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Servioe de l'Agence Havas

Paris, 5 novembre.
Le Père Hacquart , de l'Ordre des Pères-

Blancs, vient d'être désigné pour établir au
Soudan français, probablement àTombouc-
tou, un premier poste de missionnaires.

11 compte s'embarquer prochainement
avec trois Pères et un Frère qui l'accompa-
Sûeront dans sa mission.

Tours, 5 novembre.
Cette année , les fêtes de saint Martin

seront célébrées à Tours dans la nouvelle
basiliaue avec une solennité particulière.
Elles seront rehaussées par la présence de
dix prélats : NN. SS. les archevêques de
Sens et de Bourges, les évêques de Blois ,
d'Angoulême, d'Arras , d'Angers , de Nantes,
d'Amiens et d'Evreux, et le R. P. Albéric,
abbé de Fontgombault.

Berlin, 5 novembre.
En considération du grand âge de son

mari , la princesse de Hohenlohe s'est op
posée de toutes ses forces à sa nomination
à la chancellerie de l'Empire. Elle a même
envoyé son fils Alexandre à Berlin pour
essayer de dissuader une dernière fois son
ttiari d'accepter les lourdes fonctions dont
il allait être investi. Aux représentations
respectueuses de son fils , le prince répondit
Par ces simples mots : « Tout cela est inu-
tile , je ne puis faire autrement. »

Mis au courant des préoccupations de la
Princesse, le couple impérial lui télégraphia
immédiatement pour lui dire combien on
savait gré au prince de Hohenlohe du sa-
crifice qu 'il faisait à l'empire tout entier.

Berlin , 5 novembre.
Le docteur Ruedt, auquel le congrès so-

cialiste de 'Francfort a infligé un blâme
Parce qu 'il a voté pour le retour des Jésui-
tes dans le grand duché de Bade, se retire
du parti socialiste.

Berlin, 5 novembre.
Le rédacteur socialiste Kuenmghans, qui

faisait depuis longtemps de la propagande
dans les fabriques de Benthen et des envi-
rons, a été arrêté sur un ordre de Berlin
dans la petite ville de Zaborz.

Rome, 5 novembre.
On affirme qu'aussitôt que M. Crisp i ap-

prit la nomination de M. de Hohenlohe, il
écrivit une lettre de félicitations au nou-
veau chancelier.

Le chancelier aurait répondu à M. Crispi
par l'entremise de «on frère le cardinal de
Hohenlohe , en termes fort affectueux pour
le président du conseil et pour l'Italie.

Tripoli, 5 novembre.
Les officiers du génie allemand envoyés

Par la Sublime Porte à Tripoli pour exa-
miner les moyens de défense dont dispo
serait , le cas échéant , le vilayet , sont
repartis après avoir inspecté les ouvrages
forti fiés , ainsi que les arsenaux de Tripoli.
Ils adresseront au Sultan , dès leur retour
à Constantinop le, un rapport détaillé sur
e résultat de leurs travaux.

Tripoli, 5 novembre.
Le vapeur Jncriet, de la Compagnie otto-

mane Mahsoussé , arrivé à Tripoli ces jou ra
derniers, y a débarqué 360 soldats d'infan-
terie et un nombre considérable d'officiers
âe> tous grades appelés à renforcer l'effectif
du corps d'armée se trouvant en Tripoli-
taine et dont le nombre est actuellement
Porta au chiffre respectable de 12,500 hom-
mes.

Service de l'Agence Berna
Berne, 5 novembre.

Voici lés derniers chiffre? de la votation
d'hier sur l 'initiative douanière : 141,991
oui contre 344,778 non.

Berne, 5 novembre.
Une grande réunion d'Italiens , socialistes

pour la plupart , tenue hier à Berne , a
envoyé à Rome , tant en son nom qu 'au nom
d'un grand nombre d'Italiens établis en
Suisse, un télégramme protestant contre
la politique de M. Crispi , politique qualifiée
par eux de réactionnaire.

Altorf , 5 novembre.
Hier soir , après 10 heures , des jeu nes

gônt? se promenaient en cortège, dans la
rue , avec drapeau fédéral et tambours ,
lorsque la police intervint , ce qui donna
lieu à ua© bagarre. tDes coup» de feu ayant été tirés , il s eu
eat suivi quelques blessures d'ailleurs lé-
gères.

On n'a procédé à aucune arrest^ipn-

VOTATION - DU 4 NO V EMBKE
RESULTATS DBS CANTONS SUISSES

CANTONS OUI
Appenzell-Extérieur . . 364
Appenzell-Intérieur . . 1,489
Argovie . . . . . . .  11,600
Bàle-Ville 996
Bâle-Campagne . . .  2,245
Berne 19,333
Fribourg 16,006
Genève 861
Glaris 1,223
Grisons (incomplet) . . 5,800
Lucerne 13,075
Neuchâtel 743
Nidwald 1,447

CANTON
DISTRICTS OUI

Sarine 3,910
Singine 2,671
Gruyère . . . . . .  2,272
Broyé 2,100
Glane . 2,628
Veveyse 1,430
Lac 995

Total 16,0 6 7,192 Domdidier .

mais avec celle même de leur propre can-
ton.

Nous ne disons pas cela pour récrimi-
ner. Il ne conviendrait pas, au lendemain
d'une pareille défaite , de paraître vouloir
ajouter nos coups à ceux du scrutin ; les
intentions étaient bonnes, nous devons le
dire bien haut , au moment où tant de
suspicions contre le patriotisme des pro-
moteurs ont eu cours dans la presse
suisse et ont dicté une partie notable des
votes du corps électoral. Mais les bonnes
intentions ne suffisent pas pour le mérite
d'une politique, et la journée du 4 novem-
bre nous semble prouver que la droite
aurait sagement fait de ne pas rompre
avec la politique suivie depuis dix ans.

En examinant les résultats des cantons,
on constatera que ceux qui avaient été à
la tête du mouvement lorsque se recueil-
laient les signatures pour l'initiative, ne
sont pas ceux qui , le 4 novembre, ont
donné la plus forte proportion de votes
afflrmatifs. C'est souvent le contraire ;
voyez, par exemple, le résultat de Lu-
cerne.

A Fribourg, l'idée de l'initiative doua-
nière avait été assez froidement accueillie
au début , et les journaux qui prétendent
nous attribuer les origines du mouvement ,
sont , en ce point , fort mal renseignés.
Les signatures étaient partout recueillies ,
que dans notre canton on était encore
sur la réserve. Par esprit de solidarité,
on se décida tout à la fin à demander des
signatures, qui furent relativement peu
nombreuses. Jamais on n'avait si peu
signé, dans ce cauton , une demande de
référendum ou d'initiative. Ge n'est que
plus tard , et une fois lancé dans l'arène
électorale , que le peuple fribourgeois a
montré la résolution et la discipline ha-
bituelles.

On l'a vu , le canton de Fribourg a
donné 16,000 votes affirmatifs, ce qui
représente la participation ordinaire du
parti conservateur dans les votations
disputées sur des questions fédérales. Les
deux oppositions radicale et libérale ont,
de leur côté, réuni 7,200 voix , ce qui

Maillerais
Le lecteur a sous les yeux le résultat

de la votation du peuple suisse et des
cantons sur la demande d'initiative doua-
nière. Ils se résument dans les chiffres
suivants, qui ne seront que légèrement
modifiés par les résultats restant à con-
naître :

Pour l'initiative 138,901 voix
Contre » 335,355 »

Différence 196,454 voix
Pour l'initiative 8 72 cantons
Contre » 13 72 »

Ces chiffres n'ont pas besoin de com-
mentaires ; ils dépassent les proportions
ordinaires des votations populaires sur
les questions constitutionnelles fédérales.
Les partisans de l'initiative douanière ne
sont pas seulement vaincus, ils sont
écrasés.

