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Livadia, 2 novembre.
L'empereur est mort entouré de toute sa

famille. La tzarine ne l'a pas quitté jusqu'à
la dernière minute. Il a gardé jusqu 'à la
an toute sa connaissance. Les membres de
la famille , les dignitaires, les membres de
la suite du tzar ont donné à la dépouille
mortelle le suprême baiser d'adieu. La
prestation de serment au nouvel empereur
a eu lieu à 4 heures sur l'esplanade en face
de l'église du palais de Livadia.

Le corps sera embaumé. Il restera 48
heures exposé dans la chapelle ardente du
palais , puis il sera transporté à Odessa à
bord de l'Etoile Polaire où toutes les trou-
pes du 7° corps d'armée lui rendront les
bonneurg. Il sera déposé dans le caveau de
Saint-Pierre et Saint-Paul.

Saint-Pétersbourg, 2 novembre.
A 7 h. du soir , le son du canon du fort

Pierre et Paul a annoncé la mort du czar.
L'empereur a encore communié à 10 h. du
matin en pleine connaissance. La nouvelle¦•* été affichée dans les rues à 7 h. du soir.

Bien qu'elle ne fût pas inattendue, elle a
Causé une vive émotion au sein de la popu-
lation. Dans les rue» les gens du peuple se
signaient avec recueillement en apprenant
la triste nouvelle.

A 10 h. du soir, une messe funèbre a été
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Membres de la famille présents à Saint-
Pétersbourg.

Saint-Pétersbourg-, 2 novembre.
A partir du moment où le bruit de la

?*ort du czar s'est répandu , entre 4 et 5
retires , une foule considérable a assiégé
Jusqu 'à la nuit les bureaux du Messager du
gouvernement.

L'émotion était poignante.
Tous les théâtres font relâche.
LOB théâtres impériaux fermeront pen-

dant six mois, les théâtres privés pendant
six semaines.

Paris, 2 novembre.
Aussitôt que la nouvelle de la mort du

czar a été connue, M. Dupuy a télégraphié
à Livadia et à Saint Pétersbourg l'expres-
sion unanime des regrets de la France. Il a
donné Tordre à tous les préfets de France
®t d'Algérie de mettre tous les drapeaux
«es édifices nationaux en berne et de les
cravater de crêpe.

Paris, 2 novembre.
La plupart deB journaux de Paris parais-

8ent encadrés de noir et expriment les
f6grets causés par la mort du czar.

JLondres, 2 novembre.
Le Daily-News publie une dépèche de

livadia disant que le czar sentant sa fin
aPprocher se fit administrer les derniers
sacrements , puis il s'entretint longuement
avec la czarine et les membres de sa famille
et il mourut en les bénissant.
. On mande de Saint-Pétersbourg au même
Journal que les garnisons de Cronstadt et
Je Saint Pétersbourg ont prêté le serment
a Nicolas II.

Service de l'Agence Berna
Berne, 2 novembre.

•' Le Conseil fédéral a envoyé à l'empereur
Nicolas la dépêche suivante :

« C'est avec une émotion douloureuse
lue le Conseil fédéral apprend la mort de
^otre auguste père , ravi à votre amour
ainsi qu 'à l'affection de la famille impériale
•le Russie.

« Il offre à Votre Majesté , avec ses senti-
ments de grande amitié , ses condoléances
Respectueuses et l'assure de toute la part
lu'il prend à la cruelle épreuve qui vient
Qe la frapper.

« Le Conseil fédéral fait des vœux pour
5h'en ces jours de deuil le Tout Puissant
j *8pense ses consolations à Votre Majesté ,
* sa maison et à son peuple.

Au nom du Conseil fédéral :
(Signé; F REI .
Berne, 2 novembre.

Ce matin à 9 heures % M. le Dr Busch,
f-inistre plénipotentiaire d'Allemagne près
Ja Confédération suisse, a rendu visite à M.
?e Caprivi , ex chancelier de l'Empire d'Al-
•eaiagne. M. de Caprivi , qui voyage absolu-
ment seul, est parti pour Genève par le
]*ain de 10 heures 52, qui passe àFribourg

H heures 42 et arrive à Genève à 3 h. 28.

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 Ms 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 pour
1895. »

OUI
LA MORT DU CZAR

Le dénouement prévu est arrivé jeudi,
un peu après deux heures de l'après-
midi. Malgré les illusoires apparences
d'un mieux passager, personne ne se
laissait tromper sur l'état désespéré d'A-
lexandre III. Un miracle seul pouvait le
sauver, et les prières n'ont pas manqué
pour le demander. Gar le czar était aimé,
disons mieux, adoré de ses sujets russes.
Par ses défauts plus encore que par ses
qualités peut-être, il était l'expression
vivante du tempérament russe. Il en
avait le caractère national, il en épousait
les sympathies et les antipathies. G'est
ainsi que les Polonais conserveront un
triste souvenir des treize années de son
règne. Les populations livoniennes des
bords de la Baltique ne s'en louent pas
davantage. On ne croit cependant pas
qu 'Alexandre III fût .poussé par la pas-
sion religieuse, malgré l'influence sus-
pecte qu'exerçait sur lui sou ancien gou-
verneur, le professeur Pobedenostzew,
procureur du Saint-Synode ; mais il par-
tageait l'aversion de tout vrai Russe pour
les autres nationalités de l'empire.

Dans sa politique étrangère, qui restera
dans l'histoire comme marquée au coin
d'une haute intelligence, le czar défen-
dait le statu quo dans l'Europe centrale
et occidentale, et le respect littéral des
traités. Il s'est appuyé sur la France
pour contenir à la fois l'Angleterre et
l'Allemagne, et la France, heureuse de
ce rapprochement qui la tirait de l'isole-
ment, a peut-être mis trop de zèle à se-
conder les vues d'Alexandre III dans le
bassin oriental de la Méditerranée et en
Asie. Le souverain russe voulait la paix
et il était assez puissant pour l'imposer.
On comblera d'éloges son tempérament
pacifi que, et l'on aura raison , bien que
les mobiles de sa politique ne fussent
nullement désintéressés . La prolongation
indéfinie de la pa,ix armée entre la France
et l'Allemagne, permet en effet à la Rus-
sie de développer sa population et ses
ressources économiques ; elle laisse les
coudées franches au progrès de son in-
fluence militaire en Asie et diplomatique
dans 1.1 presqu'île balcauique.

En résumé les treize années du règne
d'Alexandre III marqueront dans l'his-
toire de la Russie, et justifient l'amour et
les regrets de ses sujets moscovites.
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Nous voici à la veille de la votation sur
l'initiative fédérale. L'a-t on attaquée et ca-
lomniée cette initiative , pourtant si légi-
time ! On a prétendu qu 'elle était inconsti-
tutionnelle , comme si à Berne ont eût ad-
mis une demande d'initiative contraire à la
Constitution fédérale ! La vérité est qu 'elle
est faite conformément à la Constitution et

en observant toutes les prescriptions léga-
les sur la matière.

A Bulle, il s'est trouvé des orateurs pour
dire que les partisans de l'initiative étaient
de mauvais Suisses, des ennemis de leur
patrie. Accusation absurde, et qui prouve
qu.e l'on n'a pas de bonnes raisons à oppo-
ser au Beutezug. Les mauvais patriotes ne
sont pas ceux qui usent, dans les limites lé-
gales, d'un droit constitutionnel ; les mau-
vais patriotes sont ceux qui , sans raison ,
par pure passion haineuse , insultent aussi
gravement , aussi injustement , la grande
majorité du peup le fribourgeois. En fait de
patriotisme, qu 'on le sache bien , nous n'a-
vons à recevoir des leçons de personne, et
surtout pas de ceux qui ont prétendu nous
en donner à Bulle.

La Confédération nous menace de l'école
sans Dieu. L'argent , dont elle ne veut pas
laiiser la disposition aux cantons, elle s'en
servira pour asseoir la domination du
Schulvogt. Pensez à l'âme de vos entants
exposée à la perdition ! Pensez aussi aux
grandes entreprises qu 'une dotation de
240,000 francs permettrait de conduire à
bon terme : les chemins de fer de Vevey à
Bulle et à Thoune, de Bulle à Fribourg, de
Fribourg à Morat , la transformation du ré-
gime économique de nos montagnes par un
réseau complet de routes alpestres, etc.

