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Buda-Pesth, 7 novembre.
A Huszt (Hongrie) la population ayant

refusé rie laisser enterrer au cimetière une
femme morte du choléra , la gendarmerie
eat intervenue. La foule surexcitée voulut
alors désarmer les gendarmes qui firent
feu. Plusieurs personnes ont été tuées et
°n grand nombre blessées. On a procédé à
00 arrestations, parmi lesquelles 20 fem-
mes. L'agitation continue.

Saint-Pétersbourg, 7 novembre.
On a travaillé hier dans la cathédrale

Saint-Pierre et Saint-Paul , dans laquelle se
trouvent les tombeaux de la famille impé-
riale, aux préparatifs pour les funérailles
d'Alexandre.

Au milieu de l'église a été élevé un gi-
gantesque catafalque , orné de la couronne
impériale en or. Entre l'entrée principale
et la nef où se trouve le catafalque on a fait
une galerie de fleurs et de plantes. Le corps
d'Alexandre sera exposé 3 jours à Moscou
et 3 jours à Saint-Pétersbourg. Les insignes
impériaux seront envoyés par Moscou , de
Saint-Pétersbourg à Livadia.

Odessa, 7 novembre.
Trois vaisseaux sont partis d'ici pour

Yalta, avec les troupes qui doivent prendre
Part à la cérémnnie du transfert du corps
d'Alexandre III. Le Dr Leyden retournant
à Berlin , a passé par Odessa.

Rome, 7 novembre.
L'amnistie des individus condamnés par

tes tribunaux militaires a été renvoyée à
^époque du mariage du prince de Naples,
Çue l'on recommence à dire très prochain.

Athènes, 7 novembre.
Le roi et le prince Georges sont partis

pour Florence. Ils s'embarqueront pour
Brindisi.

La reine Olga seule accompagnera la
dépouille mortelle du czar.

Tien-Tsin , 7 novembre.
Les ambassadeurs et ministres étrangers

convoqués samedi au Tsung li-Yamen ont
reçu chacun une note identique du gouver-
nement chinois , demandant l'intervention
officielle des puissances. Les ambassadeurs
et ministres ont promis d'appuyer cette
Bote auprès de leurs gouvernements res-
pectifs .

Fort-Louis, 7 novembre.
A l'arrivée & M> Le Myre de Vilers à

Tamatave , la batterie malgache avait déjà
é*acué le terrain. Les maisons de commerce
avaient fermé leurs bureaux et dressé leur
ïQVentaire. . ,

L'un des conseillers de la reine , soup-
çonné d'entretenir des intelligence^ avec
les Français, était l'objet d'une surveillance
Spéciale.

Les communications télégraphiques en-
tre Tamatave et Tananarive étaient inter-
rompues. • .

__
New-York, 7 novembre.

Aux élections qui ont eu lieu. hier dans
les Etats, les républicains ont été élus a
New-York et dan» les Etats de l'Ouest.

-Washington, 7 novembre.
Le ministre des Etats-Unis à Pékin télé-

8ra5h?e aue les Japonais se sont emparés
WoutcEu dansïe golfe de, Liatong. au
Bord de Port-Arthur et qu'ils marchent
sur Shanghaï-Kwan. ^ar Plan ser a* 

d at-
tammr «imnltanément Moukden (Mand-
chourie) et Tien-Tsin (Petchili).

Buenos-Ayres, 7 novembre. '
Xes ministres de l'intérieur et de la

guerre ont donné leur démission.
De noa correspondante particuliers

Genève, 7 novembre.
Le comité radical a définitivement com-

posé sa liste, pour l'élection du Conseil
d'Etat II rempia«6 seulement M. Dunana ,
conservateur-libéral , par M. Héridier ,
¦radical dissident. „„*„„+

Par conséquent, les radicaux portent
trois conservateurs ; MM. Ador , Rienard
et Boissonnas ; un radical indépendant (ni.
Patru). et deux radicaux-libéraux actuel-
lement conseillers d'Etat , MM. Pld> er et
Vautier , plus M- Héridier.

On prédit généralement le triomphe com-
plet de la liste deg conservateurs.

Ceux-ci portent .9 Conseil d'Etat actuel.

LA FRAMÂÇOMERIE

Il n'est pas un de nous qui n'ait entendu
dire que les francs-maçons invoquent le
diable dans leurs réunions, et tous égale-
ment nous avons entendu les hommes
qui ont reçu une instruction supérieure
à celle du commun du peuple, traiter ce
bruit de ridicule. Tous nous connaissons
des francs-maçons, qui ne sont sans doute
pas de bons chrétiens, puisqu'ils ont en-
couru les censures portées contre ceux
qui se font admettre dans les Sociétés
secrètes, mais que nous savons incapa-
bles de se livrer sciemment à des prati-
ques démoniaques. Il y a aussi un cer-
tain nombre d'anciens francs-maçons, en
particulier à Fribourg, qui ne se gênent
guère pour dire ce qui se passait dans la
loge, et qui n'auraient plus aucun motif
de se taire sur la question qui nous oc-
cupe, s'ils s'étaient aperçus de l'existence
d'un système diabolique.

Et cependant^ 
nous avons, d'un autre

côté, les témoignages de francs- maçons
appartenant ou ayant appartenu aux de-
grés les plus hauts de la franc-maçonnerie
et qui attestent la croyance de la supé-
riorité de Lucifer sur le Dieu de la Bible
et des chrétiens. Evidemment, ces der-
niers ne parlent pas à la légère, et du
reste, leurs assertions faites dans des
lettres ou des ouvrages qui ont reçu une
très grande publicité, n'ont été démenties
par aucun des chefs autorisés de la franc-
maçonnerie. D'après toutes les règles de
la saine critique, nous devons tenir pour
vôridique le témoignage de ceux qui ont
dévoilé le caractère démoniaque de la
franc-maçonnerie.

Nous pouvons très aisément concilier
les affirmations des hauts gradés avec
les démeuti8 sincères du commun des
francs-maçons, qui ne savent que ce
qu'ils voient ou ce qu 'on leur enseigue
dans les grades inférieurs. Il y a donc,
d'un côté, le nombre restreint des hauts
gradés qui savent, et la grande majorité
des maçons des degrés inférieurs qui ne
savent que très peu -de chose. Nous
n'insistons pas sur cette différence déjà
connue. Il n'est pas de publications ma-
çonniques où l'on ue lise que toute éléva-
tion en grade est une ascension vers une
« lumière » plus complète et plus par-
faite. Chacun sait aussi qu'il est expres-
sément défendu à tout maçon , d'un degré
quelconque, de révéler les secrets de son
degré aux F.-, qui sont à un degré infé-
rieur d'initiation.

La signification du culte rendu à Luci-
fer peut donc être ignorée, et niée de très
bonne foi, par les francs-maçons et an-
ciens francs-maçons qui sont restés aux
échelons inférieurs de la secte. A la
vérité, avec un peu de perspicacité, ils
n'auraient pas laissé échapper certaine
terminologie ambiguë et mystérieuse qui
ne doit pas avoir été introduite sapg motif.

Gomment se fait-il, par exemple, que
le mot de Dieu soit absolument banni des
loges ? Qu'on ne dise pas que c'est par
égard pour Je? maçons qui n'admettent
aucune notion se tapportsint à la divinité,
car chacun sait que la franô mayonneicia
ne cesse de parler du : Grand architecte
dp l'uf if vers.  Tout le monde a pu consta-
ter aussi qu« l,ee bO-mmes de la généra-
tion de 1830 à 1S&0, qui ont été jàleyég
sous les influences d'écoles ou de maîtres
affiliés à la franc-maçonnerie , lorsqu'ils
ont à parler de Dieu , évitent volontiers
d£ prononcer son nom , et disent : l'être
suprême. Bourf iW.} .cette peyr du nom de
Dieu , et ces prétendus 'synonymes qui
n'en sont pas ?

