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Va la solennité de la Toussaint,
1 « .Liberté > ne paraîtra pas
8*U -_ - __ , mercredi.
____. 

t i i i __ .

DERNI èRES DéPêCHES

Service télégraphique de la Liberté

•û guerre au Transvaal
-Londres, 31 octobre,

te War Office publie un télégramme du
^éral White, daté de Ladysmith , qui
*ûonca qa'il avait envoyé une batterie de
^ûtagne et le» régiments Royal Irisch
?**liers (Berk.hire 1 ) et Gloucesterahire
"Hiparer des hauteurs pour couvrir son
^c gauche. Ces troupes sont parties
™ancbe soir. Pendant le tir de nuit , lesttI*« attelée» à l'artillerie ont pris peur et
' sont échappées avec quelques canons.

H? troupes ne sont pas encore revenues.
tâ* général White a aussi envoyé un autre
j  Véhément commandé par le général
K^ûch pour attaquer une position que
v -iQemi avait garnie de canons. Les trou-
jJt?Qat trouvé ia position évacuée, mais ont
^

attaquées vigoureusement par un 
corps

).% commandé , croit-on, par le général
«oert lui-même. L'ennemi a été repoussé.

» *« général White estime les perte» dea
triais à une centaine d'hommes environ ;
K '8' des Boers sont plus considérables.
C troupes qui ont pris part à eet engage-

nt sont rentrées au camp.
lo, 5 dépêche termine en constatant que
«t °°er» disposent de forces considérables
wfoïia powèdent deB canons à longue

r, -Londres, 31 octobre.
£} télégraphie de Ladysmith au Stan-ra que le compte-rendu de la bataille der montre que le général White comptaitcer le gros de ses forces , formant le'tre de son attaque , contre le» positions
'.Boers relevées précédemment , mai» ces"tions ont été trouvée» évacuées. A ce
ï'ûent, l'aile droite fat vivement attaquée.
**» Anglais durent changer de front. Le
.«es Boer» diminuant , l'infanterie an-
''*« avança couverte par la cavalerie ; le»
8f8 firent alors une contre attaque et

Supériorité numérique obligea le gêné-
white à opérer sa retraite en sacrifiant
batterie d'artillerie. Les Anglais ont

ïM 90 ou !00 hommes. Le correspondant
ni'0,» sans expliquer comment cela s'est
iï^rqne les Boen ont été bientôt
, 86s de leurs positions de Lombars
£.> .toutefois, il a été imposeible aux
tui 8. de Ie» poursuivre. Le tir de lour
f "«rie était inefficace contre les Boers,
(.ji'û'te de la nature du terrain , trèsQenté ; d'autre part , le feu terrible des
i ' cautait dea pertes considérables dans
t.!D_.« de l'infanterie , qui était déployée
^
railleur». L'aile droite pliait; le gêné-

o'^ite alors porta tout le centre à son
w8' a l'exception d'un régiment. L'en-
tent a duré 4 heures.
»t.h?Hlpte rendtt âa Times montre clai-
3t qn'une brigade a dû battre rapide-
»i_h. a retraite et que les Boers, qui
b "t quitté leur position de Lombars
u| ont obligé , par leur feu terrible, les5lais à «.e replier.
,. .Londres, 31 octobre.
Correspondant du Standard ne croit.,"JJ« les troupes du Royal Irisch fu_ L

^ 
8t du OHoucestershire Régiment, qui

'bo 6tô envoyées dimanche soir contre
6tif ers »t qui ne «ont pas encore revenues ,
Il '«bi un désastre.
* Cr_ÎI Ppobable que Ladyemith sera bien-

°*Plètement isolé.
°H tue I-ondres, 31 octobre.
'Vii^raphtede Pietermaritzbourg à la
Si,i ¥* > a ,a date dtt 30- <ïB0 Ia Pani(iuflttleta a entraîné la perte de 6 canona.
°U ...,« I-ondres, 31 octobre.
. ' «ir graphie du Cap à la Daily Mail
J .p« Rôdvers Buller , généralissime de_
Hf jj '̂ glaise» dans l'Afrique du 

Sud,JV» lundi soir , à 9 heures , au Cap.
4 f_«i/ Wemncf art , 31 octobre.

W.'^aphie de Constantinople à la
\£\ Francfort que la Porte a ap-l«8 pianB présentés par la Compa

gnie de» chemina de 1er d'Anatolie pour la
construction d'un port à Haïdar-Pacha.

Francfort , 31 octobre.
Un télégramme de Constantinople au

même journal dit que la femme et la famille
da colonel serbe Nikolitsch, condamné ré-
cemment à 20 ans de travaux forcés pour
participation au complot contre l'ex-roi
Milan, viennent d'arriver à Constantinople,
après avoir été expulsés de la Serbie. Ils
se rendent en Russie.

Pretoria, 31 octobre.
Le général Cronje rapporte que la garni-

son de Mafeking a fait une sortie et a atta-
qué h la baïonnette la position du comman-
dant Lonis, qui a été repoussé, laissant six
tués et de nombreux blessés.

Samedi matin, le général Badenpowell a
demandé un armi_rtiee pour enterrer les
morts. Le général Cronje a consenti.

Paris, 31 octobre.
L'Eclair annonce que le Comité des Etu-

diants organise une compagnie franche qui
Ira combattre poar le Transvaal.

Paris, 31 octobre.
Les journaux disent que M. Bihourd,

ministre de Prance à La Haye, serait
nommé ambassadeur à Berne.

Francfort, 31 octobre.
On télégraphie de Washington à la

Gazette de Francfort , sous toutes réser-
ves, que le bruit ee répand que l'amiral
Schley sera envoyé, en Afrique avec une
escadre.

Francfort , 31 oetobre.
On télégraphie de New-York à la Gazette

de Francfort que la presse canadienne
française attaque violemment le gouverne-
ment, auquel elle reproche son envol d'un
corps de troupe canadien dans le sud de
l'Afrique. Plusieur.» journaux vont jusqu '..
parler d'une sécession.