Et quand ces vaste» perspectives de tra-
vaux productifs et d'améliorations fécondes
s'ouvrent devant nous, nous nous laisserions
arrêter par des arguties d'avocats ! Non,
non ; nous ferons vraiment œuvre de pa-
triotisme, dimanche , en votant pour le
véritable intérêt du canton, qui est le même
que l'intérêt de la Confédération. Nous ne
souffrirons pas que Von oppose la grande
patrie à la petite , la Confédération au can-
ton : leurs intérêts sont solidaires , et nous
ne devons pas sacrifier le canton qui est la
base historique et logique de la Confédéra -
tion. La Suisse est née et a grandi par les
cantons; enlevez-lui ces racines par les-
quelles lui arrive la sève du dévouement
patriotique , et les branches ne tarderont
paa à se dessécher.

La lutte sera vive dimanche. Adversaires
et partisans du Beutezug comptent sur la
victoire, et ne négligeront aucun effort
pour se l'assurer. C'est dire que, de notre
côté, chacun doit faire son devoir. Nous
sommes à un de ces moments solennels où
l'abstention est une trahison. Que personne
donc ne s'abstienne. Allez voter, faites
voter tous ceux qui ont confiance en vous.
Dites-leur bien que, dans les communes, il
faut que le nombre des votants soit égal au
nombre des électeurs, et le nombre des
OUI égal au nombre des votants.

Donc, en avant, tous au scrutin sous l'œil
de Dieu et pour le bien de la patrie.

Votons tous 1
Votons tous :

OUI
LÂ PRESSE ETJ.E BEUTEZUG
Propagande déplorable. — Nous

avons été profondément surpris de lire
dans le Gewerbe, organe officiel de l 'Union
suisse des arts et métiers, un manifeste du
Comité central restreint (der leitende Auss-
chuss), daté de Zurich et sans signature,
invitant les artisans à rejeter l'initiative
douanière le 4 novembre prochain.

L'Union suisse de* arts et métiers pour-
suit un but uni quement économique ; elle
est composée de citoyens appartenant à
toutes les opinions politiques , elle comprend
des "partisans et dès adversaires de l' initia-
tive douanière. C'est dire qu 'elle n 'est qua-
lifiée à aucun titre pour prendre parti dans
une question qui agite si passionnément
les différents partis politi ques de la Suisse.

Bien plus — et à ce point de vue il a
évidemment outrepassé ses droits , — le
Comité central restreint n'a reçu aucun
mandat lies différentes sections pour rédi-
ger ce manifeste.

S'il trouvait prudent de compromettre
sa neutralité dans une votation qui , grâce
aux polémiques de la presse radicale, tend
à revêtir un caractère essentiellement poli-
tique , — il eût dû , tout au moins , à l'instar

du Bauerbund , du Griitli et autres associa-
tions ouvrières , — provoquer une réunion
des délégués des différentes sections afin
de susciter une discussion contradictoire,
suivie d'un vote.

C'eût été là une procédure régulière.
Aussi bien , le manifeste du Comité res-

treint ne traduit à nos yeux que l'opinion
personnelle de quelques membres et rien
de plus.

Ces messieurs font grand état des sub-
ventions accordées par la Confédération à
l'enseignement professionnel. Ils oublient ,
ou plutôt ils feignent d'oublier , que les sub-
sides de la Confédération s'élèvent, au ma-
ximum, au tiers des dépenses ; tandis que
les cantons et les communes doivent y con-
tribuer au minimum pour les deux tiers.

Delirinm tremens. — II est grand
temps que la campagne du Beutezug finisse ,
car nous commençons à craindre pour
quelques cervelles. Un journal d'agricul-
ture (!) bernois publie dans ses premièrea
colonnes un manifeste contre le Beutezug,
qui dépasse en absurdités tout ce qu'une
imagination malade peut inventer. On y
dit que les partisans du Beutezug réclament
deux francs à la Confédération pour s'eni-
vrer au nouvel an. Il y est question de l'ex-
pédition des corps francs , du Sonderbund ,
des Jésuites, cela va de soi. On y parle
de l'anarchie religieuse, de « tuberculose
religieuse», de protestants ,de catholiques,
de saint Pierre, d'une armée de taupes (les
prêtres) commandée par un maitre domes-
tique, le Pape de Rome, qui ne rêvent rien
moins que de chasser Dieu du ciel pour se
mettre à sa place. Dieu , dit le manifeste,
est assez fort pour se défendre ; en tout cas,
U peut compter sur les bras vigoureux des
paysans bernois.

Il faut pousser le mépris du peuple bien
loin pour se moquer du campagnard d'une
manière aussi insensée. Le paysan bernois
n'est heureusement pas le mouton imbécile
que le folliculaire s'imagine.

Les bonnets d'Ane. — Le Journal de
Fribourg se moque carrément de ses lec-
teurs. Il écrit sans sourciller que, si les oui
l'emportent le 4 novembre en Suisse, le
gouvernement de Fribourg en profitera
pour faire un nouvel emprunt de quelques
millions de francs.

Le Journal a été mal renseigné. Le pro-
jet du gouvernement est tout autre : il con-
siste tout simplement à acheter des bonnets
d'âne pour les lecteurs du Journal de Fri-
bourg capables d'avaler dés bourdes de
cette dimension.

Les rontes stratégiques. — Un bon-
net d'âne aussi , et superbe, pour le corres-
pondant cliarmeysan du Journal de Fri-
bourg qui votera contre le Beutezug,
convaincu que si les non l'importent di-
manche , la Confédération aidera à la
construction d'une route stratégique de
Cerniat au Lac Noir par la Valsainte.

Il suffirait d'un caporal uu peu intelligent
pour détromper le Charmeysan. II lui dirait
que la route stratégique de la rive droite
de la Sarine existe depuia que l'on a cons-
truit le tronçon BataiUe-Villarvolard-Cor-
bières. Si la Confédération voulait payer
r exécution de trois petits tronçons : du
Mouret au pont de Chevrilles , du Sahli à
Dirlaret et de Frohmatt à Maggenberg, on
aurait une ligne stratégique à provoquer
l'enthousiasme de tous les états-majors ,
qui irait de la Tour de Trême à Laupen en
défendant les passages de la Sarine , et qui
assurerait une ligne de retraite par Schv/ar-
zenbourg sur Berne et sur Thoune. Une
route au cœur de la montagne atteignant
l'altitude de 1420 mètres , ne peut pas pré-
senter de semblables avantages stratégi-
ques.

Il ne faut donc rien attendre de la Confé-
dération pour une route Cerniat Lac-Noir.
Est-ce à dire qu'on doive renoncer à la
voir construire ? Nul lement ;  mais c'est le
canton qui la fera , quand il aura les res-
sources nécessaires pour faire dans certai-
nes vallées de» trouées qui contribueraient
puissamment au développement économi que
des contrées montagneuses. Dès lors, si le
correspondant charmeysan tient à voir
construire la route du Lac-Noir , il doit
voter l'initiative douanière.



L'agriculture. — Le même correspon-
dant du Journal de Fribourg a peur de
perdre les subventions allouées par la
Confédération pour l'élevage du bétail On
.a cent lois répondu à cela. Les subventions
fédérales à l'agriculture ne sont pas des
largesses , mais une dette résultant d' une
loi. Tant que cette loi sera en vigueur , le
canton de Fribourg continuera do recevoir
les subsides dont bénéficie actuellement
l'agriculture. Quant à changer ou à abro-
ger la loi , il n'y faut pas songer : le peu ple
suisse, armé du référendum , ne le permet-
trait pas.

II ne permettrait pas davantage l'éléva-
tion de certaines taxes douanières. Et ici ,
nous devons signaler le3 ignorances do M.
de Diesbach dans son discours de Bulle.
L'honorable député s'imagine tout bonne-
ment qu'il dépend du Conseil fédéral
d'élever ou d'abaisser à son gré les tarifs
des douanes. Il n'en est rien. Notre situation
douanière résulte de tout un ensemble de
conditions plus fortes que les hommes, et
bien que M. Diesbach se plaigne ,.je crois
que les éleveurs suisses et fribourgeois
n'ont pas à se plaindre du prix de vents du
bétail.