Voyez-, par exemple, ce nom de VEtre
suprpme , ^çsjir^ipent, pour nous, Dieu
e§f Vm l'être suprême , et c'est fo là

précisément que vient l'équivoque. Car
on peut croire à un être suprême sans
appliquer cette notion au Dieu des chré-
tiens. Pour ceux des francs-maçons qui
croient que la lutte entre Lucifer et Dieu
se terminera par le triomphe du premier,
la qualification d'être suprême ne con-
vient qu'à Lucifer.

L'expression : Grand architecte de
l'univers est encore plus digne de re-
marque. Dieu, tel que nous l'adorons ,
n'est pas l'architecte de l'univers ; il est
bien plus que cela : il en est le créateur.
L'architecte est celui qui dispose des
matériaux préexistants suivant un plan
qu'il a conçu. Si les matériaux n'existaient
pas antérieurement, il n'y aurait pas et
il ne pourrait pas y avoir d'architecte
pour les mettre en œuvre. Ceci est de
toute évidence.

Quand donc on donne à l'être suprême
le titre de grand architecte de l'univers,
on affirme la co-éternité de la matière et
de Dieu. Gette notion est manichéenne :
c'est la notion des deux principes. La
matière' n'a pas été créée, elle n'a donc
pas commencé et elle ne finira pas. Mais
il a fallu une action se produisant en elle
ou produite du dehors pour lui donner
l'organisation que nous voyons. G'est ici
qu 'intervient le grand architecte, qui ne
peut pas être notre Dieu , car Dieu, tel
que nous l'adorons, n'a pas pu coexister
éternellement avec la matière. Il n'exis-
terait pas s'il n'était pas le créateur de
la matière existante. G est donc à un
autre être que la franc-maçonnerie appli-
que la dénomination de Grand Architecte
de l'Univers. Cet autre être, quel est-il ?
Les simples francs-maçons peuvent ne
pas se le demander ; ils rendent donc
leurs hommages à un être inconnu d'eux
(Deo ignoto). Mais l'explication est don-
née dans les hauts grades , et elle ne peut
pas différer de celle que nous venons
d'indiquer.

CONFÉDÉRATION
Echos du 4 novembre
Les journaux catholiques de la Suisse

allemande nous apportent les impressions
produites par l'immense échec du Beutezug.
Nous citerons d'abord les journaux de la
Suis. . ') centrale :

Vaterland. — Constatons d'abord que la
votation du 4 novembre n'a pas atteint, en
réalité , l'initiative douanière proprement dite.
Parmi les 340,000 rejetants, il y en a certaine-
ment des milliers et des milliers qui recon-
naissent la justice d'un équilibre financier
entre la Confédération et les cantons. Et c'est
cependant ce dont il s'agissait hier. Mais,
depuis des mois, nos adversaires ont déplacé
la question. Leur devjse a été celle-ci : Là
Confédération , ici Sonderbund ! Celui qui vote
pour l'initiative, sa sont-ils écriés, est l'ennemi
de la Confédération et du pays, et nous ramè-
nera les Jésuites et la guerre civile ! N'a-t-on
pas lu , il y a quelques jours , dans un appel
publié par l'un des principaux journaux argo-
viens, cette phrase renversante : « D'où vieut
cette initiative? Elle vient des anciens captons
du Sonderbund , de la prêtraillp romaine et de
8ps valet?, de§ aristocrates et anciens sei-
gneurs .! «

Devant ce tapage et ces cris de haine, l'ini-
tiative douanière s'est entièrement effacée ,
tandis que nous sommes restés sur le terrain
de la question. Nous avions à voter sur l'ini-
tiative douanière et non pas sur leS.pndorïtund ,
j flaifj dgg mjlijprs çs\. des milliers d'électeurs
ont pris à la lettre le mot d'ordre des adv*- _
saires et ont voté non, alors aa ''\z auraientvoté, oui si on les av«J* laissés examiner tran-quillement la question DOIJç p}le-mÔmo.

•JfOWs rçg ycçc.f tw isi§o%$ donc pas le résultat
de celte votalion comme le jugement du peu-
ple suisse sur l'initiative douanière en elle-
même. En tout cas, ce n'est pas un jugement
sur la question de l'équilibre financier entre
la Confédération et les cantons.

Ce que nous voulions , citait de résoudre
itfS^vWPfiWf '« .metjt-ion des rapports finan-
QieJîs entra la Confédération et les cantons.
Nous

^ 
eùmea souvent l'occasion de constater

que uàns "les milieux populaires on reconnais-
sait le bien fondé de cette revendication. C.-
pendant l'ent\ip.u..uu-nne, jjna nquaU; cette ques-
tion linapçièpe «e passionnait pas q<?s gens,

Dans les rangs des adversaires , au contraire,
l'élan belli queux avait été poussé jusqu 'au
plus haut degré du fanatisme politique, et il y
avait parmi nous des groupes qui , à tort bu à
raison , ne jugeaient pas le litige assez impor-
tant et ne voulaient pas en faire une question
de parti, lls se sont tenus éloignés du champ
de bataille , ou bien sont allés renforcer le camp
des adversaires.

Autre cause de notre défaite, avec laquelle
il faudra compter désormais. Pour la première
fois , notre parti , qui avait remporté jusqu a
présent les plus brillants avantages en restant
sur la défensive , a opéré un mouvement
(L'offensive. 11 a revendiqué quelque chose,
tandis que précédemment il repoussait les re-
vendications des adversaires. La tentative a
échoué. Dans la vie des partis politiques , il y a
ce qu 'on appelle le tempérament. Or, le tempé-
rament du parti conservateur se prête mieux
à la défense qu'à l'attaque. Dans la défense , il
restera toujours fort.

Anzeiger de Soleure. — Le 4 novembre
signifie pour nous la fin du fédéralisme. Le
peuple suisse, dans sa grande majorité , aime
l'Etat unitaire. Les conditions économiques et
les courants sociaux poussent a la réalisation
de cette idée. L'Etat unitaire est l'idéal politi-
que de la majorité du peuple suisse. A lui ap-
partient l'avenir.

Catholiques , devons-nous craindre cet ave-
nir ? Non ! Les préjugés qu'on a réveillés ne
seront pas de longue durée. Notre patriotisme
est à l'épreuve de tout soupçon.

Nous ne craignons pas non plus le Kultur-
kampf , car beaucoup de citoyens suisses,
parmi ceux qui ont voté contre nous diman-
che, n'ont plus aucune inclination pour les
luttes reli gieuses.

Laissons donc reposer le fédéralisme dans
sa tombe. Ses temps sont accomplis. Nous sa-
vons que nous aurons à soutenir encore maint
combat , avec les éternelles alternatives de
victoire et de défaite. Puissent ces combats
former une démocratie de plus en plus noble
et pure , dans laquelle toute question politique
puisse être discutée sans injures personnelles ,
une démocratie où les forces soient unies par
l'amour et le respect réciproque, et non point
par la haine et la jalousie.

Nous croyons à l'avenir de la démocratie et
nous espérons qu 'elle se perfectionnera cons-
tamment. C'est pourquoi le 4 novembre ne
nous donne aucune inquiétude.

Passons maintenant aux journaux ca-
tholiques qui ont combattu l'initiative :
Ostschweiz for everl

Ostschweiz. — Ce n'est pas la lutte d'un
parti contre un autre à laquelle nous venons
d'assister. C'est un oracle populaire et un
verdict du peuple. Lorsque tout un peuple se
prononce avec cette vigueur , toute argutie
devient impossible; chacun doit s'incliner
avec respect devant la volonté de la nation si
manifestement exprimée.

Nous sommes une nation. La votatior* du4 novembre est devenue le plébiscite dç, l'idée
nationale en Suisse. Nous avons une, Suisse ,nous sommes un peuple. Voilà le cri j oyeux
qui retentit d'une frontière à l'autre de nntra
pays.