Le peuple n'a pas seulement émis un
vote ; il a clairement manifesté sa ferme
volonté de maintenir les institutions fé-
dérales telles qu 'elles sont sorties de la
revision de 1874. C'est parce qu 'il a pu
paraître et qu'on a réussi à lui faire croire
à l'intention des initiants d'ébranler les
bases de la Constitution qui gouverne la
Suisse, que les masses électorales se
sont précipitées au scrutin avec un en-
traînement que l'on n'avait encore pas vu.

Si nous croyions à une majorité de
chances contre l'acceptation de l'initiative,
nous étions loin de supposer que les ad-
versaires du Beutezug parviendraient à
mobiliser une si grosse armée. Ceux qui
devaient être bien renseignés n'ont pas
cessé d'émettre les prévisions les plus
optimistes.

Il faut bieu dire , à ce propos , que les
éditeurs responsables de l'initiative ont
été loin , dans toute cette campagne , de
faire preuve de clairvoyance. Non seule
ment ils ont perdu le contact avec i'eu-
8emble de l'opinion publique de la Suisse ,

NON CANTONS
9,614 Obwald . . . .
1,135 Saint Gall . . .

24,789 Schaffhouse . . .
8,002 Sehwyz . . . .
5,826 Soleure . . . .

65,051 Tessin (incomplet)
7,192 Thurgovie . .
11,088 Uri . . .  .
3,860 Valais (incomplet)

11,200 Vaud . . . .
12,350 Zoug . . . .
14,789 Zurich . . .

785

FUIBOURG:
RÉSULTATS DIVERSNON RESULTATS D

1,850 Fribourg. . . .
470 Bulle 

1,560 Farvagny . . .
909 Estavayer . . .
307 Treyvaux . . .
181 Châtel-Saint-Denis

1,915 Saint-Aubin. . .
7.192 Domdidier . . .

OUI
1,147

93
77
181
158
276
117
126

NON
1,307

44.7

représente également la force de ces
partis dans le canton. La votation du
4 novembre n'a donc point eu chez nous
d'autre signification qu 'une lutte plus
ardente qu 'à l'ordinaire de l'opposition
contre la majorité. Les oppositions ont
cependant fait dévier la lutte du terrain
purement fédéral où s'est tenu le parti
conservateur : elles ont cru obtenir un
meilleur résultat en transportant leurs
troupes sur le champ de bataille de la
polilique cantonale. Cela ne leur a guère
profité.

Quant au vote de la ville de Fribourg,
il estdes plus satisfaisants. Nous appréhen-
dions l'influence que la question de l'hôtel
des Postes, habilement exploitée par nos
adversaires , devait produire sur le vote
d'un grand nombre de citoyens. Cette in-
fluence a été sensible mais n'a de loin pas
eu l ' importance qoe nous appréhendions.
Un certain nombre d'électeurs se sont
décidés à voter non , et d'autres se sont
abstenus, pour que Fribourg pût avoir
l'hôtel des postes tant désiré. Malgré ces
votes et ces abstentions, les oui ont
atteint le chiffre de 1,150. Dans l'état où
nous nous trouvions , il était impossible
d'espérer mieux.

OUI NON
1,726 913
11,220 29,724

766 6,238
5,282 2,060
4,863 9,670
6,073 5,612
3,089 14,826
2.835 1,002

12,350 4,709
1,687 34,090
2,125 1,970
9.836 54,473

138,001 335,355

CONFÉDÉRATION
Budget fédéral. — Le projet de budget

fédéral pour 1895 solde par un déficit de
2,100,000 fr., les recettes étant évaluées à
76,535,000 fr. et les dépenses à 78,635,000francs. Pour 1894, les recettes étaient de79,065,000 fr. et les dépenses de 82,640,000francs , avec un déficit de 3,575,000 fr.

NOUVELLESDESCANTONS
Fouilles, L- On écrit de Martigny : -« Il est question de faire des fouilles sé-rieuses au liou dit c le Vivier », au pied dela colline.iu Chemin , territoire de Martigny-

Boiiig. Cet. emplacement , qu 'on croit géné-
ralement être, un ancien aquarium , occupe
une surface d'environ 250 mètres carrés , de(orme ovale. Il est entouré de murs romains



« Des fouilles faites il y a quelques années
avaient fait découvrir quel ques objets an-
ciens tels que des fragments de statues, ce
qui fait supposer que ces ruines pourraient
bien être ausai celles d'un temple ; d'autres
croient y voir les restes d'arènes , ce qui ,
sans l'exiguité de l'enceinte, ne manquerait
pas de vraisemblance. Toujours est il que
ces ruines sont d'un réel intérêthistorique ,
et si , comme on l'espère , la Confédération
accorde une subvention pour de nouvelles
fouilles, on peut s'attendre à des trouvailles
fort curieuses. »

ÉTRANGER
PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE

Un pèlerinage à Bethléem , Jérusalem ,
Carmel , Nazareth , Tibériade , Egypte, Malte ,
aura lieu pour les fêtes de Noël , sous le
patronage du grand Mendiant et Pèlerin
saint Benoît-Joseph Labre, à bord de la net
de Notre-Dame du Salut.

Le départ de Marseille est fixé au samedi
8 décembre 1894. Au retour , arrivée à
Marseille , le mercredi 16 janvier 1895.

Prix des places, tous les frais compris
(sauf l'Egypte) : Premier groupe (sans Ti-
bériade) . — lre classe, 820 fr. — 2° classe ,
640 fr. — 3° classe , 485 fr. Deuxième
groupe (avec Tibériade). — 1™ classe, 88C
francs. — 2° classe, 700 fr. — 3° classe ,
545 fr.

Pour l'Egypte, on indiquera plus tard les
prix pour une excursion de cinq jours.

Le programme complet est envoyé franco.
Le demander au Secrétariat , 8, rue Fran-
çois Ior, Paris. Les pèlerins suisses seronl
acceptés.

UN CRIME DE H AUTE TRAHISON
Depuis plusieurs jours , la presse s'occupe

d'une affaire de haute trahison qui vient
de se produire en France. Un officier ap-
partenant au ministère de la guerre a été
arrêté, il y a une quinzaine de jours , —
exactement le 16 octobre , — par M. Coche-
fert, chef du service de la sûreté. Voici les
renseignements complémentaires que nous
pouvons donner aujourd'hui au sujet de
cette douloureuse affaire :

L'officier arrêté est le capitaine d'artille-
rie Alfred Dreyfus, qui demeurait avec sa
femme et ses enfants avenue du Trocadéro ,
N° 6. U y occupait un appartement assez
luxueux. Il était marié depuis cinq ans. Il
avait épousé MUo Hadamard , la fille du
marchand de diamants bien connu. U pos-
sède une certaine fortune.

Le capitaine Dreyfus est originaire de
Mulhouse , où se trouvent plusieurs famil-
les de ce nom, et où la sienne occupe , à
l'heure actuelle encore , une situation assez
importante. Il y est né le 9 octobre 1859.
Ses frères dirigent dans cette ville une fila-
ture. Son père est mort , il y a quelques
années.