Madrid, 31 octobre.
A la Chambre des député», M. Sol Ortega ,

républicain , attaqne l'arrêté du capitaine
général de la Catalogne qui déclare sédi-
tieux tout contribuable qui refa»e de payer
ses impôts.

Au Sônat, M. SiVve.a. répondant à une
question, déclare que l'arrêté da capitaine
général de la Catalogne a étô rendu d'ac-
cord avee le gouvernement. L'interpellation
Almenas est renvoyée à mardi.

Ittanchester, 31 octobre.
Un gazomètre ayant fait explosion, le

directeur de l'usine à gsz a été tué et une
dizaine de personnes ont été sérieusement
blessées.

New-York, 31 octobre.
On annonce que le vice-président des

Etats Unis est trè» malade.
Valparaiso, 31 octobre.

Un duel au sabre a eu lieu entre MM,
Prinoshet , ministre des travaux public» , ei
Ramon Garcia , directeur dea chemin» de
fer. Tous deux ont succombé à leurs bles-
sures.

Budapest, 31 octobre.
Un incendie a détruit 150 maisons dans

la commune de Puia (comitat de Zala). 10
personnes sont restées dan» les flammes.;

Berne, 31 octobre.
NT Dans sa séance de co matin , le

Conseil fédéral a nommé directeur du
Bureau international des postes, M. Eugène
Raf ty, conseiller fédéral.

Berne, 31 octobre.
Le parti [socialiste bernois , réuni lundi

soir en assemblée , a décidé de porter M.
Cari Moor comme candidat pour ie second
tour de scrutin pour les élections au Con-
seil national.

Nouvelles
cm jour

Eo gens qui savent leur Bible, le
septième jour, les Boers se sont reposés.
Mais hier matin , lundi , ils ont repris les
hostilités. On a dû se battre ferme à
Ladysmith , et nos Dernières Dép êches
nous apporteront probablement des nou-
velles importantes.

On comprend que le ministère de la
guerre à Londres soit sobre de détails.

Le Times, voulant suivre la tradition
de la presse britannique, tâche de paraître
renseigner impartialement ses lecteurs
sur les faits de guerre. II publie une
dépêche de Ladysmith disant que le
bruit court avec persistance que tous les
renforts envoyés de Pietermaritzburg et
da Natal sont tombés entre les mains des
Boers et que Pietermaritzburg, capitale
de la Natalie, serait actuellement pris
ou coupé de ses communications avec
Durban.

Toutes les puissances sont d'avis que
le moment serait venu d'intervenir dans
le conflit anglo-transvaalien.

Mais qui attachera le grelot , ou qui
sortira les marrons du feu ?

La presse allemande propose que ce
soit la France aidée de la Russie.

Lajïlussie voudrait que ce fût la France,
ou l'Allemagne. Dans les sphères gou-
vernementales de Saint-Pétersbourg, on
dit que la France est la principale inté-
ressée parce que la colonie française au
Transvaal est nombreuse et que les capi-
taux français sont abondamment engagés
dans lea mines d'or du Rand.

Certains journaux russes, tels que le
Svet et le Nouveau Temps, qui ne sem-
blent pas tenir en grande estime le mi-
nistère français actuel , lui reprochent
am èrement de se laisser complètement
absorber par des luttes intérieures de
partis politiques et des rivalités d'intérêts
personnels, par le gros souci surtout de
ia conservation des portefeuilles , dans un
moment où la France aurait une si belle
occasion de jouer enfin un rôle digne
d'elle sur la scène internationale, de ré-
parer les multiples échecs que lui a infli-
gés l'Angleterre, notamment en Egypte.

Pour effrayer fes Anglais :
Le Berliner Tagblatt publie une lettre

de Constantinople selon laquelle des
émissaires musulmans parcourent l'E-
gypte et les Iodes. On croit qu'ils prépa-
rent un soulèvement qui éclaterait d'une
façon formidable _. la première nouvelle
que les Anglais auraient subi un désastre
au Transvaal. .

* *
Quand en aura-t-on ûDî dans les

royaumes ou les E mpires d'Europe avec
cette manie de nommer à des grades
dans l'armée le souverain d'une nation
étrangère ?

Voilà l'empereur d'Allemagne qui s'est
cru obligé de télégraphier au régiment
anglais dont il est colonel des vœux pour
qu'il remporte des succès contre les
Boer...

Guillaume II a étô forcé d'oublier pour
un instant qu'il était empereur allemand
pour penser en colonel anglais. A ce jeu
de princes, la sincérité reçoit de rudes
entorses.

Des grèves recommencent en Belgique.
On ne dit pas qu'elles aient un caractère
politique, mais il est probable que le parti
socialiste exploitera le mouvement à son
profit.

La Belgica , ramenant l' expédition
belge du pôle Sud, est arrivée à Boulogne-
sur-Mer.

L'expédition a fait le plus long séjour
qui ait jamais été effectuéjdans les glaces
australes. Elle a découvert un archipel ei
des terres nouvelles et rapporte de pré-
cieuses observations météorologiques ,
ainsi que de superbes collections de spé-
cimens de la faune marine.

La Belgica restera quelques jours à

Boulogne avant de rentrer en Belgique,
pour laisser aux triomphales réceptions
qui lui seront faites le temps de s'or-
ganiser.

La \w\m k mm à le...
Le général Bonaparte, se rendant en

Egypte pour en faire l'éphémère conquête,
enleva en passant la ville de Malte aux
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean ; mais
il n'avait fait que travailler pour les An-
glais ; ceux-ci forcèrent la garnison fran-
çaise, non secourue, à capituler en 1800,
et depuis lors, ils ont conservé l'île, située
dans une position stratégique admirable ;
de plus, ils ont fait de la capitale un
second Gibraltar au milieu de la Médi-
terranée.