Ce fut un jour glorieux que celui d'hier, unjour qui comptera dans l'histoire.
Quant à nous, ce résultat nous réjouit àoause du parti conservateur suisse. Ce. n'estpas sans inquiétude que nous l'avions vu

entrer dans des voies qui nous paraissaientfunestes. On devait prévoir qu'un jour vien-drait où le peuple suisse lui crierait halte tRemercions Dieu à genoux que cet avertisse-ment nous ait été donné hier et non pas plus
tard. L'école conservatrice de Saint-Gall vientde Recevoir , sur le terrain de la politique fédé-rale , une justification que nous n'avons pasbesoin d'accentuer , en présence des résultats,écrasants de dimanche.

Cette sorte de marcha triomphale en
l'honneur de l'idée, nationale et fédéraleserait biea »» ïtto»Vion si l'on pouvait
WMM que les v

uomme8 d'Etat des Petits-
tmatOQS " _'ent jamais eu d'autre pensée que
"* travailler au bien de la commune patrie.
Ceux qui ont soutenu l'initiative ont cru
servir les intérêts de la Suisse tout entière
en l'afiermissant sur ses bases historiques.
Leurs intentions ont été méconnues, mais
ce n'est pas une raison de croire qu 'ils ont
perdu de vue le drapeau suisse et l'unité
nationale. On les a frappés beaucoup plus
comme catholiques que comme cantoualis-
tes.

Nous sommes, du reste, d'avis avec VOst-
schweiz que la votation du 4 novembre wst
une invite aux catholiques suisses à se. pla-
cer désormais sur un terrain plus -large.
Ls politique saint galloise.dontl ' Ostschweiz
célèbre aujourd'hui le succès _ avait été mau-
gurée l'année derniers, à pareille, époque,



dans le XXIe arrondissement fribourgeois ,
mais elle ne fut pas comprise par tous nos
amis. On oublia qu 'il s'agissait de politi que
fédérale : on ne vit que la question de ter-
roir cantonal et ceux mêmes qui , hier, nous
prêchaient à Fribourg la solidarité suisse,
traitaient alors d'étranger un confédéré,
un Saint-Gallois ?

Citons encore les réflexions d'un journal
catholique de Thurgovie qui s'est placé
sur le môme terrain que Y Ostschweiz.

Woehen_ .e_ .tung de Frauenfeld. —
Les représentants de la Suisse primitive ne se
sont pas même rendu compte de l'état d'esprit
de leurs propres gens. On a trop peu calculé
l'effet des excitations confessionnelles aux-
quelles se sont livrés les adve rsaires.

Même les journaux qui avaient gardé une
certaine réserve dans le domaine religieux,
depuis quelques années, ont cru devoir , au
dernier moment , emboucher la trompette du
Kulturkampf. On a vu alors apparaître dans
leurs colonnes les « Jésuites > , les < hommes
noirs >, les < puissances des ténèbres >, les
couvents et même le pieux serviteur de Dieu,
saint Charles Borromée , dont la fête tombail
sur ce jour.

Nous né croyons pas que le radicalisme pur
ait beaucoup de profit à tirer de la votation
du 4 novembre. Ce résultat , que nous saluons
en lui-même , puisque nous avons combattu
l'initiative, aura le salutaire effet d'engager
dans des voies nouvelles les chefs du parti
conservateur catholique.

Passons maintenant aux réflexions de M.
Durrenmatt.

Volkszeitung; d'Herzogenbuchsée.
— Les fédéralistes , qui ont étô les promoteurs
de l'initiative , ont subi une mésaventure qui
est arrivée fréquemment aux centralisateurs de
l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire que leur pro-
jet a été repoussé par la majorité du peuple.
Qu 'on se rappelle les votations écrasantes
contre le Schulvogt , la loi sur les pensions, le
rachat du Central et d'autres nombreux projets.

Est-ce que la majorité centralisatrice -.les
Chambres fédérales s'est désespérée de ces
échecs successifs ?
. Pourquoi donc les 72,000 initiateurs du peu-
ple se laissent-ils effrayer par un premier
échec ? Lorsque les députés des Chambres sont
vaincus, ils secouent un peu la tête et restent
quand même bien assis sur leur fauteuil. Et
pourtant un parlement battu aurait bien plus
de raison de faire pénitence dans le sac et la
cendre qu 'un comité d'initiative populaire ;
car les frais des lois mal faites que les parle-
mentaires nous livrent sont couverts des
deniers publics , tandis que le lancement d'une
initiative se fait aux frais des initiants et
rapporte à la Confédération le bénéfice de
nombreux timbres-poste.

Les initiants n'ont donc pas plus de raison
de s'humilier devant un parlement victorieux ,
que le parlement lui-même ne s'est humilié
devant le peuple vainqueur.

Cela dit, nous ne méconnaissons pas l'impor-
tance politique et matérielle de notre défaite.
Le vote de dimanche prouve que .Y Etat uni-
taire , et non pas seulement Yidée fédérale ,
fait des progrès rapides. Les cantons n 'ont plus
besoin d'être achetés ; ils sont déjà livrés pieds
et mains liés au pouvoir central par les sub-
ventions. On le leur a fait comp rendre à satiété
pendant cette campagne.

C'en est fait du fédéralisme ; nous pouvons
le pleurer ; nous ne le ressusciterons pas. Les
Genevois et les Vaudois s'en apercevront bien,"
et c'est en vain désormais qu 'ils compteront
sur le concours bernois. Ils ont laissé passer le
moment décisif , l'occasion de donner aux can-
tons un peu de nourriture et de sang. Ils pour-
ront se décorer encore de la souveraineté de
papier que leur laisse la Constitution fédérale,
aussi longtemps que le club de la Cigogne le
leur permettra. Qu 'ils ne comptent pas , en tout
cas, sur notre concours pour la Banque fédé-
rale d'actionnaires si chère aux messieurs du
centre. Pas une jambe ne se remuera dans le
canton de Berne contre la Banque d'Etat fédé-
rale.

M. Durrenmatt a raison ; il y a longtemps
qu'il tire les marrons du feu pour ceux qui
recueillent tous les honneurs fédéraux.

7 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LA SUITE DM BRAME
PA.R

Artliur DOXJELIAC

Son poig se leva sur le front de la malheu-
reuse ; mais avec un gémissement étouffé elle
était retombée en arrière sans connaissance.

Plus embarrassé que repentant , Grippart
l'appela, la secoua, essayant de la faire revenir
à elle.

Enfin , tout en grommelant conlre les grandes
dames et leurs vapeurs , il envoya une voisine
chercher un médecin.

On transporta Reine sur son lit, et son mari
demeura seul dans ta petite salle , mangeant et
buvant sans souci des plaintes qui s échap-
paient de la chambre voisine. ;• .

Enfin le docteur parut sur le seuil : il était
très grave. , . .

c Citoyen , dit-il , tu es un homme; je te
dois la vérité... Ta femme est mal , très
mal ! . . —— Bon ! encore des grimaces, bougonna Bru-
tus en piquant tranquillement une miette de
fromage au bout de son couteau.

— Elle a dû éprouver une violente commo-
tion morale qui , dans cet état , est particulière-
ment grave, et je ne peux répondre ni de la
mère ni de l'enfant. »

Dans le camp catholique également, c'est
l'école centralisatrice de la Diaspora et de
Saint-Gall qui va prendre le dessus, préci-
sément cette jeune école que M. R., de la
Gazette de Lausanne, par une amère déri-
sion , veut rendre responsable du Beutezug 1

Le vote du 4 novembre. — La Chan-
cellerie fédérale donne , comme chiffres
d'ensemble connus à ce jour , 346,974 non
et 144,709 oui.

Voici les chiffres rectifiés de quatre can-
tons : Fribourg, 15,982 oui , 7187 non ; —
Valais , 15,944 oui , 5441 non ; —¦ Grisons,
5.982 oui , 12,117 non ; — Tessin, 8736 oui ,
6830 non.

