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E_.es ab6iuo.es qui n'ont pas
encore acquitté leur abon-
nement pour 1896 sont priés
de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui
leur sera présentée pro-
cbainement.

L'ADMINISTRATION
DERNIERES DEPECHES

Service de l'Agence télégraphique suisse
Portsmouth, 5 octobre.

Le czar a donné une fôte à bord de son
yacht l'Etoile polaire. Lea ducs et duches-
"98 de Connaught et d'Albany, M. Goschen ,
ainsi que d'autres membres de l'amirauté,
"es officiers de terre et de mer y assistaient.

Portsmouth, 5 octrobre.
Le yacht Etoile Polaire, portant le czar,est par j i CQ matin, à 7 heures, pour Cherbo\._.g-

Cherbourg, 5 octobre.
, M -  Félix Faure eat arrivé à 7 heures
ùier soir.

Cherbourg, 5 octobre.
Forte bourrasque toute la nuit.
Au large, la mer est démontée.
Le sémaphore a arboré le signal tempête.
L'escadre du Nord est partie à 7 heures,

ce matin, pour aller à la rencontre du czar.
Londres, 5 octobre.

Le Daily Graphie dit que le czar , en visi-
tant la France , pose son sceau sur l'alliance
qui rétablit l'équilibre européen.

Le Daily Telegraph dit que la visite du
ozar consacre le relèvement de la France,
lui a réparé le désastre de 1870. Il ajoute
9*B la Republique s'est justifiée , malgré
Welle n'ait pas eu de grands hommes d'E-
tat et malgré sa tendance à l'instabilité , ce
Vice de toutes les démocraties.

Constantinople, 5 octobre.
On dit que les autorités turques ont en-

tamé des négociations avec le comité révo
lutionnaire arménien dans le but d' obtenir
te cessation des attentats à la dynamite.

La Porte promet de son côté":
1° be sanctionner l'élection du nouveau

Patriarche arménien ;
2° D'accorder une amnistie générale ;
3° D'exécuter dès réformes dans toutes

m provinces asiatiques.
-Londres, 5 octobre.

On télégraphie de Constantinople au
Daily TNeivs que les ambassadeurs agissent
•te concert. Celui dé Russie particulièrement
Remploie énergiquement en faveur des
*Wnériiena.

Londres, 5 octobre.
Le Times rapporte que sir Wilfrid Law-

^
n > présidant samedi le meeting annuel

J,?* libéraux du Northcumberland , a repro-

^?é à l'Angleterre son attitude en Egypte
'a déclaré qu 'elle devait l'évacuer , si elle

v°*dait que les puissance» croient à sa sin-
cériM

Prague, 5 octobre.
La nuit de samedi à dimanche, ainsi que

'a jo urnée de dimanche , se sont passées
tranquillement dans les districts miniers du
bord de ia Bohème où les mineurs sont en
grève. On croit que la grève *e terminera
aujourd'hui.

Rome, 5 octobre.
Le Pape a nommé le cardinal Parocchi

{•résident du Conseil central de l'Œuvre de
*a Propagation dô là Foi.

Londres, 5 octobre.
On télégraphie de Pretoria au Daily Te-

eQraph que M. Krueger dan» une interview
a déclaré que les récentes lois sur la presse
!* «ur les étrangers sont motivées par la
?ôcessité de réfréner les licences de cer-
oaihs j ournalistes et assurer la tranquillit éQe tous les citoyens fixés au Transvaal.

Bangkok, 5 octobre.
^ 

ûaUx facteurs siamois , portant des saca
oMépèches et allant de umeng-sen à
^eog Kong, sur la rive droite du Mékong,

il* été arrêtés le 20 août par des Français
| «Ord d' une chaloupe. Ils ont été conduits
4 Luang,.prabang.

New-York, 5 octobre.
v0n télégraphie de la Havane au New-

Z °̂ k Herald qoë Uàceo a battu complète-
nt , dans trois engagements , les troupes
"* général Malguigo , qui ont subi des
^?irtea sérieuses, et se Bçat retirées vers la
^ote.

OTATION FÉDÉRALE
^

DU 4 OCTOBRE
Résultats des cantons suisses

|Loi sur le commerce|JLoi s. la comptabilité! Loi snr la discipline
CANTONS des toScflaw Ij des chemins de fer militaire

Appenzeli Rh. -Extérieures
Appenzeli Rh.-Intérieures
Argovie 
Bâle-Ville . . . .
Bàle-Campagne . . .
Berne 
Fribonrg . . . .
Genève 
Glaris 
Grisons 
Lucerne . . . . .
Neuchâtel
Nidwald .
Obwald .
Saint-Gall
Schaffhouse
Sehwyz .
Soleure .
Tessin
Thurgovie
Uri . .
Valais . .
Vaud 
Zoug 
Zurich 

Totaux

Résultats du canton de Fribourg

DISTRICTS

Sarine . . . . ' . •
Singine 
Lac .
Gruyère 
Broyé 
Glane 
Veveyse 
Wallenstadt ; . . . •
Bâle 
Zoug 

Totaux

Résultats de la Yillë de Fribourg
î

QUARTIERS

Auge 
Neuveville • . . . . .
Bourg. . . . . . .
Places . . . .'" '. .

Totaux

Les résultats to-tewbftw CA&ïïï. îI^
ZZïS

centralisateur. L'influence des fédéralis-
Lassitude, indifférence , telle est tout tes romands à Berne en recevra un coup

d'abord la caractéristique de la journée sensible. Lé radicalisme centralisateur
du '4 ' octobre.1 Partout' des abstentions sera tenté de dire à Neuchâtel et Vaud r
considérables, excepté dans les cantons Nous pouvons nous passer de vous,
à vote obligatoire, tels que Zurich , et Fribourg et Valais n'ont pas donné
dans les cantons qui ont été fortement non plus les chiffres des grands jours ,
travaillés par les rachatistes, tels que Les questions en jeu ne passionnaient
Saint-Gall et Argovie. pas les foules. Cependant le résultat de

Mais que dire, surtout de la Suisse notre canton, comparé aux autres can-
romahde, du canton de Vaud en particu- tons romands, est encore l'un des plus
lier? Ce n'est pas avec l'abstention de satisfaisants.

83 270 93 263 18 313 jj
104 285 123 273 19 336
208 365 225 370 64 487 .;
273 _255 __ 295 , 253 86 391 j
665 1,175 ' 736 1/159 T 177 1,527 j

Nous pouvons après tout nous donner le
témoignage du devoir accompli lorsque
nous examinons le spectacle lamentable
de la Suisse catholique allemande, où
l'on semble avoir voté la mort dans l'âme.
Voyez les résultats de Lucerne, de Zoug,
Sehwyz et Nidwald ! C'est le tableau de
la désespérance. Les conservateurs de
ces cantons ont compris qu'on leur faisait
faire une besogne funeste ; mais , ne vou-
lant pas désavouer M. Zemp, ils ont dé-
serté le scrutin.

Lucerne donne 12,372 acceptants con-
tre 3,979 rejetants. G'est dire combien
peu d'enthousiasme inspiraient les popula-
tions conservatrices pour la loi sur la
comptabilité. Les opposants, placés entre
leurs convictions fédéralistes et la nou-
velle orientation ferrugineuse de leurs
représentants, sont restés chez eux.

Par contre, le petit peuple d'Obwald,
sous la conduite de M. Wirz, s'est vail-
lamment comporté. Les catholiques de
Thurgovie et Saint-Gall ont fourni une
imposante minorité. Mais ia palme appar-
tient à l'AppenzeU-Intérieur, qui a main-
teuu contre vents et marées ses tradi-
tions fédéralistes.

