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Paris, 3 novembre.

Le nouvel empereur de Rusaie , Nicolas II,
adressé à M. Casimir-Périer , président

a la République, la dépèche suivante :
« J'ai la doulaur de vous faire part de la

Derte que moi et la Russie venons de faire
6û la personne de mon père bien-aimé,
l'empereur Alexandre.

« Je suis certain de la vive part que la
nation française prend à notre deuil natio-
nal. »

Le président de la République a répondu
en ces termes :

« En recevant la nouvelle de la perte
cruelle que vient d'éprouver Votre Majeitô,
j'associe la nation française au deuil de la
Russie.

« Les deux grands peuples se souvien-
nent qu'Alexandre III a adressé, il y a eu
hier un an , au président Carnot , un télé-
gramme qui resserrait encore les liens en-
tre les deux peuples.

« Je tiens aussi à renouveler à Votre
Majesté et à la famille impériale l' assurance
que je prends une vive part au deuil qui
les. frappe. »

Paris, 4 novembre.
Le Syndicat de la presse parisienne et

départementale ouvre une souscription au
Prix unique de 20 francs entre tous les
jo urnaux de France , pour envoyer une
couronne aux funérailles du czar. Le sta-
giaire Falguière a été chargé de faire le
Modèle de cette couronne.

Londres, 3 novembre.
Une circulaire de la cour exprime les

Forets de la reine pour la mort du czar el
m sympathies de la cour pour la czarine
et le nouveau czar qui * par son mariage,
est devenu petit-fils de la reine.

Tous les journaux commentent sympa-
tbiquement le manifeste de Nicolas II.

Le Daily-News publie une dépêche de
Saint-Pétersbourg disant que les dernières
paroles du czar à l'impératrice ont été :
« Je sens que ma vie se termine. Sois calme ;
je suis prêt à mourir. » Quelques minutes
après il expirait.

Saint-Pétersbourg, 4 novembre.
Le corps du czar sera exposé à Moscou,

puis à Saint-Pétersbourg.
Hokahama, 3 novembre.

Les Japonais ont pris Port-Arthur.
Troppan, 3 novembre.

Hier soir, plus de 5000 mineurs de Peter-
wald ont refusé de descendre dans lea
Puits , à cause de l'introduction de la jour-
née de travail de 10 heures.

DERNIÈRES NOUVELLES
mSL" Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur les démentis que nous pu-
blions plus loin au sujet de l'hôtel des
Postes.

M. Richard , de Genève, et M. Hammer,
de Soleure, présidents des commissions
fédérales, déclarent formellement que
ces commissions n'ont pas tenu le lan-
gage que leur prête l'Electeur.

On peut juger par là de la valeur des
antres allégations du pamphlet publicard.

Quant à M. Droz , qui s'est prêté hier
soir à cette manœuvre concernant l'hô-
tel des Postes, nous rappelons aux habi-
tants de la ville de Fribourg l'attitude de
M. Droz dans la question de la place
d'armes.
HT C'est M. Droas qni, étant con-
seiller fédéral , a fait pencher la
balance pour le canton de -Neuchâ-
tel lorsqu'il était question de don-
ner à Fribourg la place d'armes
de la 2° division.

Proclamation socialiste
On distribue en ce moment dans nos rues

Une proclamation socialiste, où on lit :
WSe marchons pas la niain

dans la main avec les élé-
ments réactionnaires et là
iM-'ôtraîlle romaine.

Nos félicitations au parti bienpublicard.
*1 a des alliés dont il doit être fier.

BULLETIN DE VOTE
POUR

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

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

tons chaque année, sur le produit total des
péages, deux francs par tête d'habitant , en
prenant pour base le chiflre 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

Assemblée populaire
A LA (METTE

<3e soir, samedi, à 8 h.

pour le Beutezug
Tous les citoyens qui veulent la pros-

périté de la ville de Fribourg sont invités
à y assister.

Le Comité conservateur.

Un dernier mot
La question sur laquelle nous aurons

à voter demain se présente dans des ter-
mes d'une extrême simplicité.

La Confédération a dépensé depuis 1875 :
Ponr le militaire, 830 millions ;
Ponr l'agriculture, 5 millions.
Est-ce que nous voulons continuer à

marcher de ce pied : tout pour le milita-
risme ; à peine quelques miettes pour le
progrès économique de notre pays ?

Depuis 1875, la Suisse a retiré des péa-
ges 437 millions.

Ces millions, c'est nous qui les avons
payés par un renchérissement de tous les
objets de consommation. Est-ce donc
trop de demander pour les cantons une
petite part de six millions snr les
quarante millions que nous payons
chaque année en droits de douanes ?

L'impôt est fait pour profiter-aux po-
pulations. Or , quel profit avons-nous
retiré des 437 millions des recettes
des péages ?

Nous sommes Suisses, et certes per-
sonne plus que nous ne montre à la patrie
commune une affection plus vive, quoique
bien désintéressée, car ce n'est pas sur
nous que pleuvent les faveurs fédérales.

Qu'est-ce que la Suisse? Est-ce la Con-
fédération seule? Sont-ce les cantons
seuls ? Non ; la Suisse c'est la Con-
fédération et les cantons.

Les cantons aussi bien que la Confédé-
ration ont droit de vivre, de prospérer, et
d'avoir les ressources utiles au bien-être
des populations.

La Confédération ne doit ni empiéter
sur les droits des cantons ni les réduire
au rôle de mendiants. Pour cela, il faut
que les cantons tiennent leurs ressources,
non pas du bon plaisir des autorités fédé-
rales, toujours partiales , mais d'un texte
constitutionnel qui mette sur le même
pied tous les cantons.

La Confédération menace d'enlever

aux cantons leurs écoles primaires pour
en chasser Dieu. C'est pour cela qu'elle
refuse les six millions qu'on lui demande.
Elle veut les donner plus tard, quand
elle pourra s'en servir pour la déchristia-
nisation de l'école.

Voulez-vous cette déchristianisation ?
Non certes ; alors votons

Tous à l'urne demain ! Lecteurs de la
Liberté, profitez des derniers instants qui
vous restent, et faites autour de vous une
active et énergique propagande.

Dites bien haut à vos voisins, à vos
amis, à tous ceux sur qui vous pouvez
avoir de l'influence, dites-leur que la
votation du 4 novembre n'est pas une
votation ordinaire : elle se présente avec
des caractères d'une gravité exception'
nelle.

Aussi voyez comment nos adversaires
s'agitent et se démènent : francs-maçons,
radicaux, libéraux, tous travaillent. Tra-
vaillerons-nous moins qu'eux ? — Tous
voteront ; il n'y aura pas, de leur côté,
une seule abstention. Qu'il n'y en ait pas
non plus de notre côté.

En avant donc, pour Dieu et pour la
patrie ! Ne séparons pas la patrie fribour-
geoise de la patrie suisse ; aimons-les
toutes deux d'un égal amour , ce que nous
prouverons en votant

OUI
Une indigne manœuvre

M. l'avocat Repond nous a quittés pour
aller planter sa tente ailleurs ; mais il ne
uous a pas oubliés, et "chaque fois que se
prépare une votation importante, il fait
distribuer un peu partout , dans notre ville,
un journal de circonstance, qu'il appelle
l'Electeur.

Il a dono paru , hier , un numéro de
l'Electeur. On y trouve la suffisance et
l'insuffisance qui caractérisent le rédacteur ,
et qui jouaient jadis tant de mauvais tours
a l'avocat jusque devant le Tribunal fédé-
ral : arguments qui n en sont pas , ou qui
Be retournent contre lui , désordre d'idées,
raisonnements sonores et creux, etc.

