
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servie» de l'Agence Havas

IiOudre», 10 novembre.
Au banquet du lord-maire , qui a eu lieu

hier à G-uildhall , lord Rosebery a déclaré
que le gouvernement était décide à observer
la plu» stricte neutralité dans la guerre
sino japonaise. Il a constaté l'excellence
des relations avec la Russie et souhait éque
le czar Nicolas II soit à la hauteur dea
responsabilités qui lui incombent.

Lord Rosebery a fait ensuite allusion à
la mort de Carnot et exprimé le vœu que
la France, qui fut l'alliée de l'Angleterre
dans les récentes guerres européennes , reste
son alliée sur le terrain du commerce et de
la paix.

lia ajouté que les dangers de la situation
actuelle sont : les armements considérables
des puissances, la presse qui publie les nou-
velles sans prévoir leurs effets , et les ex-
plorations à main armée en Afrique.

Il a terminé en disant que l'Angleterre
maintiendra sa politique étrangère, parce
qu'elle désire le statu quo ; mais le gou-
vernement aDglais ne sacrifiera jamais la
moindre parcelle de l'honneur ou de la
prospérité du pays.

Londres, 10 novembre.
Le Times approuve entièrement le dis-

cours de lord Rosebery. Le Daily-News
l'approuve également , surtout le passage
relatif aux relations avec la France.

.Londres, 10 novembre.
Suivant un bruit sérieux deux puissances,

qui seraient la Russie et l'Angleterre, ont
répondu à la Chine en l'invitant à faire di-
rectement des ouvertures pour la paix au
Japon. Le Japon pressenti aurait promis
d'examiner avec bienveillance les proposi-
tions de la Chine.

Rome, 10 novembre
M. Crispi a été visité par son médecin

oculiste pour la cataracte dont il est atteint
à l'œil gauche. L'opération a été reconnue
facile , mais elle nécessiterait un repos de
40 jours et a été pour cette raison retardée
jusqu 'à l'été prochain.

Bruxelles, 10 novembre.
La députation permanente de Bruxelles,

dont la majorité est catholique depuis les
dernières élections, a décidé de mettre fin
aux tracasseries faites par l'ancienne dé-
putation aux fabriques d'églises.

Elle a décidé de nommer sénateurs qua-
tre candidats catholiques , parmi lesquels,
MM. de Burle.t, président du ministère,
et Lejeune, ancien ministre , et quatre libé-
raux, dont l'un est M. Goblet d'Alviella.

Shanghaï, 10 novembre.
Une partie de la garnison chinoise de

New-Schwan a déserté. Les fuyards conti-
nuent d'arriver en Mantchourie. Ils se
cachent dans ies montagnes où ils manquent
de vivres et commettent les pires excès.

On assure que la flotte chinoise a reçu
l'ordre d'attaquer l'escadre japonaise de
Port-Arthur , afin de dégager les vaisseaux
chinois qui sont enfermés dans le port.

Yokohama, 10 novembre.
Le bruit court que les Japonais ont subi

un échec sérieux â Port-Arthur.
Service de l'Agence Berna

Berne, 10 novembre.
Le projet de budget pour 1895, accompa-

gné d'un message de 300 pages, vient d'être
publié. Il solde, comme on sait , par 2,100,000
francs de déficit.

On remarquera que le produit des doua-
nes, porté au budget de 1894 pour
37,000,000, y figure pour deux millions de
plus, soit 39,000,000, dans la prévision que
lalutte douanièrecontinuera avecla France.

Le rendement des postes et télégraphes
figure dans ce budget pour 902,700 francs ,
soit 100 ,000 francs de plus qu 'en 1894.

Sauf le Département de l'Intérieur dont
les dépenses sont portées à 1 i/ i million de
plus qu'en 1894, augmentation occasionnée
par des subventions extraordinaires , les
différents départements de l'administration
fédérale n'enregistrent que de minimes dif-
InfâDCôS

Il est à noter que le budget prévoit le
payement complet du dividende aux actions
privilégiées du Jura-Simplon.

Montreux, io novembre.
Le prince Alexandre de Prusse est des-

cendu aujourd'hui à l'Hôtel continental.
Contrairement à ce qui a été dit , l'ex-

chancelier de Caprivi passera tout l'hiver
à Montreux.

SYSMCATS OUVRIERS
et Syndicats mixtes

La grave et trôs intéressante question
dés syndicats mixtes et des syndicats
séparés pour les patrons et pour les
ouvriers est vivement discutée dans les
milieux catholiques.

Il on est qui prétendent, en dépit du
texte de l'Encyclique Rerum novarum,
que Léon XIII, dans cette Encyclique
même, repousse la formation des syndi-
cats ouvriers séparés, ou que, tout au
moins, il présente le syndicat mixte comme
l'idéal, et l autre comme un danger.

Hier même» nous lisions dans un jour-
nal catholique de Paris : « Que dit
Léon XIII dans l'Encyclique Rerum no-
varum ? Qu'avant tout il faut viser à
former des corporations et des syndicats
mixtes. Mais, ajoute-t-il, si, par le mau-
vais vouloir des patrons, ces associations
si désirables du travail et du capital rie
sont pas possibles, il sera bien que les
bons ouvriers s'associent entre eux au
mieux de leurs intérêts. »

Voilà qui est on ne peut plus affirmatif.
Le lecteur confiant ne se donnera pas
même la peine de vérifier dans l'Ency-
clique l'exactitude de ce qu'on lui affirme
être enseigné par Léon XIII. Mais il y a
des lecteurs défiants , et d'autres qui ,
après avoir consciencieusement étudié
l'Encyclique, n'ont pas souvenir d'y avoir
lu rion de pareil. Us ont le soin de con-
trôler , et que lisent ils dans l'Encyclique?
Rien que ceci : « Aussi est-ce avec
plaisir que Nous voyons se former par-
tout des sociétés de ce genre (des syndi-
cats), soit composées de seuls ou-
vriers, ou mixte», réunissant à la
fois des ouvriers et des patrons. »

Le texte de l'Encyclique est d'une
précision mathématique ; il met sur le
même pied les syndicats ouvriers et les
syndicats mixtes. Gomment a-t-on pu
conclure de ces quatre lignes, les seules
où le Pape ait distingué entre les syndi-
cats ouvriers et les syndicats mixtes ;
comment a-t-on pu en conclure que le
Pape présente le syndicat mixte comme
l'idéal et l'autre comme un danger ?
Eucore moins le Pape y enseigne-t-il
qu 'il faut viser à former des syndicats
mixtes et que les associations purement
ouvrières ne sont tolérées qu'au cas où
les syndicats mixtes auraient été rendus
impossibles « par le mauvais vouloir des
patrons. »

L'oa voit par cet exemple quelles li-
bertés certains journaux et certains so-
ciologues prennent avecles enseignements
contenus dans l'Encyclique Rerum nova-
rum. Combien rares sont ceux qui savent
se dégager de toute préoccupation per-
sonnelle ou d'école pour adhérer purement
et simplement à ia parole pontificale , et
la prendre telle qu'elle est , sans y rien
ajouter et aussi sans rien en retrancher
ou la modifier , selon le principe : Verba
valent quantum sonant!

Ici aous empruntons quelques réflexions
à V Univers, le journal français qui s'est
le mieux attaché à être l'écho docile et
fidèle des enseignements pontificaux :

C'est la lettre même de l'Encyclique qui nous
recommande de nous occuper des syndicats
ouvriers, mais c'est encore et plus peut-être
tout l'esprit de cette charte de nos revendica-
tions sociales.

Car il faut aller au peuple, et y aller entière-
ment. Et ce mot même n'est pas assez précis,
si l'on n'ajoute qu'il faut y aller avec joie et
avec amour.

Ceux qui disent : « il faut aller au peuple > ,
et qui n'y vont que par devoir , sans conviction ,
sans absolue sympathie, sans comprendre et
connaître tout le peuple , sans se faire et
être peuple, ceux-là ne peuvent faire le
bien. Car le peuple sent parfaitement si
l'on est vraiment avec lui , et , facilement
susceptible, comme tous ceux qui se savent
dans une situation inférieure, il s'écrie : « En-
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mixtes dans ies grandes compagnies de mines ,
dans bon nombre de grandes industries ?

Impuissants. Hélas ! combien qui sont dans
ce cas ! Impuissants , parce qu 'il s'y trouve des
patrons qui redoutent la prépondérance de ces
syndicats, et, sans presque se l'avouer , met-
tent à leur fonctionnement tous les obstacles
qu'ils peuvent ; ailleurs, parce que ces patrons
font uniquement de ces syndicats des confré-
ries pieuses au lieu d'en faire aussi des asso-
ciations professionnelles, discutant les intérêts
pratiques , immédiats , matériels, vitaux de
cliacun , ce qui d ailleurs n'empêche pas la
piété le moins du monde.

Comment voulez-vous, dans ces conditions
diverses, que des syndicats ouvriers ne se for-
ment pas , même avec et par des catholiques î
pourquoi voudriez-vous condamner ces syndi-
cats sôparés, alors surtout qu 'ils sont tout dis-
posés à créer et à accepter les conseils d'arbi-
trage ? Et, après tout , l'existence de ces syndi-
cats ouvriers n'est-elle pas toute naturelle î
Car, en définitive , c'est un fait que tous les in-
térêts des patrons et des ouvriers ne sont pascommuns.

CHRONIQUE DU JOUR
La bombe de la Banque d Etat. — L attention

détournée. - La politique positive substituée
aux ardentes polémiques. — Prochaine en-
trée en scène de M. Schenk et de M. Forrer.
— Les revendications de la presse démocra-
tique et ouvrière. — Le Beutezug est mort ,
mais l'idée qui lui a donné naissance lui
survit.
L'apparition subite du projet de loi insti-

tuant la Banque d'Etat fédérale a détourné
l'attention de l'événement du 4 novembre.
Au moment où certains journaux se de-
mandaient quelles conséquences on allait
tirer de la défaite du Beutezug, le Conseil
fédéral sortait de ses carton» un documeni
en 54 articles tout battant neuf et le livrait
en pâture â l'opinion publique.