Le fait que le capitaine Dreyfus appar-
tient au premier bureau de l'état major de
l'armée donne à cette affaire un caractère
particulier de gravité. De toutes les parties
du ministère, celle ci renferme les docu-
ments les plus importants ,' on pourrait
mème dire les seuls vraiment importants.
Là se préparent les multi ples opérations
relatives à la mobilisation et à l'organisa-
tion de l'armée. De là partiront les ordres
au jour d'une grande guerre, là sont conçus
à l'avance tous les détails pour l'expédition
et la concentration des troupes.

Quelle est la nature des pièces que le ca-
pitaine Dreyfus a pu distraire? C'est là un
point sur lequel nous ne sommes pas encore
fixés. On sait seu ement que des papiers

5 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LA SUITE D'il DRAME
Arthur DOUBLIAC

« Il ne seyait qu'aux gens de rien d'avoir
peur I Quand on avait tant soit peu de sang
noble dana les veines, on ne fuyait pas devant
une horde de bandits. »

Le comte moins blessé qu'attristé, se retira,
Bouhaitant du fond du cœur que l'avenir don-
nât raison à cet optimisme, mais ne l'espérant
guère.

Carrier parut.
Un jour , les deux dames furent arrachées

brutalement de leur hôtel , jetées en prison ,
jugeeo CIJ ugiiuo-uucto.

Un mois après , la marquise de Kaergariel dé-
barquait saine et sauve en Angleterre; mais
elle était seule.

Pour sauver sa mère, Reine avait accepté un
supplice pire que la mort : elle avait consenti
à épouser l'ancien intendant de son mari.
Baptiste Grippart , autrefois son plat valet , de-
venu le citoyon Brutus , un des plus farouches
séides de Carrier.

Le disciple était digne du maître , le hideux
proconsul appréciait fort les services du misé-
rable, qui profitait de sa connaissance du pays
et des habitants pour désigner les châtelains

ont été saisis chez le capitaine Dreyfus,
qu'un expert a été dési gné et qu 'il y a eu
des confrontations d'écritures.

D'ailleurs , au ministère de la guerre, on
refuse de dire à quelle nation le capitaine
Dreyfus a livré les pièces qui lui étaient
confiées.

L'INVENTION TURPIN
L'invention Turpin , qui a fait tant de

bruit et causé tant d'émoi , est tombée dans
le domaine public.

Le principe de l'invention , d\t\e Soleil ,
repose sur la suppression du canon et
l'application du système des fusées.

Le projectile de M. Turpin consiste en
un obus fixé à un tube métallique appelé
un cartouche et contenant une charge de
poudre progressive lançant le tout dans
l'espace.

Cet ensemble , c'est à dire l'obus et le
tube , est disposé de telle façon qu 'il puisse
prendre sur son axe un mouvement de ro-
tation extrêmement rapide déterminant la
direction du tir et sa justesse.

Quant au mouvement de rotation , il peut
être donné soit à l'aide d'un moteur spécial ,
soit avec une hélice intérieure , soit par une
combinaison de ces deux moyens.

Toute la difficulté , d'après M. Turp in ,
consiste à imprimer aux fusées, à leur
départ et préalablement à leur départ , un
mouvement de rotation assez rapide pour eu
assurer la direction.

Une fois lancée par l'appareil de son
invention , la fusée , assure-t il , ne perdra
pas sa vitesse initiale comme font les obus
des pièces à feu actuellement en usage .

Au contraire , elle va s'accentuant cons-
tamment jusqu 'à complète combustion de
la charge qui se détend et se comporte
comme si elle brûlait dans un canon dont
ia chambre serait indéfinie.

En résumé, le projectile Turpin est auto-
giratoire en raison du mouvement qui lui
est donné avant sont départ ©t qui lui est
restitué pendant son trajet par une charge
intérieure.

De plus , il est auto propulseur , une nou-
velle vitesse lui étant imprimée à chaque
instant jusqu 'à son point de chute et de
rupture.

L' « Exterminateur > ou artillerie sys-
tème Turpin , consiste en un canon à claire
voie ou à tubes légers, montés et articulés
à la base sur des affûts spéciaux , portant
des appareils de chargement et des appareils
moteurs , destinés à donner aux projectiles
gyroscopiques un mouvement de rotation
rapide sur leur axe pour en assurer la
direction.

Le nouveau Statthalter d'Alsace-Lorraine
Le prince Hermann de Hohenlohe Lan-

genbourg, cousin du nouveau chancelier de
l'empire et membre de la Chambre des sei
gneurs de Wurtemberg, est nommé stat-
thalter de l'Alsace-Lorraine.

Le prince Hermann de Hohenlohe-Lan-
genbourg est né en 1832. Il fit ses études à
Berlin , entra dans l'armée wurtembergeoise
et, en 1854, dans l'armée autrichienne où il
prit part à la guerre de 1859 contre l'Italie
et la France. En 1862, il devint général dans
l'armée badoise et , eu 1870, fit la campagne
de France avec le 14e corps. Depuis 1860, il
est membre héréditaire de la Chambre dea
seigneurs de Wurtemberg, dont depuis 1893
il est le vice président. De 1871 à 1880. il
siégea au Reichstag, dans le groupe du
parti de l'empire Partisan chaleureux de
la politi que coloniale , il fonda en 1883 la
Société de colonisation.

Marié en 1862 à la princesse Lôopoldine
dé Bade , fille du défunt prince Guillaume
de Bade , oncle du grand-duc régent Frôdé

suspects , les paysans tièdes , et satisfaire on
môme temps ses rancunes personnelles.

Cependant , trop habile pour jeter ouverte-
ment le masque , il avait su conserver des re-
lations dans les deux camps , protestant de dé-
dévouement au Roi comme à la Républi que,
trahissant l'un pour l'autre avec une parfaite
désinvolture et jouant un double jeu qui lui as-
surait une égale impunité.

Pour les uns , s'il achetait les biens na-
tionaux , c'était pour les rendre à leurs légiti-
mes propriétaires , dans des temps plus heu-
reux. S'il affectait un sans-culottiame dé-
braillé , c'étai t afin de donner le change aux
tyrans du jour et de servir la bonne cause.

Pour les autres, au contraire, c'était un
auxiliaire précieux , tout dévoué aux institu-
tions républicaines et trompant adroitement
les royalistes qui plaçaient leur confiance en
lui , et dont.il pénétrait ainsi les secrets des-
seins.

En réalité , Grippart était fort électrique : il
était , avant tout , du parti de ses intérêls et
trahissait indistinctement , à tour de rôle , les
généreux républicains ou vendéens qui se
fiaient à ses avis.

11 partageait , absolument , la rage et l'aver-
sion de son maître Carrier contre « ces twùr
neurs de sabre , > (ainsi qu 'il les désignait avec
mépris) à cocarde blanche ou bleue , incapables
de dissimuler leur horreur pour ces bêtes fé-
roces appelées Représentants en mission,
auxquels ils devaient un jour limer les dents
et arracher les griffes.

Eux , de leur côté , traitaient fort mal ce per-
sonnage suspect, émule de la chauve-souris du
Fabuliste :

rie , il est devenu chef de la branche des
Hohenlohe Langenbourg , qui sont luthé-
riens , en vertu d'un contrat de famille , son
trère aîné , le prince Charles , ayant con-
tracté un mariage morganatique avec M"a
Grathwohl (baronne de Bronn).