Depuis la conquête jusqu'à nos jours,
les Anglais, satisfaits d'exercer la souve-
raineté, ont accordé aux Maltais une large
autonomie dans tous les domaines. La
langue italienne est restée la langue de
la population ; Ja religion catholique n'a
pas cessé d'ôtre librement pratiquée ; les
écoles relèvent entièrement du pouvoir
local. Sous cette large administration,
l'île de Malte s'est élevée dans ce siècle à
un haut degré de prospérité ; aussi la
population , malgré la différence de races,
de mœurs, de langues et de cultes,
saisissait-elle toutes les occasions pour
témoigner à la Grande-Bretagne sa re-
connaissance , son dévouement et sa
fidélité

Les Anglais ont fini par s'apercevoir,
quoique un peu tard, que la différence
des langues offrait certains inconvénients.
Leurs nationaux souffrent , disent-ils, un
préjudice dans les affaires et les relations
du fait que la langue anglaise n'est pas
comprise du peuple, et qu'elle n'est pas
môme admise devant les Tribunaux. Un
décret a donc étô porté, aux termes du-
quel la langue anglaise sera , dans quinze
ans, la langue exclusivement employée
dans l'administration de la justice. D'ici
là , l'anglais sera facultatif dans les affaires
judiciaires.

C'est aller d'un extrême à l'autre, et
renverser tout simplement les situations
au préjudice de la population locale. Les
Maltais ressentiront les inconvénients
dont les Anglais se plaignent aujourd'hui,
non sans quelque fondement. La solution
la plus équitable serait la parité des lan-
gues, telle que nous l'avons en Suisse,
du moins théoriquement. Mais comment
faire accepter cette parité à l'élément
prépondérant ? Le gouvernement autri-
chien y a épuisé tous ses efforts dans
ceux des pays de la monarchie où le
peuple est de race slave ; lea Anglais
n'auraient probablement pas trouvé à
Malte les animositéf devant lesquelles se
sont brisés trois cabinets cisleithans suc-
cessifs.

Il est juste de demander aux fonction-
naires envoyés dans l'île de Malte, la
connaissance de la langue italienne, qui
est généralement parlée par la popula-
tion ; tandis qu'il n'est ni possible ni
équitable d'exiger d'un peuple tout entier
l'étude et l'usage d'une langue étrangère.
Les Anglais se conforment à ce principe
dans leurs autros possessions ; la langue
française, par exemple, n'a pas cessé
d'être la langue administrative dans le
Canada primitif; on continue môme de
parler le français dana les Iles-Norman-
des, détachées de la Normandie au
XIII" sièclfl.

Pourquoi ce traitement exceptionnel
infli gé par la Grande-Bretagne aux
Maltais ?

Le Conseil administratif de l'île a
envoyé à Londres une protestation , où
nous lisons :



« On ne saurait nier que les élections ont
toujours été favorables aux programmes qui
demandaient le maintien de la langue ita-
lienne ; c'est nn fait que jamais un candidat ne
s'est présenté avec un programme portant le
remplacement de la langue italienne par la
langue anglaise.

« C'est pourquoi , il est absurde ûe prétendre
que les Maltais désirent ce changement , et
nous qui sommes les seuls représentants
légaux du peuple , nous déclarons que l'opinion
publique est entièrement opposée au rempla-
cement de la langue du pays par une autre.
Personne au monde ne voudra croire que le
gouvernement anglais nous aime autant que
nous nous aimons nous-mêmes et nos lils, ou
que ce gouvernement sache mieux que nous
quel est notre avantage et l'avantage du pays
que nous aimons tant.

c II est tout naturel que notre bien-ôtre
matériel exige l'emploi de la langue italienne
à Malte, surtout en raison de la position que
nous occupons dans la Méditerranée , et parce
que nous sommes entourés de peuples latins,
avec lesquels noua avons des contacts conti-
nuels et des rapports commerciaux.

t En vérité, il est très dur pour nous que le
gouvernement ne tienne pas compte de nos
sentiments et de nos intérêts, et n *ait nul
souci du tort qui sera fait à cette île par une
loi qui ferait descendre notre pays dans une
position très déplorable , dont on ne peut pas
se faire une idée. »

La protestation finit en demandant que
le gouvernement de la métropole sou-
mette la question au peuple maltais, qui
ferait connaître son opinion par une
votation au scrutin secret. 11 est peu
probable qu'à Londres on revienne sur
ce qui a étô décidé. M. Chamberlain,
interpellé par le député Weir à la
Chambre des Communes, a répondu qu'il
n'y avait aucune raison de retirer la
mesure prise. Or, l'on sait que Cham-
berlain est tout-puissant dans le Dépar-
tement colonial. Personne ne lui résiste.

La presse italienne ne pouvait pas gar-
der un silence complet sur ce qui se
passe à Malte -, elle en parle donc, mais
combien discrètement. Avant tout, il faut
éviter de froisser Ja puissante Angle-
terre , l'amie d'aujourd'hui , peut-ôtre
l'alliée de demain. La presse radicale se
contente d'enregistrer les faits et se mon-
tre très sobre de commentaires ; quelques
journaux libéraux , plus hardis, se deman-
dent si la Consulta ne pourrait pas inter-
venir officieusement , tout en déclarant
que la question n'est pas à proprement
parler de sa compétence, mais en faisant
valoir ses amicales relations avec le
Foreign-O-dce. D'autres organes libé-
raux prêchent la patience aux Maltais.
Bien des changements peuvent survenir
en quinze ans. Qui sait si M. Chamberlain
sera encore au pouvoir , si l'esprit qui
l'anime dirigera encore la Grande-Breta-
gne ? Les Maltais feront donc sagement
de prendre patience et de se tenir prêts
pour profiter d'une occasion favorable,
s'il s en présentait. Les Italiens disent :
Il tempo è galanluomo.