Les rachatistes triomphent donc : la
nationalisation des chemins de fer a fait
un pas en avant. Ce n'est pas sans doute
ce qu'ont voulu les catholiques de la
Suisse allemande. Lorsque la question
du rachat se posera définitivement de-
vant le peuple, nos confédérés lucernois
se lèveront sans doute en masse pour
résister, mais ne sera-ce pas trop tard ?

La journée d'hier nous montre que
la droite des Chambres n'a plus de fautes
à commettre, si elle ne veut pas conduire
les forces conservatrices du peuple catho-
lique à une complète désagrégation.

Les centralisateurs et les partisans des
monopoles fédéraux vont ôtre encou-
ragés. Mais ils seraient sages de ne pas
réveiller le lion qui dort , c'est-à-dire cette
masse d'électeurs qui, fatigués de tant de
votations fédérales , n'attendent qu 'une
occasion solennelle pour abattre d'un
coup de massue quelque projet centra-
lisateur par trop audacieux.

Du reste, l'acceptation de la loi a'tir la
comptabilité à 50,000 voix de majorité ne
doit pas nous faire oublier que la loi dis-
ciplinaire militaire a été repouabée à près
de 430*000 voix de majorité. G'est la con-
sécration pleine et entière du vote mili-
taire de l'année dernière.

La loi sur le commerce des bestiaux
est aussi tombée sous une avalanche de
203,109 non contre 172,854 oui.
. Deux projets fédéraux immolés en une
journée , ce n'est pas à dédaigner , d'au-
tant plus que nous pouvons encore
compter sur um revanche dans la ques-
tion ferrugineuse lorsque la bataille déci-sive se livrera.

Puis , voici bientôt la votation svir laBanque de la Confédération. Ici lea catho-liques se retrouveront compacte, nousl'espérons, et la Suisse romande se res-saisira
A Berne, on na doit pas se faire trop

d'illusions sur cette victoire partielle, due
principalement à l'ascendant de M. le
conseiller fôiéral Zemp et à la division
des conservateurs catholiques. ^

Nous allons , pleins de confiance à denouveaux combats.

LE CZAR AJBERBQURG
Au moment où ces lignes ^aîCront,l'empereur Nicolas II sera à Cherbourgoù il arrive aujourd'hui à midi, et les fôtesen son honneur auront commencé dans leport miUtaire de la côte normande , pourprendre , dès demain , toute leur pondeurà Pans Pourvu que lo temp8 Lit piusfavorable aux Par,*̂  qu 'il nes'anaSice.

OUI NON il OUI NON OUI NON

i 4,867 3,738 5,981 2,743 2,735 5,929
196 2,315 528 2,000 78 2,436

j 3,594 20,594 27,872 8,322 5,217 3,333
4,108 2,797 5,640 1,881 3,208 3,950

I 3,985 2,089 4,645 1,627 1,310 4,626
3,474 21,462 39.020 16,420 16,745 37,116

S,058 15,956 ! »,769 15,357 1,089 17,267
4,815 3,967 3,273 6,689 344 9,526
1,968 2,427 3,395 1,195 416 4,143 ]

992 11,320 5,726 6,903 1,233 11,060 1
9,602 5,892 12,372 , 3,973 3,314 12,238
5,161 5,131 I 2,792 8,378 1,513 9,661

524 ! 993 735 861 120 1,458
365 

; 
1,417 47S 1,318 66 1,730,

14,626 22,875 23,295 15,550 7,733 30,037
2,446 3,170 3,754 3,016 2,624 4,058 !

737 4,156 2,439 2,607 268 4,752
5,812 | 3,379 7,630 2,004 2,716 6,654
4,800 6,800 6,200 6,380 1,600 10,000
8,008 7,414 11,259 4,508 5,289 10,259

365 2.690 982 1,947 171 2,919
1,095 9,599 751 9,978 227 10,441 ;

16,100 14,307 3,472 26,708 1,090 29,551 j
883 1,598 1,837 870 442 2,243 |

26,998 28,336 42,859 17,356 17,606 40,128
172,854 203,109 221,222 171,641 j 76,755 304,130

Loi sur le commerce Loi s. la comptabilité Loi snr la discipline
des bestiaux des chemins de fer militaire

OUI ' NOM OUI NON OUI NON

847 ; 4,089 992 3,986" 222 4,539
136 ' 2,333 213 , 2,256 . 58 2,338
928 1,104 1,120 935 504 1,358
618 2,225 731 ' 2,133 106 2,610
321 . 2,265 452 2,137 , 137 2,379
110 ' 2,572 151 - 2,532 29 2,640
92 1,365 103 1,365 32 1,395

o \  1 2 2 1 2
§jj _1| _ 4_ -_ — 2

3,058 15,956, 3,769 15,357 1,089 17,267
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Le czar et la czarine ont quitté hier
déjà le sol britannique, et ont passé la
nuit sur leur vaisseau. Ge matin, ils ont
dû traverser la Manche, escortés jusqu'à
mi-chemin par une imposante escadre
anglaise, et une escadre française est
allée attendre ies souverains aussi à mi-
chemin, de sorte que les deux escadres
se seront rencontrées et auront échangé
leurs salutations et leurs adieux au czar.
Grandiose coup d'œil assurément que
cette rencontre des deux escadres, et
hien fait pour donner l'idée d'une bataille
navale, puisque tous les vaisseaux tire-
ront leurs 101 coups de canon.

En France, on dépense largement pour
bien recevoir l'allié russse. Les crédits
ouverts au Conseil d'Etat, pour ces quatre
jours de fêle, s'élèvent à la somme de
cinq millions, et l'on estime que les cré-
dits seront largement dépassés. La somme
est répartie entre la présidence de la
république et ses divers ministères pour
leurs dépenses respectives.

La part de la présidence de la Répu-
blique est de 400 ,000 francs . Le ministère
des Beaux Arts a une très grosse part
des crédits , car c'est lui qui est chargé
de la décoration des monuments civils ,
et notamment du palais de Versailles.
Le ministère du commerce dispose d'une
somme de 200,000 fr. pour organiser
la cérémonie d'inauguration du pont
Alexandre III.

Mais c'est le ministère de laguerre qui
absorbe la plus grosse part des 6 millions.
La revue de Chàlons coûtera , à elle seule,
1,200,000 francs , pour lo transport et
l'entretien des troupes.

Si l'on ajoute aux 5 millions de l'Etat
le million et demi de la Ville de Paris et
les sommes que dépenseront les villes de
Cherbourg, de Versailles et de Chàlons,
on arrive à un total de 7 à 8 millions de
dépenses pour la réception du czar en
France.

Le président de la République est parti
de Paris, hier dimanche, à 11 heures,
en train spécial , pour se rendre à Cher-
bourg. Il était accompagné de M. Loubet ,
président du Sénat, et de M. Brisson,
président de la Chambre des députés.
Nous ne savons si cette manière à'asso
cier les deux Chambres à la réception
des souverains russes, sera jugée suffi-
sante par les partisans des prérogatives
parlementaires. M. Faure avait pris, en
outre, avec lui MM. Méline , président du
ministère, Hanotaux, ministre des affai-
res étrangères, de Mohrenhèim, ambas-
sadeur de Russie, et l'amiral Besnard.
Une dépêche annonce qu'une foule énorme
était massée depuis l'Elysée jusqu 'à la
gare Saint-Lazare et qu'elle a acclamé le
président.

Le czar et la czarine ont dû arriver
aujourd'hui à midi dans, le port militaire
de Cherbourg, qui est en dehors et tout
à fait séparé de la ville. L'après-midi se
passera en des réceptions et en une ins-
pection de la flotte. De toutes façons les
fêtes auront, à Cherbourg, un caractère
exclusivement officiel et militaire, et le
peuple en sera totalement exclu.