Nous ne nous occuperions donc pas même
de l'Electeur, dont personne assurément
n'a eu la patience de lire les quatre lourdes
pages , si nous n'y avions trouvé l'affirma-
tion catégorique que , si le Beutezug était
voté dimanche, Pribourg n'aurait pas l'hô-
tçl des postes promis. L'Electeur ne ae
contentait pas de proférer cette menace
pour son compte ; il affirmait carrément
que la commission des Chambres
fédérale!!! l'avait dit.

A priori, ii nous a paru impossible
qu'une commission des Chambres fédérales
se fût abaissée à ce poiut. Mais, pour
en avoir le cœur net , le Comité électoral
conservateur a envoyé la dépêche suivante
à M, Richard , président , et à M. l'ancien
conseiller fédéral Hammer , le membre le
plus influent de la commission des Chambrea
fédérales chargée de rapporter aur la poste
de Pribourg :

«S£~- Lisons dans journal Electeur,
paru ce soir Fribourg, ce gui suit : « Si
le Beutezug passe, adieu l'hôtel des pos-
tes ! C'est la Commission des Chambrés
fédérales gui l'a dit. »

Prière au président (à M. Hammer)
de nous dire si langage prèle à la Com-
mission fédérale esl exact.

LE COMITé éLECTORAL CONSERVATEUR. »
M. Richard , conseiller d'Etat , président

de la Commission, s'est empressé de répon-
dre par un démenti dont voici la teneur
littérale :
&mSÊSBFm* Commissions fédé-
8$**̂  raies n'ont pas dit
hôtel des postes sera refusé
si Beutezug passe.

RICHARD.

M. Hammer , ancien conseiller fédéral, a
répondu de son côté :

Wa/ÊKjT^' Paroles citées ni
ftPHHk prononcées ni en-
tendues par moi.

HAMMER.
Eat-ce clair ?
L'Electeur a-t-il assez impudemment

menti ? Voilà la confiance que mérite ce vil
pamphlet.

Il peut y avoir des caractères assez bas
pour concevoir la vengeance injuste rêvée
par le rédacteur de l'Electeur ; mais des
hommes publics , revêtus d'un mandat à titre
de membres d'une Commission fédérale,
ont d'autres idées de leurs devoirs, et ce
n'est pas une Commission présidée par M.
le conseiller d'Etat Richard , et comptant
dans aon sein M. l'ancien conseiller fédéral
Hammer qui aurait l'idée de la corruption
électorale que seul l'Electeur, coutumier
des pratiques publicardes, était capable
d'imaginer.

CHRONIQUE DU BEUTEZUG
Les démentis pleuvent sur les inventions de la

presse radicale. — Coup d'assommoir du
Grand Conseil de Genève aux adversaires du
Beutezug. — Entrée du Tagblatt de Berna
dans le camp du Beutezug.
L'heure n'eat plus aux longs exposés.
Signalons simplement à grands traits les

faits caractéristiques du jour.
La presse adveraaire du Beutezug reçoit,

depuis quelques joura , une foule de dé-
mentis.

On avait prétendu que le vétéran fédéra-
liste Romedi , député des Grisona au Conaeil
des Etata , s'était retourné contre le Beute-
zug, après l'avoir appuyé en Assemblée
fédérale. M. Romedi vient de proclamer,
au contraire , qu'il reste fidèle au Beutezug,
et le comité central conservateur des Gri-
sons proteste contre les mensonges de la
presse libérale.

Il faut avoir de l'audace pour travestir
ainsi l'opinion dea plus chauds partisans de
l'initiative.

N'est-on pas allé jusqu 'à faire intervenir
contre le Beutezug les Abbés des couvents
d'Enaiedeln et d'Engelberg, alors que ces
dignitaires ecclésiastiques ne se sont nulle-
ment exprimés!

Et les fameux conservateurs du Nid-
wald ! Ce sont tout simplement cinq ou six
libéraux isolés, tandis que tous lea chefs et
notables conservateurs du pays viennent de
lancer une proclamation en laveur du Beu-
tezug !

Du reste, remarquez la tartuferie de nos
radicaux.Ils viennent direànosôlecteurs:tel
ou tel catholique d'autres cantons eat con-
tre le Beutezug. Puis , ailleurs, chez lea pro-
teatanta , ces mêmes radicaux vont disant :
le Beutezug est l'œuvre des catholiques,
des jésuites et des couvents ! Levez-vous
contre l'ultramontanieme !

Nous espérons que ces chinoiseries ne
tromperont personne.

Voici un coup terrible porté aux adver-
saires du Beutezug et aux majorités radi-
cales des Granda Conaeils vaudois , bernois
et neuchâtelois , qui ont lancé maladroite-
ment des proclamations contre l'initiative.

Le Grand Conseil de Genève , convoqué à
l'extraordinaire , à la demande de 31 dépu-
tés radicaux , pour voter une proclamation
contre le Beutezug, a refusé, par 44
voix oontre 30, de se prêter à cette ma-
nifestation.

La proposition des radicaux, soutenue
avec violence par M. Gavard et M. Patru ,
a été combattue avec beaucoup de logique
par M. Richard, conseiller d'Etat , et par
M. Célestin Martin , député catholi que.

M. Rutty, conseiller national , a fait
remarquer au Grand Conseil qu 'il pourrait
être désavoué par le peuple s'il se hasardait
aur le terrain d' une proclamation officielle.

La majorité a compri s que le vote du
peuple genevois n'était nullement assuré ;
elle n'a pas voulu s'exposer à un soufflet ,
et voilà comment une manifestation sur
laquelle les radicaux genevois comptaient
ae retourne contre eux.

Le refus du Grand Conseil de Genève de
B'associer à la campagne contre le Beutezug



aura un grand et heureux retentisaement pirer à jo uer un rôle politique futur ot quidans toute la Suisse romande.' a parlé en allemand. Ces deux messieurs
ont été présentés par M. Bielmann et c'est

É̂ iiilSi Î
L'Anzeiger de Soleure publie aussi un [ ^___

manifeste très énergique aux électeurs so
leurois, leur disant que l'adoption du Beute-
zug est l'unique moyen d'éviter de nou
veaux impôts et de soulager les communes.

On remarque qu'uu grand nombre de
journaux hostiles précédemment à l'ini-
tiative, se montrent aujourd'hui écœurés
des procédés radicaux. Plusieurs font en-
tendre d'énergiques protestations contre
les déclamateurs qui prétendent faire de
la croix fédérale l'emblème d' un parti.

Dans tous les journaux démocratiques ef
conservateurs de la Suisse , il n'y a qu'un
cri contre la mauvaise foi des orateurs ra-
dicaux qui s'en vont dire que l'on ne peut
pas être en même temps partisan du Beu-
tezug et bon Suisse.

Depuis quand l'exercice d'un droit
constitutionnel est-il la marque d'un
mauvais Suisse et d' un mauvais Confédéré?

Il n'y a que l'aberration d'esprit et la
passion pour dicter des axiomes auasi mon-
strueux,

Nous espérons qu'une bonne étoile gui-
dera le peuple suisse dans la votation de
demain : l'étoile du bon sens et de l'esprit
de justice.

Les nouvelles qui nous arrivent de la
Suisse allemande sont excellentes, et un
réveil visible se manifeate dans la Suisse
romande en faveur de l'initiative.

Des calcula autorisés vont jusqu 'à prévoir
que l'initiative sera adoptée par 16 cantons
et demi-cantons contre 9. Mais nous ne
voulons pas nous lancer dans des prévisions
à la veille d'une votation qui offre tant de
place aux aurpriaes.

M. Numa Droz et l'assemblée du théâtre
Amené par la curiosité à l'assemblée

publicarde radicale de hier soir au théâtre,
je dois dire que j'ai été profondément désil-
lusionné. Non pas que M. N. Droz ne soit
pas un orateur de valeur ; mais ce qui m'a
frappé , c'est la pauvreté dea arguments
présentés et l'empressement avec lequel
l'auditoire gobait tout cela. Jamais, comme
hier soir, je n'ai eu la sensation de la
facilité prodigieuse qu 'une assemblée libé-
rale possède de se laiaaer piper par les mots
et les phrases à effet.