Questions ouvrières en Angleterre
Le second congrès annuel de « l'Associa-

tion du travail libre » (Free labour asso-
ciation), siégeait la semaine dernière à
Londres. Les ouvriers de la capitale y
étaient représentés par soixante délégués ;
la province en avait envoyé un assez grand
nombre d'autres.

Le président a constaté , dans son dis-
cours d'ouverture, que l'association était
en voie de progrès. Il a rappelé qu 'elle
avait été créée « pour réagir contre le des-
potisme et contre les procédés des nouvel-
les Trades Unions, dont l'esprit n'est plus
du tout celui d'autrefois. Il a rendu ses
auditeurs attentifs au fait que la supréma-
tie industrielle et commerciale dont l'An-
gleterre avait si longtemps joui était sur le
point de lui échapper , par le fait des grèves
incessantes auxquelles de perfides conseils
poussent lés ouvriers. Il a terminé en
déclarant que le bill sur la responsabilité
des patrons en cas d'accident , tel que la
Chambre des lords l'avait amendé , était ,
quoi qu 'en dit le parti gladstonien , une
mesure sage, généreuse et conçue dans un
véritable esprit de liberté.

Les divers orateurs qui ont pris ensuite
la parole ont tous.cité des faits d'intimida-
tion ou de violence , dont , au cours des
dernières grèves, les Trades Unions s'é-
taient rendues coupables à l'égard des
ouvriers qui prétendaient travailler à leur
guise.

Entre autres résolutions votées par les
congrès , on remarque celle- ci : « Dans
l' opinion de cette assemblée, les grèves
insensées et stériles qui se sont produites
dans un grand nombre d'industries ont eu
un effet désastreux sur le bien-être des
classes laborieuses et aont la cause princi-
pale de la stagnation actuelle des affaires
et du manque de travail qui s'en est suivi. »

D'autre part , les ouvriers de l'industrie
du coton des quatre grands districts manu-
facturiers anglais ont procédé à un vote
solennel sur les deux grosses questions de
la journée de huit heures et de la repré-
sentation ouvrière dans le Parlement.

Les ouvrien consultés et invités à voter
étaient exclusivement ceux appartenant
aux Trades Unions, qui représentent en-
viron le dixième de la totalité. Les bulle-
tins avaient été distribués au nombre de
240 mille environ et , en comparant ce total
avec les chiffres ci-dessous , vos lecteurs
pourront tirer leurs propres conclusions:
En faveur de la journée de 8 heures 38,800
Contre 38,364

Majorité pour 440
En faveur de la représentation ou

vrière 35,342
Contre 32,829

Majorité pour 2,513
60 mille votants sur 240 mille , ce n 'est

guère, mais 440 voix de majorité pour les
trois Jiuit , c'est bien piteux.

La question des écussons en .strie
Le télégraphe nous a annoncé , l'autre

jour , qu 'une agitation populaire s'était
produite à Pirano (Jatrie), parce que le
gouvernement avait fait enlever un écusson
en langue italienne pour le remplacer par
un autre écusson dans les deux langues
italienne et Slovène. Ce fait donne une idée
de l'acuité des conflits des nationalités dans
l'Autriche-Hongrie.

Je suis oiseau : voyez, mes ailes!
Je suis souris : vivent les rats !

et parfois , il passait d'assez vilains quarts
d'heure entre les mains de ces braves à poigne
rude et à botte aussi élasti que que sa cons-
cience.

Mais, tout en courbant le front et en se frot-
tant les reins , Grippart dressait un compte
terrible de Doit et Avoir et ne laissait aucune
dette en souffrance.

La moindre offense était payée de la vie et
tel pour avoir refusé de le saluer avec son
chapeau le saluait avec sa tête.

Sa haineavaitdes raffinements de vengeance:
il cherchait le point sensible, le défaut de la
cuirasse et, comme le tigre jouant avec sa vic-
time , se délectait de ses tortures.
"Reine de Ploé'nec était jeune , belle ; son al-
liance lui assurait la sécurité pour l'avenir, la
paisible jouissance de ses rapines à un retour
possible des Bourbons. Mais ces considérations
puissantes ne valaient pas, aux yeux de l'an-
cien intendant , lajoie d'humilier la flère pa-
tricienne , de traiter en servante celle dont il
avait été l'humble serviteur.

Ce sentiment de haine envieuse et de basse
vengeance est , il faut le dire , à la honte du
peuple le plus spirituel de la terre, la note ca-
ractéristique de notre Révolution que Tonne
rencontre dans aucune autre.

En Angleterre , jusqu 'à sa dernière heure ,
Charles .«r fut traité en roi, demeura dans son
palais , qu 'il ne quitta que pour l'échafaud. On
l'appelait Sire, on lui parlait chapeau bas , on
respectait ses enfants.

Quel contraste avec la prison du Temple , le
nom de Louis Capet , la grossièreté voulue en-

On annonce maintenant qu 'une décision
a été prise sur l'affaire des écussons officiels
en Istrie , après de laborieuses négociations ,
qui ont eu lieu ces jours derniers entre le
gouvernement et le président du club Co-
ronini , ainsi qu 'avec les députés d'Istrie,
Dr Bartoli et Dr Rizzi , par l'intermédiaire
du président de la Chambre , baron Chlume-
cky. Le gouvernement s'est décidé à décla-
rer qu 'il était prêt à enlever son caractère
général au décret ordonnant l'établissement
en Istrie d'écussons officiels avec inscrip-
tion simultanée en Slovène et en italien .
mais, en se réservant , dans les localités où
les écussons à double inscription ne sont
pas encore introduits , d'examiner la situa-
tion de fait daDs chaque cas particulier et
de se décider selon les circonstances. Mais
à Pirano , où des troubles se sont produits ,
on rétablirait l'écusson à double inscription
pour sauvegarder l'autorité de l'Etat.

Cette déclaration , le comte Coronini l'a
transmise aussitôt à son club (centre gau-
che), où elle a été l'objet d'une discussion
approfondie. La grande majorité du club,
dont les membres s'étaient déclarés solidai-
res avec les députés d'Istrie , a trouvé suf-
fisantes les concessions du gouvernement
et s'est prononcée pour l'apaisement de
cette affaire , qui avait ébranlé la position
du club par rapport à la coalition . Lea
députôs d'Istrie ne voulaient pas encore se
contenter du résultat obtenu , mais ils ont
cependant consenti à se rendre dans leura
circonscriptions électorales pour s'y enten-
dre avec leurs électeurs. Le Dr Bartoli et
le D r Rizzi sont , en effet , partis pour l'Istria
afin de calmer la population italienne. Ua
sont , parait il , fermement résolus , dans le
cas où leurs électeurs ne seraient pas satis-
faits , à déposer leurs mandats. Tous les
autres membres du club Coronini , y compris
les députés de Trieste , restent dans le club,
dont le maintien parait assuré.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — L'Osservatore Romano dit que

le Pape a appris avec la plus vive douleur
la mort du czar et a envoyé le cardinal
Rampolla exprimer à M. Iswolski ses pro-
londes condoléances pour la famille imp é-
riale et le gouvernement russe. Le person-
nel du Vatican s'inscrit chez M. Iswolski.