Avant de passer à un autre sujet, notons
que M. Ceresole, dans son discours à Bulle ,
a fixé à cinq millions et demi le chiffre dea
subventions accordées par la Confédération
à l'agriculture. C'est exactement le chiffre
indiqué dans la brochure sur l'initiative ,
distribuée aux abonnés de la Liberté. Le
Confédéré , le Journal de Fribourg avaient
prétendu que ce chiffre était mensonger ,
et que la Confédération avait donné beau-
coup plus que cela.Qui avait raison? Est-ce
que M. Ceresole aussi donnerait des chiftres
faiiT ?

Ainsi, il est constaté que les subventions
fédérales à l'agriculture ne représentent
pas même 10 centimes par personne et par
année ! Quelles largesses ! Bt qui dira que,
moyennant ces 10 centimes, il faut refuser
l'initiative qui assurerait deux francs par
tête à notre canton agricole !

Un prétendu démenti. — Le Journal
de Fribourg s'est essayé à nous donner un
démenti. Nous avions dit que l'assemblée
des délégués des sections du Bauernbund
avait décidé d'appuyer l'initiative doua-
nière, ce qui indiquait suffisamment de
quel côté se trouven t les intérêts de l'agri-
culture en Suisse.

C est faux , répond le Journal de Fri-
bourg, car le Comité d'une Société saint-
galloise d'agriculture a lancé une procla-
mation contre le Beutezug.

Il faut être bien à court de raisons pour
recourir à de semblables sophismes. On ne
doit pas confondre le Bauernbund avec une
simple société agricole , et puis il ne faut
pas non plus confondre un comité avec la
société qu 'il est censé représenter. Dans ie
Bauernbund, on a procédé démocratique-
ment. Une assemblée a été convoquée , et
c'est là , qu'après discussion , la décision a
été prise de soutenir le Beutezug Mais le
comité dont parle le Journal de Fribourg
s'est bien gardé de convoquer les membres
de la Société agricole ; il savait trop bien ,
ou que l'on se prononcerait pour l'initiative,
ou que l'on déciderait de ne pas prendre
position. Dans l'un et l'autre cas, c'était un
échec pour le comité.Ila préféré agir auto -
cratiquement.

Quoi qu'ait fait ce comité solitaire , il
n 'en reste pas moins vrai que la grande
association des paysans de la Suisse cen-
trale et orientale , le Bauernbund , s'est
prononcée, à une forte majorité , après dis-
cussion , pour voter OUT.
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Arthur DOUELIAC

« Je confère la tutelle de mon flls , Louis de
Hautdret , à mon frère bien-aimé Didier Mé-
nard. Que Louis soit un fils pour celui qui sera
désormais son père. Telle est ma volonté su-
prême.

« RENé DE HAUTDRET. »
« Prends , ajouta-t-il , en tendant le missel à

son ami , et vis pour l'orphelin, Je te le confie ,
je te confie à lui. .. je vous confie à Dieu ! >

Son regard traduisait l'espoir secret , la pen-
sée mystérieuse, cachée dans ses paroles... ses
lèvres murmurèrent une prière -

Didier, penché sur lui n'entendit que ces
mots :

<* Sauvés... l'un par l'autre ! »
Son doigt levé lui , montrait dans la voûte

sombre un imperceptible point d'or :
« L'étoile... l'étoile des Mages... l'étoile du

salut... la vois-tu frère.
— Non , répondit le républicain les yeux

troubles.
— Tu la verras .. plus tard. »
L'incendie s'éteignait faute d'aliments, le

combat cessait faute de combattants , les der-

M. Dinichert a la parole malheureuse.
Il n'a jamais su raisonner; l'insulte coule
tout naturellement de sa bouche. Ceux qui
ne sont pas de son avis font , d'après lui ,
profession de servlffsme et d'apla-
tissement. Que c'est gentil !

Quant à M. Bourgknecht , c'est un Dini-
chert avant la lettre. Il applaudit carrément
aux représailles portées sur le terrain con-
fessionnel , et traite M. Python « d'enfant
qui se fâche parce qu 'on lui refuse la lune
dont il voit danser les rayons dans îa fon-
taine. »

Ah ! qu 'en termes galants ces choses-là sont
[dites.

Il ne fallait pas que ces expectorations
de la bile publicarde restassent enfouies
dans l'immense compte rendu de la Gazette
de Lausanne.

C'est , du reate, tout ce que nous avons
su trouver dans les discours de MM. Dini-
chert et Bonrgknecrtt : de plates imnlies.
Pas d'arguments , mais des excitations po-
litiques. Ils voient qu'ila ne seraient pas
suivis s'ils n'excitaient pas les passions dés
partis. Ils com ptent arriver à faire perdre
de vue la question des deux francs pour ne
laisser porter le vote que sur le terrain de
la politique cantonale.

In propria causa. — Avant-hier , c'é-
tait M. Ceresole qui pérorait contre le Beu-
tezug à Lausanne. Un colonel commandant
de corps d'armée défendant la caisse qui
s'est montrée jusqu 'ici si largement ouverte
pour toutes les fantaisies militaristes, quoi
de plus naturel ? Mais les électeurs fribour-
geois n 'ont aucun motif de partager son
engouement; les soldats qui ont dû , ce
printemps , aller passer une semaine en ca-
serne pour faire dea exercices de tir , se
souviendront qu 'ils doivent à M. le colonel
Ceresole cet exercice, ce dérangement et
les dépenses qui en sont résultées, car le
Conseil fédéra! ne voyait pas du tout l'uti-
lité de ces cours de tir. Mais il fallait que
les colonels pussent promener leur plumet
et leur grand sabre au dépens de la caisse
fédérale.

On annonce pour ce aoir uu grand dis-
cours de M. Droz au théâtre de Fribourg.
Ce sera donc théâtral. Espérons quo l'ho-
norable directeur du Bureau international
des chemins de fer enseignera à tous ses
auditeurs l'art de se procurer une sinécure
de 20,000 fr. au dépens de la caisse fédé-
rale ; moyennant quoi , il n'y aura plus de
Beutezug.

La peur du référendum, -- Les
grands libéraux au service de la politique
du radicalisme ont peur des droit» populai-
re» ; il n'est pa» un moyen dont ils n'usent
pour chicaner les citoyens qui se permet-
tent d'agir librement selon leurs convic-
tions. Avant-h<e ' ' , nous avons signalé l'ou-
trecuidance du bureau fédéral de statisti-
que, qui a annullé près de 3.5Û0 signatures
de la dernière demande de référendum ,
parce que la validité lui en a paru dou-
teuse. Qu'aurait on fait de plus si l'invali-
dité avait été certaine ? Il ne faut pas que
ces mes>-i»-urs aient des doutoa , sachez le
bien , et D'.eu sait s'ils aont soupçonneux î

Dans le Tessin le radicalisme procède
avec tout autant de sans façon. La loi auto-
rise les notaires à recevoir les demandes
de référendum ; plus de cinq cents citoyens
ont usé de cette faculté pour demander que
la question de l'asile des aliénés soit sou-
mise au vote du peup le. Qu 'a fait la Chan-
cellerie cantonale? Elle a déclaré toutes
ces signatures nulles et non avenues. Pour-
quoi ? Parce que les notaires ont attesté

niers coups de feu mouraient dans le loin- i de l'Olmpe, car, à cette heure , deux êtres i fllle de l'ancien procureur , c'était pour'M 1!0 de
tain. qu 'il haïssait mortellement versaient l'un i Kergariel le plus sanglant outrage.

Un roulement de tambour rappela la co-
lonne victorieuse.

Deux larmes glissèrent sur les joues blêmes
du mourant.

« Mes pauvres compagnons ! > murmura-
t-il.

Sa tête retomba sur les bras .qui la soute-
naient. Didier suivait les progrè s de l'ago-
nie sur ce front déjà couvert des ombres de la
mort.

René les devinait sur les traits bouleversés
du médecin.

L'un pleurait , c'était l'officier bleu ; l'autre
souriait , c'était le chef vendéen,

« Adieu, frère , murmura-t-il... j'ai ta pro-
messe., merci. »

Ses yeux se fermèrent , il serra faiblement la
main qui l'étreignait.

« Madeleine !.., mon fils ,., pour Dieu pour le
Roi ! » 80upira-t-il.