Auasi , toute '.'habileté de l'orateur neu-
châtelois a t elle consisté â prêter aux ('ar-
tisans du Beutezug des idées et des inten-
tions perverses , autipatriotiques , pour se
donner ensuite le plaisir de les réfuter. Si
co procédé n 'est pas loyal , il est au moins
commode et nos radicaux de Pribourg n 'en
demandent pas davantage. Ce qui m'a
écœuré de la part de ces derniers , c'est
l'adhésion donnée aux menaces proférées
ici, à Fribourg, par l'orateur , d'arrêter lea
subventions pour les hôtels dea postes, au
cas où l'initiative serait adoptée ! Et en ce
moment-là , nous avons vu des maitres
d état , des entrepreneurs radicaux applau-
dir comme dea buaes qu 'ils sont !

Nous ne savona ai ie Confédéré repro-
duira ce passage; nous attendons aussi
avec impatience pour voir a'il reproduira
la tirade de M. Droz à propos de la suppres-
sion des couvents, tirade applaudie à
outrance par M. Louis Diesbach et
le jeune de G. Elle est belle vraiment la
conception de la liberté et de l'égalité de
M. Droz, si, comme il l'a fait entendre hier
soir, elle consiste à enlever à d'autres con-
citoyens qui ne pensent pa8 comme lui le
droit de ae réunir et de prier en commun.

On voit combien l'on a a raison de mettre
les électeurs en garde contre les écoles de
M. Schenk, la religion fédérale de M. Frei
et le libéralisme de M. Droz.

Là où l'orateur a été vraiment au-dessous
de sa tâche, c'est lorsqu 'il s'e8t agi de
trouver un argument vraiment sérieux
contre le projet de partage des douanes.
Car enfin voici des faits :

Sur les 400 et quelques millions prove
nant des droits d'entrée, 330 millions
ont été employés pour le militarisme
et 5 millions seulement pour l'agri-
culture.

En laissant six millions par année aux
cantons, la Caisse fédérale , grâce à l'aug-
mentation des droits d' entrée, adoptés
par les autorités fédérales, aura
encore une recette de trois millions supé-
rieure à celle d'il y a trois ans.

Donc, la Confédération n'a pas à craindre
un déficit. Si l'on craint réellement ce défi
cit , si les larmes que l'on verse en s'api-
toyant sur le sort de la Mère Helvétie, ne
sont pas des larmes de crocodile, que l'on
arrête la conatruction du palais fédéral à
7 milliona et que l'on diminue lea dépenses
pour le militarisme 1

M. Droz était accompagné de M. le pro-
fesseur Virgile Rossel, qui nous parait as-

MANIFESTATION
radicalo-publicarde-lib ôrale-independante

Les Comités réunis (sic) des oppositions
radicale et publicarde ont organisé une
réunion contre le Beutezug au théâtre de
Pribourg. On avait battu le rappel à l'aide
d'immenses affiches roses, placardées au
coin des rues. M. Droz , dont le nom figurait
en gros caractères sur les affiches , devait
être lagreat attraction de la soirée.

Aussi l'auditoire était-il composé , en
bonne partie , de curieux qui voulaient
s'accorder le régal d' un discours de M.
Droz.

Ils ont été profondément déçus.
Non pas que M. Droz ne soit paa un bel

orateur , mais il a parlé de tout , sauf de la
question.

Il nous a donné sa définition du patrio-
tisme qui ne serait pas la nôtre. Il y a
grand temps que , pour les radicaux , radi-
calisme et patriotisme sont synonymes. Nos
radicaux de 1848 prétendaient déjà à ce
monopole.

Puis il a fait le procès de la vieille Con-
fédération et le panégyri que de la Confédé-
ration nouvelle , née de la'chute du Sonder-
bund et de la glorieuse Constitution de
1874. (Applaudissements de M. le conseiller
national Diesbach ; il n'y a pas que votre
silence qui soit éloquent , M. le comte iy

Les fougueux de la droite ne rêvent que
la ruine de la Confédération. A l'appui de
cette accusation gratuite , M. Droz nous lit
un passage du discours de M. de Monte
nach à Siviriez où l'orateur parle du
triomphe des droits de l'Eglise ! L'auditoire
n'a pas l'air de saisir l'argumentation. On
applaudit de confiance !

M. Droz a fait un aveu précieux. Il a dû
lutter , quelquefois , contre le bourgeon
naiasant de la vaine gloriole militaire.

Vous pouvez me croire , a t i l  dit , je ne
suis pas colonel. (App laudissements.)

En somme, aucun argument qui tienne
debout contre le Beutezug.

Nous nous attendions à une brillante énu-
mération des bienfaits dont If Confédération
a gratifié notre canton. M Droz a parlé du
Valais, de Saint Gall , de Zurieh ; il s'est tu
sur notre compte. On eût cependant pu noua
dire quelques mots de la place d'arme ai
généreusement... refusée â Fribourg.

M. Bieimann a cbit quelques mots.
M. Rossei , professeur de chimie à Berne ,

a fait  l'éloge de M. Droz.
Au moment où «ouasortions , M. Bourgk-

necht pérorait. Depuis les corridors, nous
avons entendu le mot « bave >.

C'est tout.

L'assemblée radicale-libérale de Bulle

Le hasard a voulu que je prenne part à
la réunion des adversaires du Beutezug,
tenue mercredi passé dana la grande salle
de l'Hôtel des Alpes , à Bulle , sous les au»-
picea de la soi-disant Union démocratique
gruyérienne.

Les orateurs invités pour la circonstance
arrivent en gare par le train d' une heure
et demie et se rendent directement à l'Hô-
tel. La musique de la ville , réquisitionnée
pour la circonstance , arrive un moment
après. Quelques paysans venus à Bulle à
l'occasion du marché s'amènent auasi , atti-
rés par le bruit et poussés par la curiosité :
ce qui fait que la grande salle de l'Hôtel est
à moitié occupée.

M. Ceresole apparaît bientôt , suivi de
aon petit état major d'orateurs composé
(rang de taille) de MM. Louia de Diesbach ,
Louis Bourgknecht et Dinichert. M. lo doc
teur Perroulaz préside l'assemblée , et fi-
dèle au princi pe, à tout seigneur tout hon-
neur , il donne, la parole à M. Ceresole. Cet
orateur fait un exposé de la question de l'i-
nitiative douanière au point de vue finan-
cier. Il cite force chiffres qui ne produisent
pas toujours une heureuse impression , bien
qu 'habilement présentés ; quand il dit , par
exemple, que , dans l'espace de ces vingt
dernières années, 330 millions ont passé
dans le gouffre du militarisme , alora que
cinq millions seulement ont été consacrés
à l'agriculture , il produit l'effet d' une dou-
che d'eau froide sur l'as«emblée. Sans doute
quelques auditeurs auraient désiré moins
de chiffres compromettants, mais plus de
phrases sonores. Disons, à la louange de M.
Ceresole, que son langage a toujours été
modéré et digne , et qu 'il ne s'est jamais dé-
parti d' une prudente réserve.

M. Dinichert monte à son tour à la tri-
bune. Il explique d'abord sa présence dans
cette enceinte en se disant représenter aux
Chambres fédérales les libéraux gruyériens,
vu qu 'il a été élu par l'opposition fribour-

geoise. H continue par une suite de circon-
locutions , ayant pour but de prouver que
M. le conseiller aux Etats Schaller aurait
été autrefois hostile à l'initiative douanière
et que , mu par des considérations diploma-
ti ques , il aurait , au dernier moment , changé
d'avis contre sa conviction. Il termine par
son dada , c'est à-dire par une sortie contre
la loterie et l'Université de Pribourg.