Voici pour chaque canton la proportion
des rejetants :

1° Cantons rejetants: Appenzeli (Rh.-
Ext.) 96 */ 2 %. Neuchâtel 95, Vaud 95, Ge-
nève 93, Schaffhouse 89, Bâle-Ville 89,
Zurich 85, Thurgovie 83, Glaris 78, Berne
77, Saint-Gall 73, Bâle-Campagne 72, Argo-
vie 68, Soleure 66, Grisous 66. i ,

2» Cantons acceptants: Lucerne 48 %,
Zoug 48, Tessin 48, Appenzeli (Rh.-Intér.)
43, Nidwald 35, Obwal 34 Va. Fribourg 31,
Sehwytz 30, Valais 26, Uri 25 V».

Banqae d'Etat fédérale. — Le Con-
seil fédéral vient d'arrêter le texte du pro-
jet de loi portant la création d'une banque
d'Etat fédérale. Ce projet sera soumis aux
Chambres dans une prochaine session.

En voici les disposition» essentielles :
Sous le nom de Banque de la Confédé-

ration suisse, la Confédération institue une
banque d'Etat à laquello elle confère le
droit exclusif d'émettre des billets de ban-
que.

Le siège principal de la banque est à
Berne.

La banque est autorisée à acquérir lea
banques dont les opérations sont compati-
bles avec les siennes et à les exploiter
comme succursales. Chaque canton a le
droit de demander qu 'une succursale soit
créée .sur son territoire.

Le capital de là banque est de 25 millions
de francs. La Confédération se procurera
ce capital par l'émission de titres de rente
perpétuelle.

Les opérations de la banque sont limitée!
à rémission des billets , aux opérations de
virement et à l'escompte.

____ CZAR EMPOISONNÉ
Les nihilistes affirment avec triomphe

qu'ils ont empoisonné le czar. Le prince
Pierre Alissof écrit de Genève au Secolo.:

Vos nouvelles sur l'attentat de Borki et sur
l'empoisonnement du czar sont parfaitement
exactes.

Aujourd'hui (le 31 octobre) nous avons reçu ,
de source révolutionnaire au-dessus de toute
suspicion , la confirmation que le czar a été
empoisonné avec de petites doses de phosphore.
L'empoisonnement a commencé à la date so-
lennelle du l or mars et les sauveurs de la
Russie sont aujourd'hui à l'abri de tout danger.

Ainsi s'expliqueraient peut-être bien des
circonstances mystérieuses de la maladie
du czar défunt : — cette erreur que le pro-*
fesseur Leyden reconnaît avoir commise
relativement à la nature du mal , alors qu 'il
n'est pas admissible qu'il pût y avoir erreur
s'il s'agissait d'un cancer des reins ; cette
marche déconcertante de la maladie ,, qui
obligea enfln à garder le czar au château
insalubre de Livadia ; l'obstination de l'en-
tourage du souverain à ne pa3 appeler les
médecins de France et d'Angleterre que
tout le monde nommait.

Grippart eut un geste d'insouciance brutale
et se remit à manger.

Cependant son appétit s'était calmé tout
d'un coup : il ne restait là que par une sorte
de fanfaronnade, riant des regards indignés des
commères.

Soudain , au moment où il portait son verre
à ses lèvaes, un cri , si faible qu 'on eût dit ce-
lui d'un petit oiseau , vint frapper son oreille.

Il devint tout pâle et reposa le verre sur la
table d'une main tremblante.

< Citoyen , tu as une fllle , > dit le docteur en
ouvrant la porte.

Grippart , oubliant son indifférence affectée
se précipita vers la chambre.

Sans un regard à la mère qui gisait inanimée
sur la couche funèbre , il saisit l'enfant dans
ses bras et l'embrassant avec frénésie :

* yue fille! j ?ai une fille ! • s'écria-t-il
avec un véritable accent de triomphe pa-
ternel

III
LE MESSAGER DE DEUIL

« T'es-tu bien amusé, Louis . A-t-il été sage,
Mariânic 1

— Oui , madame la comtesse, très sage,
— Et tu sais, petite môre, j'ai encore vu la

dame.
La môre. qui caressait les boucles blondes de

son fils, bel enfant aux yeux d'azur , tressaillit
légèrement et interrogea du regard la vieille
servante.

— Oui , madame , c'est bien la tante de M. le
comte : je l'ai parfaitement reconuue , bien

Anarchistes tués dans une révolte
Une dépôche nous a ..déjà informé qu'une

révolte , provoquée par des condamnes,
anarchistes, avait éclaté le 22 octobre , aux
îles du Salut, Guyanrie française, qu 'il y
avait eu échange de coups de lusil , que
plusieurs gardiens avaient été tués ou bles-
sés, ainsi qu'un certain nombre de condam-
nés anarchistes et de condamnés de droit
commun.

Parmi les anarchistes tués, il en est trois
qui ont eu leur moment de célébrité , ce
sont Simon, dit Biscuit , Léauthiér et Mey-
rueis.

Simon, dit Biscuit, un gamin de dix-huit
ans, était l'ami et l'auxiliaire de Ravachpl.
Lorsque le célèbre compagnon fabriquait
de la dynamite dans sa petite chambre du
quai de la Marine , à Saint-Denis , Simon ,
ûit Biscuit , tenait au fond du seau où s'o-
péraient les mélanges le thermomètre des
tiné à prévenir des explosions prématurées.
En compagnie de Mariette Soubère et de
Béala , le Jeune Simon apporta à Paris la
marmite destinée à commettre l'attentat du
boulevard Saint Germain.

Léauthiér est le cordonnier qui , pour-
suivi par l'idée fixe de tuer « un bour-
geois », faillit donner la mort à M. Geor-
giévitch en lui portant un terrible coup de
tranchet , alors que l'ancien ministre de
Serbie dinait dans le bouillon Duval situé à
l'angle de l'avenue de l'Opéra et de la rue
des Petits-Champs.

Pendant la traversée il ne s'était pas
mêlé à une révolte qui éclata dans la cage
des forçats. Le rapport que l'on attend dira
peut-être que ses compagnons avaient ré-
veillé ses idées de révolte.

Meyruies est moins connu. Il assassina
avec le garçon de café Chapuliot , le Petit
Pâtissier, qui avait dénoncé des compa-
gnons.

NOUVELLES DU IWÂTIÏM
Rome. — Contrairement à un communi-

qué de l'ambassade ottqmane , YOpinione
reçoit de Constantinople une information
affirmant que le patriarche Azarian n'a pa*
obtenu du gouvernement ottoman la per-
mission de venir à Rome pour prendre part
aux conférences présidées par le Pape
pour le retour des Eglises orientales.

— La ' Voce délia Verità annonce que le
czar Nicolas, aussitôt monté sur le trône,
en a donné connaissance au Pape par télé-
gramme empreint de la plus fraiiche cor-
dialité, en même temps que de respect. Le
journal ajoute que le Pape s'est empressé de
répondre ;par une dépêche également em-
preinte de cordialité , en faisant les vœux
les plus sincères pour la prospérité du nou-
veau règne.

France. — Le ministre a subi un assaut
qui n 'a pas été bien dangereux.

A la Chambre, M. Lé Hérissé, membre de
la commission de l'armée a interpelé sur
le renvoi anticipé de 12,000 soldats de la
classe 1891-1892 au 8 novembre et 24 ,000
hommes en avril. Il demande si la mesure
est légale et opportune. Il déclare que là
Chambre n'a jamais refusé pour l'armée les
crédits nécessaires ,

Le général Mercier répond qu 'il a le
droit de renvoyer après un an de service
la 2»>'B catégorie éventuelle du contingent,
afin de ramener le chiffre de l'effectif au
chiffre déterminé par la loi. L'effectif bud-
gétaire de 1895 est supérieur de . 15,000
hommes à celui de 1894. Si la mesure criti-
?uée n'avait pas été prise , il aurait fallu en-
retenir 598,000 hommes, ce qui était im-

possible. (Applaudissements.) L'effectif est
cette année supérieur de 14,000 hommes à
celui de 1893. La Chambre peut en toute sé-
curité envisager toute éventualité.

qu 'elle né vînt guère au château du-temps de
ma défunte maîtresse.