Le départ pour Paris aura lieu dans la
nuit, et les précautions les plus minu-
tieuses sont prises pour prévenir tout ac-
cident et aussi -tout attentat. Les passages
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Marguerite LEVRAY

— Odile , je le sais, est hostile à ce mariage.
Elle s'est bercée d'une illusion qu'elle vous a
fait partager. Je le regrette , vous eussiez évité
une fausse démarche.

— Mais le baron ,ne possède en ce monde que
aes vieux parchemins et les pierres de la Bi-
coque , s écria Fabien avec vénémence.

— Il a de plus un nom sans tache , un noble
cœur, un caractère, loyal.

— Et une incapacité notoire.
— Qu'appelez-vous incapacité , s'il vous plaît t

Jean n'est pas un spéculateur, 6'eat une garan-
tie peut-être ; la dot d'Isabelle restera intacte ,
elle n'ira pas s'engloutir dans un krach quel-
conque.

— Cela signifie ? demanda M. Maugars d'une
voix sifflante.

— Rien du tout. Ne prenez pas mes paroles
pour un reproche,mon cher Fabien , j ' aurais
mauvaise grâce à vous l'adresser. Mais je vous
le disais tout à l'heure : les spéculations me
lassent. Je me suis trompé en abandonnant
Clairevallée ; la faute est commise , n'en parlons
plus. Il m'est doux au moins de penser que

à niveau sont gardés par la troupe ; des
escouades du génie surveillent tous ies
travaux d'art , et une ligne non-interrom-
pue d'employés de la Compagnie de
l'Ouest sera échelonnée de kilomètre en
kilomètre, sur tout le parcours de Cher-
bourg à Paris. Ils n'auront à s'occuper
que de la surveillance de la plateforme
de la voie, tandis qu'une autre garde,
également très serrée, sera établie à l'ex-
térieur de la ligne. On n'était pas habitué
en France à ce luxe de précautions, qui
rappellent trop bien ce que l'on fait en
Russie chaque fois que le czar se déplace.

Le programme est, du reste , combiné
de telle sorte que les têtes soient popu-
laires sans que le peuple puisse, en au-
cune circonstance, approcher les souve-
rains. Le public sera impitoyablement
écarté dé partout où se rendront Leurs
Majestés , soit à Paris, où les fêtes dure-
ront deux jours, soit à Versailles , qui
sera visitée jeudi aprè3-midi, soit de la
revue des troupes qui aura lieu vendredi
à Chàlons. La revue terminée, les souve-
rains russes quitteront la France pour
rentrer directement dans leurs Etats.

Nous avons déjà noté que Nicolas II a
témoigné le désir de recevoir , demain ,
avant toute autre visite, celle du cardinal-
archevêque de Paris , et de commencer,
après-demain , par la cathédrale Notre-
Dame la visite des monuments de Paris.
Nous ne reviendrons pas sur la signifi-
cation à attribuer à ces deux faits : ils
ont toute la portée d'une leçon donnée
aux laïcisateurs du monde officiel fran-
çais.

NOUVELLES DES CANTONS
Commnne de Berne. — Le Conseil

administratif de Berne a décidé d'accorder
un subside aux contre-maîtres employés
depuis dix ans à l'usine à gaz pour leur
permettre de visiter l'Exposition nationale.
Leur salaire leur sera payé sanB retenue
pour cet jours d'absence.

Le Conseil administratif a reçu 700 signa-
tures appuyant l'initiative en faveur de l'a-
chat d'une imprimerie syndiquée pour la
Feuille officielle. Le Conseil municipal est
convoqué pour le 9 octobre , afin d'exami-
ner cette demande.

Gare de Montreux. — D'accord avec
les autorités communales, la Compagnie du
Jura-Simplon s'est engagée à construire la
nouvelle gare de Montreux dans un délai
de cinq ans. Ce délai a paru nécessaire ponr
la préparation dés plans , leur approbation
par le département fédéral des chemins de
fer ( qui exigera six mois au moins) et la
construction proprement dite.

La Compagnie du Jura-Simplon deman-
dera probablement un avant-projet ànn ar-
chitecte de Montreux. La convention dit ex-
pressément que le bâtiment doit avoir un
aspect * en harmonie avec le développe-
ment de la contrée ». C'est dire qu'on fera
quelque chose, sinon de monumental , du
moins dé très bien.

Ecole d'horlogerie de Neuchâ/tel.
— Le 25a anniversaire dé l'Ecole d'horlo-
geHe de Nepchâtel a été célébré jeudi ma-
tin , en présence d'un.délégué du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, M. Alexi3 Fa-
vre, de Genève, et des représentants de
l'Etat , de la ville et dès établissements sco-
laires. Des rapport» ont été présentés par
le président de la Commission des écoles et

l'une de mes filles ne subira pas ces fiévreuses i et , s' il-en et dt ainsi , oseriez-vous me proposer . Sur le premier rayon de la bibliothèque , un
angoisses qui abrègent la vie ; que ses joies , si j de lui donner ma fille ? Je ue le crois pas. Votre ; gros volume attira ses yeux : le Code. Il eut
Dieu lui en donne, seront, calmes comme la , supposition n'a donc pas de raison d'être. - ? un rire amer et murmura entre ses dents
nature dont elle sera entourée; que ses dou-
leurs lui paraîtront plus supportables au sein
de cette paix et de cette simplicité.

— Encore un mot. mon père. A l'époque de
ces fiançailles , Isabelle était une enfant , elle en
avait la naïveté et l'ignorance , le baron Jean
lui apparaissait comme le type de la distinc-
tion et des qualités chevaleresques dont elle
était éprise. Répondriez-yous de ses sentiments
actuels î M'affirmeru-z-vous que nul regret ne
s'est:glissé dans son cœur ? De grâce, songez à
la versatilité des jeunes filles.

M. du Gléneuf laissa échapper un geste
d'impatience.

— Allons donc , Fabien, ne me poussez pas
hors des gonds par vos suppositions absurdes.
Ma fille n'est pas une girouette. Dans notre
famille, on connaît la valeur d'un engagement,
je ne comprends pas qu 'Odile ait pu l'oublier.

— Et moi , mon père , je ne puis croire que ce
mariage disproportionné -.'accomplira.

— Il s'accomplira cependant.
— M. Maugars se leva ,, tout pâle. Son beau-

père ne remarqua pas l'altération de aes traits.
— Avez-vous. bien réfléchi ? Né voulez-vous

pas consulter Isabelle ?
— Je ne lui ferai pas cette injure.
— Et si... si l'entreprise qui nous intéresse

dépendait en partie de M. Beaudin.. . s'il était
assez puissant pour rétablir le crédit de la So-
ciété ou pour le ruiner d'un seul coup ?

— Qu'est-ce à dire, 'Fabien . A mon tour , Jevous demanderai : M. Beaudin ferait-il partie
de cette coalition malhonnête dont vous parliez

par le directeur. Après la visite de l'éta-
blissement et des collections, nn banquet a
réuni les invités à l'hôtel du Soleil.

ETRANGER
LES ANGLAIS AL SOLDAN

Une note communiquée aux journaux
anglais annonce que l'expédition du Sou-
dan ne doit pas être poursuivie cette année
au-delà de la province de Dongola; mais
toute cette province sera occupée. Dea
garnisons permanentes seront établies à
Korti et à Debbeh. Des vapeurs armés
feront un service de patrouilles sur le
fleuve.

La province de Dongola sera organisée.
Des fonctionnaires anglais et égyptiens se-
ront désignés à cet effet. Une police sera
constituée. Le colonel R und le sera proba-
blement nommé commandant da Dongola.
Aucune troupe anglaise ne sera maintenue
en avant , sauf des artilleurs pour les ca-
nons rapides et quelques troupes du génie.
En outre des garnisons de Korti et de
Debbeh , une brigade égyptienne occupera
la province.