La surprise a été grande et l'on voit au-
jourd'hui journaux grands et petits ae jeter
sur ce gros os et se le disputer. La brouille
s'est déjà introduite dans le camp des vain-
queurs. Nous avons vu le Journal de Ge-
nève s'alarmer de ce nouveau Beutezug que
la Confédération entreprend pour son pro-
pre compte contre la grosse finance , et la
Gazelle de Lausanne ne piétine plus avec
tant de fureur sur les cantons catholiques ,
voyant qu'elle aura encore besoin de leurs
services pour sauver la caisse !

Comme nous l'avons dit, nous n'avons
qu 'à rester sur l'expectative, dans l'attente
de ce qui va arriver, et nous consulterons
nos intérêts avant do rendre des services
à ceux qui ne consultent que les leurs.

Ce que nous voulons faire ressortir au-
jourd'hui , c'est l'habile politi que du Conseil
fédéral qui soustrait promptement la Suisse
au cauchemar des récentes polémiques pour
ramener les esprits à l'étude calme et
substantielle des questions positives.

A ce point de vue, nous sommes d'accord
avec YOstschweiz pour reconnaître que
l'entrée en scène de la Banque d'Etat fédé-
rale ramène l'équilibre dans la situation
politique suisse et ouvre une ère de travail
pour une série d'années. Nous aurons aussi
la grosse question de l'assurance qui occu-
pera les esprits à long terme. On a remar-
qué que M. Forrer a peu fait parler de lui
pendant cette ardente campagne du Beute-
zug. II s'est réservé. Nous le verrons appa-
raître avec d'autant plus d'éclat lorsque le
Conseil fédéral déposera le projet de loi sur
les assurances. Ce sera une nouvelle occa-
sion d'oublier le Beutezug et de séparer les
éléments qui ont été un instant fondus dans
le creuset du 4 novembre,

Il y a bien encore le projet scolaire de M.
Schenk. La Berner Zeitung d'hier en fait
prévoir la prochaine apparition, en consta-
tant que cette répartition fédérale de
1,200,000 fr. en faveur des écoles primaires
rapportera 140,000 fr. au canton de Berne.

Romains : Vœ victis, les appréciations des
organes de la majorité victorieuse ont étô
généralement dignes. Il n'est pas jusqu'à
la Berner Zeitung qui n'ait senti le besoin
de se modérer, après les orgies de la récente
campagne.

En outre, un grand nombre de feuilles
démocratiques s'empressent de déclarer
que la défaite du Beutezug ne signifie pas
carte blanche en faveur de l'administration
fédérale. Au contraire, ces organes formu-
lent avec insistance leurs revendication» et
justifient après coup l'idée qui était au
fond du Beutezug.

Il y a même un journal libéral des Gri-
sons, la Bùndner Zeitung, qui fut grand
adversaire du Beutezug et qui néanmoins
écrit aujourd'hui' ce qui suit : « Nous vou-
lons reconnaître aujourd'hui franchement ,
comme il convient à de nobles et raisonna-
bles vainqueurs , que l'initiative douanière
avait du bon et une certaine raison d'être.
La Confédération doit se montrer moins
dispendieuse ; c'est la volonté du peuple
suisse. Il faudra que chaque canton donne
à ses députés aux Chambres fédérales le
mandat impératif d'exiger des économies. »

La N. Gazette de Glaris avoue aussi,
après la victoire, que les critiques formu-
lées par les partisans du Beutezug à l'a-
dresse de l'administration fédérale, étaient
fondées. Qu'on en prenne note à Berne, dit
le journal glaronnais.

D'autres journaux , tels que la Zuricher
Post, demandent qu 'on mette sérieusement
la main à la réforme administrative dana
le sens de la « décentralisation de l'admi-
nistration ».

Les organes ouvriers veulent qu'on laisse
de côté toute idée de revanche sur le ter-
rain stérile du Kulturkampf et qu 'on mette,
par contre , la main à l'œuvre nationale de
l'assurance.

De toutes ces considérations, il ressort
que la Confédération aura , pour le moment,
autre chose à faire que de réchauffer le»
passions confessionnelles. Le « Jesuit im
Gutterli » va reprendre son sommeil au
fond du château enchanté , et il est peu
probable que le Confédéré soit appelé à
jouer le rôle de Prince Charmant.

CONFEDERATION
Monopole de l'alcool. — Le compte

du monopole des alcools accepté vendredi
par lé Conseil fédéral porte aux recettea
13,826,728 fr. et aux dépenses 8,458,490 fr.,
soit un excédent de 5,368,238.

NOUVELLESDESCANTONS
I. Irecte JXeuchftteMlerne. — Le Co-

mité cantonal d'initiative chargé par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel d'étudier la
construction d'une ligne directe entre Neu-
châtel et Berne s'est réuni mercredi , à deux
heures après-midi , au Château de Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Jules Morel,
président du Conseil d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics.

Une discussion trôs intéressante s'est en-gagée sur l'intérêt qu 'a le canton de Neu-cbàtel à s'occuper de cette question impor-
tante et sur sa participation financière.
t Deux sous-Commissions ont été désignées ;l'une a reçu pour mandat spécial d'étudier

les plans et devis présentés par M. l'ingé-
nieur Beyeler, et l'autre examinera dan*quelle mesure le canton doit s'intéresser fi-nancièrement à l'entreprise, ainsi que l'op-position de l'Hospice de Préfargier dont ledomaine sera touché par la ligne projetée.

Vol. — Dans la nuit de samedi à diman-che, un voleur s'est introduit dans le»bureaux de la Banque populaire, à Payerne,après avoir courbé les barreaux qui fer-



ment une fenêtre du couloir qui borde la
maison au nord. Arrivé dans le burreau de
la direction , le voleur n'a pu opérer , ayant
été dérangé, suppose-t-on , par quelque
bruit qui l'aurait engagé à fuir.

Une arrestation faite dans la matinée de
lundi n'a pas été maintenue.

A la place du jury. — Après une
intéressante discussion , le Grand Conseil
du Tessin a adopté la revision partielle de
la Constitution , introduisant des tribunaux
spéciaux, créés pour les procès pénaux en
remplacement des jurés abolis par la revi-
sion judiciaire de 1893. Ce projet de revision
sera soumis à la votation populaire le 30
novembre ; on ne doute pas de son accep-
tation , tous les chefs de partis étant d'ac-
cord. Le gouvernement présentera ensuite
un nouveau projet de procédure pénale qui
est déjà élaboré.

Kulturkampf tessinois. — Avant
que le Grand Conseil ne procédât hier à la
nomination d'une commission pour l'exa-
men de la réforme de la loi ecclésiastique
demandée par l'initiative populaire , M.
Respini a déclaré, au nom de son groupe ,
que celui-ci ne prendrait part ni à la nomi-
nation ni à la discussion.

Election du Conseil d'Etat de Ge-
nève. — Les radicaux dissidents , qui ne
sont qu'une infime minorité , auront aussi
leur liste, mais incomplète. Il portent MM.
Didier , Vautier, Héridier, Patru et Bois-
sonnas.

ÉTRANGER
Les résolutions de la conférence

pour les églises d'Orient
Dans la dernière conférence tenue jeudi

sous la présidence du Pape , pour régler
diverses questions se rattachant aux églises
orientales , la sanction pontificale a été ac-
cordée aux propositions que les patriar-
ches des Syriens et des Melchites , ainsi que
le représentant du patriarche des Maroni-
tes et Mgr Azarian , par son rapport , ont
faites en faveur des Eglises catholiques
d'Orient.

Parmi ces propositions , il y aurait no-
tamment celles-ci :

Confirmer et étendre la juridiction des
patriarches sur les nationaux catholiques
des Rites respectifs , alors même que ces
nationaux seraient épars sur divers pointa
de la Turquie d'Europe et d'Asie, voire
dans diverses contrées d'Europe , comme
en Sicile, à Livourne, à Venise, dans la
Dalmatie et l'Istrie, des colonies spéciales ,
demandera à ce qu'ils soient tous étroite-
ment unis à leurs pasteurs respectifs et,
par eux , au Pasteur suprême.

Restreindre aux seuls catholiques latins
qui sont établis en Orient l' action des mis-
sionnaires latins et des délégués apostoli-
ques, sauf pour les patriarches orientaux à
entretenir des rapports directs avec le
Saint-Siège, afin de dissiper complètement
•le préjugé d'après lequel il s'agirait de lati-
niser les Orientaux.

Pour faciliter les rapports directe des
patriarches avec le Saint-Siège, les autori -
ser à avoir à Rome, outre le procureur du
rite respectif , un évêque résident qui ferait
partie de la commission spéciale â adjoin-
dre à la Congrégation de la Propagande
pour le» affaires de rite oriental.

Multiplier dans chacun des cinq patriar-
cats orientaux catholiques les institut!
d'éducation où l'enseignement religieux se-
rait donné d'après le rite et les privilèges
traditionnels, de même que l'instruction
générale y serait donnée dans la langue
des nationalités respectives.

A cet effet et pour les autres moyens
d'action à assurer aux Eglises catholiques
d'Orient , le Saint-Père aurait déjà promis
d'allouer un fond spécial , indépendamment
de» secours ordinaires de la Propagande.

Une Sœur de charité tuée
Un accident mortel est arrivé, mercredi

80ir, à la maison nationale de Charenton.
Vers six heures, la sœur Sainte-Mélanie

se trouvait dans le réfectoire de la 16e divi-
sion et surveillait les agitées qui y prennent
les repas. Elle remarqua qu'une des mala-
des confiée à ses soins, Louise Dupont ,
âgée de vingt-sept ans , s'était mise au petit
doigt de la main droite un anneau d'em-
brasse de rideaux. L'anneau trop étroit
avait déterminé une congestion locale du
doiet. La sœur s'approcha de la malade et
se mit en devoir de lui retirer l'anneau.

Par un caprice bien compréhensible chez
une aliénée, Louise Dupont refusa obsti-
nément de se laisser enlever l'objet brillant
qu'elle prenait sans doute pour un bijou
précieux.

La Sœur appela à son aide quelques
infirmières qui se placèrent chaque côté de
Louise et la maintinrent pendant que sœur
Sainte-Mélanie, placée en face de la malade,
cherchait à lui arracher son anneau.

Tout à coup, la religieuse poussa un cri
de douleur : la malade, en se débattant , lui

avait lancé un coup de pied dans l'épigastre,
On s'empressa autour de la blessée, on la
fit asseoir. Dix minutes après, elle expirait
sans avoir pu prononcer une parole.