— Tant mieux, dit doucement la jeune
femme, je suis heureuse qu 'elle s'intéresse au
fils de René. Tà-t-elle embrassé, mon mignon .

— Oui , petite mère ; elle m 'a pris sur ses ge-
noux , elle m'a donné des bonbons.

— Cher entant 1
— Par exemple I elle est curieuse ; elle me

demande des tas de choses !
— Il ne faut pas parler ainsi , Louis : cette

dame est la tante de ton papa ; tu lui dois un
grand respect.

— Pourquoi ne vient-elle pas chez nous .
— Ce n 'est pas aux personnes âgées à se

déranger.
— Alors nous irons la voir.
— Oui, si elle nous invite. En attendant , sois

bien sage, bien poli , et réponds gentiment à
ses questions.

— Mais, quand je ne sais pas moi. Elle m'a
demandé s'il y avait longtemps que nous avions
reçu des nouvelles de papa.

— Hélas ! Rien de nouveau, Mariânic .
— Rien , madame.
— Ce silence me tue ! Quel malheur va nous

atteindre encore ?
— Madame sait combien il est difficile de

faire passer des nouvelles.
— Jamais je n'en ai été privée si longtemps,

et les journaux sont si effrayants.
— C'était une de ces (feuilles révolutionnai-

res imprimées sur du papier à chandelle qui
pullulaienent France, mais que l'on s'arrachait
au poidsde l'or à l'étranger.

La comtesse s'en saisit avidement et en lut en
pâlissant le récit complaisamment détaillé et

M. Mézières , président de la Commission
de l'armée, dit que la Commission a jug é la
mesure inopportune , mais la Chambre est
maîtresse de sa résolution.

Le gouvernement a demandé l'ordre du
jour pur et simple, qui a été adopté à mains
levées.

— M. le Myre de Vilers est arrivé à Ta-
matave le 2 novembre avec le résident d«
France à Tananarive. Un croiseur français
parcourt la côte.

— Le Figaro dit que le ministère va dé-
poser sur le bareau de la Chambre , pour
Madagascar , une première demande de cré-
dits de 78 millions.

Le Soleil insiste sur la nécessité de noti -
fier le blocus et de l'établir le plus tôt pos-
sible pour arrêter les transports d'armes
et de munitions qui se font à Madagascar.

— Plusieurs journaux assurent que Io
parquet s'occupe en ce moment d'une af-
faire de chantage.

La Libre Parole dit que deux maître»
chanteurs auraient été trouver Mme Drey;
fus , la mère de l'officier arrêté pour trahi-
son , et auraient tenté par intimidation dfl
lui extorquer de l'argent. La malheureux
femme ne céda pas à leurs menaces et dé-
posa une plainte au parquet. M. Clément »
commissaire aux délégations , reçut aussi-
tôt l'ordre de faire une enquête et immé-
diatement fit parvenir aux deux personna-
ges indélicats l'ordre de comparaître de-
vant lui. L'un des individus inculpés serait
le directeur d' un journal du matin , l'autre,
qui a eu déjà maille à partir avec la justice
pour faits de ce genre, serait un de ses col-
laborateurs.

Allemagne. — D'après la National
Zeitung, M. Koch , président de la Banque
de l'Empire, serait désigné comme succes-
seur de M. Schelling comme ministre de la
justice de Prusse.

Russie. — Voici des détails sur le trans-
fert du corps du czar Alexandre III à, Mos-
cou et à Saint-Pétersbourg :

Le corps, qui a été exposé dans la grande
église de Livadia, sera porté jusqu'à Yalta ,
puis il sera mis à bord du croiseur Pamjat
Mercurija jusqu 'à Sébastopol. 'Dé là il sera
conduit par un train funèbre. Il sera ac-
compagné par toute la famille impériale,
par les personnages princiers présents à
Livadia. A Moscou , le cercueil sera exposé
dans la cathédrale des Archanges , et à
Saint-Pétersbourg dans la cathédrale des
Saints-Pierre-ét-Paul.

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit que
la Russie reçoit avec une profonde recon-
naissance los marques de sympathie qui lu'
sont adressées.

D'après le Russhy Invalid , le czar a si-
gné jusqu 'au jour avant sa mort les ordres
du jour de sa compétence militaire.

— A Varsovie , une délégation composée
de trente représentants notables de la no-
blesse et de la bourgeoisie a prié le général
Gourko de transmettre à l'empereur et à
la famille impériale l'expression des sym-
pathies de la population!à l'occasion dé la
mort d'Alexandre, et d'assurer le czar Ni-
colas des sentiments de fidélité de ses su-
jets. Il ne faudrait pas exagérer la signifi-
cation dé cette ' démarche, qui ne répond
évidemment, pas au sentiment de la Polo-
gne.

Gnerre slno-japoi_ai.se. — L'armée
chinoise qui a évacué Elu Lien-Tse occupe
maintenant une gorge sur la grande route
de Pékin. Le général Sung a donné des or-
dres formels pour la défense de cette gorge
contre toute attaque .

La colonne japonaise se dirige vers le
nord ; son objectif est de tourner l'armée
chinoise. Plusieurs passages au sud sont
sans défense, et on croit que le comman-
dant de l'armée japonaise «'efforcera de les

marqué à l'encre rouge des atrocités et des
massacres commis en Vendée par lès colonnes
infernales composées de Mayençais (ces mots
étaient soulignés deux fois). : f -  *

Madame d'Hautdret ne se méprit pas à l'in-
tention perfidement cruelle de cet envoi , et >
cachant son visage dans ses mains:

— Oh ! mon Dieu ! faut-il donc que je trem-
ble pour tous deux! murmura-t-elle.

—- Tu pleures , petite mère ! Est-ce la dame
qui te fait de la peine î Je no veux pas, moi.
Elle n'a pas l'air trop bon.

— Chut ! mon chéri , ne dis pas cela... il faut
bien l'aimer , au contraire.

— Oui , maman , répondit le petit garçon un
peu à contre-cœur.

Tandis qu 'il jouai t à ses pieds, la jeune mère
profondément remuée par sa lecture , s'aban-
donnait à une douloureuse rêverie., .

Qu 'il était loin , le jour radieux où , souriant
au bras de son époux , la nouvelle châtelaine
faisait son entrée dans le vieux manoir aux
acclamations de ses vassaux !

Qu 'elle avait été courte , cette année bénie
où, heureuse entre toutes les femmes, la nais-
sance d'un fils l'avait encoro rendue heureuse
entre toutes les mères ! Et qu'elles étaient
longues, au contraire, ces sombres années se
succédant depuis lors sans qu'elle en prévît la
fln!

(A suivre.)



franchir avant que les Chinois soient en
Mesure de les défendre.

On annonce de nouveau à Tien-Tsin que
|e> Japonais ont débarqué des troupes dans
'e golfe de Liao-Toung, à 40 milles au nord
de Shan Haï Ewan.

On annonce de Chemulpo que, par suite
«e l'interruption des lignes télégraphiques,
tes détails du combat qui a eu lieu au moia
a octobre au sud de Séoul entre les rebelles
et les forces japonaises et coréennes vien-
nent seulement d'être reçus. Les troupes
alliôes ont eu cent cinquante tués et un
Brand nombre de blessés. On ne connaît
Pas le nombre des morts et blessés des re-
colles. Ces derniers maintiennent leur pré-
pondérance dans, le sud de la Corée.

-— Les deux armées japonaises' ont fait
leur jonction au nord de.la baie de Talion.

— On mande de Tien-Tsin que les auto-
rités anglaises ont adressé un ultimatum
au vice-roi , demandant le règlement dans
1a huitaine de l'affaire du navire Chung-
K,tng, qui avait arboré le pavillon anglais
*t dont les Chinois ont maltraité l'équipage
au mois de juillet.