La parole est ensuite donnée à M. de
Diesbach. Comme le précédent , celui-ci
s'est dit représentant de ses amis de la
Gruyère aux Chambrea fédéralea. Lea dé
mocrates gruyériens doivent être fiers d'un
tel mandataire ; ils ne pouvaient choisir un
plus beau spécimen. M. de Diesbach, pour
ne pas s'oublier dans le courant de l'impro-
visation et pour émettre le plu8 d'idées
dans le moins de temps possible , a eu la
sage précaution d'écrire son discours ; seu-
lement il est tellement enroué qu 'on ne
comprend rien , tout au plus réussit il à
prouver qu'il sait lire.

Enfin , comme dans les grandes circons-
tances, le meilleur morceau a été réservé
pour la fin ; c'est le , tour de M. l'avoc'at
Bourgknecht. Le discours du Démosthène
fribourgeois n'est qu 'une vioiente invective
contre l'administration cantonale. M. Py
thon et l'Université y sont particulièrement
pris à partie dans un langage qui touche
souvent à la grossièreté. C'eat cet homme
et cette institution qui sont cause de tous
les maux, c'est à eux d'expier tous les pé-
chés d'Israël , même ceuxdeM.Bourgknecht.
Je ne sais trop ce que doivent penser d' un
tel langage IeB habitants de Fribourg, eux
qui voient de près M. Python à l'œuvre et
qui savent ce que l'Université vaut à leur
ville. Quelques coups d'encensoir sont par
contre adressés au Fribourgeois ; M. Pro-
gin , rédacteur , flanqué de MM. Pégaitaz ,
docteur, Menoud , notaire , applaudit à ces
sorties.

M. Bourgknecht a eu aussi fait partie du
ménage gouvernemental, lui , il y a de ça
quelque quinze ans. A cette époque , il n'y
avait ni Banque d'Etat , ni école régionale ,
ni école d'agriculture , surtout pas d'Uni-
versité , et , pourtant , les contribuables
payaient déjà autant d'impôts que mainte-
nant; ils en payaient même davantage
puisque depuis le sel, dont M. Bourgknecht
fait un si grand usage, a baissé de prix et le
taux de l'intérêt est descendu ; seulement
alors les gros intérêts profitaient aux ac-
tionnaires de la Caisse hypothécaire et tout
allait bien.

M. Bourgknecht a beau prêcher sa croi-
sade antigouvernementale dans la Gruyère,
sea paroles n'auront pas beaucoup d'écho.
Nos populations savent bien qu 'il ne les
aime pas assez pour se soucier sincèrement
de leurs intérêts. Elles savent que son
cœur est trop gorgé de fiei et de haine
pour leur laisser la place qu 'il pourrait
encore réserver à l'amour. Cet illustre
citoyen n 'a donc rien de mieux à faire que
de se confiner à Fribourg, s'enfoncer de
plus en plus dans son fromage de Hollande
des biens bourgeoisiaux , attendant que ,
nouveau Cincinatus , il entende la voix de
ses concitoyens venant faire appel à ses
lumières et â son patriotisme pour sauver la
patrie en danger. D'ici là , il aura encore
le temps de se recueillir.

Tel est le résumé succinct de cette
grande assemblée de Bulle dont on attendait
monts et merveilles et qui laisse beaucoup
de déception. Si la campagne contre l'ini-
tiative douanière n 'a pas plus de succès
dans le reste de la Suisse, on peut dire que
le 4 novembre prochain sera un beau jour
pour le Beutezug. '

Les orateurs contre le Beutezug
Noua avons relaté hier les impertinences

de M. Dinichert et de M. Bourgknecht à
l'assemblée radicale de Bulle. Des orateurs
capables de s'exprimer en des termes pa-
reils ne font tort qu 'à eux-mêmes et à la
cause qu 'ils prétendent servir. Dire , avec
M. Dinichert , que les partisans du Beutezug
font profession de servilisme et d'a-
platissement, c'est avouer qu 'on n'a pas
de bonnes raisons à produire et qu 'on se
tire d'affaire en jetant des insultes à l'ad-
versaire, à l'exemple des peuplades sauva-
ges du centre de l'Afrique qui lancent toute
sorte d'imprécations contre l'ennemi.

Quant à M. Bourgknecht , ce n'est pas lui
qui enseignera à M. Python à diriger les
écoles primaires. M. Bourgknecht est pré-
sident de la Commission des écoles de la
ville de Fribourg depuis huit ans, qu 'a t-il
fait en cette qualité ? Où sont le» améliora-
tions réalisées, les réformes introduites par
lui? Il n'a rien fait que de susciter dea con-
flits et entraver tous les progrès. C'est un
de ces esprits attardés qui se croient en-
core en 1830 ou même en 1803. Il ne s'est
pas aperçu que, depuis bientôt un siècle,
tout a changé et que dea besoins nouveaux
ont surgi auxquels il faut satisfaire.

M. Python l'a compris lui , et, suppléant à
l'inertie de la Commission communale de a
écoles, il a pris toute une série de mesure

excellentes : création d'un groupe complet
de classes primaires dans chaque quartier,
introduction d'un enseignement profession-
nel , organisation d' un cours de coupe et de
confection , et-bientôt d' une école de cuisine
et de tenue du ménage. Il y a d'autres
améliorations nécessaires, comme de trans-
former l'école professionnelle pour la met-
tre au niveau des besoins du jour ; maia ce
n'est certes pas M. Bourgknecht qui s'occu-
pera de cela. Si on l'avait laissé faire, les
enfants n'auraient paa besoin d'école secon-
daire , puisqu 'il voulait maintenir une orga-
nisation surannée et qui retenait les enfanta
dans lesclasaes inférieures jusqu 'à l'époque
de l'émancipation. Grâce à M. Python»
Fribourg est désormais à la hauteur dea
autres villes, car lea enfants finissent leur
école primaire dans la treizième année.
Mais il faudrait des écoles secondaires
professionnelles pour continuer l'instruction
des enfants jusqu 'à l'âge de l'émancipation ;
ce n'est pas M. Bourgknecht qui nous les
donnera. Il ne saura que créer des conflits-
Plus il y a de procès, mieux cela vaut pour
l'avocat.

Ailleurs , heureusement , M. Python trouva
des dispositions plus progressistes. Au lieu
de le chicaner à chaque amélioration qiî ''j

^introduit , les hommes éclairés le secondent
de leur mieux. Aussi notre canton s'est-H
élevé au niveau des meilleurs par les note»
des examens du recrutement. Les canton*
qui devancent Fribourg ne le doivent pas à
leurs écoles primaires , mais à la proportion
considérable de la fréquentation des écoles
secondaire». M. Python travaille auasi à
combler cette lacune , mai8 ce n'est pas
M. Bourgknecht qui l'y aide. Abrès cela,
nous devons dire, qu 'à notre avis du moins,
l'organisation scolaire ne doit paB être
comme ces mauvaises montres dont il faut
à tout instant pousser l'aiguille. Une boune
organisation est celle qui marche sans une
intervention journalière du directeur. U
faut que chacun des organes se mouvant
dans sa compétence et travaillant dans sa
sphère et sous sa responsabilité , coopère à
l'harmonie et à la bonne marche de l'en-
semble C'est le système administratif de
M. Python ; M. Bourgknecht a tort de lui
en faire un reproche ; il devrait l'en louer,
car c'est le seul bon système.

Nous nous sommes un peu attardés avec
M. Bourgknecht. Paaaon8 aana transition à
M. Droz. On a été étonné , ajuste titre , du
manque de tact des organisateurs de l'as-
semblée d'hier «oir , qui ont eu l'idée
malheureuse d'appeler M. Droz , et du man-
que de tact de ce dernier , lorsqu 'il a ac-
cepté cette invitation .

