 4 novembre prochain , chers concitoyens, et déposez-y avec enthousiasme un bulletin afûrmatif , un énergique

Vous ferez ainsi acte de bons Suisses et de bons Fribourgeois.
Votre vole attestera que vous êles restés fidèles au drapeau de la souveraineté cantonale. Ap prouvera aussi que vous avez foi dans l'esprit de tolérance de nos confédérés. L'ère

de l'oppression des consciences et de la guerre religieuse esl bien close en Suisse, et l'immense majorité du peuple suisse ne
exemples donnés par de hauls magistrats de la Confédération , donl nous n'avons pas perdu le souvenir. j

Que chacun donc comprenne l'importance extrême de la volalion du 4 novembre. Alors le scrutin sera fréquenté comme aux grands jours de notre
une nouvelle victoire du bon sens populaire.

Vive la Confédération ! Vive le canton de Fribourg !
Dieu protège la Suisse I

Le Comité cantonal conservateur
MM. WuiJleret , Présidenl du Grand Conseil. MM. Bossy, Président du Conseil d'Etat.

Von der Weid, 1er Vice-Président du Grand Conseil. Python, Vice-Président du Conseil d'Etat

Grand , conseiller national. Schaller, député au Conseil des Etats.
Villet. Léon, scrutateur du Grand Conseil. Théraulaz, conseiller national.villet , Léon , scrutateur du Grand Conseil.
Genoud , Louis, scrutateur du Grand Conseil
Currat, Henri , scrutateur du Grand Conseil.
Corpataux, juge cantonal.
Roulin , Paul , député.
Baeriswyl, Jean , dépulé.
Roggo, Nicolas, député.
Morard , Louis, président.
Grandjean, Constant, député.
Schorro, député.
Aeby, Paul , conseiller national.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Elat

bases historiques de la Suisse ; elle esl conforme à son

voudra pas rentrer dans cette voie funeste, s'inspirant en cela des

Week, Charles, conseiller d Etat.
Aeby, St, conseiller d'Etat.
Chassot, avocat, député.
Menoud , directeur de la Banque de l'Etal
Robadey, Louis, député.
Week, Hippol yte, banquier.
Bullet , Léon, député.
Phili pona, Joseph, président.
Monnard, député.
Soussens, rédacteur de la Liberté
Philipona, Pie, député.
Monney, Charles, receveur.

ie titre que d autres Confédérés

forts dans la Confédération forte

histoire et nous enregistrerons