—- Il se coufirme que la Chine a décidé
de demander ' aux puissances leur inter-
action. Le ministre de Chine à Londres a
communiqué officiellement lundi à lord
Rosebery cette détermination et est parti
"3U8 la soirée pour Paris, où il doit voir
M. Hanotaux.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres , le 4 novembre.
Centenaire du Collège d'Ushaw. — Deux

morts. — La lettre du P. Pasquier. — Fin
de la grève des mineurs d'Ecosse. — Arrivée
d'anarchistes.
.La brillante célébration du centième an-

ûivorsaire de la fondation du Collège
"'Ushaw a eu lieu ces jours derniers à
Ushaw , comté de Durham , en présence de
°°n Eminence le cardinal-archevêque dè
Westminster , de deux archevêques, de six
*vêques et d'un grand nombre de prêtres.
¦Pendant cent ans, cette excellente écoleeccl.ésia8tique centrale de la Grande-Breta-
8£e a fourni à l'Eglise 2 cardinaux, 18 ar-
chevêques et évêques et 800 prêtres. L'al-
{Pcution sur l'histoire religieuse du Collège
i°t faite par le cardinal et le Te Deum
'e*mina ce mémorable centenaire.
i La mort vient d'enlever deux prêtres
lrés distingués et jouissant d'une popularité
*?*ceptionnelle autour d'eux, sana distinction
¦J6 classe et de religion. Le révérend cha-
noine David eut mort la semaine dernière à
Croydon , diocèse de Southwark ; il était né
à Bayeux, en Normandie , en 1825. C'est en
1850 que le cardinal Wisemàn appela le
jeune abbé David en Angleterre et lui confia
la mission de Norwood ; quel ques années
Plus tard , ce prêtre zélé fut transféré à
Croydon (Surrey) où il fit construire , par
ses propres efforts , une belle église, une
ÇPacieuse école et le presbytère. Le Père
David a travaillé, à Croydon même, pendant
45 ans, pour l'avènement du règne de
Jésus-Christ '. Le maire de ce bourg de la
banlieue de Londres , la Corporation et trois
Pasteurs ont bien voulu , quoi que protes-
î.ant«, accompagner ce prêtre regretté au
Il»u dé'àon dernier repos .
^ Une autre belle figure disparaît par la
•fort du très révérend Mgr William Sto-
Pani, prévôt de la cathédrale de St-Marys,
l'caire cénéral du diocèse d'Aberdeen en
pousse. Mgr Stopani est né le 24 novembre
1830, à Aberdeen.

J'ai eu le plaisir de traduire en anglais
'intéressante lettre du Père Pasquier qui
a Paru tout dernièrement dans la Liberté,
e' j' ai envoyé la traduction aussi exacte
£le possible à notre excellent confrère,
^ès populaire en 

Angleterre, le Catholic
*tmes , qui s'est empressé de l'insérer in
ei%tenso. Depuis lors, j'ai vu cette lettre

v On écrit àla Vérité, au sujet de l'œuvre
•^Morale de M.-l'abbé David à-eroydoù .-• - - '-
rt > * Les premiers temps furent durs,..et par les
."MCUltes matérielles eu par ioo uu-ctauie;. tjiio
^? protestants suscitaient contre le zèle du
Missionnaire.
j « Les boulangers de la ville lui refusèrent
longtemps le pain. L'église qu 'il avait com-
mencé à édifier fut en partie détruite par la
jUre.ur des protestants : mais rien ne lassa sa
Patience, rien ne découragea son zèle , et , petit
*.petit , par ses œuvres , par ses qualités pér-
onnelles , son inépuisable charité et sa dou-
J«ur inaltérable , il sut se concilier les sympa-
xlies et môme l'affection de tous, et il put
?0nner à la religion catholique la place quilu i était due.
. « Ses œuvres matérielles, c'est une église de
Castes proportions , ce sont des écoles pour les
façons et les filles , c'est une grande école
«dustrielle reconnue et largement subvention-
ne par le gouvernement et que dirigent des

J*hgieuses ; c'est un couvent de jeunes filles
jOur les familles du pays. Toutes les œuvres
r .̂ charité de la ville, et notamment l'hôpital ,
j^t devaient beaucoup ; partout il avait fait du

.eu. Aussi sa mort a-t-elle été un deuil public ,1 les funérailles qu 'on lui a faites ont prouvé
?u u avait tout le monde pour ami et que tout« monde tenait à lui donner un dernier gageue sympathie et de respect. »

reproduite par deux autres journaux ca-
tholiques anglais.

Après avoir duré un tiers d'année, la
grève des mineura d'Ecosse vient de finir
officiellement , le Comité de leur syndicat
ayant ordonné la reprise du travail , dans
son meeting tenu à Dunfermline. Les seuls
qui aient obtenu quel que avantage sous le
rapport du salaire sont les houilleurs de la
Clyde et ceux du Lanarkshire. En définitive
et comme dans tous les conflits analogues
qui se sont produits jusqu 'ici en Ecosse, la
grève n'a servi les intérêts de personne,
sinon des middlemen (intermédiaires in-
dustriels), et elle a coûté aux grévistes
plus de 25 millions de francs, rien qu'en
salaires. Ils ont reçu de leurs confrères
d'Angleterre dès secours représentant un
total de deux millions et demi.

Un grand nombre d'anarchistes expulsés
de Belgique, de France et d'Allemagne,
sont arrivés à Londres , et sont l'objet d'une
surveillance spéciale de la police. Le bruit
a couru , ces jours derniers , qu'une bombe
avait été trouvée dans un -wagon de chemin
de fer, placé sur une voie de garage d'une
des grandes stations métropolitaines. La
police paraît n'attacher à cela aucune im-
portance. Un violent pamphlet dçs nihilis-
tes , impriméen Suisse, paraît-il , vient d'être
répandu à Londres. Inutile de dire que cet
opuscule prodigue au czar mort les plus
odieux outrages. Insulter un mort ! c'est
l'œuvre de lâches et de fous.

Session du Grand Conseil. — Le
Grand Oonseil est convoqué, en session or-
dinaire d'automne, pour le mardi 13 no-
vembre. Voici les tractanda de la session :

Projets de lois et de décrets
I» Projet de loi sur la Caisse de retraite

des instituteurs.
2° Projet de loi revisant les dispositions

des art. 70 et 72 de la loi sur l'instruction
supérieure.

3° Projet de décret concernant la revi-
sion du Code pénal.

4° Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt pour 1895.

5° Projet de décret allouant un subside à
la commune de Châbles pour la correction
de la route communale tendant à Font.

6° Projet de décret allouant un subside à
la commune de Lossy pour la correction
de la route communale tendant à Forman-
gueires.

7° Projet de décret allouant un subside à
la commune de Grenilîes poUr la recons-
truction d'un pont sur le ruisàeau dit « La
Longivue ».

8» Projet de décret allouant un subside
supplémentaire à la commune d'Enney pour
travaux d'endiguement de la Sarine.

G" Projet de décret allouant un subaide
pour la construction de la route du Gibloux ,
soit la section comprise entre Villarsivi-
riaux et Vui'sterneus-en-Ogoz.

10° Projet de -décret ordonnant la conss
truction de l 'a route Cheiry Dènezy-Prévon-
davaux
Messages et rapports administratifs

1° Rapport .spr le résultat- des élections
du 15 juillet 1894, dans le disstrict de là Siu-
gine, pour la nomination de .deux 'député̂
au.' ' Grand Consoil , en remplacement dç
MM. K_eser et Bœriswyl, démissionnaires,
et dans le district de la Glane , pour la ng
mination d'un député , en remplacement dé
M. Antonin Deschenaux , décédé.

2° Compte rendu administratif pour 189.3.
3° Demandes en grâce.
4° Demandes en naturalisation.
5° Messages et propositions diverses.