En présence de cet affaissement de
l'opinion publique en Italie, il faut savoir
gré à la Société Dante Alighieri pour la
défense et la diffusion de la langue ita-
lienne, de la hardiesse qu'elle vient de
montrer dana son Congrès de Messine.
On y a approuvé un ordre du jour pour
la défense de la langue italienne à Malte.
Démonstration purement platonique, si
l'on veut, mais c'est toujours plus que
rien, dit l'Osservatore romano.
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BISTOURI
PA»

Achille MELANDRI

— Comment ! s'écria la jeune servante, un
shilling pour jouer , et le double pour se
taire !... Cet homme est ivre i

— Foui, ma cholie bedide mât'moisselle,
répondit imperturbablement Bistouri , et si
fous n'foulez bas bayer, nous fous chouerons
toute la cliournée nos airs les blus empotants

Vn f roid regard àe sa supérieure arrêta le
frais rire prêt à éclater sur les lèvres de la
jolie « maid _ .

— Jack ! appela Mistress Raven.
— Que signifie cet esclandre î grommela son

mari , qui parut à son tour , mâchonnant une
tartine de beurre.

— Cet homme essaye de m'extorquer de
l'argent par des menaces, et refuse de s'en
aller... Jetez-le dehors.

— Passez vot chemin, m'entendez-vous ? dit
rudement le cocher.

L'hO-ûtae au flageolet essaya de prolonger
la discussion, afin de compléter les notes men-
tales qu'il prenait sans en avoir l'air.

Il recommença son refrain : un shilling...
german band...

RBYUE SUISSE
Echos électoraux. — La poussée socialiste à

Zurich. — Satisfaits et déçus. — Les nou-
veaux.
Les socialistes de Zurich sont enchanté»

de la journée du 29 octobre. A eux seuls,
ils ont réuni sur la tête de chacun de leura
cinq candidats près de 9000 suffrages ,
tandis que les libéraux et les démocrates
coalisés n'ont guère dôpa.sé 11,000 ou
12,000. La distance n'est plus gue de 2000
ou 3000 voix. On peut donc prévoir le jour
où les socialistes seront les maîtres du
1er arrondissement fédéral et nommeront
d un bloc six députés. Dans la ville meme
de Zarich , le colonel Meister n'a fait que
900 voix de plus quo Greulich.

Il y a trois ans, le plus favorisé des can-
didats socialistes , au premier tour de scru-
tin, réunissait à peine 5500 voix. Ce parti
a donc gagné 3000 voix en trois ans. C'est
dire qu'il marche sûrement à la majorité.
Peut-être, alors , les libéraux-radicaux dé
Zurich seront-ils heureux qu'on leur accorde
la proportionnelle.

Le Volhsrecht relève avec complaisance
cette progression dea forces socialiates.
D'ailleurs, selon lui , c'est un phénomène
normal. Seul , le parti socialiste est suscep-
tible de grandir ; il a la jeunesse, il a l'ave-
nir. Les partis bourgeois , au contraire , sont
condamné» au stationaaavant et aa recul , à
mesure que les conditions économiques du
peuple se développent.

C'est beaucoup de présomption , mais le
Volksrecht peut avoir raison pour lea mi-
lieux industriels d'un grand centre. Le«
campagnes restent rêfractaires au mouve-
ment socialiste.

Du reste, le parti socialiste a raison da
s'enorgueiliir. Le compagnon Wullschleger
a été élu haut la main à Bâle-Ville ; le com-
pagnon Fauquez a réuni plus de 5300 voix
dans le canton de Vaud; le compagnon
Gschwind est élu à Bàle-Campagne ; le
compagnon HoSmann est confirmé en Thur-
govie ; le compagnon Triquet va représen-
ter au Conseil national la Genève des ban-
quiers ; le compagnon Reimann a réuni
3500 voix dans le Seeland ; la compagnon
Brandt a un succès d'estime dans la Haute-
Argovie ; le compagnon Biolley fait plus de
3000 voix dans le canton de Neuchâtel ; le
compagnon Fùrholz obtient 2487 voix dans
le canton de Soleure ; enfin , le compagnon
Moor arrive à près de 3000 voix dans le
Mittelland bernois.

Le parti radical, par contre , s'est montré
fort dans la défensive , mais il n'a pas été
heureux dans l'offensive. Il a échoué com-
plètement dans ses tentatives de conquête
aux Grisons et à Saint-Gall. Le spectacle
de la division radicale au Tessin n'est pas
fait , non plus , pour le réjouir. Aussi le
Bund de oe aoir est-il plutôt morose. Il se
console en pensant que les socialistes n'ont
pas fait de progrès et que leur assaut a été
repoussé à Zarich. Mais il oublie que la
victoiro do ia coalition libérale-radicale
zuricoise ressemble étrangement â une
victoire à la Pyrrhus. Il eat , du reste, en
contradiction avec la _V. Gazelle de Zurich,
qui reconnaît elle-mêcuelea progrès inquié-
tants du socialisme dans le l8r arrondisse-
ment. E_t-ce que le Bund imiterait Ua
autruches qui ne veulent pas voir le dan-
ger ? Le vote de la ville fédérale , où Moor a
réuni plus de suffrages que Sourbeck , ne
lui dit-il rien ?

et «

Au point de vue de la répartition des
sièges entre Jes diver* partie , îa proportion
reste à peu près la même. C'est dire qu'elle

Jack Raven proféra confusément quelques
jurons à propos de ces « damnés étrangers »
qui ne pouvaient pas rester dans leur pays au
lieu de venir manger le pain des autres , et
d'un revers de main fit sauter la casquette
du soi-disant Allemand à dix pas dans la rue.

— Fous êtes ein brutal 1 protesta Bistouri.
— Assez causé. Puisque vous ne voulez

pas sortir , je vais vous expulser, moi , reprit
le cocher.

Et d'un maître coup de poing lancé ea
pleine poitrine , il envoya son adversaire re-
joindre le couvre-chef à bande rouge.

— Je fous revaudrai ça? lui cria Bistouri
au moment où il refermait la porte.

Notre ami se frotta , s'épousseta , et rejoignit
la maison de Genslng station au comble de
ses vœux.

Certes , il avait essuyé in pcllo un coup de
poing de qualité britannique, mais ce n'était
pas payer trop cher une entrée en matière, et
il se promettait bien de le rendre avec libéra-
lité... plus tard.

— Je devine à votre mine réjouie que vous
avez fait bonne chasse I s'écria Albert , dès
qu'il le vit rentrer tout joyeux.