France. Le président de la Chambre des
députés est allé samedi après-midi à l'am-
bassade russe porter l'expression de sou
émotion profonde et celle des députés pour
le deuil de la Russie, et des vœux pour la
prospérité du nouveau règne. M. de Moh-
renheim a remercié et s'est chargé de
transmettre au czar les sentiments expri-
mes

Le président du Sénat , malade , a écrit M.
de Mohrenheim , au nom du Sénat

Parmi les noms mis en avant pour com-
poser la mission extraordinaire qui repré-
sentera la France aux funérailles d'Alexan
dre III , on cite les généraux de Boisdeffre ,
Saussier , Billot , Février , Berruyer. L'ami-
ral Gervais y représenterait la marine
française.

L'institut de France a envoyé à M. de
Mohrenheim une adresse de condoléance
pour le czar Nicolas.

Une souscri ption a été ouverte par la co-
lonie russe pour envoyer aux obsèques ùa
czar une couronne d' argent, qui sera portée
par une délégation spéciale. Une souscrip-
tion a été ouverte aussi parmi la population
parisienne. En province , des drapeaux
voilés do crêpe ont été arborés à de nom-
breuses maisons. Les conseils généraux et
municipaux ont adressé des télégrammes
de condoléances ; des souscriptions sonï
ouvertes pour envoyer des couronnes. Les

tre la famille royale , les traitements ignomi"
nienx subis par la fille des Césars, le martyr
du petit Ilauphin confié au cordonnier Simon
comme au plus bas et au plus vil !

Grippart avait de ces raffinements odieux :
son rire épais , lorsqu 'il appolait la citoyenne.
Brutus en frappant sur la table , valait le souf-
flet du bourreau sur la joue pâle de Charlotte
Corday.

Comment la hautaine jeune femmo avaît-
elle put supporter cette humiliation ? com-
ment parvenait-elle à vaincre le dégoût de
cette existence ? où trouvait-elle la résigna-
tion nécessaire pour courber son front altier
sous l'injure et la brutalité i

Reine allait être mère , et 1 enfant du citoyen
Brutus était aussi le sien : pour lui , elle de-
vait accepter la honte !

Ce soir-là, assise près de la fenêtre éclairée
du reflet sanglant d'un incendie lointain , elle
songeait avec une profonde amertume à cette
lente agonie qu 'il lui fallait subir , hélas 'pen-
dant combien d'années encore...

Elle songeait au petit être qui naîtrait bien-
tôt pour sa consolation... son désespoir peut-
être î

S'il ressemblait à son père !
Cette crainte empoisonnait aa douce esp é*

rance et mouillait ses trempes d'une sueur
glacée.

(A suivre.»



registres déposés aux consulats russes se , de couteau. Un agent radical aurait été
couvrent de signature?.

Le czar Nicolas II a répondu au télé-
gramme du général Mercier en exprimant
8a .Profonde reconnaissance à l'armée fran-
çaise de sa sympathie pour l'irréparable
Malheur qui a frappé la Russie.

¦p M. Le Myre do Vilers a quitté le 26 oc-
tobre Tananarive sans avoir obtenu de ré-
ponse du gouvernement hova.

M. Le Myre de "Vilers a avisé le premier
ttlnistre du gouvernement hova qu'il rece-
lait ses communications jusqu 'au jour de
fi on arrivée à Tamatave, où il arrivera
Probablement mardi ou mercredi. Aussitôt
SJj e le gouvernement aura reçu le nouveautélégramme de M. Le Myre de Vilers, et
l̂ 'il connaîtra le résultat définitif de sa
fission , il soumettra à la Chambre les pro-
positions que commandera la situation.

Les journaux disent qu 'un crédit de
petite millions sera demandé pour Texpé
dition de Madagascar. Le débat sur les af-
faires de Madagascar ne commencera vrai-
semblablement pas avant jeudi à la Cham-
^o des députés. Le 

gouvernement attend
Mercredi un nouveau télégramme de M. Le
Mypede Vilers. C'estcenouveau télégramme
1ui décidera de l'attitude du ministère.

"ûe dépêche du consul de France à Ta-

^
atave porto que la plupart des nationaux

Jphçais à Madagascar sont déjà réunis à
^Qiatave, prêts à s'embarquer. Des exprès
°ht été envoyés aux retardataires pour leur
réitérer l'avis donné par M. Larrouy de
Prendre lours dispositions dé retraite.

Le gouvernement a télégraphié au gou-
verneur de la Réunion d'envoyer un des
avisos de la station pour prendre à Tama-
t&ve, ceux des nationaux français aui vou
¦front y prendre passage.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
nde du Nord annonce que le projet de loi
Contre la propagande révolutionnaire a été
approuvé dans ses lignes essentielles à la
j^aière séance du conseil des ministres.
r'P'tyqu'il aura encore subi quelques rema-
'eOients, l'autorisation de le présenter au

~°hseil fédéral comme proposition de la
Présidence sera demandée à l'empereur.¦"-Le Moniteur de l'Empire publie une
°rdonnance modifiant la date fixée par l'or-
2°hnance du 23 octobre pour la rentrée du
*VÔlA_h*j+ft_r« n*. , . . ¦ , , , . ^  .v -, 1 1  _. - _ i- , i __ .. - > _ -_, ¦_ i , . i  nrvii i* I At , w"OMag x l̂i wuvut|uau« ^O«VIX-WI J*«^<A« *w0 décembre.
, ¦— Les îfouvelles de Hambourg, organe

^
Bismark , rendent hommage â la mémoire

^lexandre IU, mais en profitent pour
*̂ éten(ire que le 

refroidissement des rap-
crr s. 6Qtre l'Allemagne et la Russie a
jpincidé avec la retraite du vieux chance-
,8r : « Si depuis quelque temps un rappr o-

•'''ement a'est fait , c'est qu 'on y a mis le
Prix. Le traité de commerce avec la Russie
et la rentrée des valeurs russes à la Bourse
de Berlin en ont fait les frais.

Russie. — Une dépêche de St-Péters-
ho\xvg au Tageblatt dit que l'échange des
^hneaux entre le czar Nicolas et la princesse
A-lix de Hesse a eu lieu samedi.

Les funérailles de l'empereur Alexandre
^Uront lieu entre le 16 et le 20 

novembre.
Le mariage aura lieu quelque* jours après.

A l'occasion de l'avènement de Nicolas II,
^ 

s'attend à une importante amnistie poli-
"que.

Dans les cercles de la cour, on considère
comme possible que l'empereur d'Allema-gne vienne en personne, accompagné duPrince Henri , assister aux obsèques de
^topereur Alexandre III, fixées au 20 no-
vembre.

Italie. — H se confirme que M. Crispi
Présentera à la Chambre une loi spéciale
??r les associations. Le projet limitera la
JJberté de constituer les cercles et les so-
*l*té», avant que les statuts n'en, soient ap-
prouvés par les autorités. La loi donnerait
j?oilité au gouvernement de donner ou non

autorisation en des cas spéciaux.
Gnerre sino-ja.pona.tse. — Les Japo-

nais ont capturé Hong Kwang-Chong ; ils
..bt pris 55 canons , et une quantité de muni
î'ons . Les Chinois se sont enfuis dans tou-
68 les directions.
., "- Les Japonais ont débarqué à Hayenko
„ , °nt pris Kinchou. La flotte japonaise
f  bombardé Talienkwan , pendant que les
Coupes de terre l'attaquaient.