Comptés
1° Comptes de la Caisse d'assurance con-

tre l'incendie pour 1893.
29 Comptes de l'Université pour 1893.

Budgets
Projets de budget de l .Etat pour 1895 ;

du CoUège Saint-Michel pour 1895 ; de l'E-
cole d'Hauterive pour 1895 ; de l'Hospice
de Marsens pour 1895.

Nominations
Nomination du bureau du Grand Conseil

pour 1895; d» président du Conseil d'Etat
pour 1895 ; du président du Tribunal can-
tonal pour 1895 ; d'un membre du Conseil
des Etats;,en suite de l'expiration des fonc-
tions de M. Bossy ; du chancelier d'Etat , en
remplacement de M. Bise, nommé président
du Tribunal de la Sarine ; d'un juge sup-
pléant au Tribunal cantonal , en remplace-
ment de M. Cardinaux, élu conseiller d'E-
tat ; d'un censeur da la Banque de l'Etat
en suite de l'expiration des fonction» de M.!
Gustave Vicarino ,, au 30. décembre 1894.

Université. — L enseignement musical
supérieur donné par l'Université pour ce
qui concerne la musique sacrée, continue à
mériter les appréciations les plus flatteu-
ses. Nous avons déjà annoncé que le Révé-
rendissime Père Abbé de Solesmes , en

France , a envoyé un de ses religieux pour
compléter ses études musicales à notre Uni-
versité- Aujourd'hui , nous apprenons que
Monseigneur l'évêque de Bàle, appréciant la
manière dont est donné l'enseignement de
la musique sacrée si nécessaire aux jeunes
thôolégiens, a accordé à M. l'abbé Schilt,
de Soleure, ancien élève deM. le Dr Wagner ,
qui a déjà pu faire des compositions exé-
cutées cette dernière année au service aca-
démique et religieux, l'autorisation de ve-
nir passer encore deux semestres à Fri-
bourg pour compléter et développer ses
connaissances et ses aptitudes musicales.

L'Université de Fribourg fait donc aussi
une large part à l'art , convaincue qu'un en-
seignement théologique ne peut pas être
complet sans celui de la musique sacrée.

"̂  At*te»-{»*_. _>»»¦ arrêté «li. Gouvernement Je .«* f é v r i e r  18»*
Si**** •̂ •jÉS-E&EES

Comprenant 1.000.000 de Billot» participant tous & DF.CX TIBAOU
. . ... X" TX1_A-L_1. 1 -7C.C-. rv,vv* A rt««
DONNANT 485 l_OTO DONTl

Un GROS UOT d*. .fr. as.OOO
i lot ae s.ooo . . . .  s.ooo
llOt — S. 500 . . . .  s.soo
S lots — 1.000 . . .  ; S.OOO
5 lots — »?0 . « « . 2.500

Î5l0ts — 100 . . . . S.800
60 lots — 50 . . . .  a.500

iOQioia — 10 . . .  . 8.000

IER TIRAGE : 16: NOVEMBRE . GS94
La» expéditions contre romboursomontuoront nccuplêes, ix>urc_ tirage. Jusqu 'au 10 novombro.
Noua prions no_i correspondants Uo vouloir bien, autant uuo possible, choisir co genre

d'expédition qui évita loutoorrour ct touto porto.
Passé le 10 Xovombro , le montan t  devra accompagner I03 ilomandos.

_,e» billet» qui n'uuront  pan gagné ;, v_n de ces tirage» devront etro conisrrél
par leurs propriétaire* car ils participeront ea ontro anx

-D-S-TT-S: n?X1S.J_-Gr1_--s- &XT _̂_ ^X-_Èi_7^_^_2^ '__ -___S:-c_.'Ei-3
QOliURON. LIKU APBtS Lk PUCÏMENI DE» BILLKIS UB lOCtKS LKS SÉRIES

I" TIBAOU 8tN?_ *3_ï_IH _ ESrï___ï:jl_s 2'- gOU-ffiË SPgPXcSagBIc -T/. T-t»
UM G»08 UOT 100,0©0 «M OHOS ̂ T^QQjQQQ

a .«t __. _ft -M.. Q_ "ï f - t - t . 4 lAt _o Ki. erve. ser. a _ r\f\i lot de îO.OOO . . . so.ooo i lot de so.ooo . . . 50,000
» lots — 10.000 . . . 20.000 3 iota •>¦» 10.000 . , . 30.000
e iota — 5.000 . . . ss.ooo 5 lots — s.ooo . . . 25.000

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
S» lOtS — 500. . . . IO.OOO 30 lots — SOO . . . 15.OOO

150 lOtS — 100 . .  . 15.000 700 lots — 100 . .  . VO.OOO-
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

t» moulin I en «.-[ décati au fu r  et ,1 m c > u.-5 du tlieamant da/ Milita i lt Banqua d'Etat qui la d i l lmra « ut sa fnan ta
ùstoto4«o^twit_ -i-is-t«Ki4tt5Sit-gti\àlita«î içtUt lit_icivtit»|t, lta»U-_Mtor_4__-Mi *"

PRIX du BILLET t UN FRANC — Joindra à ohaque demande le pori du retour
ASAEMSH MAK-cVra-CART- ou Tl-VR.«-POtTK A UlOOIETË OE LA LOTERIE DE FfUBOURQ ( __1U_)

U -rr. (UUtre: 11 WlleU pour IO U:; 22 pour 20 tr.; 33 pour 30 tr.-, 44 pour«Olr,i 55 pour SO lr ., s'...
^ Tont» demtndet ptrtlr it 10 fr. eat eip.-j*. fracio f i t  lettre ch»rg.e. — BEMISE AVAHTA0-0SE anx .EHDEURS -

BIBLIOGRAPHIE
Marquise et IHvette. — Marquise et

Divette , la nouvelle et délicieuse valse de Jules
Kleirij intrigue et chârmeHout Paris. Ravissant
bouquet de fleurs des Alpes , au frais et sau-
vage parfum, la valse Marquise et Divette ,
dont le succès égale celui àe Fraises au Cham-
pagne, » paru , comme cette dernière valse , pour
piano seul ; en édition simp lifiée ; à 4 mains,
pour violon et piano ; pour flûte et piano.
• Les Œuvres de Jules Klein font fureur : les
Framboises , Fraises au Champagne , Le Cœur
d'Yvette , Dernier Sourire , Nuage de Dentelle ,
Parfum Capiteux , Vierge de Raphaël , Lèvres
de 'FeU, Cuir de Russie, Patte de Velours,
Pazza \d'Amore , Cerises Ponipadour , Valses;
l'a jolie Mazurka : Radis Roses ; France Adorée ,
Marche Nationale ; les polkas 3i brillantes , si
originales : Cceur d'Artichaut, Peau de Satin ,
Coup de Canif, et les deux Gavottes : Royal-
Caprice, Un rêve sous Louis XV.

Les Valses chantées du célèbre compositeur
français : Fraises au Champagne , Le Cœur
d'Yvette , Les Framboises , sont, avec la valse
pour piano Marquise et Divette , le grand suc-
cès du jour. .

Chaque œuvre franco, piano seul ou Valses
Chantées : 2 fr. 50 en timbres-poste (à 4 mains
ou violon et piano : 3 fr.) adressées à M. Jules
Klein , 10, rue de Chantepoulet , 10, Genève. I

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un apprenti serrurier de Soleure , 18 ans.
Une fille de magasin ou aide de ménage de

Soleure , 17 ans.
Une ménagère de Fribourg.
Une aide de ménage ou bonne, du Jura , 20

ans, orpheline.
Une fille de magasin, sachant faire la cuisine,

Lucernoise , 19 ans.
Une fille de magasin de Lugano.
Un jeune homme de la Singine, 21 ans, pour

travail quelconque. ¦
Une jeune fllle d'Uri , comme bonue. . .
Une fille de chambre ou première bonue , du

Jura , sachant les deux langues.
Une petite bonne catholique de Lausanne,

14 ans.
Uue fille dé chambre allemande, 19 ans.
Uue bonne cuisinière de la Suisse allemande.
De Soleure : plusieurs filles comme aides de

ménage ou bonnes ; des garçons en échangé ;
des_ j eunes gens poûl* le commçrce, hôtels ,- ur.
apprenti-mécanicien ; uri apprenti-commerçant.