Elle était âgée de cinquante sept an» et
appartenait à la maison de Charenton
depuis l'âge de vingt-deux ans. Son nom de
famille était Eugénie Plisson , née à La
Fère-en-Tardenois (Aisne).

Depuis longtemps , elle souffrait d'une
bronchite chronique et un médecin de
l'établissement, le docteur Ritti , appelé à
constater son décès, a déclaré que le coup
de pied qu 'elle avait reçu avait déterminé
une syncope consécutive à une affection
cardiaque dont elle était déjà atteinte.

M. BMC BE IxiV PERRIERE
Mercredi , e»t mort , à Lyon , M. Paul Brac

de la Perrière, avocat, ancien bâtonnier ,
doyen de la Faculté . catholique de droit ,
commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand.
Inscrit au barreau depuis 1836, il avait été
élu bâtonnier en 1862 et, depuis cinquante
ans, présidait la Société de Saint Vincent-
de-Paul. Il était également président de la
Commission de Fourvière et de l'Œuvre
des Ecoles catholiques.

M. Brac de la Perrière fut, avec Ozanam,
un des huit étudiants auxquels fut due la
création de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul ; il en fut le créateur à Lyon , où dès
le début , elle posséda cinq conférences,
visitant 200 familles pauvres. C'était un
homme de bien , vénéré de tous; il occupait
la première place sur le terrain de la cha-
rité et du dévouement. Ses obsèques ont eu
lieu vendredi.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Par ordre de l'archevêque

de Paris, des prières publiques seront dites
dimanche dans toutes les églises du diocèse,
pour lé repos de l'âme du czar.

— Le procès du capitaine Dreyfus, accusé
d'avoir profité de sa situation dans les
bureaux du ministère de la guerre pour
communiquer, contre argent, à une puis-
sance étrangère, des documents intéressant
la défense de son pays, viendra à la fin du
mois devant le conseil de guerre perma-
nent da la Seine.

La famille du prévenu s'est adressée à
divers avocats du barreau de Paris pour
leur demander de le défendre.

Tous , dit on , ont refusé jusqu 'ici.
— On annonce la mort , survenue jeudi ,

de Louis Figuier , le vulgarisateur scienti-
fique si connu , dont le dernier ouvrage
avait pour titre : Le lendemain de la mort.

— Des individus se sont introduits , dans
la nuit de jeudi à vendredi , dans l'arsenal
militaire de Briancon pour essayer de l'in-
cendier. Ils ont été surpris et se sont enfuis
en tirant deux coups de revolver.

— M. Jacquemin a été nommé consul
général à Zurich.

Allemagne. — L'empereur Guillaume
a reçu vendredi le baron de Hammerstein-
Loxten, directeur de la province de Hano-
vre. On croit que ce haut fonctionnaire est
désigné pour être le successeur de M. de
Heyden comme ministre du commerce.

— Le professeur Leyden a donné ven-
dredi «on premier cours , à la Faculté de
médecine de Berlin , depuis son retour. Il a
étô salué avec enthousiasme par un nom-
breux auditoire. M. Leyden a remercié et
a déclaré qu'il avait été retenu au loin par
une importante mission , qui a été pour lui
une période pleine d'émotion. Cette page
d'histoire universelle a été en même temps
une page d'histoire de sa vie, qui restera
ineffaçable. Le cours a ensuite commencé.

Russie. — Le Messager de l'Empire
publie le diagnostic des docteurs Leydea ,
Sakharine, Hirsch , Ponow et Jonemow sur
la maladie qui a entraîné la mort d'Alexan-
dre III ; d'après ce diagnostic , le czar était
atteint d' une néphrite interstitielle , ayant
affecté ensuite le cœur et les vaisseaux, et
d' un infarctus hémorrhagique du poumon
gauche qui a entraîné une inflammation.

Le même organe officiel donne ensuite
le procès-verbal de l'autopsie, signé par
cinq anatomistes russes, et qui conclut , sur
la base de constations détaillées, qu'Alexan-
dre III a succombé à une paralysie du
cœur provenant d'une dégénération des
muscles hypertrophiés du cœur et d'une
néphrite interstitielle (atrophie granuleuse
des reins).

— D'après un long article adressé de
Valta à la Gazette de Cologne, le czar au-
rait précipité lui-même sa fin en observant
d'une manière irrégulière les ordonnances
des médecins.

— On télégraphie de Belbeck , près Sé-
bastopol , au Messager de l'Empire :

Le croiseur Pamjat Mercurija, portant
les restes de l'empereur, a jeté l'ancre jeudi
à quatre heures après-midi devant le quai
du chemin de fer établi dans la baie méri-
dionale de Sébastopol. A bord du même va-
peur se trouvaient l'impératrice, la fiancée
du nsuveau czar, le prince héritier, les
frands-ducs Michel et Alexis, la grande-

uchesse Xenia et son mari , la grande-
duchesse Olga.

Après une courte prière, le cercueil a été
chargé sur le wagon funèbre et le train a
quitté Sébastopol , suivi d'un second train
portant la famille. Le grand duc héritier n'a
accompagné le» restes de son père que jus-
qu'à Sébastopol et est parti ensuite à bord
d' un vapeur.

Italie. — L'ambassade italienne à Cons-
tantinople aurait informé le ministère des
affaires étrangères que les mesures mili-
taires extraordinaires pour Tripoli ont été
décidées par la Porte à la suite des prépa-
ratifs et des armements françaia sur la fron-
tière tunisotripolitaine.

— Le ministère du Trésor a décidé que
le paiement du coupon de la rente italienne
5% échéant le 1er janvier 1895, commen-
cera dans toutes les provinces du Royaume
à dater du 15 novembre 1894.

Roumanie. —Le prince héritier repré-
sentera le roi aux funérailles du czar. Il
sera à Pétersbonrg le 1$.

Serbie. ~ Le roi Alexandre de Serbie
ira en Personne à Pétersbourg assister
aux obsèques du czar.

Egypte. — M. Prunières, juge français ,
a été réélu président des tribunaux mixtes
au Caire.

Guerre sino japonaise. — D'après des
avis de Mandchourie , l'armée chinoise,
complètement démoralisée, se retire dans
les montagnes, où elle souffre de la faim et
du froid.

L'armée japonaise est campée à mi-che-
min entre Wijou et Moukden , sans pour-
suivre les Chinois.

La panique et le désordre régnent en
Mandchourie au fur et à mesure que les
Japonais avancent.

Des bandes de fuyards arrivent constam-
ment à Newschwang. Le gouvernement a
essayé de lever une contribution de guerre
dans la province de Hankow, mais la popu-
lation refuse de payer.

Les Japonais ont établi une administra-
tion régulière dans la province chinoise de
Antong, qui accueille favorablement lea
Japonais.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Les peintures morales da Musée

de Neuchâtel

II
Portons le regard sur la muraille de

gaucho. On éprouve immédiatement une
sensation de calme, de repos. Les yeux
fatigués par la contemplation des grandes
scènes que j'ai essayé de décrire se prélas-
sent avec délices, sur une prairie en fleurs.
L'herbe est verte comme dans les plus
beaux jours d'un été aux bienfaisantes
pluies. Et ces fleurs qui poussent à foison
indiquent la maturité et appellent la faux,
on est tenté de les cueillir. Quelle g3rbe
de marguerites, d'esparcettes, de scabieu-
ses on emporterait I

Plus loin, ce sont les collines verdoyantes
aussi du Val de-Ruz, avec leurs arbres
fruitiers , et leurs paisibles habitations.

Les personnages sont peu nombreux;
quelques faucheurs , à l'arrière plan , une
cbarrue conduite par des bœufs, un groupe
se reposant près d'une fontaine ; c'est tout.
L'ensemble du tableau ne fait qu 'y gagner.
C'est, en effet , la nature régénérée par le
triomphe du Christ, que l'artiste nous
représente. Tout y respire la douceur et
la paix.

Dans le ciel, une majestueuse apparition
frappe le regard. Une femme, très grande,
au doux visage, se penche vers la terre, et,
des amples plis de ses vêtements, laisse
tomber les fleurs , les fruits et les "épis.
C'est l'abondance, ou l'action providentielle
de Dieu. Elle nous redit bien , cette allégo-
rie, la parole de l'Apôtre : « C'est l'homme
qui plante et qui arrose, mais Dieu qui
donne l'accroissement. »

Cette action de la divine Providence res-
sort mieux encore par la rareté des êtres
humains qui animent le paysage. C'est Dieu
qui agit, Dieu seul.

Au- dessous de l'abondance, se développe
une théorie d'anges marchant en cadence
et jouant de divers instruments. Comme la
figure principale , ils sont traités en tons
bleus et blancs qui leur donnent quelque
chose de vaporeux, d'immatériel.

Mais quelle est cette horrible vision au
coin gauche du tableau ?

Un être affreux, le génie du mal , s'envole
au ras de terre, semant l'ivraie, étranglant
dans ses mains de petits oiseaux dont les
plumes s'échappent a.u vent. A côté de lui ,
le démon son inspirateur , au visage sarcasti-
que et mauvais. Ils s'enfuient l'un et l'autre,
leur place n 'est plus sur la terre sanctifiée
dans la nature idéale, régénérée par le
triomphe de Jésus-Christ et de sa doctrine.

III
Retournons-nous maintenant vers le der-

nier panneau. Quel drame étrange se dé-
roule ! Il faut un moment pour saisir la
pensée du grand peintre.

Et d'abord , devant nous, un atelier d'hor-
logerie, frappant de réalisme. Le long des

grandes fenêtres d'où la lumière pénètre
abondante , hommea et femmes rangés tra-
vaillent à leurs pièces.

C'est bien le type de l'honnête ouvrière,
simple , modeste, proprement vêtue, la tête
entourée d'un mouchoir qui protège la
chevelure des poussières do la salle.

Sur le devant , une d'elles balaie accrou-
pie , les débris tombés; plus loin , une autre ,
vue de dos, relève ses cheveux des deux
mains d' un geste gracieux et naturel.

Au milieu , pn'is d'un établi dont les pièces
et. les machines sont dessinées avec une
exactitude mathématique, le groupe des
patrons.

Un acheteur enveloppé d'un vaste man-
teau bordé de fourrures, le contre-maître,
tenant une montre dans ses mains, le patron
grave et sérieux, discutent un marché.

Un jeune homme fringant, cravache en
main , ayant à ses pieds deux chiens qui se
disputent , suit le débat d'un air distrait. H
semble dépaysé dans ce milieu du travail.