Et il expira.

LA CITOVENNE BRUTUS

Pendant que la colonne x'épublicaine se diri-
geait silencieusement vers le bois où elle de-
vait accomplir sa sinistre besogne , le citoyen
Brutus quittait le camp et regagnait Nantes
d'un pas allègre, le bonnet rouge sur l'oreille,
les mains dans les poches , fredonnant la Car-
magnole ou le <Jà ira ! avec une évidente satis-
faction.

Si la vengeance est le plaisir des dieux , le
citoyen Brutus pouvait se comparer aux hôtes

l'authenticité des signatures d'après la for-
mule même du référendum, et la Chancel-
lerie prétend qu 'ils auraient dû le faire
dans la forme des actes notariés.

Quelles misérables chicanes I Et combien
à Berne, de même qu 'à Bellinzone , on a
peur de la volonté du peuple ! La bureau
cratie sent que le pays lui échappe ; c'est
bon signe. Donnons-lui uue leçon méritée
en votant carrément

CHRONIQUE DU BEUTEZUG

Perspectives meilleures. — Le sentiment po-
pulaire se manifeste en faveur du Beutezug.
— Nombreuses proclamations et assemblées
pour les oui.
Les événements de la dernière heure dé-

jouent la principale tacti que de no» adver-
saires, tactique qui consistait à se donner
d'avance les apparences de la victoire Cer-
tains esprits timorés s'étaient laissé impo-
ser par le fracas de la ferraille radicale ,
par le tam-tam des assemblée» et le concert
houleux de la presse aux gages des Loges.

Aujourd'hui on découvre que l'agitation
n'a gagné que la surface ; les masses pro-
fondes sont restées insensibles à la propa-
gande radicale , et ce sont maintenant les
partisans du Beutezug qui prennent visi-
blement le dessus.

De toutes parts , ils se lèvent , tranquilles
et conscients de leur bonne cause , les adhé- .
rents de l'initiative. Leurs appels se multi
plient , en dehors même des Comités et des
groupes. On sent que ces nouvelles mani-
festations en faveur du Beutezug sortent
du cœur et de l'àme du peup le, que n'a pas
entamé lé choc des vagues artificiellement
agitées. La presse hostile est elle-même dé-
bordée ; elle ae voit obligée d'ouvrir ses co-
lonnes à «es propres lecteurs , que la Ré-
daction n'a pas convertis.

C'est donc avec confiance que les parti
sans du Beutezug voient arriver la date du
4 novembre.

Nous avons sous les yeux, aujourd'hui ,
un monceau de proclamations en faveur du
Beutezug, et nous ne saurions toutes les
énumérer.

Nous tenons à mentionner cependant
celle que nous recevons du Nidwald , et qui
porte les signatures d'une cinquantaine de
hauts magistrats et citoyens considérés du
pays.

On avait fait grand bruit  d'un appel si-
gné de quatre ou cinq libéraux nidwaldois
que , pour les besoins de la cause, on re
présen tait comme d'excellents conserva-
teurs. Cet appel hostile n'élait que l'éma-
nation d'anciens adep tes de la révision uni-
taire de 1872 qui fut repoussée par 1-3 peu-
ple suisse. Il fera triste figure à côté de la
proclamation vraiment populaire que vien
nent de rédiger les notables du pays de
l'Unterwald , en tête desquels nous voyons
M. Jacques Wyrsch, landammann , M. Haiis
vou Matt , conseiller national , M. le Dr Char-
les Odermatt , trésorier général , M. Alfred
Jann , conseiller d'Etat , et quarante-cinq
députéi , anciens conseillers d'Etat , wagia
trats et présidents de communes.

Cette dernière proclamation recommande
vivemont l'adoption 'de l'initiative , pour les
princiuaux motifs que voici :

Do 1875 à 1893, la Confédération a perçu
en droits d'entrée , que paye le peup le dés
vingt cinq cantons , la somme colossale de
436 millions. Là dessus , elle a dépensé
pour le militaire 330 millions, et pour
l'agriculture... 5 millions!!!

tout son sang et l'autre toutes ses larmes.
Le citoyen Brutus , de son vrai nom Baptiste

Grippart , avait commencé par remplir les
fonctions d'intendant auprès du baron de
Ploé'oeo, dont le domaine patrimonial touchait
à celui de Hautd ret.

Fort différents de leurs voisins, attachés
profondément au sol natal et à leurs vassaux ,
qu 'ils ne quittaient que pour le service du
Roi , les Ploënec , eux, ne résidaient presque ja-
mais en Bretagne, menant à Versailles une
existence aussi fastueuse et bruyante que vide
et inutile.

Le dernier , Jules , après nombre d'aventures
tapageuses , scandales , duels, paris, etc., avait
eu la chance inespérée de rétablir sa fortune
en épousant une riche héritière , M"« de Kerga-
riel. fille de la marquise de ce nom, entrevue
pendant un rap ide voyage à Nantes.

Comment la flore Reine, après avoir refusé
les plus nobles et les plus brillants partis ,
avait-elle laissé tomber sa main blanche dans
celle de ce viveur ruiné , perdu de réputation
et de dettes !

C'est qu 'à défaut d'autre mérite il avait eu
celui d'arriver au bon moment. Reine venait
de subir une amère déception Son cousin ,
qu 'elle honorait d'une secrète préférence ,
avait eu le mauvais goût de ne pas apprécier
cette faveur d'autant plus flatteuse qu'elle
était plus rare, et de préférer de son côté , a
l'altière beauté de sa cousine, la |modeste et
suave tendresse de Madeleine Ménard.

Se voir délaissée pour une robine , ainsi que
la marquise qualifiait dédaigneusement la

Cinq millions pour l'agriculture en vingt
ans, tandis qu 'elle jette d'nn coup sept
millions dans la construction d'un pa"
lais.

D'après M. le conseiller fédéral Dubs,
une riche Confédération et de pauvres can-
tons sont une mixture aussi mauvaise qne
la Confédération pauvre et les cantons
richiis.

En votant pour l'initiative , on empêche
l'antique Confédération suisse de s'effondrer
dans l'Etat unitaire et l'on sauve l'indépen-
dance et l'autonomie delà patrie cantonale.

En votant pour l'initiative , on préserve
la Suisse d' un nouveau Schulvogt qui n'at-
tend , pour voir le jour , que la mort du
Beutezug!

En votant pour l'initiative, on fournit
aux cantons les moyens de venir en aida
plus efficacement à l'agriculture , à l'école,
à l'assistance des pauvres, et aux com-
munes.

L'appel des notables de l'Unterwald con-
clut en invitant chaleureusement les des-
cendants de Nicolas de Flùe et des héros
de Stans à voter Oui.
. Le Pays de Porrentruy publie aussi une
éloquente et convaincante proclamation du
Comité central du parti conservateur juras -
sien en faveur du Beutezug.

A son tour , le Courrier de Genève, qui
a si vaillemment combattu depuis des mois ,
publie en tête de ses colonnes un vigoureux
appel des Comités de l'Union indépendante
de la ville de Qenève et de la Rive droite.
En voici la péroraison :

Ce sera le meilleur moyen pour forcer
l'Administration fédérale à entrer dans la voie
des économies si souvent réclamées et à met-
tre fin aux excès du militarisme.

L'adoption de l'initiative douanière facilitera
aux cantons leur équilibre flnancier 'et rendra
leurs relations avec le haut pouvoir fédéra'
d'autant plus libres et cordiales.

Elle rendra impossible l'immixtion fédérale
dans le domaine de l'école primaire , immixtion
dont le peuple suisse ne veut à aucun prix.

L'adoption de l'initiative n'aura pas pour
conséquence d'obliger la Confédération à ré-
clamer aux cantons les contingents d'argent .
comme nos adversaires l'affirment. Ce fait
extraordinaire n 'est arrivé qu 'une seule fois,
en 1858, à la suite de l'affaire avec la Prusse.
De plus , ces contingents doivent être votés
par les Chambres , et les cantons sauront alors
faire valoir leurs droits.

Chers concitoyens, vous voterez donc en
faveur de l'initiative.