TT«» ... /......._..,.- _l_» !.. \7n..n.,.,n - r_t\ _,».-.t ni: iiivuiigonc uc i«i- i.c.çjcic, ^v uucc.
Uri homme de peine dé la Broyé , pour un

Institut.
Une couturière de la Broyé , pour se perfec-

tionner.
Un jeune homme des Grisons , comme valel

ou-dans-un bureau.
Une fllle de ferme de là Glane.
Up jeune homme , -jardin.cr _coc.ier , de la

Suisse allemande.
Une servante de .curé.
Une aide dè' niénâge de Lucerne , 10 ans.
Unecuisinière à Fribourg, pour entrer tout

de suite. 
Un jeune homme, 15 ans, comme aide de

campagne. .Un jeune homme du canton , dans un bureau

Une fille-tailleuse , allemande pour se perfec-
tionner.

Un vacher, et sa femme comme cuisinière.
Pour les demandes de places, il Jaui

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

Offres de p laces :
Deux servantes de campagne , allemandes,

pour la Glane.
Une institutrice du canton demande une

pensionnaire allemande.
Pour Fribourg, une fille allemande sachant

faire la cuisine.
Pour Fribourg, une apprentie-tailleuse.
Une servante de campagne , pour la Sarine.
Un ouvrier boulanger , pour la Glane.
Deux domestiques , vacher et aide, pour la

Singine.
Un ouvrier boulanger sachant traire, pour

la Glane.
Pour Châtel , une ménagère.
Pour Lugano , une aide de ménage, française.
S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage , Canisiushaus, à FMbours,
par écrit ou personnellement , tous les mardis
et samedis, de 11 heures à 1 heure.

1 . . . — """¦"ie . ___ • ____. m

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROU ÈTRB

Noyemb. 1" 2 3 41 5 61 71 Novemb!

Tf-B -tMOMÈTitE (Centigrade)
Novemb | 1"| 2| 3| 4[  5| Q\ 7| No'v^b:
7 h. matio 2 ï 1 5  7 ï 0 7h.matin
1 h. soir 9 8 0 11 7 8 5 1 h. soir7h. noir .Jl_5__l_?___?__5 7 h «oir

M. SOUSSKN?, rédacteur.

La tamûle Zammwald a la dou-
leur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elle vient d'A prouver en
la personne de leur fille et sœur
M"' Véronique ZUBS E8WALD

âgée.de 20 ans,.. ..
' L'èntèrrëKiêât aura lieu jeudi
matin , .à 8 heures. .Domicile mor-
tuaire , 145, ruelle du Lycée.

'_JR.. ' I. I>'.' ' :

726,0 =- IP"
720,0 Er- Ë-

715,0 §- II. M §H

| -f - 'A V
¦ ¦ . - i

L'office de septième pour le repos
i dô l'âme de
[ Monsieur Fr.-Joseph HAMMER
| aura lieu jeudi , 8 courant , à"8 heures,
| à l'église des RR. PP. Cord,elierp.
I Et. 1. ï» .

- -Z"- TSKACt-S I ..
DONNANT 438 LOTS D O N T !  ¦ C*

Un GROS LOT «ta. lr. 26.000 i^î lot de s.ooo . .. .  5.ooo H. '42.
l lOt — î.500 . . . .  8.BOO H ¦«
8 lots — 1.000 . . . .  3.OOO H S
5 1013 — 500 . . .  . 8.500 gl 2Sô lOtS — 100 . . .  . 8.BOO B -w

50 lots — 50 . . .. . 8.SOO
350 lois — Î0 . . , . V.OOO
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FR1BOUR&,
SUCCURSALES

Nous avons l'avantage d'informer
nne succursale à Fribourg, 103, rue de
Tissus pour robes, lainages, bonneterie, corsets. Articles fil et coton pour trousseaux, literie, etc.

Comme â tontes nos succursales fondées depuis de nombreuses années, nous adoptons et persévérons dans ce
système de n'offrir que des marchandises de qualité supérieure, de bon goût, de première fraîcheur, à des prix d'un
extrême bon marché.
; . Contrairement au système adopté chez la plupart des négociants, nous opérons nos ventes exclusivement at
oomptant, à prix fixe. Axiome recherché par tout acheteur, cherchant à acheter le bon réuni an bon marché. Poul
approvisionner nos différentes succursales , nos achats se font par quantités considérables en première source â deg
prix excessivement avantageux , et nous sommes à même d'offrir des occasions rares. Nous nous permettons d'invite*
l'honorable public, soucieux de ses intérêts, a visiter nos magasins pour s'assurer des bas prix. Nous n'exagérons
pas en assurant â tout acheteur faisant ses achats chez nous, une économie de 25 à 30 °|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 andnrople, > 2.20 »

» » grands extra 2.90 »
» blancs batiste coton, ourlés 2.90 »

Corsets façon anglaise, coutil fil , 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

RAYON 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. ; chemises en oxford très lourd, 2 fr.

Grand choix de blouses ,

BERNHEIM , FRÈRES
108, rue de Lausanne, FRIBOURG
A BIENNE , NEUVEVILLE, MOUTIER, DELÉMONT

l'honorable public de Fribourg et environs que nous avons ouvert
.Lausanne, magasin de confections pour hommes, jeunes gens et enfants.

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 fia 0.20 »
Toile blanchie cretonhe 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

H 2065 F (1940/963) f \  IL— jHl

FEIBOURG-

et coton — Cravattes. — Vêtements

M. BERSET
^2577F
a "ouvert f ?0- étudç à Bnlle. maison
J,-Ç. Barras, ancien tigent d'affaires .

Bernlieim, Frères , FRIBOURG

pour le 1er déoembre 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)

AVOCAT 1926/957

VINS DU VAEAIS
Spécialité de vins fin s du Valais

VINS VIEUX~ËÏ*T BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles ™01

BOUBGOGNE D'ARDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

150,00 litres de Dôle 1804
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
g. BIOLEY, Martigny-Bonrg.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 20 ans , cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. On n'exige pas un fort gage,
mais un bon traitement. Entrée da suite.

Offres sous H2703F. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vdgler, à Fri-
bonrg (1998)

MT* AVIS
à messieurs les collectionneurs

GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Album& . et catalogué? Ie» Vlns récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande E2454F (1842)

B. TBBCHSEIi, négociant,. ,
106, rue du Pont-Suspendu, Fribonrg

<KE=3||£E*>

Toile écrue, 80 cm. extra 0.42 le met?
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 >
Pe'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, 1.80 le Y_ kilo.
Plumes mi-duvet, 2, 2.25, 2.50.
Duvet fin , 2.80, 3.—
Duvet extrafln , 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

UN JEUNE HOMME
cherche une chambre meublée en ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous H 2706 F. (1999)

Couturière
On demande une ou deux apprenties

tailleuses.
S'adresser chez Louise Berchtold,

couturière, rue de la Préfecture , 219. 193°

A LOUER

de dessous. — Bretelles,

Location
Le soussigné avise le public qu'il se

charge aussi de location de maisons ou
logements ainsi que la remise des maga-
sins.

Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Adrien Bongard,(1850) 219, Criblet, Fribonrg.

Châtaignes, Marrons
d'Italie et du Tessin. Marchandises dé
lre qualité, à des prix très avantageux.
Gros et détail.

Marrons grillés avec soin ; sur com-mande, on livre à domicile.
Se recommande H 2615 F (1951)

B. Janor&,- au Kiosque fos Places ,
près de la Çànquo cantonale, Fribourg^