M. Philippe Godet , dans sa belle étude
sur ces peintures , voit en ce jeune homme
un commis-voyageur.

J ai cru reconnaître plutôt le fils du pa-
tron , faisant rouler rapidement les écus
péniblement gagnés par son père.

Cette étude de mœurs contemporaines
ne s'est-elle pas naturellement présentée à
la pensée de l'auteur?

Quelle est donc, dans le fond , cette foule
en désordre qui se rue pêle-mêle ?

Ce sont les assoiffés de richesses se pré-
cipitant vers leur idéal ; une idole rigide ,
impassible , couverte de pièces d'or. Un
homme gros et trapu cherche à barrer le
passage, mais déjà un ouvrier l'a saisi à la
gorge, c'est la lutte du capital et du tra-
vail.

Plein de grandeur, le groupe des vrais
travailleurs , indifférents à cette curée ;
tranquilles, contents de leur sori, causant
fraternellement entre eux. Un rayon du
ciel tombe sur eux. Le contentement de
son sort , la divine espérance, la vie du de-
voir , n'est-ce pas la solution de la question
sociale ?

Par les larges ouvertures de la halle où
se passent toutes ces scènes poignantes ,
dans un paysage hivernal , le grand village
industriel , La Chaux de Fonds, montre cou-
verts de neige les toits de ses usines et de
ses maisons ; où, sans doute, s'est repro-
duit maintes fois en petit, ce que nous ve-
nons de retracer.

Comme les deux autres , ce tableau a
aussi sa partie surnaturelle , sa scène cé-
leste.

Ce ne sont plus les tons vaporeux que
nous avons vus. Enveloppé dans une grande
robe violette l'Ange de la Justice tient son
épée , à moitié sortie du fourreau. Il va
frapper l'humanité en délire. Déjà l'exécu-
teur de ses ordres , les ailes immenses dé-
ployées, son ample vêtement flottant , la
poitrine couverte d'un sombre corsage où
brille , entourée de flammes , une tôte de
mort , tenant en sa main la trompette du
jugement, prend son vol vers la terre.

Mais, non ,... voyez, il est arrêté. Un
ange plus petit lui parle et tend la main
vers la balance de justice. Sur un des
plateauxqui s'incline, il y a l'Agneau égorgé.
Ses mérites l'emportent une fois encore
sur les crimes des hommes ; le plateau qui
les contenait n'a plus qu'un peu de noire
fumée qui se dissipe.

C'est ainsi que la grande Victime est
semper vivens ad interpellandum pro no-
bis (Hebr., vu, 25).

Au point de vue théologique, Paul
Robert aurait dû , me semble-t-il, indiquer
dans sa grande composition que , si la
source de grâces qui découle du Calvaire,
est toujours abondante, il faut, pour en
profiter , aller y puiser ; et, malheur à
ceux qui s'en détournent et la méprisent.
Hélas ! n'est-ce point le cas de notre siècle
matérialiste et impie ?

Le divin Sauveur est venu , il est vrai ,
apporter le pardon aux pécheurs ; mais ,
c'est le cœur contrit et humilié qu'il a
promis de ne point repousser.

Je m'en allai rêveur , songeant à tout ce
que je venais de voir. Puis , ma pensée se
portant vers Fribourg dont je reprenais le
chemin : « O mon Fribourg, me disais-je
avec envie, quand donc nous donneras tu
des artistes et des œuvres semblables ? >

Quand donc pourrons-nous trouver en toi
cet élan vers le beau , d'une ville dont les
ressources ne dépassent pas les tiennes ?

Quand donc, tous tes enfants, abandon-
nant les luttes stériles qui absorbent le
meilleur de ton sang, sauront-ils s'unir
pour les grandes, bonnes et belles choses ?...

Et , entrevoyant notre Université gran-
dissante, je la saluai comme une lueur
d'espérance ! FIDELIS.

FRIBOURG
VOTATION DU 4 NOVEMBRE

District de la Glane
Auboranges 39 oui , — non. — Berlens 36,



Billens 40, 2. — Bionnens 11, 4. — Blessens
34, 1. — Chapelle 33, —. Chatelard 69, 14. —
Chatonnaye 90, 2. — Chavannes-s.-Orsonnens
§9. —. Chavannes-les-Forts 83, 1. — Ecasseys
«1- — Ecublens ot Eschiens 40, 27. — Esmonts
20, 6. — Estévenens 33, 5. — Fuyens 27, 3. —
Gillarens 39, 3. — Grangettes 45, 3. — Hennens
27, 6. — La Joux 82, 1. — La Magne 20, -. Le
Saul gy 12, 2. — Les Glanes 14, 6. — Lieffrens
~2 •—. Lussy 43, 2. — Massonnens 98, 4. —
Mézières 82, 1. — Middes 55, 10. — Montet
*|i —. Morlens 10, 2. — Mossel 36, —. Neirigue
~2, —.. Orsonnens 70, —. Prez-v.-Siviriez 81, 2.
~- Promasens 51,6. — Romont 173, 157. — Rue
°1, 14. — Siviriez 98, 1. — Soinmentier 61, 1.
-- Torny-le-Grand 66, 1. — Ursy 45, 1. — Vau-
derens 42, — . Villaraboud 66, —. Villaranon
33, —. Villarimboud 83, 19. — Villargiroud
°2, —. Villarsiviriaux 56, —. Villariaz 48, —.
Villaz-Saint-Pierre 88, 3. — Vuarmarens 47, —.
vuisternens-dev. Romont 81, —. Total , 2,616
oui , 307 non.

District de la Broyé
Aumont 65 oui, 29 non. — Autavaux 8, 27.

— Bollion 14, 14. — Bussy 39, 11. — Châbles
29, 33. — Chandon 33, 1. - Chapelle 29, —.
Chatillon 22, 4. — Cheyres 62, 24. — Cheiry
52, 11. — Cugy 80, 66. — Delley 48, 10. —
Domdidier 126, 83.' — Dompierre 75, 20. —Estavayer 181, 105. — Fétigny 54, 17. — Font25, 15. _ Forel 26, 12. — Franex 17, 15. —
frasses 9, 13. — Gletterens 21, 21. — Granges-
vesin 20, 16. — La-Vounaise 26, 6. — Léchelles
49, 20. — Les-Friques 11, 4. — Lully 13, 8. —
Mannens-Grandsivaz 95, 2. — Ménières 43, 16.
~- Montagny-Ville 32, 22. — Montagny-Monts
'25, 16. — Montborget 12, 14. — Montbrelloz
25, 15. — Montet 39, 26. — Morens 7, 25. —
Murist 40, 20. — Nuvilly 97, 9. — Portalban
16, 9. — Praratoud 20, 1. — Prévondavaux
33, 1, — Rueyres-les-Prés 36, 4. — Russy 34, 12.
— Saint-Aubin 117, 35. — Seiry 9, 41. — Sévaz
11, 5. — Surpierre 41, 4. — Vallon 45, 6. —-
Vesin 24, 25. — Villeneuve 45, 9. — Vuippens
61, 2. — Total , 2144 oui, 900 non.

District de la Veveyse
Attalens 208 oui, 13 non. — Besencens 28, — .

Bossonens 77, — . Bouloz 64, 2. — Châlel-Saint-
ûenis 277, 120 - Fiaugères 68, 1. — Granges
°8. —. Grattavache 24 , 17, — La Rougève 18, — .
£e Crêt 95, 4. — Pont 34, 2. — Porsel 80, —.
i/ogens 44, 17. — Remaufens 76, 1. — Saint-
Martin 79, —. Semsales 161, 4. — Total 1,401
°wi, 181 non.

Ij es cantons catholiques et l'Uni-¦
yepslté. — La dernière Lettre pastorale
des Evêques de la Suisse , recommandant
«'Université de Fribourg, continue à pro-
duire des fruits nombreux. Ainsi la Chancel-
lerie épiscopale de Soleure a reçu près de
deux mille francs. Cette somme provient
des collectes faites dans une cinquantaine
dfc paroisses du diocèse de Bâle. Quelques-
"hes se sont montrées particulièrement
Séliéreuses. Qu'il nous suffise de nommer
«Uswil (118 fr.), Sursée (110 fr.), Sempach
(105 fr.), Emmen (95 fr.), Hochdorf (93 fr.),
Noirmont (71 fr.), etc. Voilà de beaux
exemples à imiter dans toute la Suisse
catholique.

Jubilé paroissial. — On écrit de la
Gruyère à l'Ami du Peuple:

Le semaine dernière, la population de
Gharmey a fêté le 25™ anniversaire de l'ar-
rivée de M. lo révérend curô Deschenaux à
la cure de cette paroisse.

Cette manifestation de sympathie à la-
Quelle a pris part toute la population , sans
distinction de parti , a été un éloquent té-
moignage rendu aux services et au carac-
tère du digne prêtre qui gouverne la pa-
roisse de Charmey depuis vingt-cinq ans.

La fête populaire a été ouverte, dans la
soirée du 29 octobre, par une sérénade de
la Société de. chant et par une illumination
aux feu? de Bengale. La sérénité du ciel et
l'éclat des fusées donnaient un charme par-
h 6
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champêtre dans l'un des plus beaux cadres
de la nature alpestre.

A ces témoignages extérieurs il fallait
ajouter l'expression des sentiments intimes
de la population. C'est M. Louis Burtacher ,
président de paroisse, qui s'est chargé de
cette douce mission. L'orateur s'est fait
l'interprète chaleureux de la sympathie et
de la reconnaissance respectueuse de tout
ce peuple qui entourait le presbytère et il
a souhaité à M. Deschenaux longue vie ôt
la continuation de son ministère fructueux
dans cette paroisse qui l'aime et Je vénère.

On a remis ensuite à monsieur le curé
un modeste cadeau, auquel tous les parois-
siens avaient tenu à contribuer par une
souscrip tion générale.
i Emu de cette démonstration affectueuse ,
M. le curé a vivement remercié ses parois-
siens et il a lait une cordiale réception aux
autorités paroissiales et communales, ainsi
Qu'à M. le député Niquille, juge de paix, et
« la Société de chant.

La soirée s'est terminée gaiement à l'Hô-
tel du Sapin , où la , Société de chant et la
Population ont fraternisé , ravis de l'union
et de la paix qui ont présidé à cette belle
ĵouissance paroissiale.