— Je viens de passer en revue le personnel
entier de la villa , dit l'agent d'un ton modeste.

—Bistouri , vous êtes sorcier ! Contez-moi ça?
En se c/c'grimanl , son compagnon lui narra

la scène qui précède.
— Quelle est votre opinion l demanda l'ar-

tiste.
•— Je suis physionomiste par métier, répon-

dit notre héros. Le mari n'est qu'une vulgaire
brute, un simple instrument entre les mains

continuera à être inique, à favoriser outre
mesure le parti radical.

Quand on songe que, sur les 27 députés
bernois , 2 seulement appartiennent à la
minorité conservatrice , on prend en pitié
ces conservateurs de Zoug qui ont aidé au
triomphe du député radical Iten, BOUS pré-
texte qu 'il fallait faire de la propor-
tionnelle !

Et les 60,000 conservateurs catholiques
d'Argovie, qui n'ont qu'un seul représen-
tant !

Et les 30,000 catholiques thurgoviens qui
ee voient ref user le représentant de leur
«hoir !

Pour mémoire, mentionnons les noms
des 20 nouveaux députés qui viendront
jeter quel que imprévu dans le jeu des
physionomies du Conseil national.

1. M. le professeur Zùrcher, démocrate,
élu dan» le 1er arrondissement zuricois.

2. M. Amsîer , syndic de Meilen , libéral ,
qu'il ne faut pas confondre avec le député
démocrate de ce nom. Il est élu dans le
2e arrondissement.

3. M. Hœrni, démocrate, élu dans le
4e arrondissement.

4. M. Zamstein , radical , élu dans le
7° arrondissement (Emmenthal).

5. M. Cuenat, radical, élu dans le 11° ar-
rondissement (Jura). C'est un revenant.

6. M. G-Chv. ind , socialiste agraire , élu à
Bàle Campagne , 26« arrondissement.

7. M. Lutz landammann , radical , élu
dans l'Appenzell-Extérieur, 28e arrondis-
sement.

8. M. Ga__ hter. conservateur catholique ,
élu dans le 31e arrondissement saint-gallois.

9. M. Vital, conseiller d'Etat , radical , élu
dans la partie italienne des Grisons, 37e ar-
rondissement.

10. M. Eigenmann , conservateur irrégu-
lier, élu en Thurgovie, 42e arrondissement.

11. M. Motta , conservateur-catholique,
44« arrondissement tessinois.

12. M. Piguet , radical , Neuchâtel, 51« ar-
rondissement.

13. M. de Meuron, conservateur-libéral,
Vaud , 456 arrondissement.

14. M. Secrétan , conservateur-libéral ,
ibidem.

15. M.[Oyex-Ponnaz, radical , ibidem.
16. M. Decoppet , radical , Vaud , 468 ar-

rondissemeni.
17. M. Riizchel , radical , Genève, 52a ar-

rondissement.
18. M.-Triquet, socialiate, ibidem.
Les deux autres nouvelles figures sorti-

ront du ballottage. Ce sera probablement
M. David , à Bâle , et M. Wysa , à Berne.
L'Emmenthal enverra au.si un nouveau
représentant en remplacement de M. Ber-
ger, qui a étô si cavalièrement abandonné
par aes électeurs, et le Jura M. Locher.

CONFEDERATION
ELECTIONS FEDERALES

S O octobre 1889
Le dépouillement anal du scrutin a

amené, pour quelques arrondissement?, des
modifications aux chiffres publiés hier.
Voici les résultats rectifiés :

Tessin
44" arrondissement (4 députés).

9532 votants. Majorité absolue 4766
Motta , cons. 5346 élu.
Lurati, cons. 5281 élu,
Ru.coni , rad. 4249
Pioda , rad. 3540
Bolla, rad. 3485

de sa femme, mais Annie Raven est terrible...
Elle seule a imaginé, conduit toute l'affaire.
Les autres... des comparses! Le duel aura
lieu entre nous deux. Il faut redoubler de
prudence , car cette fois, j'ai affaire à un
adversaire digne de moi

VI
LE T!___QUE-..-PvD

Le même soir, Bistouri ayant remplacé sa
fausse barbe par une paire de favoris courts
comme en portent les domestiques de bonne
maison, endossé le gilet rayé à manches, à
boutons dorés, et mis ies guêtres de chamois
qui complétaient sa livrée en qualité de valet
de pied d'Albert , redescendit vers la mer.

Il faisait un clair de lune splendide , et les
promeneurs prenaient la fraîche sur le sable.

Tout en fumant des cigarettes , allongé sur
un banc vert , l'inspecteur ne quittait pas des
yeux la porte inhospitalière de cette villa où,
quelques heures auparavant , on l'avait ré-
galé d'une si rude rebuffade.

Lo génie est fait de patience , a.dit quel-
qu'un.

Bistouri avait du génie à sa manière.
Cette longue attente fut enfin récompensée ,

sar vers neuf heures du soir ," il vit la porte
qu'il guettait a'eutr'ouvrir discrètement pour
livrer passage à Jack Raven lequel , les épau-
les couvertes d'un court caban de toile cirée,
se dirigea vers un endroit du port où plu-
sieurs embarcations étaient amarrées.

Un deuxième tour aura lieu pour ,flî

deux autres sièges.
Grisons

35" arrondissement (2 députés),
Buhler , lib. 550* «u.
Risch, dém. 3341
Walser , rad. S04b

M. Risch est probablement élu.
36» arrondissement (2 députés).

de Planta , lib. 4519 é J.
Decurtins , cons. 3415 v»

Les conseillera d'Etat Vital (élu dan»
37e arrondissement) et Bùti.er devront - v  

^au sort pour savoir lequel des deuJ ¦ °' „
rAnnnRnr nn mandat (.A ..nn BAI l ier d'E ta . __,
au mandat de conseiller national , la 1?¦ .
permettant qu'à un seul conseiller o p

de siéger à l'Assemblée fédérale. .:«)
Dans le 109 arrondissement (Jura bê {.la majorité absolue se trouvant être à e ,

ron 4020 voix , M. Locher, qui en a fa» **"'
est élu. .,w,

A Qenève , il y a ballottage entre 
^ 

<
Odier et Triquet. Il a manqué à cfiia
19 voix.