Le chemin de fer sera complété jusqu 'à
Kaïbar , c'est-à dire jusqu 'à la dernière ca-
taracte au nord de Dongola.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de la Liberté.)

Paris , 3 octobre.
Mécontentements. — M. Faure criti qué. — Sa

vanité de parvenu. — Exi gences cléricales du
czar. — Un pope bénira-t-il la première pierre
du pont Alexandre III ? .
Dans les régions officielles , il y a du gra-

buge. Quoi qu'en disent les notes officieuse,
et ies feuilles , à la dévotion du gouverne
ment, il est certain que les présidents du
Sénat et de là Chambre se sont formalisés
du peu de cas qu'on semblait faire d'eux
et qu'ils ont fait entendre dés réclamations
plutôt acerbes. Des polémiques regrettables
se sont élevées dans les journaux radicaux
et il faut avouer que ceux-ci , en réclamant
moins d'ostentation et plus de dignité sim-
ple , n'ont pas tous les torts. .

Si M. Félix Faure s'est , imaginé qu'il
tirerait une sorte de consécration de la
visite du czar et que lé train impérial le
laisserait incontesté et désormais iticontes-
tab.e, il no tardera paa à éprouver nne
amère désillusion. Son incurable vanité a,
en effet , détruit tons les avantages qu 'il
aurait pu tirer de cette visite.

Sa résolution d'aller au-devant de notre
hôte jusqu'à la limite des eaux françaises
avait déjà Surpris les républicains; le sé-
nateur Ranc , avec l'indulgence ironique
d'un vieillard pour un jouvenceau qui fait
àes premiers pas dana le monde, avait , en
termes discrets , marqué sa désapprobation
pour cette démarche, qu'il jugeait d'une
courtoisie exagérée et confinant à l'obsé
quiositô. Quèlquesjours plua tard , M. Tony
Révillon , plus brutal , déplorait le manque
de dignité qui faisait ressembler M. Félix
Faure et ses ministres à dea parvenus qui
reçoivent un grand seigneur et veulent
singer 'ses manières. Depuia , l'impression
fâcheuse du début s'est singulièrement ac
centuée : l'aventure du costume, l'histoire
du monogramme du Président peint sur
lea wagons et qu'on voulait également faire
figurer surdlés voitures de gala et les ser-
vices de tablé, les interminables discussion!
sur la longueur des traînes et le degré dc
décolletage des damés, l'obstination de M
Félix Faure à mettre sa famille en avant, aea
malicea cousues de fil blanc pour amener

Fabien ne répondit pas et sortit en chance-
lant.

Si, parmi les passants qui le coudoyèrent sur
le trottoir , il s'était trouvé un observateur
attentif , celui-ci aurait dit en le regardant :

— Cet homme a vu s'effondrer sa dernière
espérance. . : . . .

XVII . .
POUR L'HONNEUR •

M. Maugars pénétra dans ses bureaux. Les
employés n'étaient pas arrivés. Seul , un vieil-
lard rangeait les sièges et époussetait lea
pupitres.

— Si quelqu'un me demande , Plantard , ré-
pondez que je suis absent. Je n'y suis pour
personne, entendez-le bien.

Cet ordredonnéd' une voix métallique,Fabien
ferma brusquement derrière lui la porte de son
bureau particulier, se jeta sur son fauteuil de-
vant la table chargée de papiers et, crispant
ses doigts sur le bois inerte , ii dit comme dana
un râle :

— Perdu I je suis perdu !
Puis il enfouit sa tête entre ses mains et

resta là, ploûgô dans une sorte d'engourdis-
sement.

Une demi-heure s'écoula. M. Maugars se
redressa enfin , saisit les papiers placés à sa
portée , les feuilleta d'une main agitée, lea
réjeta , les reprit pour les repousser de nou-
veau et , se levant, fit lentement le tour du
cabinet.

le czar à faire son entrée à Paris dans le
train présidentiel , le train présidentiel lui-
même ; tout cela a fini par faire passer les
« purs » du sourire railleur au froncement
de sourcils.

Quand ils virent qu 'il n'était même pas
question d'inviter les présidents du Sénat
et de la Chambre à suivre M. Félix Faure
à Cherbourg, leur mauvaise humeur de-
vint de la colère et la colère est devenue
de la fureur, de la rage , quand ils ont eu
conscience des efforts déployés par le pré-
sident pour escamoter —- le mot est d'un
député — la place du Parlement dans la
réception du souverain russe et surtout
quand ils ont connu l'entêtement hautain,
louis-quatorzien , avec lequel il a cherché
en cette occurrence à imposer sa volonté.

Aussi , dana leura conversations « les vieil-
les barbes > ne tarisent ils pas en récrimi-
nations, lia accusent nettement M. Félix
Faure de viser à transformer la République
dite démocratique, en République monar-
chique dont il serait le Bonaparte avec le
monocle en plua , mais l'intelligence en
moins, quelques-uns vont même jusqu 'à
prononcer le nom de Boulanger ! ! 1

vanités iroissôes , intérêts menacés, en-
vie et défiance excitées, voilà cent foie de
quoi perdre M. Félix Faure dans l'esprit
des politiciens et susciter contre lui les
plua noires intrigues. —- « Attendez I nous
disait un d'entre eux, le czar n'aura pas
passé la frontière qu 'on se retournera vers
Félix premier ponr lui faire payer tout
cela en gros et en détail . >

Il est dit , d'ailleurs , que la visite du czar
excitera toutes lea défiances dea républi-
cains. Grâce à lui , ils connaissent les affres
de la terreur monarchique ; il parait qu 'il*
vont aussi connaître la terreur cléricale.
On dit , en effet , que lé czar , ne comprenant
pas que la religion fût absente d'une céré
monie telle que l'inauguration d'un pont et
d'une Exposition , surtout quand ce pont
devra porter le nom de son père , entend
que la première pierre qu'il doit poser aoit
bénite. D'où , grand émoi dans les sphères
gouvernementales. Comment régler la par-
ticipation du clergé à cette cérémonie? On
a proposé un biais pour concilier l'irréli-
gion française et la piété russe : la pierre
serait bénite par un pope ! ! ! Bénite par un
pope I ! ! Non , une telle idée n'a pu germer
dans un cerveau sain ! Et pourtant on
assure que M. Darlau a écrit à l'archiprêtre
Wassiliefî pour lui demander son concours.
Mais ee n'est pas possible : c'est l'invention
d'un reporter facétieux, c'est une calomnia»
c'est tout ce qu'on voudra, mais ce n 'e**
pas vrai. Ce serait la démence de l'abjec-
tion. Si bas que soient descendus les carac-
tères, ils ne sont pas tombés jusque là. Et
si le vertige avait à ce point saisi nos gou-
vernants, qu'ils songeassent à cet acte offi-
ciel, d'apostasie, s'ils s'apprêtaient vraiment
à donner à la botte cosaque ce baiser hon-
teux, s'ils rêvaient de bouffleter ainsi 1»
France à la face de l'Europe, oui , le czar
lui-même, surpris , gêné, humilié, leur rap'
pellerait qu'ils sont dés hommes libres 6'
non des esclaves et les inviterait à garder
un peu plus de dignité. Mais il n'aura pà»
cette peine , j'en suis convaincu ; on va cou-
per les ailés à ce manatrueux canard e\
j'aurai, dans une prochaine lettre , la satis-
faction d'enregistrer un démenti.

Je remets à plus tard de voua parler de
notre politique extérieure . Sea mani-
festations de cette semaine méritent bien
quelques commentaires . Nous avons &>
l'entrevue de M. Cambon avec "le sultan e»
la conclusion du traité italo-tunisien , q»>
marque une nouvelle ère dans les rapport»
de l'Italie et de la France. Ce sont là deu*
faits des plus intéressants et j'y reviendrai-

— La faillite t Quel mot I La loi est sévère et
elle a raison : c'est affreux de déshonorer son
nom , de ruiner une femme qui a mis en vous
sa confiance , de détruire l'aisance et le repos
de tant d'honnêtes familles. Oe crime-là doit
être rudement expié.