Dieu merci, la relig ion est toujours en
honneur dans notre ravissante Gruyère.

Budget de l'Etat. — Nous trouvons
dans le Bull etin.du Grand Conseil le projet
du budget de l'Etat tel qu'il a été adopté

par le Conseil d Etat pour être soumis au
Grand Conseil.

En voici les principales rubri ques.
Service ordinaire. Recettes : propriétés

de l'Etat , 482,000 francs ; droits régaliens,
22,000; impôts , 2,364 ,000 ; amendes et émo-
luments, 28,300 ; recettes diverses, 83,300 ;
rentrées de dépenses, 221,140 ; — Total ,
3,200,940 francs.

Dépenses : Administration générale,
68,300 fr. ; cultes, 8,100; instruction publi-
que , 250,800 ; justice , 149,050 ; intérieur,
304,375 ; police , 322,900 ; finances , 1,532,200 ;
guerre, 177,000 ; travaux publics , 317,400.
— Total , 3,030,125 francs.

Service extraordinaire. Recettes, 48,500
francs. — Dépenses, 288,930 francs .

Le déficit prévu de l'exercice est de
69,015 fr.

Dans le service extraordinaire, nous re-
marquons les crédits suivants : 20,000 fr.
pour la route de la Haute-Veveyae, 5000 fr.
pour la route de Palèzieux-Semsales , et
divers subsides pour des routes communa-
les.

Le Murtenbieter, qui parait peu au cou-
rant des us et coutumes en la matière,
s'étonne ce matin , de ne trouver dans les
tractanda de la prochaine session aucun
article se rapportant à la construction de
routes dans le district du Lac.

Nous lui ferons remarquer qu 'il n 'est pas
d'usage de porter aux tractanda d'un Grand
Conseil une question déjà résolue, comme
c'est le cas pour la route Schifïenen Morat.
Cette route étant déjà décrétée, il . n'y a
qu 'à procéder à l'exécution du décret , ce
qui rentre dans le cadre du budget. Aussi
trouvons-nous dans le projet du budget , au
service extraordinaire, un crédit de 20,000
francs pour la route Schiffenen-Morat , et
bien plus, nous croyons savoir qu'an chan-
tier de détenus sera transporté dans quel-
ques mois sur cette route.

Le projet de budget prévoit en outre
deux crédits se rapportant au district du
Lac, savoir : un crédit de 4 ,250 fr. pour la
route d'accès au port de Morat , et un crédit
de 5000 fr. pour le dit port.

La réponse que nous venons de faire au
Murtenbieter, nous la faisoc» également à
ceux de nos amis qui nous ont exprimé la
surprise de ne pas voir figurer au tractanda
la route de la Haute-Veveyse.

Conseil d'Etat. (Séance du 9 novem-
bre 1894). — Le Conseil prend un arrêté
concernant la réunion des assemblées élec-
torales d'un certain nombre de paroisses
du district de la Singine , en suite de la
nouvelle délimitation de ces paroisses.

— Il autorise la commune de Petit Cor-
mondes-à lever un impôt , celles de Gran-
ges de-Vesin et d'Orsonnens à, faire une
coupe extraordinaire de bois , et celle de
Villaz-St-Pierre à contracter un emprunt.

— Il nomme :
Mlles Corminbœuf , Julie , à Belfaux, insti-

tutrice à l'école de Villars-sous-Mont ; Sey-
doux , Hedwige , à Grattavache, institutrice
à l'école de Chatelard ; MM. Bovet , Pierre,
à Sales, instituteur à l'école de Givisiez ;
Corminbœuf , Charles, à Corserey, institu-
teur à l'école des garçons de La-Tour-de-
Trême ; Brugger , père , maître à l'école
des tailleurs de pierre, à Fribourg, taxeur
suppléant du district de la Sarine.

I_.a cour d'assises du 3me ressort
siégeant à Fribourg, a prononcé mardi son
verdict sur le crime de brigandage commis ,
il y a quolques mois, dans une maison de
campagne voisine de Fribourg.

La cour était présidée par M. Bise, pré-
sident du tribunal de la Sarino.

MM. Torche, président du tribunal de la
Broyé, et Guillod , Louis, juge, à Praz
(Vully), fonctionnaient comme juges as-
sesseurs.

M. Hayoz , d'Autafond , présidait le jury.
L'accusation a été soutenue par M. Per-

rier , procureur général.
Les accusés, étaient trois vagabonds

étrangers : Seel, Julius; Frauenknecht,
Wilhelm, et Diener , Gottlieb.

Ils étaient défendus par M. l'avocat Ui-
dry.

Le jury a déclaré Seel, Julius, coupable
de brigandage et attentat à la vie, avee la
complicité de Guillaume Frauenknecht.

Le troisième prévenu a bénéficié de la
majorité de faveur, le jury s'étant divisé
par égale moitié sur la question de partici-
pation à l'attaque nocturne.

En conséquence, la cour a condamné Ju-
les Seel à 10 ans de réclusion pour brigan-
dage, et Guillaume Frauenknecht à 6 ans
pour complicité. Gottlieb Diener est libéré.

Nous apprenons que le principal con-
damné a tenté, hier , de se suicider dans sa
cellule.

Réponse au « Fribourgeois ». . —
Nous recevons de Bulle la réponse qui suit,
datée du 9 novembre :

« Le dernier N° du Fribourgeois vient
de me tomber sous la main.

« Je constate que M. Progin cherche à
tronquer le sens de la correspondance que
j' ai eu l'honneur de vous envoyer sur la

dernière assemblée libérale-radicale de
Bulle , cela uniquement pour avoir un pré-
texte de crier au menteur. Il nous répugne
de discuter avec un contradicteur d'aussi
mauvaise foi et qui recourt à un pareil lan-
gage ; aussi je serai bref.

« Je déclare donc maintenir les faits tels
que je les ai présentés dans mon compte
rendu et je prends à témoin de la vérité de
mon assertion toutes les personnes qui
étaient présentes à l'assemblée, particuliè-
rement pendant le discours de M. Bourg-
knecht. Libre à M. Progin de faire de la
découpure et de ressasser indéfiniment des
puérilités , je ne lui répondrai plus. »

Chicane de banquier. — En 1887,
l'Etat de Fribourg a contracté à la Banque
Ecuyer à Paris l'emprunt de conversion de
18 millions. En 1892, l'Etat s'adressa à la
même maison pour un nouvel emprunt de
10 à 15 millions aux mômes conditions.
Une correspondance active s'en suivit et on
allait tomber d'accord lorsque l'Etat rompit
les négociations parce qu'il avait trouvé
plus avantageusement ailleurs. Ecuyer se
voyant frustré de son gain , prétendit à une
demande en dommages-intérêts de 100,000
france. Hier le Tribunal fédéral a débouté
Ecuyer de sa demande.

Aveux. — On se souvient de 1 incendie
qui dévora huit maisons à Chiètres, le
24 août dernier.

Après cet incendie, des soupçons se por-
tèrent sur le locataire d'une des maisons
incendiées. Il a fini par faire des aveux au
juge d'instruction , M. le président Tscha-
chtli , aprôs avoir nié jusqu 'à hier soir.

Lies Avisseau de Tours — A notre
grand regret , nous sommes forcés de ren-
voyer à lundi le compte rendu de la pre-
mière séance d'hiver de la Société des Amis
des Beaux-Arts de Fribourg. Cette réunion
a offert un vif intérêt grâce à la communi-
cation faite par M. Max de Techtermann
d'une très riche étude sur Charles et
Edouard Avisseau , de Tours, deux célébri-
tés contemporaines peu connues. Résumée
par une plume ôrudite et habile , la cause-
rie de M. de Techtermann sera lue avec
plaisir et profit.

Cours de plain-chant au Collège
Saint-Michel. — Le R. P. Delpech , de
l'Abbaye de Solesme, a donné aux élèves
du Collège, pendant ces quinze derniers
jours , un cours de plain-chant selon le sys-
tème de dom Pothier. Un essai d'exécution
aura lieu mardi , 13 novembre , à 2 heures,
dans l'église du Collège ; Messieurs les ec-
clésiasti ques et tous les amateurs y sont
cordialement invités. On chantera non seu-
lement des morceaux tirés des livres de
Solesme, mais encore des extraits de Lam-
billotte ; car il s'agit avant tout du mode
d'exécution. Nos instituteurs ont déjà été
initiés à cette méthode lors des cours ex-
traordinaires qui ont eu lieu cet été à
Hauterive. On verra que le plain-chant
historique, formé surtout dans les monas-
tères do Bénédictins , n'a rien de commun
avec l'exécution lourde et peu mélodique à
laquelle nous étions habitués.

Après les chanta , qui dureront une heure ,
on se rendra dans l'une des salles du Col
lège ; là , le R. P. Delpech donnera toutes
les explications qu'on voudra bien lui de-
mander.

Voici les morceaux qu 'on exécutera à
l'église :

PREMIÈRE PARTIE
Kyrie de la messe Kyrie magne Deus.
Gloria de la messe Kyrie jons bonilatis.R. Graduel Constitues eos.
Alléluia , Beatus vir.
Sanctus de la messe. De Beata.
Agnus de la messe Kyrie Deus Sempiterne

DEUXIÈME PARTIE
Antienne , Spiritus et animœ justorum
Psaume Laudate pueri.
Hymne Cœlestis Urb Jérusalem.
Antienne O quam metuendus est.
Cantique Magnificat .
Hymne Salve Mater.

J*E4£§L Mardi 13 novembre, à
3jC^yC\ 8 heures du 

soir , au
Jï lr Wl Lycée : deuxième réu-
giiyjf M nion familière artisti-
Cïiy/ / ®ue- Tous les membres
_?§§!%. y de la Société sont priés
'B(\X>\Jf  d'y assister..

Grande Congrégation de la Sainte-
Vierge. — Dimanche 11 novembre, le soir
à 6 Vi heures, dans la chapelle de Saint-
Ignace, réunion mensuelle.

• O» 

Collégiale Saint-Nicolas
Dimanche ll novembre , fête d'actions de

grâces pour la ville de Fribourg, le Très
Saint - Sacrement sera exposé dans la
Collégiale de Saint-Nicolas depuis l'office
de 10 heures jusqu 'après les vêpres de 3 h.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche II novembre
10 V2 h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Michel, pro-

fessseur à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

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

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 11 novembre , à 4 heures du

soir, assemblée des Frères Tertiaires , sui-
vie de la Bénédiction du Très SaiDt Sacre-
ment et de la Bénédiction papale.