Vous la voterez, pour tendre la main à nos
confédérés de la vieille Suisse qui ont les
yeux sur Genève et attendent de nous un pa-
triotique appui ; vous la voterez, pour procu-
rer l'indépendance et la prospérité des cantons ,
base première du prestige et de la force de
l'autorité fédérale.

Electeurs ,
On nous a accusés de suivre une politique

antinationale et l'on a tenté de mettre en sus-
picion notre patriotisme Cette accusation nous
laisse indifférents parce que nous avons , au
contraire , le sentiment profond que nous tra-
vaillons au bien de cette patrie que nous aimons
de tout notre cœur.

Electeurs , nous comptons sur vous! Vou s
ne désavouerez pas ceux que vous avez mis a
votre tête et qui sont sur la brèche ' en ce
moment. Que chacun s'empresse de venir a
l'urne déposer un énergique

OUI
et la journée du 4 novembre comptera dans
les amiales 'du peuple suisse et ouvrira une ère
de pacification , de réparation et de justice !

Vive Genève 1
Vive la Confédération !

LES COMITéS DE L'UNION IND éPENDANTE
DE kA VILLE ET DE LA RIVE DROITE

Parlerons nous des nombreuses assem-
blées qui ont eu lieu cea jours en faveur
du Beutezug?

Aussi , tandis que le comte faisait un mariage
d'amour où il devait trouver le bonheur , elle
se hâtait de conclure un mariage de dép it Q u-
lui apportait son cortège de regrets et de cha-
grins.

Le baron , joueur , débauché , la rendit par-
faitement malheureuse, et , au bout de quel-
ques mois , la jeune femme écœurée se retira
chez sa mère, pendant que son mari partait
pour l'Amérique avec quelques cerveaux brû-
lés de son espèce, pour révolutionner l'an-
cien.

Reine ne devait plus le revoir. S'étant pris
de querelle avec un officier d'ordonnance de
Washington , il périt misérablement dans un
dernier duel .

Sa veuve eut la bonté de le pleurerfort con-
venablement en raison de ses qualités , et rien
ne fut changé dans la vie des deux femmes
par ce triste événement, qui passa , au reste, ••
peu près inaperçu dans le fracas des terribles
commotions secouant alors le royaume , et dis-
perçant aux quatre vents les feuilles du vieil
arbre généalogique de la noblesse française.

Cependant ni la baronne ni sa mère n'a-
vaient consenti à émigrer , une charge de ca-
valerie Jdevant suffire , à leurs yeux, à balayei
cette canaille! , ,

En vain Hautdret , oubliant ses légitimes
griefs, essaya-t-il de les décider-à imiter ta
comtesse.

Sa tante lui répondit avec un dédain su-
perbe : (A suivre:»



Lundi , à Laufon , M. Dûrrenmatt a parlé«evant 800 citoyens qui , tous , ont acclaméavec iU i l'initiative douanière.
A . Dornach (Soleure), M. le D r Feigen-wini;6r et M. Diirrenmatt ont été applaudis

 ̂
Une assemblée de 500 citoyens.

"ne assemblée de 800 citoyens, au Ve-
^-ashausde Lucerne, s'est prononcée à l'u-
•Janimité en faveur du Beutezug.
. Le canton des Grisons se remue aussi en
*aveur de l'initiative. Dans une assemblée
Jje 500 citoyens à Ilanz, M. le conseiller
national Decurtins a recommandé chaleu-
reusement l'adoption de l'initiative , dans
JJ5 eXposé magnifique qui a suscité un vé-
ritable enthousiasme. Un opposant , M. Ca-
?18cb, ancien conseiller national , a essayé
de réfuter M Decurtins ; mais l'assemblée,
aPPelée à se prononcer par nn vote formel ,
a.été quasi unanime en faveur des conclu-
ions de M. Decurtins.
. Parmi les journaux qui étaient hostiles

.j usqu 'à ce jour au Beutezug, on remarquait
*4^o . Schw. Zeitung, organe conserva-
^Ur-Ubéral protestant de Bâle. Aujourd hui
5? jo urnal publie en première page unl8°t\reux appel en faveur de l'initiative,
°"s le titre : Schulvogt et Beutezug.

A L.8 Tagblatt de Berne de jeudi publie
'rois appels en faveur de l'initiative.

Ce revirement démontre que les nom-
{jf 6u-X lecteurs de ces feuilles sont favora-
«'68 au Beutezug et ont réclamé auprès des
rédactions.

Mais , ô miracle , la Gazette de Lausanne
elle-même publie en quatrième page un
article fortement motivé en faveur des
**tH. Nous y relevons des arguments très
torts. On y dit , entre autres , que c'est à«es objets de luxe que la Confédération
emploie les millions qu'elle a de trop.
. Citons quelques passages de cet article que
* Gazette de Lausanne a publié sans doute*oug ]a pression de l'opinion publi que de868 lecteurs.

j En 1875, les péages s'élevèrent à 17 millions ,
JT? dépenses pour l'armée à 11 millions , il res-,a*t ainsi 6 millions pour les autres dépenses
tat Confédération. Mais les dépendes mili-
tin es ne CI'°*sseut Pas --ans 'a même propor-
A ?U que les recettes des douanes. Après les
• irises extraordinaires pour les fortifications

Jj j Gothard , le nouvel armement de l'infante-
irwî. etc - '- le budget pour 1895 attribue une»ouime de 22 millions environ pour le mili-
jflre- Les recettes atteignant 40imiUious, dé-
?a 8ent donc les dépenses militaires d'environ
,, ..Olillinna natta immpnsfi differpne.fi ent.rfi
rifii de c!*oses actuel et l'ancien exige impé-
„ ,  peinent uns nouvelle distribution des se*

r
cl6s entre la Confédération et les cantons.
~eS cantons voient aussi leurs dépenses s'ac-^roit i'e chaque année ct ils n 'ont que les impôtsdirects pour subvenir à leur besoins , mais

dans la plupart des cantons ces impôts ont
iéjà atteint une hauteur.telle qu 'il est impos-
sible de les élever davantage et qu 'on cherche
de toute manière à créer de nouvelles sources
de revenus. Le plus simple ne serait-il pas que
la Confédération cède une partie des péages
a°x cantons comme cela s'est fait précédem-
ment ?

Qu'on ne vienne pas nous objecter que la
Confédération ne pourrait plus suffire à sesaéPénses si on lui . retranchait ces 6 millions ,
?u qu'elle ne pourrait le faire qu 'en diminuant
ja force armée du pays et par conséquent sa
'fe?urité en épargnant sur les dépenses mili-taires.
i-^Uo crainte est vaine. Laissons 22 </

s mil-'ipo P°*.r le budget militaire et supposons que
ij? entons bénéficient d'une somme .de 6 mil-
l7s, il restera à la Confédération des recettes
rf douane 12 millions pour ses autres dépen-es*>0filloo.i>i annt mninfl  trrandeS CIU6 l'on DOllV-^ait le croire. C'est le plus souvent à des objets
r6. luxe que la Confédération emp loie lea
«•liions qu 'elle a de trop . Qu 'on aille voir
ie'égance du magnifique bâtiment des postesa Genève -, qu'on se rappelle que l'emplacement8eu *. de celui de Lausanne a coûté plus de
i -Bil lion , sans parler de ceux de Neuchâtel et
2e Coire ! Puis regardons ensuite les salles du
p fand Conseilde Lausanne et de Zurich et l'on
com prendra la différence qui existe entre les
Ressources de là Confédération et celles dontu'8Posent les cantons.
v,,Peaucoup craignent que l'initiative doua-
a\f-;ft ne rende impossible pour l'avenir un
nn «sèment des péages Cet abaissement ne
£0,1,Tait avoir lieu que si les Etats voisins
n0Us en donnaient l'exemple, et ce fait ne se
Présentera qu 'en cas de.désarmement général ,
!"dr partout les dépenses militaires sont cou-
Jertes par les péages, Si jamais nous arrivions
*u désarmement général, les dépenses militai-res étant presque annulées , rien n'empêcherait
*es cantons de baisser les péages.

LETTRE DE BERNE
Berne, le ier novembre.