De la bibliothèque son regard alla au secré-
taire. Un tiroir entr'ouvert laissait apercevoir
quelque chose de luisant, Fabien saisil cet objet
qu 'il tourna et retourna entre ses doigta. Ce
n'était qu'un frêle joujou , un revolver , et cela
contenait la mort 1 Le banquier l'éleva à 1»
hauteur de son front , une sinistre résolution, se
peignait dans ses prunelles hagardes. La mort,
une mort rapide, foudroyante , n'était- ce pas 18
remède , l'oubli , le grand sommeil dont on ne
a'éveille plus , le sommeil sans rêves . Fabien
ne voyait rien au-delà de la tombe, il avait
perdu les craintes salutaires et les sublimes
espérances de la foi. Quelle considération au-
rait pu l'arroger .
' Et cejjWda'nt uh nuage obscurcit ses yeux»

sa main s'abaissa avec lenteur. Il regardait u»
cadre doré et ciselé, encerclant un groupe
charmant de grâce et d'expression : une jeun e
femme brune et blanche , portant un joli bébé
à la façon .dont les peintres représentent lft
Vierge Marie portant l'Enfant Jésus.

(A suivre-)



Pour aujourd'hui , je clos ma lettre en toute
hâte et en vous faisant force excuses.

P. D.

FRIBOURG
La votation à Fri bourg. — Le scru-

"u d'hier , dans notre ville , a étô d'un calme
extraordinaire , par un beau jour d'automne.
1,8 soleil , ai nouveau , attirait au dehors les
Promeneurs.

La participation a étô cependant consi-
dérable dans lea bas quartiers , moindre
•Jaus le quartier du Bourg et au quartier
"es Places, où nous avons néanmoins re-
cueilli de beaux chiffres négatifs.

Les radicaux avaient été stimulés par le
'*'t qu 'on leur avait représenté cette vota-
t'On comme une préparation aux élections
Nationales. Toutefois , malgré l'activité fié-
vreuse de M. Bielmann , ils ne sont parve-
nus qu'à réunir un peu plus de 700 voix.
Mais quelle colère contre les publicards!
Les jeunes radicaux surtout ne dissimuiaieni
^as leur indignation. Ils disaient tout haut
qu'ils se vengeraient le 25 octobre de cette
lélonie
. Le Comité publicard , en effet , avait
lancé une proclamation contre la loi sur la
comptabilité. Ce document rédigé par une
P'ume acérée et éloquente portait , entre
dutreg , ce qui suit:
„ ^fiez-vous des promesses gratuites prodi-
hii-? 8 Pav les avocats de la loi sur la compta-
J}}'- .- Au public , ils promettent des tarifs
dp uj*s et aux cheminaux des augmentations
.= salaire , comme si les diminutions de recettes
A Va'ent faciliter l'accroissement des dépenses,

j , * Partisans du rachat , ils disent : « Votez la
-J ûaus l'intérêt de votre cause : > et aux au-ies citoyens ils affirment que cette même loi

-Préjuge rien. Qui trompe-t-on î
u ,°yez on garde contre une loi qui enflamme
^as l et 1,ambilion des politiciens. Ne faites

Jeta- affaires des coureurs de permis el de
°'4s, car ils ne feront jamais les vôtres.

yhacun a reconnu M. Bielmann dans le
politicien visé ci-dessus. Le leader radical
fo t - ait deveaa cramoisi. Néanmoins , il af-
'ectait de supporter l'outrage avec un calme
W tranchait avec la fureur de ses parti-
san s.

Dans le reste du canton , le scrutin n'a
Pas donné de surprises marquantes. Les
campagnes ont voté avec ensemble, donnant
domine toujours l'exemple de la discipline

^ 

de la 
fidélité au parti conservateur. Les

j otos de la Sarine, de la Broyé, de la Glane
Y de la Veveyse sont réellement superbes.
^Singine a bien donné aussi.
.-Oans la Gruyère, la participation a été

ma faible, cependant le résultat est très
encourageant pour nos amis. A remarquer
sttrtout la belle majorité obtenue contre ia
loi sur le commerce des bestiëux , plus oû
*ûoin» recommandée par le Fribourgeois :
2.225 voix contre 618.

La votation du district du Lac est aussi
très significative, si l'on se souvient des
efiorts du parti radical et des nombreuses
Semblées où l'on a appelé des orateurs

6^oi8.
. korume toute, la journée à été bonne pour
e Parti conservateur fribourgeois.

«ÉHultats divers. — Voici le vote de
SOelques chef-lieux de nos districts sur la
101 de la comptabilité :

Oui Non
Bulle . . , . 238 130
Châtel . . . .  27 323
Romont . . .  87 201

¦tyr» "* sacp^e8
ei

* 
ae Botterens. — Le

Qo *tonal s'étonne et s'indigne parce que
j . ^correspondant , après avoir mentionné
dl Cribles sacrilèges commis dans la nuit
fo mardi à mercredi , dans l'église de Bot-
"'"ens, s'est demandé s'il n'y avait pas eu
* 0Jque insp iration maçonnique.

L'idée ct' uno inspiration d-i ce genre de
ait cependant venir , quand on a con.-tatf 5

lue le vo' n'avait certainement pas été le
Mobile de l'attentat, car les objets de valeur
'l'ont pas été enlevés. Par contre, on a
'oigaôusemerit emporté .Ton '*.? tes hosties
^Qsacrées. Dans quel but? Voilà ce qui de-
vait dontipr à réfléchir au National.

Il eat certain , «n effet, que certaines logée
?açonniques se sont , en.diverse» circons-
i?Cce» , procuré les Saintes Espèces pour
A8 violer et les profauèr dans de sacrilège,
Gémonies.

j ,  ̂compense. — Nous apprenons avec
saisir que le jury supérieur de i'Exposi-
>3 nationale de Genève a accordé une
faille de bronze à nos combourgeois MM.
>aaiaae, Brugger et Cie , pour les boaux tra
M,** de teinture et lavage chimique expo-

ï TPar leur Teinturerie de Morat.
_i _l0tXa pouvons recommauderaa public cet
'glissement connu par la beauté et . la
Section de ses travaux.

tueuse générosité — Dans les inquié-
j5ute» péri péties que traverse la 'santé de
J*- Joseph von der Weid , juge de paix, vice-
f9
r«8ident du Grand Conaeil , sa famille a

,?'t un don de 1,000 fr. pour la construc-
"ou de l'église de Schmitten.

Résultats de la votation populaire du 4 octobre
ÏIAMS Ï-E DISTRICT I>E LA. GRUYÈRE

Conseil d'Etat. Séance du s octobre.
— Le Conseil nomme :

M. Aurons , rév. curé à Rossens , membre
de la Commission des écoleB de Rossens ;

M. Bochud , rév. chapelain à Corserey,
membre de la Commission d'école de Cor-
serey ;

Le R. P. Schinkler, professeur de philo-
sophie au Lycée ;

Le R, P. Placide Wickl, professeur au
Collège Saint-Michel ;

M. Pidoux, Louis, à Montagny-la-Ville,
professeur à l'Ecole normale d'Hauterive ;

Mlle Wasserburg, Anna, à Fribourg, ins-
pectrice des ouvrages manuels dans les
écoles dos filles du Ier arrondiaaement du
canton (districts de la Sarine, de là Singine,
du Lac et de la Broyé) ;
i Mm0 Pasquier, Joséphine, à Fribourg,
inspectrice des ouvrages manuels dans les
écoles des filles du IIme arrondissement du
canton (districts de la Gruyère, de la Ve
veyie et de la Glane) ;