FRIBOURG
U votation dans la ville de Fribourg

L Las parti8aus de l'initiative ont réuni
j »ans-ia ville de Fribourg le chiffre respec-
table de 1,147 voix Nous avons déjà dit
pourquoi ce résultat est satisfaisant.
, Samedi soir, pendant que les conserva-
teurs tenaient une assemblée très brillante
? la Grenette, les comités radicaux ont
jQVahi lo nnaptiai* p.nnRftrvt>+Ai,»« An I 'A IIOA .
f)8 ont été fort mal reçus. M. Bielmann a
v*Ç.u un pavé qui lui a enlevé son chapeau
^ 

il 
a dû se réfugier dans une;|auberge con-

servatrice , où il a été, du reste, fort bien
'«cueilli et protégé.

une bagarre s'en est suivie, qui a eu des8,*ites assez graves. On parle d' an ouvrier
conservateur qui aurait reçu dix-huit coupa

aussi gravement maltraité. Ce sont de«
scènes déplorables qui devraient disparaî-
tre de nos mœurs électorales.

Quant à M. Bielmann , il a pu rentrer â
son domicile fort tard dans la nuit , protégé
par la gendarmerie.

Voici le résultat de la votation par quar-
tiers :

Oui Non
Auge 271 164
Bourg . . . .  362 430
Neuveville . . 214 283
Planes . . . .  300 430

1147 1307
La soirée a été très calme.

Conseil d'Etat. (Séance du 3 novem-
bre 1894). — Le Conseil approuve les sta-
tuts de la laiterie de Pont (Veveyse).

— Il approuve de même les statuts du
syndicat d'élevage de Belfaux.

— Il accepte la démission de M. Uidry,
Alexandre , comme syndic de la commune
d'Estévenens, avec remerciement» pour
les services rendus , et il nomme, en son
lieu et place, M. Oberson , Jacques , dit de
la Cergne, au dit lieu.

— Il nomme :
MM. Blaser , Walther , à Laupen , institu-

teur à l'école libre publi que de Fendringen ;
Bonûls , Louis , à Colombier , instituteur à
l'école des garçons de Dompierre ; Brasey,
Lucien , à Dompierre, instituteur à l'école
d'Eschiens Ecublens ; Brùlhart , Joseph ,
instituteur à l'école de Ménières ; Currat ,
Henri , à La-Tour-de-Trême, instituteur à
l'école de Corbières ; Descloux, Hubert , à
Epagny, instituteur à l'école de Villeneuve ;
Grognuz , Alfred , à Prévondavaux , institu-
teur à l'école de Morens ; Pittet , Placide , à
Cheiry, instituteur à l'école d'Estévenens ;
Thorimbert , Albert , à Villeneuve , institu-
teur à l'école de Villarsel-le-Gibloux.

-Examens. — M. Auguste Collomb , de
Portalban , ancien étudiant au Collège de
Fribourg, vice président de la Société des
Etudiant» suisses, étudiant à l'Université de
Genève , vient de subir avec la pius grande
distinction son second examen propédeuti-
que de médecine devant le jury fédéral de
Genève.

Nos vives félicitations.

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes bovins

Syndicat de Praroman
/. Groupe pie noir

44 pièces présentées , 42 acceptées , 2 ex-
clue» , dont 2 taureaux en I" classe ; ce
sont :

Seppel , né en avril 1891, 85 points , ap-
partenant à MM. Gottrau , frères , à la
Riedera ;

Lion, à MM. Kolly, frères , à Praroman ,
taurillon de 10 mois , 80 points.

Moyenne des points obtenus pour tout le
syndicat , 75,8. Cette moyenne est inférieure
à celle obtenue par le syndicat de Trèyvàûx,
mais elle indique un bétail bien supérieur
à celui du syndicat de Marly, groupe pie-
noir . Il y a ui.e hausse, uue amélioration
très forte à signaler dans le bétail de Pra-
roman , ce qui est dû d'abord à la sélection
et à l'influence de bons taureaux , surtout
ceux des frères Gottrau , ensuite au soiu
qu'a eu la Commission du syndicat d'exclure
préalablement toutes les pièces mauvaises
ou croisées , ce qui n 'a .pas été fait dans le
syndicat de Marly.

Les Comités des syndicats devraient se
convaincre , une fois pour toutes, qu'il est
inutile de présenter à la Commission canto
nale des pièces de qualité inférieure ou
croisée». Ces dernières ne peuvent donner
rien de bon : leurs descendants hériteront
très probablement du inème défaut , et d'ail-
leurs leur présence dans un groupe de
syndicat peut occasionner un tort irrépara-
ble à celui-ci. Toute pièce offrant des traces
de croisement doit être impitoyablement
écartée par les Commissions locales , quelle
que soit sa valeur. Sous ce rapport un
progrès considérable a été obtenu depuis
cinq ans : tous les sujets croisés ont été
systématiquement écartés, la race a été
épurée par le seul fait du bon choix des
reproducteurs mâles, et les concours actuels
sont tout autres que ceux d'il y a six ans.
A cette époque , les sujets croisés étaient
en majorité , non pas seulement sur les
champs de foire où ils étaient innombra-
bles, mais même sur les places de concours.
Actuellement ,':ils «ont devenus une rare
exception, ce qui signifie que le véritable
esprit de sélection a pénétré chez nos éle-
veurs, et que ceux ci se rendent compte de
l'importance de ce premier principe en
élevage, le maintien de la race dans toute
sa pureté.

Certains syndicats ne le comprennent pas
encore assez et beaucoup d'éleveurs ne le
mettent pas en pratique ; ce que l'examen
des livres d'élevage fait assez ressortir.

La Direction de l'Intérieur a employé

toua les moyens pour enrayer les croise-
ment! entre nos deux races fribourgeoises :
par exemple, l'exclusion dans les concours
de tout sujet offrant des traces de croise-
ment ; les concours de troupeaux francs
dans les Alpes , les coucours d'écuries
franches ; le contrôle sévère de l'emploi
des taureaux primés ; surtout dans les syn-
dicats, et enfin ce qui vaut mieux l'organi-
sation de ces associations d'élevage, dont le
seul but et d'arriver à produire du bétail
franc et de bonne qualité. Disons tout de
suite que les' sacrifices de l'Etat n'ont pas
été perdus, et que nos associations d'é
levage ont fait faire depuis quatre ans un
pas énorme à l'amélioration du bétail.

La valeur du véritable bétail d'élevage a
fortement augmenté, les prix sont actuel-
lement excessifs, au grand profit des éle-
veurs, et des débouchés nouveaux sont trou-
vés nn peu partout.

Les vieux éleveurs ne se reconnaissent
plus en fait de prix ; il est vrai que le bé-
tail n 'est plus ce qu 'il était il y a 20 ans.

Cette hausse des prix serait encore plua
considérable et plus généralisée si tous les
syndicats mettaient strictement en prati-
que les conseils qui leur sont donnés.

Cependant , grâce à l'action des associa-
tions d'élevage , mais à condition qu'elles
soient fortement stimulées par l'Etat , il est
à prévoir que , d'ici à 10 ans , le canton pos-
sédera une forte réserve de bétail , de pre-
mier choix , un stock hor ligrje , de quoi
alimenter le marché étranger et affronter
la concurrence de n'importe qui ; ce sera là
la princi pale source de la richesse natio
nale.

PETITES GAZETTES
UNE DéCOUVERTE EN CHALDEE .— M. de barzec ,

dans ses fouilles de Telloh , a exhumé toute
une bibliothèque d'archives , plus de 30,000
tablettes couvertes d'inscriptions.