La question du jonr .
-j«3 Beutezug est l'objet , des attaques ,lesPlus violentes ; mais personne n 'a encoreosé reprocher à aes partisans de le soutenir

£,ar dea arguments contradictoires et qui
^

eXcluent les uns les autres. Tous , nous
*°tons le Beutezug pour mettre un terme
~u? dépensesexagéréesdela Confédération ,
°"-Ul sont avouées môme par nos adversaires ;
P°«r mettre un frein au militarisme, qui
^

0l
t trop la force de notre armée dans des

Perfectionnements purement techniques ,
*~ Gnfin pour établir l'équilibre financierentfe les cantons et la Confédération , qt'jl

est rompu par l'augmentation imprévue t et qu 'il est bien décidé de repousser toute ; un si l'on veut obtenir de bons résultats
des recettes des péages au grand détriment
de l'indépendance des cantons. Voilà les
arguments des partisans de l'initiative
douanière.

Nous voyons, par contre, les adversaires
te contredire absolument dans leur cam-
pagne contre le Beutezug. Quand nos adver-
saires ont affaire à des citoyens sans malice,
prêts à ajouter foi sans examen à leurs
paroles , ils disent tout simplement que la
Confédération ne peut pas supporter une
nouvelle dépense de six millions, eue ses
comptes d'Etat bouclent par des déficits , et
qu 'elle n'a ni six millions , ni un million à
mettre à la disposition des cantons. Mais il
suffit que quelques partisans du Schulvogt
te trouvent dans la foule que l'on harangue ,
pourquetoutdesuitelesdefici ts  delà caisse
fédérale se transforment en de gros excé-
dents , et ceux qui prétendent que la Confé-
dération ferait faillite , si elle avait à verser
un seul million aux cantons trouvent dans
sa caisse au moins trois millions pour des
subventions scolaires.

Devant un auditoire ouvrier , les adver-
saires du Beutezug affirment , tout aussi
catégoriquement, qu 'il n 'y a pas un sou de
trop dans les coffres-forts aont M. Hauser
a la garde. Mais quelqu 'un crie à l'orateur:
« Et les assurances ? » notre homme affirme,
sans sourciller , que la Confédération
allouera au moins six millions pour les
assurances. Les déficits se changent donc
en excédents , comme par miracle, selon les
vceuxdes gens qui assistent aux conférences
radicales.

Autre contradiction. Dans certains can-
tons, à Neuchâtel , par exemple, les adver-
saires du Beutezug crient à tue tête, qu 'a-
près son rejet il sera possible de procéder
à la réduction des tarifs douaniers ; mais
comment une telle réduction est elle possi-
ble, si la Confédération ne peut pas suppor-
ter le moindre sacrifice financier , dés qu 'il
s'agit de venir en aide aux cantons? Pour
la caisse fédérale, cela revient au même,
qu'on lui enlève une recette de six millions
par une réduction des tarifs ou par l'accep-
tation du Beutezug.; A ;ce propos , nous
devons dire que nous attendons encore la
réponse de ceux de nos confrères qui ,
comme le Journal, ont combattu avec
acharnement les tarifs douaniers et qui ,
aujourd'hui , prétendent que la Confédéra-
tion tomberait dans la misère, sans les re-
cettes de ces tarifs qu'ils ont tant combattus.
A ce propos , disons que l'un des hommes,
qui connaît le mieux les affaires économi-
ques et financières de la Confédération ,
M. le landammann Blumer , de Glaris, grand
industriel , négociateur!dé tous nos traités
de commerce, jusqu 'à ce qu 'il n'a plus
voulu accepter ces missions honorifi ques,
représentant de la Suisse au Congrès de
Berlin pour la législation internationale
sur le travail dans les fabriques , donc un
homme dont la compétence dans les ques-
tions économiques estindiscutable, a affirmé
hautement , lors de la discussion sur la loi
des tarifs des péages eh 1890, que la Confé-
dération pouvait fort bien se passer de
nouvelles recettes. Chacuu sait que la caisse
fédérale doit à cette loi l'augmentation
inattendue des recettes des péages, qui
atteignaient 31,543,000 îr: en 1891 et qui
dépasseront .40 millions cette année. Si la
Conf édération avait donc assez de 31 mil*
liens et demi , d'ap rès M. le landammann
Blo.mèr, elle peut bien donner aux cantons
6 millions quand elle encaisse 9 millions de
plus.

NOUVELLES DU MATIN
Russie. — Comme on l'a vu plus haut,

la mort du czar est survenue jeudi. Lea
nouvelles télégraphiques datées de 9 heu-
res du matin disaient que la nuit avait été
sans sommeil. La respiration était très dif-
cile, l'activité du cœur faiblissait très rapi-
dement.

Le czar est mort paisiblement à.
deux heures et quart de l'après-midi.

La nouvelle de la mort du czar , qui n 'a
été.connue à Berlin de source authenti que
que vers sept heures , a provoqué une émo-
tion générale, bien que l'on connût l'état
extrêmement grave de l'auguste malade.
Des centaines de personnes étaient massées
devant l'ambasssde russe, Sous les-Tilleuls ,
demandant continuellement la confirmation
des bruits répandus dans le public. Un peu
après sept heures, M. de Marschall a fait à
l'ambassade russe une visite de condoléan-
ces

» Rome. — La troisième conférence pour
les Eglises orientales a été tenue mercredi
comme les précédentes, sous la présidence
du Pape. Elle a duré deux heures. La qua-
trième séance est fixée au 5 novembre.

-t- M. Zola est arrivé à Rome , et l'habile
homme s'est empressé de se tailler des ré-
clames par Ja voie télégraphique. Une dé-
pêche nous apprend qu 'il a assisté hier à
Saint-Pierre, aux cérémonies de la Tous-
saint.

Il a fait annoncer aussi , puis démentir
que le Pape allait lui donner une audience
le jour même de la Toussaint. La vérité est
que Léon Xlll ue veut pas recevoir M. Zola

demande d'audience .
Italie. — On annonce une interpella-

tion de M. Bonghi sur la politique étran-
gère en général , en prenant pour base les
événements qui se sont passés en Istrie. Le
gouvernement acceptera le développement
immédiat de cette interpellation.

— Sfles derviches attaquent Kassala , ce
à quoi l'on s'attend , les troupes italiennes
ne se limiteront pas à une défense des posi-
tions occupées. On élargirait la zone d'oc-
cupation eu prenant possession d'un poste
au delà du fleuve Atbara. Cette question est
1 objet d'un examen en ce moment entre
Rome et Londres, la convention entre
l'Angleterre et l'Italie limitant la zoned'in-
fluonce de cette dernière précisément à
l'Atbara.

Grèce. — Une grande commission a étô
instituée pour examiner l'état du Parthô-
non. Après un minutieux examen , elle a dé-
claré que ce monument élait fortement
ébranlé par le tremblement de terre, qu'il
avait besoin d'être consolidé immédiate
ment et qu'il y avait un danger évident à
le laisser dans cet état. La Société archéo-
logique s'est aussitôt réunie et a voté des
crédits illimités pour entreprendre les tra-
vaux de consolidation.

Australie. — Le vapeur Wairupu a
fait naufrage dans le lac Horaki. Il y a eu
112 noyés.

Pérou. — Les insurgés du Pérou gagnent
du terrain. On assure que Pierola a réussi
à dé.barquer.

FRIBOURQ
District de la Glane. — Dimanche

dernier , les délégués conservateurs des
communes du district de la Glane étaient
réunis dans la grande salle du château de
Romont. L'assemblée était très nombreuse ;
toutes les communes étaient représentées.
Ont pris la parole M. Grand , conseiller na-
tional , Robadey, député , et Vonderweid,
préfet. Les orateurs ont été vivement ap-
plaudis. L'assemblée s'est prononcée à l'u-
nanimité pour le Beutezug. Le 4 novembre ,
les électeurs glânois iront en masse au
scrutin déposer un OUI énergique.

Théâtre deBourguillon. -— Les préoc-
cupations du Beutezug ne doivent pas nous
faire perdre de vue les questions bien autre-
ment intéressantes de la poésie et de l'art.
Anssi, sommes nous heureux de constater
que la soirée littéraire et musicale, donnée
dimanche dernier dahs la grande salle des
Palmu'i-.» , « I liôi.-ï.i --Ti -.'ï.. T "|r'S»à B-HU--
gui'lon , a pat -f<iii.em*j iHr^ ..sji i  Ut '; i i idi ic» ire
d'élite et nombreux est venu app laud i r  des
arti .it>».s imorovioés qui , ffvec te- généreux
conoou ' S de MM les frères Aato.hf* d Lu-
dovic Har tmann- , ont tra vaillé pour r«mour
deDieu 'et au bénéfice d*. l'orgue.