.M|lè 'Dbu88e, Jeanne, à Echarlens , inst'tu
trice à l'école des filles de Marsens ;

Mlle Erath, Marie, à Fribourg, institutrice
aux écoles .primairea dea filles de la ville
de Eribourg ;

M1!6 Fragnière, Madeleine, à Villarlod ,
institutrice à l'école des filles de Gumefens;

M"8 Gauderon , Caroline , â Gameféns,
institatrice à l'école de La-Vounaise ;

M"e Nigg, Céline, à Romont , inatitutrice
à l'école de Montbo'get ;

M. Bondallaz , Lucien, instituteur aux
écolea primaires de la ville d'Estavayer-le-
Lac ;

M. Buhler, Hermann, de Weesen cauton
de Saint-Gall), instituteur à l'école do la
Villette ;

M. Perroud , Gustave, à Berlene , institu-
teur à l'écola d'Enney ;

M. Ramuz, Louis, à S .int-Aubin , institu
teur à l'école des Frique* ;

M. Rot h, Johann Friedrich . A Thôriahaus,
instituteur à l'école libre réformée de Kes-
aibrunnhoiz;

M. Sansonnens, ChurleB, à Forel , initi
tuteur à l'école primai re inférieure d'Esta-
vayar-le-Lac ;

M. 'Rapo , Josaph , à Ueberstorf , institu-
teur à l'école des garçons d'Alterswyl ;

M. Tochon , Jean-Emile, instituteur à l'é-
cole dea garçons dé Rue.

Commerce des besfinM

OUI MOM
Albeuve — 105
Avry-devant-Pont. . . .  10 47
Bellegarde 4 101
Bottercns-Villarbeney . . 9 20
Broc 15 39
Bulle 227 136
Cerniat 8 84
Charmey . . . . . : .  76 14
Chàtel-s/-Monts . . . .  — 20
Corbières 16 32
Crésuz — 17
Echarlens 8 46
Eney , . 5 42
Estavannens . . . . .  1 35
Grandvillard 10 61
Gruyères 3 116
Gumefens 18 45
Hauteville 10 35
Le Pâquier 55
La Roche 6 122
La Tour 39 59
Lessoe 51
Marsens 14 55
Maules 3 43
Montbovon — 81
Morlon 4 46
Neirivue . . . . . . .  3 50
Pont-en-Ogoz . . . . .  ° 2e
Pont-la-ville — 80
Riaz 13 52
Romanens 8 ¦ 52
Rueyres-Treyfayes . . .  1 3fi
Sales 3 87
Sorens < Jfi
Vaulruz 19 10]
Villars-d'Avry —"
Villars-sur-Mont — £Villarvolard J *c
Vuadens . . . . . . .  45 6̂
Vuippens Ç 31

Totaux 618 ; 2225

Concours des taureaux à Bulle
TAUREAUX AVEC DENTS DE REMPLACEMENT

Prix de l'° classe Points
Présentés : 17; primés : 11.

Pollet , frères, à Villarvolard , 87
Tinguely, Alphonse , à La Roche, 80
Gaillard , Joseph , à Avry-dev.-Pont, 80

Prix de II " classe Peints
Pipoz, Alexandre , à Cliarmey, 72
Hospice de Marsens, 71
Gremaud, Arsène, à Riaz, 71
Romanens , Théoph., à Vuippens, 71

Prix de Illo classe Points
Moret , Julien , à Vuadens , 653
Pittet , frères , à Vaulruz , 07
Esseiva, Benoît , à Epagny, 65
Charrière , Jacques, à Bulle, 65

Comptabilité des ch. de fer Peùes disciplinaires
OUI MOM OUI MOM
- 105 _ 105
9 48 8 49
4 101 1 104
9 20 — 27
14 40 l 50
238 130 36 300
11 81 3 88
58 35 19 61
- 20 - 20
14 25 1 35
- 17 — 17
15 39 3 51
7 40 — 46
1 35 — 35
10 61 — 71
6 113 — U9
26 37 3 54
11 34 4 37
3 53 1 55
15 115 — 128
52 47 C 90
2 50 1 51
16 54 2 54
10 36 4 39
— 81 — 81
9 42 — 51

50 1 54 1 54
26 12 22 2 32
80 — 80 — 80
52 21 45 2 62
52 7 53 — 60
39 6 34 — 40
87 4 86 1 88
79 45 57 2 86
107 26 100 — H8
13 - 13 _ is
16 • — . .16 _ ie
23 7 23 _ oe63 53 03 4 ra
31 9_ 28 1 35

2225 731 2233 106 gëfij

TAUREAUX SANS DENTS DE REMPLACEMENT
Prix de I '» classe Points

Présentés: 78; primés , 27.
Tinguely, frères, à La Roche, 79

Prix de II " classe Points
Wyssmuller, Jacques , à Bulle, 77
Andrey, Jean , à Hauteville, 75
Andrey, l'hoirie, à Broc , 74
Tinguely, frères, à La Roche, 74
Wyssmuller, Jacques , à Bulle , 74
Gremaud, Casimir , à Echarlens, 73
Le même, 74
Gobet , Honoré, à Sales, 72
Yerly, Jean, à Pont-la-Ville, 70
Buchs , Joseph , au Pâquier , 70

Prix de lll" classe Points
Pipoz, Alexandre, à Cliarmey, 08
Pasquier , Constant, à Maules. 68
Progin , François, à La Part-Dieu, 67
Morard , Martin, à Bulle , 67
Charrière, Alphonse , à Romanens , 67
Barras, Olivier, à Bulle , 67
.Charrière., Jacques , .à Bulle , . "" '6t>
Favre, frères, à Vaulruz , 65
Pittet. frères à Vaulruz , 65
Wyssmuller , Jacques, à Bulle , 65
Garin , Jules , à Bulle. 65
Tinguely, frères , à Pont-la-Ville , 65
Yerly, Benoît , à La Tour , 65
Andrey, Jules , à Charmey. 65
Schouwey, Marcelin , à Hauteville , 65
Veuve Delphine Seydoux, à Sales, 65

Limitée par la somme affectée aux primes
des jeunes taureaux, la commission a dû laisser
sans récompense un grand nombre de beaux
sujets parmi cetle catégorie d'animaux ; elle
aurait même dépassé , dit-on. le chiffre des
subventions affectées aux primes des jeunes
taureaux.

Un groupe de marchands italiens a fait quel-
ques achats à prix élevés après l'issue du
concours. M. Wyssmuller a vendu doux jeunes
taureaux pie ..rouge .pour le prix de 1300 fr . et
un citoyen "de Broc a vendu un jeûne taureau
pie noir pour 640 fr. Récompense méritée pour
les éleveurs qui font des sacrifices pour obte-
nir de beaux sujets.