Observatoire météorologique de Fribourg
l_.es observations sont recueillies chaque joui

fc 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Novemb. | 4 1  51 61 71 81 9 1 101 Novemb.

THERMOMèTRE (Centigrade ¦
Novemb 4 [  5| 6| 7| 8| 9 1 lOINovemb.
7 h. matin 5 7 7i 0 7i 2 0 îh.matin
1 h. soir 11 7 8! 5 5 6 5 1 h. soir
7h.80lr 9 9 5| ¦ 9 51 5 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

UN AM1TEÏÏE
Quand je me baigne dans la mousse
Du savon du Congo , quel doux plaisir des dieux t

Je m'en barbouille la frimousse
El je  m'en fourre jus qu'aux yeux.

L. d'Eslangs , au savonnier parisien V. Vaissier.

nii^M».i mr--nm---Ti-m----nftwa—g—Boan—p— m̂̂ m̂ msmi

t
Le service anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monsieur Alfred PITTET
I aura lieu mardi , 13 novembre, à
B 8 ^ heures, dans l'église de Saint-
I Nicolas.

ïfc. I. I*.
iiiMWIi'îriffTlilililliiitiiVtfiiniLiii litiiriiiii WHII . I M I M  m i  i nu—i .— nil

MISES DE BETAIL
Mardi 13 novembre, dôs midi, aux

Granges, près Gousset , Julien Chuard
exposera en mises publiques, 9 vaches
portantes , 2 génisses, une laie, un porc à
l'engrais de 150 kilos et d'autres petits
porcs. Il sera misé aussi 2 chars à 1 et
2 chevaux , charrues, herses et outils
agricoles divers. Bonnes conditions de
payement. H2723F (20i3/t0i6ï

Julien CHUARD.

MISES PUBLIQUES
Le mercredi 14 novembre courant, dès

les 9 heures du matin , à Villarvolard, il
sera exposé en vente aux enchères publi-
ques, une grande quantité de meubles
meublants, tels que : crédences, commo-
des, tables, chaises, literie, bonheur de
jour, pendules, canapés, une bibliothè-
que , un télescope, ainsi qu'un grand
nombre d'autres objets dont l'énumération
serait trop longue. H2732F (2016)

BuUe , 8 novembre 1894.
Office des faillites.

B»- ATTENTION
Le soussigné prend la liberté de rap-

peler à l'honorable public de la ville de
Fribourg et de la campagne

Son magasin de menbles
richement assorti. Il y trouvera toujours
un grand choix de lits, complètement
montés ou par pièce, à volonté. Grand
choix d'édredons, plume, meubles en tous
genres, de tous les goûts . Il est à la
disposition de chacun pour fournitures
ou réparations dont on voudrait bien le
charger. Exécution prompte, soignée et
à prix modérés. H 2586 F
(1941/964). Ant. FEJLDEE,

tapissier-matelassier,
rue de la Préfecture, 224, Fribonrg;,



VANILLE
Lundi 12 courant, il sera vendn snr la

place du marché, de la vanille de première
exploration des Iles de Bourbon. Prix dé-
fiant toute concurrence.

Se recommande à l'honorable public.
Vye Sutter-Matti.

A LOUER
L'Administration de l'Hôpital des

Bourgeois de la ville de Fribourg expo-
sera en location , par voie de mises pu-
bliques, le lundi 26 novembre 1894, dès
2 heures après midi, le beau domaine du
Gambaeh (dit ferme de l'Hôpital), d'une
contenance approximative de 32 hectares
(soit 88 poses). Cette belle propriété ,
située sur le territoire de la commune de
Fribourg, possède de vastes bâtiments
d'exploitation, ainsi qu'une fontaine inta-
rissable. H2691F (1997/1003)

Entrée en jouissance le 25 février 1895.
Les mises auront lieu dans la grande

Salle de ï'auberge des Maréchaux.
Pour renseignements, s'adresser à

l'administrateur Ernest de BUMAN.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 14 courant, à 9 heures , pré-

cises, M. Jacques Dubey, à Gletterens,
exposera en mises publiques , son bétail ,
ainsi que son chédail. H2738F (2019)

Jacques DUBEY.

UN .IFI INF HnMMP:
(cultivateur), qui désire apprendre la
langue allemande, peut entrer comme
portier.

S'adresser à M. Meyer, vétérinaire,
Baden-snisse. H2743F (2023)

On désire faire des H2731F (2015)

Tous les jours, expédition

De beurre de table f qualité
frais et des plus fins , dans des boîtes en
carton élégantes de V2 kilo , contre rem-
boursement de 1 fr. 75. (2022)

l.uiterle FISCHER, Soleure.

Copies ii misi|i@
S'adresser Samaritaine, 29, au 1er .

L'excellent Concentré

WMm
en flacons est en vente chez M. Vicarino
et Cie.

Les flacons Maggi de 90 cent, sont
remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent. (2017)

IH^LuHaflliflil W lilHI IIIMI t
Médaille unique à l'Exposition

universelle de Chicago. 

FOURNEAU A PETROLE
Potagers â pétrole

à. un ou deux trous
*&*&~si&ks>̂  sanscheminéenituyaux

''' '''^WiWém Pas de fumée > Pas
f^iffli d'odeur , pas de pous-

.;),. siôre, pas de cendres,
i irai pas de danger d'explo-

ii îiilB sioD- H2727F
^̂ ^̂ |̂  ̂

Dépense 

minime , en-
|̂ ^̂  ̂

tretien 
facile, se trans-

iP^Mift portant partout.
HH Chez (1017)

SCHMIDT, BAUR & Cie
FRIBOURG

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

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

Cigares
Demande d'apprenties ciganères ; ré-

tribution immédiate , chez J. Frossard
«Se Cie, à Payerne. H 2678 F (1989)

QUARTIER BEAUREGARD
Spécialité de peinture en voitures d'enseignes, et de faux-bois. Je garantis un travail

durable et soigné , à des prix modérés. .HJr2?6 F .C945/9'3) .
Se recommande Ernest BKAEM, peintre en voilures.

8 i ..- I I . .un- ¦¦..«¦¦¦¦IIIIIIIMMIIIIBIIMMIIIIII Wlimm- I

Loterie pour la coustructiou de l'église de Goschenen (Uri)
Montant total des gains » 80,000 fr.

Principaux lots : 12,000 fr., 7000, 5000, 3000, 2000 , et 1000 fr.,etc.
TIRAGE LE 27 DÉCEMBRE 1894

Billets à 1 fr. au bureau de la loterie, à Gœschenen, et chez les vendeurs dans les
principales localités de la Suisse. (1846)

Les revendeurs reçoivent une forte provision

|£^̂ ^#W^̂ ^%^

Orana'JEtixe, IH° S, I^JFtlBOXJI^O
Le mieux assorti en articles de vannerie fine et ordinaire, fabriqués à

l'Ecole fribourgeoise de Vannerie.
Choix considérable de brosses en tous genres, telles que brosses à habits ,

brosses à cheveux, brosses pour chaussures , brosses de chambres, etc., etc.
Balais en crin et en paille de riz , le tout provenant des meilleures fabriques.

Prix défiant toute concurrence, drand assortiment de toiles cirées, blan-
ches et en couleur, vrai article anglais. (2024/1022)

A L'OCCASION DES FÊTES DE SAINT-NICOLAS, NOËL ET
NOUVEL-AN, grand déballage de jouets d'enfants , jeux divers pour familles
ou sociétés, poupées avec petites bercelonnettes , etc., etc.

Tous ces articles sont vendus à des prix incroyables de bon marché

L. DALER & Cie, Opticiens, ^SSST Fribourg
Toujours les mieux assortis en lunetterie et instruments d'optique. Articles pour les

Sciences : physique , chimie, géodésie, etc. Coutellerie fine Affûtages. — Exécution garantie
d' ordonnances de Messieurs les docteurs-oculistes. Pour ce qui concerne la supériorité do nos
articles , la précision dans notre travail , l'expérience et les réparations , nous ne redoutons
aucune concurrence. H 2345 F (1724)

WmV POURQUOI ~M|
acheter à l'étranger des produits qu'on peut obtenir en Suisse de qualité |
équivalente à celle de la concurrence étrangère !

Les Terrines de Me gras d'oie, pâtés, saucissons, conserves,
pâtés ' de gibier, galantines, etc., etc.

DE LA MAISON

Emile BRUEDERUN , Schweizerhall, près Bâle
(maison de fabrication et d'exportation de terrines de foie gras d'oie et de pâtés)
sont fabriqués avec les meilleures matières premières d'après les systè-
mes les plus renommés. , , - ,  XPetits pâtés frals pour bals , soirées, diners , etc., sont expédiés prompte-
ment. H 3781 Q (2020)

JPrix. courants gratis. — Téléphone
¦MflEBKnHmnHRm

fournitures pour installations électriques
Jouets, etc. — Exécution soignée des ordonnances de M M .  les Docteurs-Oculistes
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garanties Prix rae
dérés. H 2716 F (2018)

P. FA TRE, opticien-électricien , rue de Lausanne, 127, FRIBOURG-,

^LOTE Ï̂^F^BoljS'QTi
A.utmri»ée par arrêté «lu Gouvernement le »* février t»»»

f g a x a  &JÊSJELXJEÎ
C»mpr«n»ut 1.O0O.OOO de Billet* participant tou» * MtllX TIEAOIBI

1" IIXACE i a™ *ï*A<™ _ I m
DONNANT «85 LOTS DONT:

Un GROS LOT d*. .fr. sas.OOO
1 lot ûe B .OOO . . . .  5.ooo
1 lot — Î.300 . . . .  S.&OO
s lots — 1.000 . . . .  s.ooo
5 lOtS — BOO . . .  . S.600

«5 lots — 100 . . .  . s goo
50 lott — BO . . . . S.BOO

«M lots — Î0 . . . . 8.00O

I" TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1894
Los exi>éiUlions contro rembouraeman c soront acciiptâes, pour co tirage, Jusqu'au 10 novembre.
NOUS prions nos correspondants do vouloir bien, autant que possible, cholilr oe genre

«'expédition qui 6vito touto erreur ot touto porte.
nui le 10 Novembre , le montant  dovri accompagner les domandes.