Car on n 'a pas perdu le souvenir du tort
que M. Droz a lait, à notre ville. C'est lui
qui a privé Fribourg de la p lace d'armes
de la seconde division , bien que l'Etat et la
ville de Fribourg, puis l'Etat et la ville de
Morat eussent accepté toutes lea conditions
et fait des offres contre lesquelles Colom-
bier ne pouvait pas concourir. Mais M-
Droz était Neuchâtelois ; à son canton il a
sacrifié le canton de Fribourg, ce qui n'est
pas oigne d'un magistrat fédéral , et il a
aussi sacrifié l'intérêt de la défense de la
Suisse, car la seconde division ne pourra
jamais défendre Colombier ; en caa de
guerre , elle ne pourrait prendre position
que sur le terriloire fribourgeois. M. DroZ
n'en a pas moin8 manœuvré pour empêcher
Fribourg d'obtenir la place d'armes, et pour
priver notre ville de tous services militai-
rea. Colombier for ever.

Ce n'est pas après s'être comporté ainsi
vis-à-vis de la ville de Fribourg, que M.
Droz devait venir.y pérorer hier, et il n'a,
du reste, pas su sortir de son tempérament,
puisqu 'il y est venu pour proférer des me-
naces.

INITIATIVE DOUANIERE
Le Nouvelliste vaudois publie la lettre

suivante qui répond aux ineptes accusa-
tions des Diesbach , Bourgknecht et con-
sorts reprochant aux partisans du Beutezug
de manquer de patriotisme :

« Les adversaires du Beutezug semblent
prendre à tâche, par les insultes quotidien-
nes qu 'ils déversent sur les citoyens qui
osent penser que Ion peut voter oui sans
forfaiture, d'augmenter le nombre de ceux-
ci, de tous ceux qui estiment que l'on doit
avant tout pratiquer le reapect dea opinions.

> En voici un exemple extrait du Jour-
nal de Berne, nouvel organe rédigé en un
français fédéral qui ne peut laisser aucun
doute sur ses attaches avec la bureaucratie
fédérale :

Les promoteurs de l'initiative douanière sont
connus , ils ont commis xx-a acte inqualifiable,
et leur seule excuse est la légèreté avec laquelle
ils ont lancé leur affaire ; et ils s'en mordront
les doigts tôt ou tard , ces messieurs ; il vien-
dra un jour où le peuple les montrera du
doigt en les accusant (!) de traîtres, et ce ne
sera pas sans raison.

lls ont su entraîner après eux un parti qui a
toujours cherché à diminuer les droits et les
compétences de la Confédération et c'est ce
singulier mélange d'un parti qui se dit popu-



laire avec des hommes qui déplorent encore
Ja défaite du Sonderbund , qui va peut-êtrenous donner 200,000 voix pour le Beutezug.

En attendant le jour où nous mesureronsnos forces avec les leurs , • rassemblons-nous
Pour protester contre les attaques de ces soi-disant patriotes qui vendraient la Confé-
dération pour un denier , seux isic) que nos
concitoyens allemands appellent justement de« Sackpatrioten».

« Les gens qui, dans leur naïve igno-
rance, jettent à la face de leurs citoyens
ces accusations plus ineptes encore qu 'o-
dieuses, se sont-iisjamais demandé d'oùe8t
Venu le Beutezug et qui en fut le précur-
seur ?

« Ce n'est ni M. Aeby, ni un ultramontain
quelconque , pas même un de ces infâmes
factionnaires de Y Eidgenôssischer Verein,

« C'est un libéral zurichois, protestant
Pondéré s'il en en fut , plus versé que qui-
conque dans la politique fédérale , un des
auteurs de la Constitution de 1874, un
homme à qui les électeurs vaudois ont fait
* ûonneur de le choisir , quoique étranger
an canton , pour les représenter à Berne :
ÛQU3 avons nommé Jacques Dubs.

* C'est cet ancien magistrat qui ,dans son
? Traité de droit public fédéral », écrit en
*879, faisait à propos de» péages fédéraux ,
les réflexions suivantes :

Cette source si féconde de revenus ne nous
j| pas protégés contre la disette ; à proprement
Parler , c'est elle qui a précisément provoqué
*a gêne permanente. Ses conséquences politi -
ques ont été pires encore, à notre avis. Nous
ûe pouvons mieux les peindre que par une
^age. Si l'on met en terre un jeune arbre , etque chaque année l'on fume b'en la terre au-
tour , il pousse en hauteur et devient magnifi-
que , en sorte que tout le monde se réjouit de
sa beauté. Mais les autres arbres du jardin ,
auxquels on a enlevé le fumier que l'on a
donné à leur frère seul , végètent , et le maître
«u verger se demande s'il doit les laisser vivre
Piua longtemps ? Il en a été de même pour no-
we Confédération de 1848 ; elle a grandi trop
*!apidement sur le sol bien nourri de ses péages.
"0 n'a plus vu que la Confédération , la pompe
°t l'éclat de son développement ; mais aussi
i°ut te monde a réclamé d'elle secours et déli-
vrance, et la Confédération a cru devoir répon-
dre à cette confiance en entreprenant de gué-rjr dans notre chère Suisse tous les maux réelset prétendus , et s'est persuadée qu 'elle était
JPpelée en qualité de puissance supérieure.
Mais pendant ce temps , les cantons rentraient
flans l'ombre et perdaient même le sentiment
qu'ils avaient autrefois de leur valeur. Depuis
S,Ue l'abondance des ressources fait défaut à la
^fédération, les choses commencent à çren-
"*e un aspect un peu différent , et un fort cou-ant nous pousse évidemment vers un arran-gement.

Cette situation nous enseigne à ne plus sépa-
rer , à l'avenir , le bien-être économique de lat-Onfederation.de celui .des cantons , mais à les
faire marcher la main dans la main. Si en 1848
on avait posé le princi pe qu 'au-delà d'une cer-
taine somme nécessaire à la Confédération
pour vivre , la moitié au moins des recettes
des péages resterait aux cantons, les deux par-
ties se seraient développées d'une manière
naturelle , et nous ne serions pas aujourd'hui
dans l'embarras.

Si par la suite on en vient à quelque com-
binaison de ce genre , qu 'on se souvienne des
expériences faites. A cet égard , non plus, la
Confédération ne doit pas ê>re pour les cantonsun Etat étranger ; elle n'est que leur commu-
nauté , et lorsque , par l'associaiion , l'on acquiert
luelque chose , le mieux est de partager en
commun ce que l'on a gagné. L'essentiel à nosyeux n'e8t pa8 je gain à faire , mais la bonne
Pn .v 'e 1lli fa.it marcher les cantons et la
^fédération la main dans la main. Une Con-
' é̂ration riche et des cantons pauvres for-ment un mélange tout aussi mauvais qu'une
confédération p auvre et des cantons riches.
~8S pauvres sont toujours peu estimés desriches , disait déjà Sivach (chap. 13). L'estime
réciproque ne peut pas être mieux garantieque par le maintien d'un certain équilibre éco-
nomique. (Droit public fédéral ,. Neuchâtel ,1879, pages 319 et 320.

Voilez vous la face, Messieurs du Journal
«e Berne, Jacques Dubs, le conseiller vé-
néré , le juge intègre, était ausai un de ces
* traîtres », un de ces « soi-disant patriotes
<Wi vendraient la Confédération pour un
renier », et c'est vous qui l'avez dit »

CONFÉDÉRATION
Industries nationales. — Les obsta-

cles douaniers , qui entravent à l'heure qu 'il
est l'exportation suisse, ne peuvent ôtre
surmontés que par l'excellence et l'origina-
uté do nos produits , mais encore faut il
'aire apprécier les avantages de ceux-ci au
consommateur étranger.