Le .«pt-ctHcle a commencé par une say i-èto
sentimentale , cha- .tée et déclamée avec beau-
coup d'à'ce par M Ant. Von lier Wcd et
M"u Josép hine Piller. A ce premier moi ceau
ont succ-dé d«« solis , de.-* duos, pu i s  un«
comédie désopilante intitulée: A lessai ,
qui a obtt 'U' » tous les suffra ges

A la demande générale du public , une
second» re.'i'ês.v'ta. 'oii aura he« dimanche
prochain 4 novembre, ,à 4 heures du -nu- .
toujoui'h d.ii 'H »e inèi.ne local ètd<V.>s le même ,
but De mm?.<.- -H!x acteurs uni bien voulu
s'adjoindre aux i*ia>,cridto*.<iW; nous promet-
tent une soire. -. e-c-r,.. oins J iDi (,"i ,ess:mtn
que la première. Outre la plupart  des chants
déjà exécutés, nous aurons des productions
nouvelles, des chansonnettes, cviniqùes en
allemand et en italien et une pièc*-* de cir-
constance qui aura pour titre : La pari, du
butin.

Les personnes désireuses d'une innocente
récréation et qui veulent bien apporter leur
aboie à l'orgue de Bourguillon , sont ins-
tamment priées d'assister à la représenta-
tion de dimanche prochain.

(Communiqué.)

La Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'égliso de Notre Dame, à 8 heu-
res, lundi 5 novembre 1894. Sainte Messe,
indulgence pléuière aux condiiions ordi-
naires pour ies membres de l'Association-,

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes bovins

Syndicat de Marly
I. Groupe pie-noir

C'est un groupe qui ne devrait plus
exister et qui a déjà occasionné bien dès
misères, et au syndicat et la Commission
cantonalo. Valeur très faible , petite taille,
pieds médiocres, formes peu correctes, tra-
ces de croisement nombreuses. Depuis trois
as» le groupe végète,- faute- d'un bon tau-
reau. Celui ci est encore eu espérance. On
n'a pu se convaincre jusqu 'ici que le prin-
cipal , et même le peul élément d 'améliora-
tion , est le taureau, et qu 'il n'y a pas de
sacrifices à s'épargner pour s'en procurer

Avec un taureau bien conditionné , une sé-
lection suivie, et si l'on a soin d'éliminer
chaque année les mauvais issus, et peu à
peu un vieux matériel femelle, on doit
arriver à quelque chose de bon ; on y est
arrivé à Treyvaux, à Schmitten, chez les
deux plus vieux syndicats ; on remarque
déjà un grand progrès dans ce sens chez un
grand nombre d'autres syndicats formés
depuis deux ou trois ans.

Mais avec l'élément femelle seul, on ne
peut rien faire, on ne peut attendre aucun
progrèi.

Chez quelques syndicats de la plaine , et
aussi chez un ou deux de la montagne , on
se contente trop facilement d' un taureau
médiocre, primé en IIIe classe et encore
dans les dernières séries ; on cherche avant
tout à remplir la condition imposée : pos-
séder un taureau primé, quitte à ne pas
même l'utiliser. Le taureau d'en face, ma-
lingre ou déformé , sans race , croisé, ou de
race différente , est souvent le préféré. On
va au plus près : routine et insouciance,
cet esprit doit disparaître ; d'ailleurs le
contrôle des certificats de saillies promet de
nombreuses surprises cette année et pour
plusieurs.

En passant , un éloge aux syndicats qui
ont fait jusqu 'ici de grands sacrifices pour
se procurer des taureaux de choix, aux
syndicats de Schmitten, de Cormondes, de
Cottens , de Planfayon , de Tavel, de Plas-
selb , d'Alterswyl , et à quelques-uns de la
Gruyère et de la rive droite.

Le groupe noir de Marly, bien inférieur
au groupe rouge, comprend 40 pièces;
53 avaient été présentées.

II
Groupe pie-rouge

On peut dire de ce groupe qu'il est l'un
des meilleurs et l'un des moindres de ceux
soumis à l'examen de la commission. En
effet , à côté de quelques superbes exem-
plaires dont on admirait le développement ,
la pureté des formes et la grande race, se
trouvaient des sujets indignes de figurer
dans un syndicat , soit à cause de leur peu
de développement , soit aussi et surtout à
cause des nombreuses traces de croisement.
Une collection d'environ 40 bêtes apparte-
nant à M. Louis de Diesbach se faisait
remarquer par le dévelopement et la bonne
conformation de presque tous les sujets.
Les traces d'un très ancien croisement
constatées sur quelques uns des meilleurs
Vont empêché d'arriver à la haute moyenne
de points qu'il aurait atteint sans cela.

Un bon point au secrétaire dn syndicat,
l'aimable M. Brasey, pour le zèle et l'em-
pressement par lui  déployés fé jour du
concours. La tenue des registres du syn-
dicat ,' qui seront prochainement soumis à
l' examen de l'autorité, doit être modèle
avec un secrétaire de cette trempe.

Le groupe rouge de Marly comprend
100 pièces de bétail dont un taureau prlmé.
A part la forte famille de Diesbach , il n'y a
pas de collection de grand choix à signaler.

Out passé en lre place : Fleurette,
vache tachetée rouge froment, à M. Louis
de Diesbach , .85 points. Fauvette, vache
froment , 82 points , au même. Pecoton ',
taure de 3 y% ans , 80 points , au mème,
deux autres pièces appartenant à M. de
Diesbach Cybelle et Canari ont obtenu
79 points.

M. de Diesbach possède une remarquable
collection de jeunes pièces issues de son
taureau de Ire classe Figaro, l'un des meil-
leurs rouges du canton , mais qui , l'année
dernière , n'a pas étô apprécié à sa juste
valeu r par un grand nombre des syndiqués
de Màrl y. Et pourtant un taureau de cette
qualité est une bonne fortune pour un
syndicat, d'autant plu* que le propriétaire
le mettait généreusement à la disposition
de ses cosociétaires.

Observatoire météorologique de Fribourg
BiVROKÈTaR

Octobre ~26 27 281 29[ 30] \"\ 2 | Novemb^
7ÎB.0 g- S. 725,0

780,0 =r- =- 720,0
716,0 5- . i l .  |- 716,0
710,0 =- . i l l l  =Z 710,0

SPllI P»
700,0 ="*¦ I ï=- 700,0
695,0 Er- I ;=- 695,0
690,0 5- j Hi l l  J |- 900,0

I-es médicaments d'un effet assuré
sont très rares , et le peu qu'il y en a acquiert
bien vite une réputation universelle. — On
peut en dire autant pour les véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , qui ,
Car leur action absolument inoffensive , agréa-

ient sûre , surpassent toutes lea autres prépa-
rations , telles que sels, amers, gouttes, mixtu-
res, etc., ces pilules trouvent leur emploi
général comme remède non irritant pour com-
battre les troubles de la digestion et toutes lea
suites fâcheuses qui en découlent. (1546)



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 surplace. Entrée
à volonté. Occasions très avantageuses
pour la vente du lait.

H 2637 F (1969/981)

A LOUER
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 Kirchhoff. H2596F (1938)

ON DEMANDE
une brave fllle, 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)

¦WC* AVIS
à messieurs les collectionneurs

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

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

E. TRECHSEL, négociant,
106, rue du Pont-Suspendu, Friboarg

Maison de 1er ordre
NT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H6549X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

ME FILLE
pouvant fournir de bonnes références,
cherche place comme fille de magasin,
de préférence dans un magasin d'épicerie.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2654 F. (1913)

Une bonne cuisinière
cherche à se placer pour le 15 novembre,
dans un petit ménage. H2653F (1971)
S'adresser Grand'Rue, N" 19.

MISES PURLmiJFS
L'office des poursuites de la Broye

exposera en mises publiques, le 13 no-
vembre 1894, à 3 heures après midi, au
domicile de Dubey, Edouard, à Seiry,
une jument brune, environ 20 quintaux
foin, 10 quintaux regain, 200 quintaux
avoine , 200 quintaux froment , 500 quin-
taux moitié et un gros char.