Observatoire météorologique de Fr.bourfi
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
B__RO_£_:TK -1

Septemb. | 29130 . lor | 2 3. 4 5|Octobre

7SE.0 E- =- 6S7,0

ÏSO.O ¦
£- =- i%0.(

¦l l-f i  |- =- , 716,0
710,0 =- I i ., =- 710,0sa t 1 m n 11 , r «R

TSBHMOMWB.*. (Centig-yads)
Septemb. | 29| 30 ler| 21 3| 4| 5j Oetobre
7 h. matin 5?̂ ? 8| 10 91 l l l  10 7h.n_aUn
i i_. .oir -12i-10 U\ 12, 12 15 13 1 h. ioir
7 h. toi? 12| 11 8 |-  9 121 13| 1 h ""'T

Temps probable : M auvais, p luvieux. 
MTSOUSSENS . rédacteur

LE TONNEAU DES DANAIDES
Tout le monde sait que le supp lice auquel

les 50 filles de Danaùs furent  condamnées
pour avoir tué leurs époux consistait à
remplir d'eau un tonneau sans fond. Or , les
temps mythologiques sont bien éloignés , et
si nous avons retenu dans notre mémoire
le souvenir du tonneau dès Danaïdes, ce
n'e»t que pour nous servir , à l'occasion,
d'une expression caractéristique par la-
quelle nous désignons le prodigue qui dis-
sipe à mesure qu 'il reçoit. A propos de
prodigalité nous désirons voua entretenir
auj ourd'hui d'un cas où le tonneau sans
fond ne devait pas être rempli d'eau , mais
bien de pièces de monnaie trébuchantes par
une nouvelle Danaïde , ou pour mieux dire,
par une dame qui porte le nom peu mytho-
logique de Blachère. Voici du reste com-
ment le fils de cette dame raconte les
épreuves de sa pauvre mère dans une lettre
datée du 30 septembre 1895 : « Jamais je
n'oublierai , » écrit-il , « que c'est à vous qne
ma mère doit d'avoir vu se rompre la
pesante chaîne d 'adversité et de souSrancea
qui l'accablait. Actuellement âgée de 52ans,
plie souffrait depuis vingt cinq ans de mi-
graines et de maux d'estomac. Elle endurait
des douleurs atroces dans la tête, et elle
avait aussi des atteintes de rhumatisme qui
l'obligeaient à garder le lit. Elle était con-
tinuellement constipée. Que d'argent n'a-t-
elle pas dépensé inutilement pendant cette
longue période de souffrances ? Car elle a
essayé de tous les remèdes imaginable»
sans en obtenir aucun soulagement. Sa
malpdie traitée ainsi vainement par les
médecins ne fit que s'accroitre , et elle au-
rait certainement succombé à ses douleur»
si elle n avait trouvé une planche de salut.
Un jour que j'étais en train de lire un petit
livre, j'arrivai à un passage décrivant la
découverte faite par des religieux en Amé-
rique de plantes et d'herbes de montagne,
dont ita avaient composé une tisane à la-
quelle ils avaient donné leur nom , et les
malades qui en faisaient usage recouvraient
rapidement la «anté. Plein de confiance,
j' en fis prendre à ma mère et aussitôt,
comme par enchantement, elle ressentit un
soulagement surprenant. Peu après , elle put
se lever : les forces lui revinrent , les dou-
leurs rhumatismales, les névralgie» et la
constipation disparurent. Nos voisins ne
pouvaient croire que , malade depuis vingt-
cinq ans, il lui fut possible de se rétablir si
rapidement, mais ils durent se rendre à
l'évidence. Ils ne doutèrent plus lorsqu'ils
virent que moi-même, atteint depuis onze
moiB d'une maladie très grave des poumons
et de l'estomac, gardant le lit pendant plus
d'un moi", toussant sans casse, et crachant
le sang, je renaissais à la vie et -A la santé
en employant le remède que j'avais procuré
à ma mère, jo veux dire la Tisano améri-
caine dé» Shakers , qui me rendit l'appétit
et le pouvoir de digérermes aliments. J'étais
jaune comme la cire ; maintenant j' ai de
belles couleurs et je jouis d'une excellente
«anté. Nous vous 1 emerciona bincèremeut,"et je vous autorise à publier ma lettre.
(Signé) Louis Martin . Joseph Blachère , jar-
pinier , 9, rue Juiverie, A Bagnols .ur-Céze
(Gard). Vu pour la légalisation de !a signa
ture de M. Louis Blachère, apposée ci-des-
sus. Bagnols-sur-Cèze , 1» 25 janvier 1896,
L'Adjoint : (Signé) Charrier. »

Vous comprenez maintenant pourquoi
nous vous parlions plus liant du tonnetu
des Danaïdes et vous voyez que la tâche de
Mme Blachère était bien autrement difficile,
puisqu'il s'agissait de verser tout aussi inu-
tilement de l'argent au lieu d .-au. Lorsque
nous sommes malades,inous brûlons notre
chandelle par les deux bouti. « Mais , >
direz-voti.", « qua faut-il Aoi-c toire p N»ar
éviter de tomber malade? On ne peuteepen-
daht pan échappée iovariah' en.<'"t . la
maladie. C'est vrai ;  cependant nous ne
devons pas perdre de vuo  le fait primordial
que la plupart ïê 110- m t ' udie. proviennent
de la dyspepsie ou inl>g «>«t. <>n chronique.
Quelques do«es do Tisane nu-Oricaina des
Shdkers enrayeront de suite lee progrès da
mal et vous épargneront les sommes énor-
mes qu'il vous faudrait verser d- _ n -  votre
tonneau sans fond , Bans compter les m'ois
de souffrances que vous auriez à endurer.
Réfléchissez bi°n à la lettre de M Blachère
et si vous avez besoin de plu" ample? ren-
seignements au sujet de la Tisane améri-
caine des Shakers, demandez les à M. Fa-
nyau , pharmacien, à Lille (Nord), qui vous
les enverra gratis sous forme d'une bro-
chure explicative.

Dépôt — Dans le« principales pharmacies,
Dépôt Général — Fanyau , Pharmacien,
Lille, Nord , (France).

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; 00 dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En vente
dans les pharmacies.

D£p«_t général : Pharmacie Golliez,à Rlorat.



MISES PUBUQUES
L'office des poursuites de la Sin-

gine exposera, par voie de mises
publiques, lejeudi 15 oclobre 1806,
dès les 9 jusqu 'à 10 1/2 heures du
matin, à l'auberge de Chevrilles
(canton de Fribourg) </ c, et les
enfants Aeby % d'un domaine avec
tuilerie d'une contenance de 3 poses
178 perches, situé sur la route can-
tonale Fribourg-Planfayon ;

de plus :
dès midi, à la tuilerie de Che-
vrilles : 1 cheval, 1 char, du foin,
regain, grain, 1 machine à tuile et
beaucoup d'autres instruments.

Tavel, le 30 septembre 1896.
1019 Th. l-I.iii-.haril.

UNE MAITRESSE D'ITALIEN
est demandée pour donner quelques
leçons à une personne de Fribourg.

Déposer les offres au bureau de
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sousH3231F. 1926

ON CHERCHE
comme bonne supérieure ou gou-
vernante auprès d'enfants de 10 à
5 ans, une Suissesse française catho-
lique. En cas d'engagement , voyage
payé. 1931-1177

Adresser certificats ot photogra-
phie à M™ Edgar Nu.lting,
Ferdinandstr. 2, Hambourg.

COURS DE DANSE
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il ouvrira son 1" cours le
mardi 20 courant , dans la grande
salle du Faucon.

S'incrire au magasin, 138 ,
rne de Lausanne. 1928

-Léon BOVET.

¦«- A LOUER
pour de suite, un joli appartement
de 2 chambreset cuisine, bien exposé
au soleil, situé au quartier Beau-
regard. Prix : 20 fr. par mois.

S'adresser à Ad. Bongard,
Agence immobilière suisse,
239, rue de Bomont, Fri-
bourc 1936

RI 119AH Location. — Echange.
r I A lll ï IA Yente - — Aooordaga.
I lllll UM Magasin do musiquo ot

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Comptabilité commerciale
par A . Renaud , Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H17G

Dn.oino An "\lv_ \n\t_iiaïaïua uu ïoiaiù
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

BAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Téléphone

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs, 184S
«Jacinthes, Tulipes,

IVarcisses, Crocus, etc., chez

Albert PITTET, aîné
-tiortioixltexur*

Martheray, 31, Lausanne

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

Chemin de la Croix avec les
prières traditionnelles, 0.15

Méditations sur le Chemin de
la Croix, par l'abbé Henri
Perreyve, 1.50

I_e Chemin de la Croix, guide
théorique et pratique, par un
Frère Mineur , 0.25

Le Chemin de Croix, en esprit
de'pénitence réparatrice offert
au Cœur de Jésui, 0.20

Chemin de Croix du prôtre et
du religieux, par le R. P. Abt,
de la Compagnie de Jésus, 0.30

Nouveau Chemin de la Croix,
à rt-8age*des Enfants de Marie,

0 05
Nouveaux exercices du Che-

min deïïa Croix, pour prépa-
rer les^fidèle» à la Communion
pascale, par l'abbé Gillot. 1.—

Méditations sur les Mystères
du Chemin de la Croix, sui-
vies d'exercices pratiques, par
l'abbé Cathala, 1.20

Véritables pains d'anis de Grandson
J". ^EUENBERCOBR , fabricant

Ces produits d'ancienne renommée, sont recommandés comme dessert à
cause de leur finesse de goût et leur propriété stomachique par excellence.