Tel est le rôle dea Expositions internatio-
nales , comme celle de Lyon , par exemple,
lui s'est ouverte à la fln du mois d'avril et
Qui durera jusqu 'au 11 novembre.
. Une participation officielle de la Suisse
* cette importante exposition ne pouvait
~?oir lieu , il est vrai , vu sa guerre doua-
nière avec la France, mais quelques unes
p. nos premières maisons ont tenu à s'y
^re représenter en particulier et 

viennent
•?obtenir des récompenses qui leur font
donneur autant qu'elles honnoreut notre
Pays tout entier.

Il est ainsi notoire, que la maison Escher-Wjrgs et Cie. à Zurich pour ses appareilsIr»gorjflques, et la fabrique de machines à

Oerlikon pour ses machines électri ques,
pour n'en citer que deux, ont été classées
au premier rang.

Dans les prix distribués , dimanche passé,
par M. Lourties , ministre du commerce
français , figure encore la plus haute récom-
pense (grand Prix) décernée à la Fabrique
des produits alimentaires Maggi , à Kem-
ptthal ,pour l'excellence de ses produits.

NOUVELLES DES CANTONS
M. de Caprivi est descendu à la pension

Lorins , à Territet , où il se propose de faire
un séjour prolongé. Il a été accueilli à la
gare par des hoch de la colonie allemande.

Obli gâtions de la ville de Neuchâtel.
— Voici la liate des principales obligations
de l'emprunt municipal 1857 de la ville de
Neuchâtel, sorties au tirage du 1er novem-
bre 1894 :

Fr. «OOO, N° 98495.
Fr. 500, N°s 105334, 114767.
Fr. IOO, N°s 6095, 55453, 83350, 87016,

122638.
Fr. 50, N°s 9637, 16360, 4558(0, 47415,

58372, 58727, 63932, 65957, 74730, 119431.
Plus un certain nombre d'obligations à

40 et à 25 francs.

Bicyclette a moteur à benzine. —• Des
essais ont eu lieu, à Genève, au vélodrome
de Varembé , avec une bicyclette actionnée
par un moteur à benzine. Le récipient con
tient cinq litres de benzine avec lesquels on
peut faire 200 kilomètres , ce qui représente
une dépense d'un centime par kilomètre.
Les vélocemen qui ont assisté à cette pre-
mière tentative se sont déclarés satisfaits
de cette machine, qui pèse 55 à 00 kilos et
dont la marche moyenneest de 35 kilomètres
à l'heure , le maximum atteignant de 45 à
50 kilomètres. La trépidation est très faible.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Les peintures murales
de Leo Paui Robert au Musée de Neuchâtel

Je viens aujourd'hui entretenir mes lec-
teurs de beaux arts. Ce n'est pas bien la
tâche d' un chroniqueur religieux. Cepen-
dant , il y a tant de points par lesquels la
religion et les arts se touchent ; et c'est de
peinture religieuse qu'il s'agit.

Je n'en parlerai pas en artiste, car artiste
oncques ne fus, et n'eus la prétention d'être.
J'essaierai d'en parler en chrétien.

Passant l'autre jour à Neuchâtel , je me
rendis au Musée pour voir les grandes
peintures do Paul Robert , qui ornent l'es
calier , et dout presque tous les journaux
suisses ont parlé et parlent encore.

Dès mon arrivée , je fus empoigné et je
passai appuyé sur la rampe de l'escalier
monumental une délicieuse heure qui s'en-
vola cumme une minute. C'eat que, en ces
immenses tableaux , il y a beaucoup à voir
et beaucoup à méditer.

Mais d' abord un mot de l'artiste. Paul
ou Léo Paul Robert est le neveu du célèbre
Léopold Robert , le peintre dont tout le
monde connaît les grandes œuvres : La
Fête de la Madone, Les -moissonneurs ita-
liens et les Pécheurs de l'Adriatique, mille
fois reproduits.

Le neveu est digne de l'oncle. Il y a une
dizaine d'années , son nom était déjà connu.
Plusieurs de ses travaux avaient eu grand
succès aux salons de Paris.

Puis , le silence se fit. Pendant trois ans,
le peintre resta inaetif ; aon àme se trouvait
en un trouble indéfinissable qui rendait
impossible tout travail.

Il fit un voyage en Terre-Sainte. A. son
retour à Neuchâtel , on lui offrit la décora-
tion de l'escalier du Musée. Béni aoit celui
qui en eut la pensée ! Il accepta , travailla
pendant sept ou huit ans ; et c'est le résul-
tat de ce travail qu'il nous a été donné
d'admirer.

Paul Robert a 43 ans ; il est fluet , son
visage vu de profil est d'une- grande déli-
catesse, il a la barbe rare et fine , le regard
profond et méditatif.

La retraité où il prépara son œuvre est
une grande ferme, où des membres de sa
famille soignent des malades et les guéris-
Bent , dit-on , par la prière et l'imposition
dea mains.

Ceci soit dit en passant, et sans vouloir
porter aucun jugement sur ces pratiques
assez répandues dans la Suisse protestante.

Quoi qu 'il en soit , à en juger par aes
peintures, Paul Robert est un mystique ,
et un mystique chrétien , sincère et con-
vai ncu

On peut donner différents titres aux trois
tableaux complexes dont nous parlons :
Les trois parties du canton de Neuchâtel. :
La ville — Le vallon — La montagne —
Les arts - L'agriculture — L'industrie
— La nature régénérée — La lutte pour
l'existence — Les biens de la terre. C'est
beaucoup, il y a tont cela, on va le voir.

Le panneau central fourmille de sujets ,
de personnages : En haut , le ciel , à droite la
vertu triomp hante , à gauche le vice vaincu ;
au fond une vue admirable de Neuchâtel ,
avec son lac, et la rive fribourgeoise. Ce
paysage riant et monotone à la fois , aux
teintes bleues et violettes, au lac pâle, est
d' un vrai absolu. Il est bien là , tel que nous
le dépeint William Ritter , dans les descrip-
tions saisissantes d'Ames blanches, tel
qu'on le voit souvent dans la brume , terne
et mélancolique.

Dans le haut du tableau , l'artiste nous
montre le ciel ; un ciel tel qu'aucun peintre
ne l'a conçu , fait de teintes bleues et vapo-
reuses.

Au centre apparaît Jésus Christ. Il est
entouré des vieillards dé l'Apocalypse, et
desquatre animauxmystérieux,trèsgrands,
prosternés , adorant.

La conception du Chriat eat absolument
nouvelle ; et j'ai eu quelque peine à recon-
naître le divin Sauveur , dana ce personnage
majestueux, sévère, rigide dans ses vête-
ment» aux plis roides tombant à l'égyp-
tienne. Ge n'eat pas le doux Jéaus , le Con-
solateur, c'est le Juge souverain , inexora-
ble, punissant le crime.

Ce Christ ne répond pas bien au sentiment
catholique; il ne nous représente pas le
Médiateur qui sera Juge un jour , cela eat
vrai , qui est Roi tout-puissant, c'est encore
vrai ; mais qui ne cesse d'ôtre le Rex man-
Suetus et qui , punissant , ne punira qu 'à
regret , et sans se départir de son inépuisa-
ble douceur.

Bt cependant , c est la partie du tableau
qui a coûté le plus de travail à l'auteur. On
montre vingt études différentes de ce Chri8t
vengeur. Paul Robert a concentré sur ce
point toute sa foi , toute sa piété.

En bas, c'est le monde; à gauche, le mal
terrassé ; à droite , la vertu triomphante.