Estavayer le 31 octobre 1894.
L'office des poursuites de la Brove :

(1975/993) Edm. BRASEY.

A VENDRE
rière la commune de Sales (Gruyère), un
bon domaine de la contenance d'environ
40 poses, sous de favorables conditions.

M. le notaire MORARD, à Bulle, ren-
seignera. H2659F (1976/994)

T * n'mmmrjTTvjuo LM aurriûUA
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 dn Chas-
seur, position plus .centrale et plus à la
portée de .chacun. H2553F (1911/950)

Gûitirière
On demande une bonne ouvrière tail-

leuse, ainsi qu'une ou deux apprenties.S'adresser chez Louise Berchtold '
couturière, rué de la Préfecture, 219.' 139<>

MACHINES A COUDRE
Munies des derniers perfectionnements

Nouveaux modèles pour la famille, pour tailleurs , tailleuses, chemisiers et cordonniers
Machines à Canette centrale, boutonnières, champignon

Cylindriques, surjetteuses, etc., etc.
INSTALLATION POUR FORCE MOTRICE

Prospectus franco sur demande. H 2430 F (1814)
PAIEMENTS PAR TERMES. — ESCOMPTE IO % AU COMPTANT

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

Â PPPÎ Â TTY M Â M A W ÇI Âssurez à Y0S feébés
làik MM flUÀ iMlflflllMp ®m 3»&E SifflY*

Garantissez-les contre la diarrhée enfantile et contre toute contagion microbienne,
en les nourrissant avec le

LAIT STÉRILISÉ
¦— de la Société laitière des ALPES BERNOISES —

Tente en bouteilles de 6 décilitres, à 40 centimes la bouteille.
(1890) Dépôt à Fribourg : Pharmacie H. Cuony. H4630Y

«iiii»"t»iinMirinwiiTTTniiiiiMiiii « i ¦¦¦¦n

LQTERIE'FRiBOURGAutorlaée par arrêté die Gouvernement to »8 févr ier  ISO»¦gjivxE £$IÈ33È<fc.IEi,Comprenant l.ooo.ono de Billet* participant tona a I>EïJX Tin ACM
„ f" î?"-4?» 1 2- TIttAGHDONNANT 485 LOTS DO N T I

Un QHOS LOT de. .fr. as.OOO1 lot de B.000 . . . .  B.OOQ
1 lot • — Î.500 . . . .  8.50Û
8 lots — 1.000 . . . .  2.OOO5 lots — 500 . . .  , g.500

Î5 lois — 100 . ..  . 3.600
BO lots — 50 . ..  . g.500

400 iota — Î0 . . . . 8.000

IER TIRAGE: IS NOVEMBRE 1804
^uï*»?^

1,,» nn n?™™Î.S!Sure.em ?n,l,er?n.t ',K'!*,léus' I»01""00 "™et>. jusqu'au 10novembro.
Vnffîilt̂ ' éf â ^ ^ï l u o X1̂ * """'• *a&at qUe P0Uli>le- 0h0""r Mgen ™

pa
î^.1£.,?.?.ovo V"'!"'-'' l0 •!"»•¦*¦¦• <*o\'ra accompagner los domandes.Les billots qui n'.uront p«s gegai k l'un de ces tirages devront être conisrr.spar leur» propriétaires car Us participeront en ontro aux """'*""

•OBUS TIRAGES SUPPLéMENTAIRES
QUI A0ROKT UEO APR èS LT PUCHU.1T DIS B 1LI .KTS DI TOUTES LIS SéRIES

X" TIKaOE BVPPXJ BXBKTTAIXS Z- * TIEACE SWPI-I.ÉnXKKrXAXIlllmono. LOT |QO O0Q UHGROS "TgoaOOOî lot de îO.OOO . . . 20.ooo i lot de so.ooo . . .  50.0002 10t8 — 10.000 . . . 20.000 3 lots — 10.000 . . , 30.000
5 iOtS — 5.000 . . .  25 OOO 5 lOtS — 5.000 . . .  25 OOO10 lots — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO

Ï0 lots — 500 . .  . IO.OOO 30 lots — 500 . .  , 15.000
150 IOtS — 100 . .  . 15.000 700 lots — 100 . .  . 70 OOO

Tous IBS Lots sont payables en argent sans aucuns déduction
tamontanteneatdlpoiêeufuritimeeureduiilaoomontdeibUloti i l iBinquod-etetQUlledtlIrriraaaa iatnanti

LuIistod«Bum*rMpenutJMrontidrMséMgr»lmto -
PRIX du BILLET : UN FRANC - Joindre à chaque demande le port du retourAMI..I. IUHMTS-CUTI OO TIMMU-POSTIA LA SOCIsTlt DE LA LOTERIE DE FRIBOUBQ (tUtu) 

™"U1,r

0 sera dsUTrs: 11 bllleu pour IO tr.; 22 pour 20 tr.; 33 pour 30 lr.; 44 pour 40 lr,; 55 pour 50 fr., «letoute iMUDdeipirtir de II fr.uteipéliMruicopsrl ettrechutit. — REMISEAYAmGEIlSE «nxïMDÏtniS

PHARMACIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public qu'il ouvrira très prochainement sapharmacie et sa droguerie à Fribourg, rue de Romont, 263.

H 2635 F (1967/979) Th* STAJESSK.

On achète quelques wagons de bonnespommes de terre. »*» F
Adresser offres et prix Con voir snisse, Clarens*

Â louer un appartement mj^flO^ï^Kau 1er étage de l'ancien Hôtel Zœhringen, 1 III Al U M Magasin de musique et
comprenant 7 pièces avec dépendances. w "' instruments en tous genres.

Pour les conditions, prière de s'adres- OTTO KIRCHHOFF
à M. Joaeph Daguet. H2508F (1879) 114, rue de Lausanne, a Friboarg 187

MI (1U fi I U C Ç HÉ YH ALQIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
HE I U l f l  11 If  — 13 

Bonnes pharmacies . - Gros : BOISSIER , droguiste, rue de la Poulaillerie , 6. Lyon .
ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

IlilJiliMlli FABRIQUE D'EBAUCHES BE SONCEBOZ
Branche Electricité

i f̂ ^̂ B 
Ateliers de constructions mécaniques et électriques

âllx JA MMS. APPAREILLAGE GéNéRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'éLECTRICITé

^ Ŝ  INSTALLA™^
Lumière électrique. — Transport de force

BpS plans d'installations et devis sur demande, H 5072 J (1645)

DONNANT 438 LOTO DONTI
Un GROS LOT do. .fr. 25.000
i lot de 5.000 . .. .  s.ooo
1 lot — î .500 . . . .  8.500
3 lOtS — i.000 . .. .  3.OOO
5 lots — 800 . . .  . 2.500

25 IOtS — 100 . . .  . 3.SOO
50 lois — 50 . . .  . S.SOO

350 IOtS — Î0 . . , . V.OOO

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

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

Le tout franco contre remboursement.
Oins Anastasio, Lugano.

H 2759 0 (1753)
"ITTs—'

SHissifr ii
1. II©! . m 1 fê

Mclangos d'oxo.ellcnto qunlllo. (Franofort s. M.)Paquets dWoi 8(1 clu. ct Frs. 1.— ,_?

EHLV 3-8 JOXJJRS (413)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. — l flacon à
2 fr. — de mon eau anligoîtreuse
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 Rh.-E.

FODREMDX-POTAGERS
On en trouvera toujours un grand

choix chez Jean Haymoz, serrurier, m»'-*
des Alpes, N" 11. H 1930 F (1484/787)

FOURNEAUX A PETROLI
Potagers â pétrole

à, un ou deux trous
sans cheminée ni tuyau®

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

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

Chez (1852J
^^^» SCHMIDT, BAUR & Cie
VB^̂ ISJF FRIBOURG

Avez-vous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais ? —
Alors servez-vous du
mm Savon au Lait de Lys de Bergmann m*

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et O, à Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., à Fri-
bonrg-; E. Porcelet, pliarm., à Estavayer-
le-Lac. (540)

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.

M. BERSET
H2B77F AVOCAT 1926/957

a ouvert son étude à Balle, maison
J.-C. Barras, ancien agent d'affaires.