Ce sont des actes authentiques , portant
souvent des noms et des cachets royaux . On y
trouve des comptes, des inventaires (par exem-
ple ceux des troupeaux sacrés,/ , des listes d'of-
frandes et les offrandes elles-mêmes, qui sont
des objets d'an d'une haute antiquité.

Ces documents se placent entre le trentième
et le quax'antième siècle avant notre ère, à une
époque où n'apparaît pas encore le nom de Baby-
lone.
Voilù. de la pâture pour les érudits. Il ya de
quoi dévorer dans 30,000 tablettes.

CORRESPONDANCE
Berne , 4 novembre 1894.

A la Rédaction de la Liberté , Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Je n'ai pas eu 1 honneur de collaborer au
numéro de l'Electeur qui vous a fourni le pré-
texte de m'attaquer personnellement. J'ai
même le regret de ne l'avoir point lu. En vous
priant de publier cette rectification , je dois
ajouter qu 'elle n 'implique dans mon esprit
aucun mécontentement de votre méprise Les
vivacités de votre article me prouvent quel
profond souvenir v'oiis gardez de moi. J'appré-
cie toute la délicatesse de cette hommage indi-
rect , le seul que vos traditions vous permettent
de ma 'rendre

Agréez, Monsieur le rélacteur , mes civilités
empressées. REPOND , <j,u,oça(.

t I
Monsieur et Madame Jambe Thé-

raulaz , pharmacien, à Châtél-Saint-
Dénis, Monsieur et Madame Jambe , à
Lausanne , Monsieur et Madame Thé-
raulaz , conseiller d'Etat , à Fribourg,
ont là douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère petite

Marie-Thérèse
i décédée à l'âge de 7 ){, mois.

Le présent avis tient lieu de faire fl
i pa,t ' i

Observatoire météorolog ique de Fribourg
I.HS observations aont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 b- du soit
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M. SOUSSENS, rédacteur.

TROIS OPINIONS ET TROIS POUDRES
Un homme, qui avait été jeté par erreur en

prison , racontait sa mésaventure à un ami.
« Mais comment » , disait celui-ci , * on ne peut
vous emprisonner pour un tel motil , moncher, » et il manifestait hautement son indi-
gnation « Et moi je vous dis qu 'ils l'ont fait » ,répondit l'ex-prisonnier.

Ses voisins à Juhans , Commune d'Arlay(Jura), disaient à M. Ernest Cassabois qu'iln'aurait pas dû être malade. Il menait une viesimple et réglée, toujours en plein air et néan-
moins souffrait de mauvaises digestions et de
dyspepsie. Combien cela semblait extraordi-naire ! Oui , certes ; mais pourtant le fait était
exact. M. Cassabois , qui est cultivateur , souf-
frait depuis deux ans d'une maladie d'estomacque résistait à tout traitement. Après les repas,
il éprouvait d'horribles douleurs à l'estomac
et aux côtés. Parfois la nourriture ne pouvaitrester dans l'estomac et il était obligé de larendre.

M. Cassabois s'affaiblit au bout d'un certain
temps et ne fut plus capable de vaquera ses
affaires ; parmi ses souffrances , la constipation
était l'une des plus alarmantes. Le corps hu-main ne cesse de s'user et de se renouveler :
les matières solides qui ne servent à rien sont
chassées du corps par les intestins. Si ceux-cifonctionnent trop lentement il s'y accumule
bientôt une masse de matières en putréfaction
dont l'état va en empirant tous les jours. C'estce qu'on appelle consti pation.

On consulta plusieurs médecins au suiet deM. Cassabois , non tous ensemble , mais l'unaprès l'autre . Le premier prononça le mot
< Gastrite » et prescrivit une poudre. Le secondpensa que c'était des coliques et prescrivi t
aussi une poudre Le troisième assura M. Cas-sabois que ses nerfs avaient bosoin d'un toni-que et lui aussi il prescrivit une poudre ; tou-
les ces poudres étaient blanches. Il prit aussid'autres remèdes mais sans que son état s'amé-liorât.

Enfin il se procura chez M. Oscar Fanyau,pharmacien , 4, place de Strasbourg, à Lille
(Nord), quelques flacons de la Tisane améri-caine des btiakers. « Pendant l'hiver de 1892-93,j'en pris deux flacons, t écrit-il, < ils m'ontentièrement rendu la santé. Je dois encorevous féliciter de cette découverte , et conseillerà tous ceux qui souffrent d'en faire usage.(Signé) Ernest Cassabois. Vu parle Maire d'Ar-lay pour la légalistion de la signature d'ErnestCassabois , cultivateur demeurant à Juhans ,commune d'Arlay, Jura , le 15 décembre 1893.Le Maire : (Signé) Vaudrit. »

Le premier médecin avait raison , notre cor-respondant était atteint d'une gastrite , mais iliui (ixllait an remède pius pui ssant qu 'unepoudre manche , un remède qui chassât tout lepoison qu 'il avait accumulé dans le système.
Pour cela rien ne vaut la Tisane américaine
des Shakers , comme il s'en rendit bientôt
compte.

Voici d'autres preuves de la puissance de ce
remède. Un jeune cultivateur d'Arvigna parRieucros (Ariège) écrit ix M Fapyau : < Ma
mère souffrait depuis deux ans de terriblesmaux d'estomac , de consti pation et de douleurs
aux côtés ; elle passait des nuits blanches,transpirait abondamment et était trop faible
pour travailler. Au mois de juin dernier sonétat empirant , j ' envoyai chercher de la Tisane
américaine des Shakers , et après le second
flacon elle se portait aussi bien que jamais.
(Signé) Egide Mirouze , le 19 février 1893 Vu
pour la légalistion de la signature apposéeci-dessus dç M. Egide Mirouze. Le Maire : (Si-
gné) Rescanière >

Madame Mirouze dojt être fière de son flls etelle l'est , sans doute. Il lui a sadvé la vie en
envoyant chercher la Tisane américaine desShakers , tout comme il aurait pu le taire enl'arrachant des flammes ou des Ilots.

Dépôt. — Dans les princi pales pharmacies;
Dépôt général. — Pharmacie Fanyaii , 4, Placede Strasbourg, Lille.

Drap anglais (15 c.)
Une robe moderne „,5£r- 70 la robe.

Etoffe cachemir nr,
nmif nom-.» ' 6 fr - 30 là robe.pour Dames Etoffe de fantaisie ,

4 IV. 50 la robe.
pour Cheviot , élégant ,

9 fc. 85 la robe.
l'automne et l'hiver Etoffe Waffei , très

élég., 7fr.501ar.
Cheviot pour hnbillements de Mes-sieurs , à 1 fr. 95 (Occasion).
Buxkin , Drap d'étaim. Etoffes pour

Pardessus, de fr. 2:45 à 9.20.
Echantillons de toutes nos étoffes pour

Dames et Messieurs, de flanelles et de
coupons ices derniers au-dessous du prix
d'achat), sur demande promptement
franco. (1822)

Oetttnger et Cie. Zurich.

Adolf Grieder & Cie, ^^ sJj|j
MI '

à. Zuirich (Suisse).
Fournisseurs de la Cour d 'Espagne

envoientfranco aux part , les soies noires ,blancheset coul. en tous genres aux vérit
prix de Fabrique. Echant. sur demande

IFoulard*» soie Imprima*! g
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FRlBOlJR€r9 IOS, rue de Lausanne, FRIBOURCl
SUCCURSALES A BIENNE , NEUVEVILLE , MOUTIEE. DELÉMONT

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable pnblic de Fribonrg et environs qne nons avons ouvert
une succursale à Fribourg, 103, rue de -Lausanne, magasin de confections pour hommes, jeunes gens et enfante'
Tissus pour robes, lainages, bonneterie, corsets. Articles fil et coton pour trousseaux, literie, etc.