to. billets oni n'.aront p» eagn* i l'»? *0 «".tirages dovront «tre conterrée
per lour» propriétaire» car 11» participeront oo ontro anx

30ETJ2C TX-RA-G-E» STTaPIP'I.ÉIVIESKri'A.I -RB»
QUI AURONT IIF.U AMIES M PLACEMENT DIS BILLETS DS TOUTES LES SÉRIES

i" TIR AGI: STrp.px.É.M-EXff'r.aiRE 2»' TZR_a.cE str-Ppx.xiiiKEzr'r AXBS
UNQROSI.OT IQQQ0Q UH GROS «-OT^QQ.QOO

i lot ae îO.OOO . . . so.ooo 1 lot de so.ooo . . . so.ooo
einlR — 10.000 . . . so.ooo 3 lots — 10.000 . . . 30.000
I lots - B.OOO . . .  85.OOO 5 lots - S.OOO . . . 85.000

«îlftt a — 1 000 . . . 10 000 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — SOO . , . IO.OOO 30 1013 - 500 . . .  ¦ 15.000

150 lOIS — 100 . .  . 15.OOO 700 lOtS — 100 . .  . 70.000
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

l» mentant en est dêposl aufuret lmesuredu placement dea billeta i la Banque d'Elat qui la dlllirer» au* gainante
U» listes iMD ornérM (tzninu seront tdreuéts grituinmiot , «pria ebiqui tirage, i tou ln porteuri it billets

PRIX du BILLET i UN FRANC. — Joindre à ohoquo demande le port du retour
AMIUIS *U .MTS-0_U-TI ou TlMSU-'Om A LA SOCIÉTÉ OC U LOTERIE OE FRIBOURO (SIMM)

H ser» «livré: 11 Mlléll pour IO Tr.; 22 pour 20 lr.; 33 poor 30 lr.; «4 ponr 40 lr,; 55 ponr SO lr., «te.
. Toute dénude ipirtir de 10 fr. est expéflits franco par lettre etaugto. — REMISE kl ASUGEUSE aniVEHDIPltS

et pince-nez en tous genres. Jumelles.
Longue-vues. Loupes, microscopes. Ba-
romètres, thermomètres, alcoomètres.
Pèse-vins. Pèse-lait. Instruments d'op-
tique et de mathématique. Appareils et

D O N N A N T  436 LOTO O O N T t
Un GROS LOT de. .fr. 25.000
i lot de B.OOO . . . .  5.ooo
i lot — 1.500 . . . .  8.500
3 lots — 1.000 . . . .  3.000
5 lots — Ï00 . . .  . 8.500

25 lots — 100 . . .  . 3.500
50 lOtS — SO . . . . 8.SOO

350 lOtS — 80 . . . . 7.OOO

PAHHMMIHP B flftwilflàti^raitâ g mmu
avec lampe perfectionnée
pour chauffer , de 35 a
70 fr. ; pour chauffer et
cuire, 50 fr. J88T/940

E. WASSMER
FRIBOURG

à côté de Saint-Nicolas

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

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

FERNAND KERN
Suce, de Jean Lateltin

marchand de fer, à FRIBOURG
a l'honneur d'informer son ancienn6
clientèle et l'honorable public de la villo
et de la campagne qu'il vient de repren-
dre le commerce de f e r ,

RUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lauaanne, 122. ^

Location
Le soussigné avise le public qu'il se

charge aussi de location de maisons ov
logements ainsi que la remise des maga'
sins. •

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

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

c» PAVARIN & Cie
à MOUDON & GRANGES-MARNAND

Reçu un grand choix de Manteaux
flotteurs , Pardessus, gilets de chasse-
gilets vaudois, et manteaux de dames.

Prix modérés
On échange et on achète la laine du

pays. H 2583 F (1979/1000)

|̂ |jEssiËr|||
Molonges d'escôîlonto qualité. (Francfort s. M.) g?Paquots i'euml 80 ol». et Frs. 1.— •1 J "

VIN S DU VA LAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles ™01

BOURGOGNE D'ARDON" 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martigny-Bourg.

FIU ornons
JUNKER ET RUH

â

Le tirage de ces
fourneaux a été modi-
fié. — Par une petite
porte , on peut laisser
entrer l'air froid ; de
cette manière la plus
grande chaleur peut
être diminuée dans
quelques minutes.
Catalogues gratis

Chez (1859)

SCHMIDT,BAUR&Cie
FRIBOURG

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (725)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtons-Lausanne



MARCHES
MOUDON , 5 novembre.

Froment n. (100 s.), fr. 13,00-15,00 les 100 kg.
Avoine (60 s.), fr. 13,00-14,00 >
Châtaignes , fr 3,50 »
Pommes de terre , fr 0,60-0,70 les 20 litres.
Beurre , fr. 3, 3,20 le kilo.
Fromage de fr. 1.10- 1,90 le Va kilo
Pain , 1 ro quai . ,  15c. ; moyen 13 c. le demi-kilo.
Œufs, l'r. 1.201a douzaine.
Bœuf , fr. 0,85-0,90 vache , 75-80 c. ; veau , fr. 80-90
Mouton , 0,90- 1,00 c. ; porc, fr. 1, 10-1 ,20 le •/» k.
Foyard. fr. 48. Sapin , fr. 28-32 les 4 stères.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un apprenti serrurier de Soleure , 18 ans.
Une fllle de magasin ou aide dé 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 bonne.
Une fi l le  de chambre ou première bonne , du

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

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

ménage ou bonnes ; des garçons en échange ;
des jeunes gens pour le commerce, hôtels ; ur.
apprenti-mécanicien ; un apprenti-commerçant.

Une ménagère de la Veveyse, 30 ans.
Un homme de peine de la Broyé , pour un

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

tionner.
Un jeune homme des Grisons , comme valet

ou dans un bureau.
Une fllle de ferme de la Glane.
Un jeune homme, jardinier-cocher , de la

Suisse allemande.
Une servante de cure.
une aide de ménage de Lucerne , lo ans. -
Une cuisinière à Fribourg, pour entrer tout

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

campagne.
Un jeune liomme 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 faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius VP/TPAYI..

Offres de places :
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 Glànc.
Pour Chàtel , une ménagère.
Pour Lugano, une aide de ménage, française.
S'adresser a M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement , tous les mardis
et samedis, de 11 heures à 1 heure

Chez M. Jean BUGNON
A M0NTAGNY-LES-M0NTS

Grand assortiment de cierges première
qua lité , 4 fr. 50 le kilo. Huile, encens,
bougies, mèche? , etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses.

H 2332 F (1786/896)

m\ T 1S ON DEMANDE
On trouvera chez le soussigné , le jou r pour de suite , deux jeunes gens de 15 à

de la foire de la Saint-Martin , à son banc 16 ans , de bonne famille , comme appren
près de Ja fontaine de la Grenette , uu tis dans uue maison de nouveautés et
grand choix de couvertures de cheval , confections.
ainsi que des harnais neufs et usagés, â Prière d'adresser les offres an magasin
des prix modérés. H2686F (1007) A la Ville de Paris, 102, rue de Lau-

Fréd. OSWAtLD, sellier. sanne. H2696K (1011)

| A LA BELLE JARDINIÈRE g
\ J. WEILLER I
jp 86, Rae de Lausanne, 86, FRIBOURG S?

j£ Grand choix de Pardessus d'hiver. Flotteurs , Pèlerines "ja
|) Robes de chambre, Rayons de costumes au grand complet fjC

| MAISON I>E CONFIANCE (1922/956) €

' H'; n FRI F&__¦%___? 1 ¦_____¦! Bl&a
Chez le soussigné, on peut toujours

avoir à 1 franc pièce des billets de
Loterie de Y Université de Fribourg
(tirage 15 novembre 1894), billets de
loterie pour la construction de l'église de
Gœschenen (Uri). Listes de tirages pour
les loteries d'églises , 10 c.)

Se recommande (237 )
J .-G. SPJETH, Tavel.

| TINS &'M9M!H i
§ provenant directement de la pro- •
a priété, fins et ordinaires , garantis 8
S naturels sur analyse, à 40 cent, le S
• litre. Rabais par quantité. La vente j
Î a u  détail se fait par 2 litres.

Antonio Santnré, Fribonrg, S
» (833) 264, rue de Romont.

BON MARCHÉ
10 kg. 100kg

Châtai gnes vertes fr. 2.10 19.-
Nouv. fi gues en couronne » 3.80 34.-
Raisins secs » 4 .90 45. -
Grains de raisin » 6 10 57.-
Nouveaux pruneaux turcs » 3 20 29.-
Pruneaux turcs de 1893 • 2.55 23 -
Poires sèches » 5.10 48.-
Gerises se lies d'Italie » 4.50 42.—
Noix » 4.60 42.—
Noisettes de Sicile » 7.60 72.—
Oignons jaunes » 1.90 16.—
Aulx » 7.20 68.—
Café, parfum exquis 5 kg. 10.60
Café très fin 5 ? 11.50
Café « Perle supérieure » 5 » 12.70

Se recommande au mieux (2008/1014)
J .  Winiger, Boswyl (Arg.)

Occasion
On offre à vendre une paire de meules

de la Ferté-sous-Jouarre , marque Bailly,
n'ayant été usagées que pendant 1 V2 à
2 ans , et en bon état. Diamètre : 120 cm.
— On vendrait également 3i mètres de
cheneau en forte tôle , de 50 cm. de lar-
geur sur 30 cm. de hauteur , n'ayant
jamais servi. — S'adresser à M, Fnille
TERMOT, Hôtel national , Fribonrg.

(502 H 1000 F)

Machines a battre
Manèges
Hache-paille
Concasseurs
Coupe-rae in es
Buanderies
Pompes à purin
Distributeurs à purin
Bascules décimales
Tuyaux étirés p. fontaines
Outils agricoles

Garantie. — Prix réduits

nouveau magasin de fer
FRIBOURG

TEINTURERIE DE M0RÂT
La Teinturerie Hager vient de passer entre les mains de la Société

FRAISSE, BRUGGER ET CIE

La Teinturerie de Morat se charge du lavage chimique , du dégraissage, de
l'apprêtage , du décatissage, de la teinture de toutes les étoffes ou vêtements et de
l'impression de dessin en couleurs sur étoffes unies.