Un beau procès. — C'est celai Q ._
vient d'être liquidé par la déciaion ** 0t<i
ounai aroi.rai teuerai , que nou» ~ ..t :
annoncée hier. Voici la genèse de ce »•¦*$

Entre le gouvernement du Départe^
d'Antioquia et celui de Colombie , ° _j (
part , et la maison anglaise pancn t%
Mac Taggart, Lowther et C'", d'autre P .„
certains contrats avaient été conclu'" .̂
1892 et 1893, pour la construction V.
chemin de fer devant relier la *i lle ..ffi0i.l'
dellin au fleuve Magdalena , et des dll"0j fit
tés s'étaient élevées entre partie» a.u iré-
de la ipor.ée , de la validité , de l'ioteTy

0tation et du mode d'exécution de»
contrats. , psf

La solution de ces difficultés a |l%..»
convention conclue le 31 juillet 180°..̂ p i-
les gouvernements de Sa Majesté br" ,0ii-
que ot de la République de Colombie- .̂ jl
mise au jugement d'un Tribunal *' {gSdont les membres devaient être de»1»
par le Conseil fédéral suisse. < 0<'

La maiaon Punchard , Mac Taggart. 
^ 

8r
ther et C1» était représentée au pr°f jf.î'
MM. C.-T. Spencer , itgénieur , A--J- _j d*
trepo , avocat , ancien procureur gév 6.et$b
lo P - _ n _ l i n _ _  A .-. C n l n m - i A  ._ ¦> B0' 1 AV,_» -VV|f _ Ulil£-U U «_ \ _ _-_ _ - S A I S I  -O, *_» Jfl l/"
avocat , A Lauaanne ; la République o \e
lombie par aon avocat et agent , '$>
Dr Pedro Bravo, ancien ministre de* $-
ces, et par MM. les avocats Dupraz*'
revon, à Lausanne. y,4

La maiaon Punchard , Mac'Tagga rt ' J*
ther et C'8 concluait , en résumé, ^J^1.
ment de 713,370 fr. pour pertes épro^ .të
7,500,000 fr. pour le gain dont elle tj *̂
privée par la rupture du contrat oe' B ...
truction du chemin de fer d'Ao^tr.1
7,750,000 fr. pour la rupture du/ 1" *̂d'emprunt et 94,360 fr. nour fraia d f̂ f i
mier arbitrage à Bogota , soit d'une
totale de 16,057,000 fr. jf, i*

La République de Colombie conci°%t*
son côté, à libération des conclusion eCoii'
partie demanderesse, et, en outre. ^U-
ventionnellement, au paiement de 7° ,j|euf''

Lea deux parties demandaient, {* * tj<j ji "
aux arbitres de prononcer la résil'8
leurs contrats. 

 ̂
M W

i_e xriDunai arourai a aaopie i" - ^î»- ,
dernier le dispositif de sa sentence» .t g«
définitivement le 17 octobre coura?;'
vient d'ôtre communiqué aux Partl,;i pa s'f*Par ce dispositif , les six contra' 8 *.s 9.
entre parties sont déclarés résil»6' ' tfp
République de Colombie, tant en ^i'^
personnel qu'en celui du Départei»e* .̂ a»
tioquia , eat condamnée à payer au* .̂
-T*!."™»™»™»»!! m iifgg*̂ . $0

Bistouri se mit à le suivre en siffl° 8 
^air dégagé, _ la ff £'Il lo vit détacher une chaloupe o° fit

dite « norvégienne », saisir les avir° «
mer dans la direction de la jetée. , de*?— Ces barques sont-elles à loU,er

a gar^Vl'agent au marinier qui semblait ' f?  [o iiB
— Oui , répondit ce dernier, j e ie

pence l'heure. Jt
— Donnez-moi la plus légère. ,De ,
— Prenez celle-ci, Mister, c est v

mouette , comme son nom l'indique- et ,p. > .0.
Bistouri sauta dans la Moue tte v ,A.

large dans la direction suivie Pajr ,: f u0
en cherchant en son esprit invem .ej
texte à causerie. ,.Hi.aI,c__ i. «?!De jolies embarcations ^ .f *,e9 »*V
voiles légères effleuraient la crête u 

^Les touristes profitaient de cette j«s
pour respirer la brise saline. ..eoO AB I8

Notre canotier manœuvra ae «¦*u t ° jf
. . v i i m .  aa n_nmw.ia ln nlUS QO } l VicH6

lourde' norvégienne occupée p»r le .. tir»
Sir Roger. , ._ voiî. [Lu*

Quand il se sentit à portée de la v flt po
une pipe de sa poche , la bouir • . .
une exclamation de désappointeme 

^— Ah I saperlipopette ! ivnte'1'1 ,-Sans doute , l'autre rameur » e 
rj8.i

il s'arrêta un instant. hélHré '
— Double animal I étournoau- " afl.'Bistouri. ît  de*
— Est-ce à moi que vous en »v A,

lo cocher d'un air roguo. ; 4 $«'*



i,"'» Purchard , Mac Taggart , Lowlher et
I >' a somme de ua million de francs , paya-

"aiis les tix moix dèB le prononcé de Ja
?<8n _e , et productive d'intérêts mora-

. '68 au six pour cent l'an à dater de l'ex-
ation de ce délai ; les cautionnements

^•entia par la maison demanderesse pour
,t6cution de ses engagements aont décla-
"' «aducs ; — les dépens des parties sont
"Petites , et les frais d'arbitrage, com-
.aut les émoluments des arbitres , le
"re du secrétaire et les dépenses du
"uual arbitral , suivant état à fournir
'Pieurement , seront supportés 60 % par
Colombie et 40 % par les demandeurs ;
"' conclusions des deux parties, pour
a"t qu'elles diffèrent du dispositif ci-
B°*i sont écartées.

otumlsaton fédérale. — La Commia-
1 des Etats pour l'Hôtel des Postes
a.pau se réunira en cette ville le 18 no-
.bre.