En vente : A Fribourg, chez M. Louis Emmenegger, négt. ;
M">° Marie Sieber, rue de Bomont. 1903

F. .MM, Marchand tailleur
avise son honorable clientèle que les nouveautés en
draperie anglaise et française pour la saison automne-
hiver sont arrivées. 1915

V" L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Ancienne maison Frey

Bois de foyard et de sapin
en stère et coupé à la machine électrique
Houilles de flamme et de forge (qualité exclusive)

Houille spéciale pour potager (lavée et criblée)
Authracites belges, français et anglais livrés sans poussière

Coke de mine de la Ruhr et de la Sarre
Coke cassé de Bàle et de Mulhouse

Charbon de bois pur foyard. — Tourbe malaxée
Prix très modérés. — Livraisons soignées

Escompte au comptant 1918 Téléphone

_-_---B---mB-B^W.̂ H----H-B-̂ -̂ ËP^^ ĉ -̂tB -̂8---Wl^W ĉ'̂ MI

I FOIRES DE FARVAGNY 1
-Ensuite d'autorisation du Conseil d'Etat, la

première foire de Farvagny est fixée snr le
mercredi 14 octobre courant. 1917-1169

stu. o«exvtx*«e cLix village cLe _Oo_txi<lidi'e>r
Un beau bâtiment avec grand magasin. Prix : 15,000 fr.
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse,

«39, rue de Bomont, Fribonrg. H3186F 1902

Chemins de fer suisses 1k

FACETTÉS DE TRANSPORT
pour les visiteurs de l'Exposition nationale suisse

A. GJ-EN-ÉÎVE
Pendant la période du 1er au 18 octobre 1896, les billets

ordinaires de 1™, IIe et IIP classe , simple course, émis par
les stations du Jura-Simplon (y compris celles du Brtlnig,
du Bœdeli, de la ligne du lac de Thoune, du Biôre-Apples-
Morges, de l'Apples-L'Isle, du Viège-Zermatt, du Bulle-
Romont , de l'Yverdon-Sainte-Croix, dû Régional du Val-de-
Travers , de Pontarlier et de Délie), du Central suisse, (y
compris les lignes du Sud de l'Argovie et de Wohlen-
Bremgarten), de la vallée de l'Emme, du Seethal suisse, du
Langentbal-Huttwil , de l'Oberland bernois et du Jura neu-
châtelois à destination de Genève-Cornavin seront vala-
bles sans autre formalité pour le retour en chemin de
fer, par la voie qui y est mentionnée, et ce dans un délai de
3 jours comptés à partir de celui de l'émission.

Berne, le 30 septembre 1896. 1938
DIRECTION DU JURA-SIMPLON

^BM HfiBB _\____V______ W____-W&

OBUD DEPOT DS IHRm
inextinguibles

LaMi_-oI.lt à circulation d'air, -r Jun I_ e_.
et Bub, ronds et carrés. — Hansen Flens-
bourg. — Ermitage, pour bols et houille,
pour églises et salles d'école.—Fourneaux
en catellés perfectionnés. — Fourneaux
en tôle garnis: —- Fonrneaux en fonte de-
puis 10 fr. — Fourneaux à pétrole sans
tuyaux. — Potagers en fonte. — Tuyaux
de fourneaux. — Cuisines à pétrole avec
et sans mèche. —Seaux à coke. — Chauffe-
pieds. — Garnitures de cheminée. — Bouil-
lottes à eau chaude. 1932-1176

GARANTIE PRIX RÉDUITS
E. WASSMER

FBIBOVBG, à côté de Saint-Nicolas

WM&iSMM_̂\

INSTITUT BERGIART, ZURICH, ¥
Ecole préparatoire coneessiqnnée par l'Etat

I. Pour l' entrée au pol ytechnique fédéral et aux universités techniques;
IL A l'examen de maturité fédéral et cantonal;
III. A l'étude de perfectionnement de commerce de tout genre.

L'enseignement est donné dans les 4 langues, par les professeurs
diplômés et des jeunes gens assidus ont pour un honoraire médiocre
des perspectives sûrs d'avoir un bon succès dans leurs études.

Un égard spécial est donné aux élèves faibles. Bonnes références de
familles très estimées de Zurich, du pays et de l'étranger.

Ouverture de l'année scolaire, lundi 18 octobre
Pour prospectus et pour plus amples renseignements, s'adresser

verbalement ou par écrit à la
I13967Z 18i0 DïBECTÏON.

NOTARIAT
~ %T. GrB3IVOTLJI>9 ancien juge cle paix
a ouvert son étude de notaire, à Châtel-Saint-Denis , au rez-de-
chaussée de la maison Phiiipona, président, vis-à-vis du bureau de la
Banque de l'Etat. 1893-1155

STATM LAITIEE DE FRÎBOÎM
A PERDIMES

Ecole de laiterie. — Cours agricole d'hiver
. La rentrée des élèves aux cours de l'Ecole de laiterie est fixée au
mardi 3 novembre prochain. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois.
Rabais pour les Fribourgeois.
• La rentrée du Cours agricole d'hiver est également fixée au 3 no-
vembre. Ce cours durera jusqu'à fin mars. Le prix de la pension, pour le
cours complet, est de 150 fri — On admet aussi des externes.

L'enseignement de ces deux cours est gratuit. 11 est donné aux élèves de
langue allemande des leçons spéciales de langue française.

S'inscrire pour l'un et l'autre cours avant le 15 octobre prochain.
H3162F 1891-1151-48 Le directeur : E. DE VEVEY.

LA BALOISE
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A B A L E
(Capital social t fr. 10,000,000)

'se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incen-
die à des primes fixes et modiques.
i Pour tous les renseignements possibles, s'adresser ans âge»*3
suivants :

Châtel-Saint-Denis : M. Emile Sohrœter , instituteur ;
Bemanfens : M. Jos. Cochard , instituteur ; Bossonnens :
M. A. Monnard ; Semsales : Jean Grand, assesseur. H3944Y192&

A LOUER ET Â REMETTRE
une bonne petite auberge située a La Chaux-de-Fonds. Kepnse d'environ
2,000 f r .  Facilité de payement. Prix de location, y compris la patente :
i,500 fr.
' S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse,
S39, rue dé Bomont, Eribourg. H3185F 1901

_\_CA:TE _R,JXITJÈ I>E5 GENÈVE
Le cours des élevés sages-femnies commencera le lundi

2 novembre. 1937 Dr A. II. Vaucher , prof.

CIFE AGRICOLE
rue de la Préfecture, FUIBOURQ
' Restauration soignée. — Bonnes consommations.
: Se recommande, 1934-1178 BENEVEV-ACBERSET.

Les personnes intentionnées de fournir âes pommes de terre
at du seigle indigène ainsi que les acheteurs de résidus
(soupe) pour la campagne 1896-97, sont priées de s'adresser à
MM. -L. Hayoz, à Belfaux; Paul Berger, à Cottens;
Mayunke, maître distiBateur, à la Maison Rouge.

1892-1152 LE GÉRANT.
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