A gauche saint Michel , revêtu d'une ar-
mure étincelante de pierreries, plein de
force et de calme dans la victoire. Sa main
droite tient une épée flamboyante, et de la
gauche il fait flotter dans les airs un éten-
dard portant dans sea plis la croix rédemp-
trice. Sous ses pieds , le dragon , monstre
hideux, immense, au corps visqueux, aux
plis inextricables; puis au bas, un charnier
affreux, représentant le vice puni et vaincu.
A demi décomposé, s'étend le corps d'une
prostituée, revêtu encore d'un dernier reste
de ses ornements, un squelette tient dans
ses mains une statue de Vénus, un bras dé-
charné brandit un journal , instrument de
corruption ; on peut en lire le titre , Le Ba-
bel.

A droite , contraste éblouissant , le regard
ae repose sur un spectacle tout différent.

C'est le triomphe de l'esprit sur la ma-
tière, de la vertu , de l'intelligence. Dea
femmes en longues robes blanches gravis-
sent un large escalier qui aboutit à la ter
rasse d'un temple , dont on voit la colon-
nade.

L'amour maternel est représenté par une
jeune mère entourée d' un groupe charmant
d'enfants. Lea beaux-arts, la musique se
reconnaissent aux attributs, toutes tien-
nent la pa 'me de la victoire.

En haut , sur la terraase , une jeune fille
élève dans les airs une corbeille de fleurs ,
et du ciel , dans un vol hardi et gracieux, se
détache un ange qui se penche et la reçoit.

Un visiteur me demandait pourquoi on
ne voyait que des femmes du côté de la
vertu. Il est évident que la pensée de l'ar-
tiste n 'était point d'exclure le sexe fort du
chemin qui conduit au ciel. Ses, personna-
ges sont allégoriques, voilà tout.

Et c'est presque toujours soua des figures
féminines que sont personnifiés les vertus,
les arts, lea sciences. Pourquoi fait-on cet
honneur à la femme ? -— Je laisse à mes
lecteurs et à mes lectrices \e soin d'appro
fondir cette question, et d'y répondre.

Quant à moi , cette réponse , je l'entrevois ,
mais je la tairai de peur d'humilier trop
les uns et d'enorgueillir lea autrea.

(A suivre )  FIDELIS.

FRIBOURG
Attention. — On nous sigaale un em-

ployé de T'Etat qui est allé faire de la propa-
gande contre le Beutezug à la campagne ,
en faisant croi re qu'il agiasait par ordre du
gouvernement.

Les électeurs n'y comprenaient rien , ce
qui s'explique aisément , et ils noua ont avi-
sés, ce dont nous les remercions.

Nécrologie. (Corresp. de la Gruyère).
— Ce matin est décédé, après une longue
maladie , M. Oscar Barras , greffier de la
justice de paix de Gruyères, à l'âge de
34 ans. Ce jeune homme était un excellent
conservateur , remplissant sa charge avec
diatinction , d'une conduite exemplaire,
aimé de aes collègues. Aussi , est ce avec
une parfaite résignation qu 'il a accompli
ses derniers devoirs et adresaé ses suprê-
mes adieux à son frère , M. Aug. Barras,
député, à Bulle.

Son enterrement aura lieu dimanche, à
4 JA heures de l'après-midi.

Attention. — Les cours de perfection-
nement allemands et français pour l'arron-
dissement scolaire de la Ville de Fribourg.
commenceront dimanche, 4 novembre, à
10 lieures précises du matin , au Pension-
nat. Les ressortissants de chaque quartier
reçoivent l'ordre de s'y présenter soua
peine d'amende. Y!sont astreints :

1° Tous les jeunes gens néa en '1876;
2° Ceux des années postérieures émanci-

pés de l'école primaire. Les élèves qui
pourront se prévaloir de deux années de
collège ou d'école secondaire , seront dis-
pensés du cours, mai8 ils ont l'obligation
néanmoins de se présenter à la première
leçon , afin que l'inspecteur puisse prendre
note de leurs noms et prénoms.

Teinturerie de Morat. — On nous
écrit de cette ville : Les établissements
Hager de teinturerie et de lavage chimique
ont passé entre les mains de MM. Fraisse,
architecte, Brugger , aubergiste, Erlebach ,
serrurier, tous de Fribourg, et Egli, auber-
giste , Favre, maréchal , â Morat. Ils seront
exploités sous la raison sociale : Fraisse,
Brugger et Cie.

Entre les mains d'hommes sérieux, cette
entreprise ne manquera pas de prospérer ,
et il faut être reconnaissant envers des
citoyen» courageux qui font des efforts
aussi louables pour nous conserver une des
seules industries qus nous possédons.

Mais la reconnaisaance exprimée sur le
pap ier ne suffit pas ; témoignons-la d'une
manière plus pratique en favorisant nos
concitoyens de notre clientèle, au lieu d'en-
voyer taire hors du canton des travaux qui
s'exécutent si bien chez nous.

Puisse c'eat appel être entendu.

La Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts
a, dans son assemblée gé-
nérale du 30 oetobre , dé-
cidé la reprise de ses soi-
rée» familières artisti-
ques du mardi. La pre-
mière aura lieu, mardi
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prochain , 6 novembre, à 8 heures du soir,
au Lycée. Tous les membres de la Société
sont priés d'y assister.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 4 novembre
10 l/2 h., Grand'Mesae.
Instruction par le R. P. Mandonnet , pro-

fessaeur à l'Université.
Messe en chant grégorien ; off ertoire de

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

Chapelle de Saint-Léonard
Mardi 6 novembre, fête de St-Léonard

Messes à 6, 6 Va- 8> 9 et 10 heures.
Pour faire la sainte communion , s'adres-

ser à la sacristie avant chaque messe.
La chapelle sera ouverte lundi après-midi

et mardi toute la journée.

Observatoire météorologique de Fribourg
THKKMQMftTRE /Centigrade ' 

Octobro |27|28|29| H0| l er | 2| 31 Novemb.
7 ». maur 7. 7 '3; 2 2 , 1 1 7h.maUn
1 h. soir 12; 10 9 9 9! 8 6 1 h. soir
7h.»oir 9; 7 7| 4 5! 5 .7 h. soir

M SOUSSENS, rédacteur.

EMPLATRE POREU2
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Précieuse découverte américaine. Le meilleur ,le plus rap ide , le plus sûr remède contre : rhu-
mes,affections de poitrine , bronchite ,asthme ,Lum-
baijo , entorses , torlicoMs. Calmant infailli-
ble de toutes les douleurs. Toute per-
sonne exposée aux intempéries devrait porter
un Emp lâtre poreux Williams. Emploi très fa-
cile, très propre , sans aucun des inconvénients
des huiles , onguents , thapsias , etc., sans dé-
mangeaisons, boutons , ni rougeurs.
Prix : 1 i'r. 25, dans toutes les bonnes
pharmacies ; pharmacie Schmidt, à Fribourg ;
pharm. Jambe , à Chàtel-Saint-Denis ; pharm.
Porcelet , à Estavayer.

AVIS. — îfous avons appris.que des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres Poreux
Williams , ont essayé de faire prendre quelque
imitation sans valeur , en disant : « C'est la
même chose. •Nous prévenons donc nos lecteurs de x'efuser
absolument tout emplâtre Poreux (américain
ou autre) qui ne soit pas l'Emplâtre, poreux.
Williams et ne porte pas la marque de fabrique
ci-dessus (les 3 personnages). H102X (1974)

3-»e "srote des femmes
Si les femmes volaient — le cieinotis enpréserve .'—Bien sûr le sexe aimable aurait p our député
L'inventeur du Congo, car ce savon conserve
Leur meilleur capital : leur charmante beauté

A. Joly, au savonnier parisien V. Vaissier.



Aussi nourrissants qu'économiques les Potage» à la mi- = La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Con- = Pour préparer instantanément un Con
nnte perfectionnés par Maggi , préparés à l'eau seulement, = centré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout = sommé délicieux et réconfortant, nenjw
sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous S bouillon et tout potage. I_.es llacons de 90 cent, sont rem- 5 meilleur que l Extrait de viande.Mag
les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette 5 plis de nouveau à 60 c. et cenx de 1 fr. 50 à 90 c. = gi, en rations à 15 et à 10 cent. (1978;
de 2 bons potages. S En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, drogueries et pharmacies.