'écologie. — La Rédaction du Jour-
tf e Genève vient de perdre un de ses

'^orateurs le8 plus estimés dans la per-
°« de M. William Serment, décédé
Cliché à Berne, à l'âge de 47 ans soule-
!>*¦ M. Serment, qui était avocat , avait
'té le barreau pour le journalisme, il

Que quinzaine d'années , et a fait , dès
!» Partie du Journal de Genève, où il
Wt avec talent les affaires genevoises
^orales. C'est une perte sensible pourre confrère.
|&tQ de marque. — Le prince Herbert
;'*n_ark a passé dimanche à Bâle, ae ren-
* en Italie.

'«•dget s-urlco-s. — Le budget de la ville
'"Pich pour 1900 prévoit 12,089,310 fr.
•"eoettes et 12,369,318 fr. de dépenses
lr <eservice extraordinaire. Les dépenses
""«ordinaires sont deviaées à 4 ,156,620 fr.
68 recettes à 1,134,630 fr.

assistance publique à Zurich. —
Pand Conseil du canton de Zurich a
$. après un débat qui a duré deux

sur l'entrée en matière à propos de
»ur l'assistance publique, que la ques-
de la nationalisation de l'assistance
Itte devait être étudiée par lo Conseil
11 et que l'Etat devait soutenir les com-
b> qui ont de fortes charges à supporter.

M taa_.ten-.ent des instituteurs aux
»£°*w»- — Le rapport du . Conseil d'Etat
,. wriaons pour 1898 publie ia statistique

traitement* d'instituteurs dans ce ean
"*_ D après ce document . 23 régents tou-
?ût un traitement de 340 fr., 154 ont de
' «400 fr., 160 ont do 401 à 500 fr ., 60 oni
M à 600 tr., 17 ont de 601 à.700 fr. , IS
J de 701 à 800 fr., 7 ont de 801 à 900 fr.,
doivent de 901 à 1000 fr., et 37 ont des
*.6uients supérieurs à 1000 francs. A ces

•"es, il y a lieu d'ajouter 200 à 250 francs
'"cation de l'Etat.

.I chiffre déritoire des traitements force
lb Pe d'instituteurs grisons à s'expatrier
' aller chercher à Saint-Gall , dans le¦°u d'Appenzell ou ailleurs, des situa-
* Plus rémunératrices ; d'autres encore
?ocènt totalement à leur profession ;
,' 'e recrutement du corps enseignant
.e°t de plus en plus difficile et, pour

Cea motifs, la crise scolaire a atteint
J!,moment, aux Grisons , le summum
Mê .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

*ève d'aveugles. — Une grève pas ordi-
' c'eat la grève qui vient d'éclater, à Lon-

L Parmi les aveugles employés par une
u ¦ Philanthropique à la fabrication des

[ Pauvres diables se plaignent de l'exiguité
j ,?s salaires, à peine suffisants , disent-ils ,
iJ^s empêcher de mourir de faim et dont
e i Vainement attendu l'augmentation, pro-
j *aPuis des années.
4-Pand nombre de Sociétés de charité de
* ® & ont pris fait et cause pour eux. Une
3,rSne de presse s'est ouverte ; on recueille
t i,U8cr 'Ptions ; on organise des meetings.
. e dit pas si les grévistes iront voir ça.

J*'a.age d'un navire anglais. —
S* de recevoir , à Londres , la nouvelle
Piastre maritime. Le steamer anglais¦ qui était parti d'Archangel avec un
"oient de bois à destination de Londres,
,°*Ufrage, le 20 octobre dernier , à vingt
! de Vigten, au nord de la Norvège. Le
*u a été pris dans une effrayante tempête

f 
voie d'eau s'est déclarée dans la cale.

Jr86uce du danger, l'équipage , composé
Pl-ti ¦ t3« dont 9 negres. et du capitaine,
8 W-i U '* deux radeaux sur lesquels ils ont
i d6«ce au moment où le Zurich coulait à pic.
%<_, radea "x sont allés à la dérive durant
''kin ps - Sur le premier , se trouvaient le
ls, "ei Ie second lieutenant , les trois mécani-
\^atre bommes de couleur et 

deux
"t -ftanl 1' l'autre, se tenaient le premier
«._*i ' ,Je maître d'équipage , un chauffeur ,

'u blanc et cinq nègres, Quatre jours

après, le premier radeau a été rencontré par
un bateau marchand ; seul , le capitaine s'y
trouvait encore cramponné ; tous ses compa-
gnons avaient péri. Le second radeau a été jeté
à la côte de l'île de Vigton , le lendemain ; il ne
portait plus que le cadavre d'un nègre.

Le Zurich avait été construit en 1883. C'était
un bâtiment solide, construit complètement en
fer. 11 appartenait à un armateur de Londres.
Le capitaine , si miraculeusement sauvé, débar-
quera à Londres, d'ici quelques jours.

Explosion. — Une explosion s'est produite
dans la fabrique de dynamite d'Ablon (France).
Cinq personnes ont été tuées.

Déraillement. — Dimanche , un train de
Nantes à Paris a déraillé. Le mécanicien a été
tué. 

Condamnation à mort. — La cour
d'assises du département français de l'Ain a
condamné à la peine de mort un jeune homme
de 23 ans, nommé Barboux , accusé d'avoir
assassiné, pour la voler, une veuve, aubergiste
à Polliat (Ain).

Vol do IOO,OOO francs. — La police
de Paris a arrêté, à la gare du Nord , un indi-
vidu , au moment où , après être monté à
contre-voie dans un train, il cherchait à
prendre la fuite avec une valise contenant
100,000 fr. de titres appartenant au représen-
tant d'une grosse maison de banque anglaise.

Terrain a bâtir. — On vient de vendre,
à Londres, upa parcelle do terrain à bâtir àe
560 pieds carrés à raison de 475 francs le pied.
Et le terrain n'est pas des mieux situés !