Des dépôts on magasins sont installés dans diverses localités du canton , savoir :
A Fribourg :
A Bulle :
A Chiètres :
A Neyruz :
A Praroman :
A Romont :
A Morat :
A Tavel :
A Vuisternens-dev.-Romont

Munie du personnel , des machines et de l'outillage nécessaire pour travailler vite
et bien , la Teinturerie de Morat s'efforcera de mériter et conserver la confiance du
public. H 2522 F (1886/939)

FRAISSE, BRUGGER & Cie.

j f \  hàmmbhmRiû 
^^

lia maison Paul Liengme & Ci0, à -Zurich.
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez ffl mo Progin,
rue de l'hôpital , 189, Fribonrg.

Draps pour vêtements , tissus pour D?mes , lingerie, toilerie , chemiserie , couver-
tures de ii'8, vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres,
gilets de chasse , tap is , régulateurs , réveils et pendules , glaces de toutes grandeurs.

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois , 6 mois , ou par versements mensuels ,
soit pour 190 fr ., 10 fr. par mois. H 145 F (1928/959)

Se recommande Elisa PROGIN.

SEUL DEPOT I (1261/672)
E. WASSMER , magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

ILOTERIE'FRIBOUIW
Autorlmée par arrêté au doiivememetit le »8 février tao»

¦̂avexa «53É3ÏÏ.SE:
Comprenant i .000.000 de Billet» participant tons à DKÏX TIBASH

1" TIB_a.CE 2— IIRAGS
OONNANT «85 LOTS D O N T :  DONNANT 438 LOT» O O N T I

Un GROS LOT de- fr- SO.OOO Un GROS LOT de. .fis as.OOO
i lot de 6.000 . . . .  5.OOO 1 lot de 5.000 . . . .  5.ooo
1 lot — 1.500 . . . .  3.500 1 lot — 2.500 . . . .  S.SOO
SlOtS — t.000 . . . .  S.OOO 3 lots — 1.000 . . . .  3.OOO
5 lOtS — 500 . . .  . 2.500 5 lots — 500 . . .  . 2.SOO

85 lOtS — 100 . . . . 2.500 25 lOtS — 100 . . .  . 2.SOO
50 lot» — 50 . . .  . 2.500 50 lOtS — 50 . . .  . 2.SOO

400 lOtS — 20 . . .  . 8.OOO 350 lots — ÎO . . . . T.OOO

I" TIRAGE: IS NOVEMBRE 1894
Los expéditions contro rombournomunt seront aiwuptéts, pour courage, Jusqu'au 10 novembre.
Nous prions nos correspondants de vouloir bien , autant que possible, choisir ce genre

d'expédition qui évite toute erreur et toute perte.
Passé le 10 Novembre, le m o n t a n t  devra accomp.isnor los demandes.

Les billets qui n'auront pas gagné it l'un do cos tirages dovroot être conservée
par leurs propriétaires car ils participeront eu outre aux

-D-EVCrac TIRAGES STT3Pi=»3_JiÉ-EVï:_l_3j>TTA.IIt-E:»
OUI AURONT UEO APRÈS LIS PLACEHU -IT DES BILLETS HE TOUTES LES SÉRIES

l" TISACB SXTPP.L3ME-WT-&X.BE 2» TSII.S.GE 3s77?BX.ÉWLSlTm.&XU»UN GROS LOT g QQ.OOO ,»« GROS L0T200,000
î lot de 20.000 . . . " 'so.ooo i lot de so.ooo . . . " 50.000
î lots — 10.000 . . . 20.000 3 101s — 10.000 . . . 30.000
5 lots - 5.000 . . .  25 OOO 5 lOtS — 5.000 . . . 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . IO OOO 10 lots — 1.000 . . . 10.000
20 lots — 500 . .  . IO.OOO 30 lots — 500 . .  . 15.000

150 lOtS — 100 . .  . 15.OOO 700 lots — 100 . .  . 70.000
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

t» mon tan t <n est déposé au fur  et i mesundu placement des billets à la Banque d'EtatquI le déllrrart tuxiafnanti
les listes des numérosgegnants seront ai ressées gutuitement , tpris chaqui tirage , i tous les portent! lt billets

PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à ohaque demande la port du r«tour
A BHI .I L K  MAUDAIS-CAUTE OU TU-SIIM-PMT» • IA «OCIÉTÉ OE LA LOTERIE DE FR1BOURO IWl)

U aéra délivre: 11 Ml) eu pour 10 tr.i 22 pour 20 lr.; 33 pour 30 lr.; 44 ponr 40 lr ,; 55 ponr 50 tr., «to.
V Tonte demande i partir de 10 fr. est eipédiis franco par lettre chargée. — REMISE A Y AHTAUEUSE anx VENDEURS --

.Aiiusft m pintv&i
QUARTIER BEAUREGARD

Spécialité de peinture en voitures d'enseignes, et de faux-bois. Je garantis un travail
durable et soigné, à des prix modérés. H 2566 F (1945/973)

Se recommande Ernest BRA_EIU, peintre en voilures.
M—**——M

___
M

_____-__________ __———— «-___-_____________________ —_____________________________ —___, 

Ve Werro, rue de Lausanne.
Ve Gremaud-Ody, négociante.
Mme Barth.
Mmc Almire Mettrai! , à la poste
Mme Schorderet , tailleuse.
Mme Forney-Richoz.
Mme Kœrber , à la Teinturerie.
Mme Spœth-Benziger.
Mme Alphonsine Deillon.

La machine à coudr

PFAFF
est la meilleure

aplusbelle et lap lussolidi

MÉCANISME SIMPLE

Marche silencieuse
Garantie plusieurs annèee

Eviter les contrefaçons
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-•- BERNHEIM , FRERES -#-
FRIBOURG, 108, rue de Lausanne, FRIBOURG

SUCCURSALES A BIENNE , NEUVEVILLE , MOUTIER , DELÉMONT

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg et environs que nous avons ouvert
une succursale à Fribourg, 102, rue «le .Lausanne, magasin de confections pour hommes, jeunes gens et enfants.
Tissus pour robes, lainages, bonneterie, corsets. Articles fil et coton pour trousseaux, literie, etc.

Comme â toutes nos succursales fondées depui* de nombreuses années, nous adoptons et persévérons dans ce
système de n'offrir que des marchandises de qualité supérieure, «le bon goût, «le première fraîcheur, à «les prix «l'un
extrême bon marché.

Contrairement au système sul opté chex la plupart des négociants, nous opérons nos ventes exclusivement au
comptant, à prix fixe. Axiome recherché par tout acheteur, cherchant à acheter le bon réuni au bon marché. Poni'
approvisionner nos différentes succursales, nos achats se font par quantités consi«lérables en première source a des
prix excessivement avantageux , et nous sommes à même d'offrir des occasions rares. Nous nous permettons d'inviter
l'honorable public, soucieux de ses intérêts, â 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,
Descentes de lit moquette
Descentes 180/90
Toile cirée
Gouvre-lit blanc Ia

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

Mouchoirs pour enfants , cotonne, 080 la douzaine
Mouchoirs bl. a bord 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
» » dames, molton

Vêtements complets, nouveautés, 27 fr.
Vêtements complets, doublés de satin de Chine extra soigné, drap anglais, 35 li
Vêtements complets, haute nouveauté, satin de Chine, façon riche, 40 et 38 l'r.
Choix immense de Pard essus, 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 j eunes 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 , fil et coton — Cravattes. — Vêtements de dessous. — Bretelles.

Fr. i 90 la pièce
» 4.30 »
» 12.50 »
» 1.20 le mètre

3.50
4.50

Fr. 0.90
» 1.40

RA^YOJV DE V E T E M E N T S

H 2065 F (1940/963) #¦% i .̂JH|

FRIBOURG . Bernlieim
M. BERSET

H2577F AVOCAT 1926/957

a ouvert son étude à Bulle, maison
J,-C. Barras, ancien agent d' aff aires.

FERNAND KERN
Suce, de Jean Lateltin

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

RUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN ,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lausanne, 122.

FOURNEAUX IŒIILES
JUNKER ET RU H

i

Le tirage de ces
fourneaux a été modi
fié. — Par une petite
porte , on peut laisser
entrer l'air froid ; de
cette manière la plus
grande chaleur peut,
être diminuée dans
quel ques minutes.
Catalogues gratis

Chez (1859)

SCHMIDT,BAUMCie
FRIBOURG
H 2480 F (929)

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

Gache-corsets laine 1.—
Chemises réforme avec cordon soie 2.50 et 2.25
Chemises syst. Jœger , gr. taille, 6.80, 5.50, 5 et 4 25.
Gilets de chasse, toutes nuances 3.90 et 3.50
Gilets de chasse, laine mérinos, 6.50, 6,5.60, 5, 4 50
Gilets de chasse pour enfan ts 2.30.
Limoge de ménage, 150 cm. 0.90 le mètre
Essuie-mams
Nappage fil
Linges de toilette, belle qualité
Toile extra pour draps
Toile américaine , 180 cm.
Calicot blanc fin
Toile blanchie cretonne
Toile cuir blanchie
Toile écrue forte
Toile écrue , 75 cm.
Toile écrue

A. NOTH
Marchand de chaussures

NEYRUZ
on trouvera toujours un grand choix de
bonnes chaussures , socques , etc., pour
la saison d'hiver. Ma rchandise de pre
miève qualité et à bou marché.

Se recommande , H 2631F (974)
A. NOTH.

ON DEMANDE A LOUER
de suite , dans les environs de Fribourg
et à proximité d'une église, un peti t ap-
partement de 2 à 3 pièces avec cuisine.
S'adresser Cercle catholique, Fribourg.

H 2708 F .1010)

0.25 »
1.50 »
0.35 pièce.

0.85 le mètre
1.10 »
0.20 »
0.35 »
0.42
0.25 »
0.30 »
0.35 »

Frères , FRIBOURG

Toile écrue, 80 cm. extra 0.42 le mètr
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 fi
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 % 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

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

Primes principales : 200,000 fr.»
100,000, 25,000, 5000, 2.500fr.. «te.

Billets à 1 fr . ,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture , à Fri-
bourg. H2718F (2009/1015)

Je rappelle au public que j'ai tou-
jours

DE BONS VINS
rouge et blanc, à des prix modérés

Se recommande,
Ang. David,

rue Saint-Pierre , près de la gare.