A LOUER
un magasin avec arrière-magasin, cave,
etc., situé au centre de la rue de Lau-
sanne, et convenant pour différents gen-
res de commerce. Entrée de suite.

S'adresser à Jean Savoy, voiturier,
à Fribonrg. H 2672 F (1981)

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

HORLOGERIE
J. VUILLEMIN <3c C18

(Môtiers , et. Neuchâtel) (1845)

s Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr.
En argent, première quai. 17 fr.

I m Pour Dames, remont, argent. I5et I7fr.
f| » » Or, dep. 30 fr.
S - Réveils , 4 fr. 50. Régulateurs mar-

chant 15 jours.àsônnerJe, dep.l8fr.
3 Catalogue. Envoi à choix.

HARMONIUM
4 jeux, 16 registres, très puissant ,
est à vendre à de bonnes conditions.
Il conviendrait tout spécialement
pour une église. Système transpo-
siteur. (1982)

S'adresser, sous les initiales
D 12777 L, à l'ageftce de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Médaille unique h l'Exposition
universelle de Chicago.

ChK PAVARIN & Cie
à MOUDON & GRANGES-MARNAND

Reçu un grand cboix de Manteaux
flotteurs, pardessus, g ilets de chasse,
gilets vaudois, et manteaux de dames.

Prix modérés
On échangé et on achète la laine du

pays. H 2583 F (1979/1000)

THEBSTôB
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes tes personnes délicates.

ssaaouiNA

Le "V XJ>B" ci© ~S7~X~AJC-e est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Jtourbon, 14 — LYON

Ou achète Quelques wagons de bonnes
pommes dé terre. *S F
. '. Adresser offres et prix Couvoir suisse» Clarens.

HORS CONCOURS Exposition universelle Paris 1889 MEMBRE DU JURY

THEATRE DE FRIBOURG
Bureau à 7 % h. Rideau à 8 h.

Lundi 5 novembre
PBEMIÉEE BEPRÉSENTA.TION

donnée par la
COMPAGNIE DRAMATIQUE DU THÉÂTRE

DE LAUSANNE
Direction : Alphonse Scheler

Le grand succès de la Comédie française

L'ÉTRANGÈRE
Comédie en 5 actes, par Alex. Dumas,

de l'Académie française.
PRIX DES PLACES :

Loges de face 4 fr. — Loges de côté
3 fr. Parquets numérotés 2 fr. — Par-
terre 1 fr. 50. — Galeries 1 fr.

Location chez M.™ Cadré (1977)

Loterie pour la construction de l'église
de GŒSCHENEN

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

Les billets à 1 fr. se vendent chez
Aloïs H n m mol, commerce, Enraet-
burgen 'Nidwald). H2141L (1897)

ON DEMANDE
pour de suite, dans une petite fabrique
de cartonnages du canton de Neuchâtel,
deux jeunes f illes, dont l'une serait oc-
cupée au ménage et l'autre, devant être
bonne ouvrière dans la partie, travaille-
rait à l'atelier. Bon gage.

S'adresser sous chiffre H 839 N, à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel (1983)

A vendre à Martigny- Ville,

UN MAGASIN
arrière-magasin, dépôt , appartement au
premier étage, cave et galetas, au centre
de la Grande Place. S'adresser à Joseph
Veuthey, négociant, Martigny-Ville. 1984

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)

RAISINS DE TABLE
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)
Hforganti, frères, Lugano.

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
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ÊKŒSK mmiî
J. LICHTENSTEIGER, successeur

FRIBOURG, 78, rne ûe Lausanne, 78, FRIBOTTRa

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

Chemises vélocemen

Grand choix de cravates dernier genre

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

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

Spécialité de cache-corset tricot, depuis 80 centimes

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

COUPE ET CONFECTION TRÈS SOIGNEES

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

«
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F. BU6I0E M1DEÇII«D1ITIST1
irjRIBOURO

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

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

-LOTERlE^FfilBOURG
A.\it»ri»éc par  arrêté du Gouvernement le »2 février mozj Sp c a  S3ÉÎR.I3E3

Oamntcnant l.OOO.OOO île Billet» miUcImiot ton. * I>EHX TIBACIII
X" TIRAGE

DONNANT 485 LOTO DONTI
UR GROS LOT do. .fr. 25.000
i lot de s.ooo . . . .  5.ooo
l lOt — 2.500 . . . .  2.SOO
t îou — 1.000 . . . .  a.ooo
5 lOtS — 500 . . .  . 2.BOO

25 lOtS — 100 . . .  . 2.BOO
60 lOtS — 50 . . .  . 2.BOO

400 lOtS — ÎO . . . . 8.O0O

IER TIRAGE: 15 NOVEMBRE , 1894
LeB expéditions contro romboursemo.it seront acceptées , pourra tlraKO, Jusqu au lu novembre
Nou» prions no» correspondants de vouloir bien , autant quo possible, choisir cogours

d'expédition qui ôvlto touto erreur ot touto porto. ...Passé le 10 Novombro , le montant devra accompagner los demandes .
Lu billets <tul n'auront pas gagné a l'an do cos tirage» devront otro conitrréi

par lenrs propriétaire» car il» participeront on outro anx
XH1TJX TIRAGES SXTi'JPI-ïïaVtEBTT-A.XieH»

QOI AURONT «EO APRÈS LE PLACE»!
1" TIKAOE aUPPIÉMEWIAlllB
UN GROS LOT j  QQ.OOO
i lot da îo.ooo . . ." ao.ooo
s lots — 10.000 . -. . 20.000
5 lOtS — 5.000 .' . . 8B OOO

io lots — ; i.ooo . . . 10.000
20 lOtS — 500 . .  . IO.OOO

150 lOtS — 100 . . . 1B.OOO
Tous las Lots sont payables o

le montant en eat d inc iè  au fureta meeure du plaeemen
besIlsteaâes DumérossignanUseroDtadrMséeagratuitemuit. aprtschaquttiraEe, à tons lu parte urs da bill ets "

PRIX du BIL.I_.ET - UN FRANC — Joindra à chaquo demande la port du retour
AMIuen MANDATS-CASTE OU Tiwant. -POITÉ A LA SOCIÉTÉ OE LA LOTERIE OE FRIBOURO (SMMl)

nwra dUlvrt: 11 bllJeU pour lOCr.; 22pour 20 fr.; 33 poor 30 lr.; 44 ponr 40 lr,; 55 pour 50 tr., «lo.
• Toute demudeàptrUr do H h. est nfi t iki lnuto par lettrechar/fe.  — REMISE AVANTAGEUSE anx VERDEURS

2- TIEAGB
DONNANT 438 LOTS DONTI

Un OROS LOT de. .fr. 26.OOO
1 lot de 5.000 . . . .  B.OOO
l lOt — Î.500 . . . .  2.BOO
3 lOtS — 1.000 . . . .  3.029
5 lOtS — 500 . . .  . 8-599

85 lOtS — 100 . . .  . 2 59950 lOtS - 50 . . .  • g-gOO
350 lots — 10 7.000

T DIS BILLETS Ut TOUTES LES SERIES
a- TISAM StlP-PXÉlVîEKTAIRa
UHGR03U0T200000i lot do so.ooo , . . . BO.OOO

s lots — 10.000 . . . 30.000
6 lOtS — 5.000 . . . 2b . OOO

10 10t8 — 1.000 . . . IO.OOO
30 lOtS — 500 . .  . 1B.OOO

700 lOtS ; t- 100 . .  . VO .OOO
i argent sans aucune déduction
deiblltete t la Banque d ' E t a t q u i  le d é l i v r e r a  m»ia(n»nta