Comme a toutes nos succursales fondées depuis de nombreuses années, nous adoptons et persévérons dans ee
système de n'offrir que des marchandises de qualité supérieure, de bon goût, de première fraîcheur, à des prix d'il*
extrême bon marché.

Contrairement au système adopté chez la plupart des négociants, nous opérons nos ventes exclusivement a*
comptant, à prix fixe. Axiome recherché par tout acheteur, cherchant à acheter le bon réuni au bon marché. Pont
approvisionner nos différentes succursales , nos achats se font par quantités considérables en première source à Aeê
prix excessivement avantageux, et nons sommes à même d'offrir des occasions rares. Nous nous permettons d'invite*
l'honorable public, soucieux de ses intérêts, à visiter nos magasins pour s'assurer des bas prix. Nous n'exagérons
pas en assurant à tout acheteur faisant ses achats chez nous, une économie de 25 à 3© °/0.

Nous donnons ci-après un aperçu de quelques séries :
Descentes de lits bouclés
130/65 fleurs et sujets, Fr. 1.90 la pièce
Descentes de lit moquette » 4.30 »
Descentes 180/90 » 12.50 »
Toile cirée » 1.20 le mètre
Couvre-lit blanc Ia 3.50

» extra 4.50
Couvertures laine pure, rouges 225/160 7.50 «
Couvertures qualité Ia, laine belge 5.80
Couvertures grises 1.80

Mouchoirs pour enfants, cotonne, 0.80 la douzaine
Mouchoirs bl. abord coul., grands 1.80 »
Mouchoirs rouge andrirople, » 2.20 »

» » grands extra 2.90 »
> blancs batiste coton , ourlés 2.90 *Corsets façon anglaise, coutil fll , 1.50

» de Lyon 1.95
> baleine 2.50
» baleine extra 3.50
» sans pareil 4.—
» parisiens doublés satin éventaillés soie, 6.

Caleçons pour hommes Fr. 0.90
» » dames, molton » 1.40

R A Y O N  DE V E T E M E N T S
Vêtements complets, nouvé
Vêtements complets, doublés de satin de Chine extra soigné, drap anglais, 35 fr.
Vêtements complets, haute nouveauté, satin de Chine, façon riche, 40 et 38 fr.
Ghoix immense de Pardessus, belle draperie, 25 fr.
Pardessus riches, doublés satin de Chine, 35 fr.
Pantalons en drap, 6 fr.; Pantalons nouveautés, 7 fr. 50; 200 Pantalons, drap genre Elbeuf, haute nouveauté, 9 fr. 75
Vêtements pour jeunes gens, depuis 12 à 25 fr. ; costumes d'enfants, depuis 6 à 15 fr.
Grand choix de chemises, cretonne blanchie, avec col, 2 fr. 50.
Chemises en cretonne fine , 3 fr.

Grand choix de blouses , -fil

H 2065 F (1940/963) ^% IL« J*%

FKIBOITEG
UNE FILLE ON DEMANDE

pouvant fournir de bonnes références ,
cherche place comme fllle 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. (1973)

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

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

OCCASiON

Par dissolutionDemande d'apprenties cigarières; ré
tribution immédiate, chez J. Frossard
«fc Ciè, à Payerne. H 2678 F (1989) Société, à céder dans jolie ville Suisse

romande , importante Distillerie et fabri-
que d'eaux gazeuses existant depuis
31 ans. Matériel et outillage en parfait
état. Beaux bénéfices justifiés.

S'adresser, sous chiffres H 2674 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. (1988.)

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre la tenue d'un ménage,
trouverait place facile. Adresser offres ,
si possible avec photographie , à Hor-
nung, Bantigerstr. 12,* Berne, (i990)

~3 |̂S^

Toile écrue, 80 cm. extra 0.42 le mêtr
Coutil pour duvet , 150 cm. 1.— »

» » » extra 1.35 »
Milaine extra, 125 cm. 4.— »
Drap pour vêtements 3.25 >
Drap genre Elbeuf 5.80 »
Robe bonne laine, nouveauté 0.90 »

» » 100 cm. 1.10 »
Mérinos pure laine 1.— »
Mérinos genre Reims, 1.40, 1.50, 1.60, 1.80 et 2 fr
Orléan noir 0 45 »
Panama extra 1.40 »
Pel uche 1.10 »
Flanelle de santé 1.35 »
Cotonne , 100 cm. Vichy extra 0.75 »

Grand choix de rideaux indienne meubles
Plumes épurées, 0.60 , 0.75, 1, 1.50, 1.801e X kilo.Plumes mi-duvet, 2, 2.25, 2.50.
Duvet fin , 2.80, 3.—
Duvet extrafin , 4.50 et 5 fr. le % kilo.
Molton rose et rayé, bonne qualité 0.50 le mètre

» » qualité extra 75 et 60 c. le m

BERNHEIM, FRERES

Camisoles système Jœger Fr.1.50
» » » » 1.90
» tricotées, manches » 1.25
» » très longues » 2.—

Cache-corsets laine i .—
Chemises réforme avec cordon soie 2.50 et 2.25
Chemises syst. Jœger , gr. taille, 5.80, 5.50, 5 et 4.25.
Gilets de chasse, toutes nuances 3.90 et 3.50
Gilets de chasse, laine mérinos, 6.50, 6,5.50,5, 4 50.
Gilets de chasse pour enfants 2.30.
Limoge de ménage, 150 cm. 0.90 le mètre
Essuie-mains 0.25 »
Nappage fil 1.50 »
Linges de toilette, belle qualité 0.35 pièce.
Toile extra pour draps 0.85 le mètre
Toile américaine, 180 cm. 1.10 »
Calicot blanc fin 0.20 »
Toile blanchie cretonne 0.35 >
Toile cuir blanchie 0.42 »
Toile écrue forte 0.25 »
Toile écrue, 75 cm. 0.30 »
Toile écrue 0.35 »

utés, 27 fr

Bernheim, Frères , FRIBOUEG-

chemises en oxford très lourd, 2 fr.
et coton . — Cravattes. — Vêtements de dessous. — Bretelles

une grande bascule et divers objets de
paysan. On demande à acheter du bon
Kirsch. S'adresser à Gendre, Beau-
regard, N° 515, Fribourg. H2677F 1986

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 musicue
Otto Kirchhoff. U2596F (1938)

A vendre , au centre de la Grand'Rue,
une maison avec magasin et atelier ,
réparée à neuf. H2625P (1962}

S'adresser rue de Lausanne, N ° 97.

M-mm FFM1S
AU BELDÉVÊRE

FS$|W8«
Consommation de premier choiœ

Vins vaudois, valaisans, ete
Vins dn Tyrol.

BIÈRE DU CARDINAL
Jeux de quilles. — Restauration

Desservi dèa le 1« novembre par m7/iooi
Camille Folly-Pfanner.

PB IS M ï i V Vente. Accoi-ds*g©-
«SÉèI ra gQ Magasin de musique et

** ™ instruments en tous genres.
OTTO KIROHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg 18ï.