Morte de peur. — Une jeune Belge se
trouvait chez un dentiste où elle venait se
faire arracher une dent.

La jeune fille prit place dans le fauteuil de
l'opérateur , mais elle fut saisie soudain d'une
crise nerveuse. Quelques instants après, elle
succombait !

SUIS SE
Chien enragé. — Un chien enragé a

mordu dix personnes et trois chiens à Saint-
Maurice. Il s'est dirigé ensuite vers Evionnaz ,
L'émotion est vive dans la localité.

Déserteur. — Un soldat des fortifications
du Gothard , accusé de désertion , a été condamné
à 4 mois de prison.

FRIBOURG
ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Suite des résultats des communes
des XXI», XXII» et XXIIIe arrondissements

Lao
Communes Dinichert Schallci

Agrimoine 31 31
Barberèche . . . . . .  33 33Liebistorf-Pet. -Bcesingon 49 . 50
Buchillon 28 28Chandossel ie 17Cham pagny 22 22Charmey 49 50Châtel 23 19
Chiètres . . . . . .  92 92Cordast . . . . . .  34 34
Cormerod 31 29
2 Cormondes-Monterschu 40 40
Corsalettes . . . . .  11 11
Courgevaux 39 40
Courlevon-Coussiberlé . 16 15
Cournillens 37 36
Courtaman . . . . .  8 8
Courtepin 21 20
Courtion 23 25
Cressier 47 47
Freschels 13 13
2 Guschelmuth. . . .  26 27
Hauteville 15 15
Jentes . lô 16
Lourtens . . . . . .  25 25
Meyriez-Greng . . . .  37 37
Misery 38 35
Montilier 72 79
Morat 216 230
Ormey 30 30
Ried. . . . . . . .  88 88
Salvagny ; 29 29
Villarepos 28 28
Vully-le-Haut . . . .  37 85
Vully-le-Bas 102 100
Wallenbucti 9 Ç
Wallenried 24 Si-

Total - Î455 Ï46-
Singine

Electeurs, 4515; votants , 1138. '
Communes Bossy Gotlofrej
Alterswyl 77 76
Bœsingen . .. . .  71 72Brunisried . . . .. .  31 31Chevrilles . . . ..  59 59Dirlaret 50 50Guin . . . . . . .  232 231Heitenried 34 34Oberschrot 22 22Planfayon . . . . . .  46 40Plasselb 42 42Saint-Antoine . . . .  90 90
Saint-Sylvestre. . . .  63 62
Saint-Ours • ,9 49
Tavel. 77 77
Tinterin 37 37
Ueberstorf 63 63
W u n n e w y l . . . . . .  41 41
Zumholz 14 . . 14

Total 1097 1096

Gruyère
Communes Grand T_ .ra.la!
Albeuve 107 106
Avry-devant-Pont . . .  23 23
Bellegarde 105 105
Botterens . . . . . .  15 15
Broc. 24 24
Bulle 54 52
Cerniat 52 52
Charmey 39 39
Châtel 9 9
Corbières 21 21
Crésuz . . . . . . .  13 13
Echarlens 18 18
Enney 34 34
Estavannens 25 25
Grandvillard 44 44
Gruyères 60 58
Gumefens 27 27
Hauteville 35 35
La Roche 83 84
La Tour 22 23
Le Pâquier 37 37
Lessoc 29 32
Marsens 38 38
Maules 10 8
Montbovon . . . .. 33 33
Morlon 20 2C
Neirivue ¦ . 24 24
Pont-en-Ogoz 12 12
Pont-la-Ville 59 59
Riaz 24 24
Romanens 29 29
Rueyres . . . . . .  16 16
Sales 41 42
Sorens 38 38
Vaulruz 56 56
Villars-sous-Mont . . .  14 14
Villars-d'Avry . . . .  7 7
Villarvolard 27 27
Vuadens 28 28
Vuippens 21 21

Total 1372 1373

Conseil d'Etat. (Séance du 31 octobre).
— Le Conseil ordonne la levée du ban du
bétail dans la commune de Russy et le
hameau d'Eisîy (Domdidier), à partir du
l"r novembre.

Il nomme :
MM. Marrer , Alfred , à Cormondes ,

maître à l'école régionale de Cormodes ;
Noyer, Louis, à Hauterive (Neuchâtel),

instituteur à l'école primaire du Bas Vnilly
(classe de Sugiez) ;

Burnier , Jean , à Naples, instituteur à la
même école (classe de Nant;

Combaz , Joseph , à Genève, instituteur à
l'école de Gletterens;

D obier , Gaurent , à Schwyz, instituteur à
l'école primairede Cormondes;

Zollet , Joseph , à Cormodes, instituteur à
l'école de Liebistorf.

Anticléricalisme, r-- Le Confédéré
met en cause notre « bonne loi habituelle »,
parce que nou» lui avons attribué des
déclarations contenues dans la lettre de son
correspondant de Paris. Nous ne compre
nous p3s cette , chicane : une Rédaction est
tout au moins solidaire des articles qu'elle
accepte sans réservée.

Et de réserves , le Confédéré n'en a pas
laites. Bien loin de là : il v ient d'avouer que
nous n'avons pas eu tort de lui attribuer
les sentiments de son correspondant.

Eh bien alors ?
Le Confédéré ajoute qu'à Fribourg c'est

comme en France, ce qui revient à dire que
la Rédaction radicale grille d'envie do voir
appliquer à notre canton les mesures de
persécution préparées par les politicieni
français contre l'épiscopat , contre les vicai-
res et contre les Congrégations religieuses.

Dont acte.
Mais avions-nous dit autre chose ?

Société fribourgeoise d'éducation.
— Voici la question mise à l'étude par le
Comité , pour la réunion générale de 1900,
à Estavayer : « Matériel indispensable à
l'enseignement intuitif dans les trois coura
de l'école primaire ; moyens pratiques de
se le procurer >.

Les travaux individuels devront , être
remis, avant le 15 janvier , au rapporteur
des conférences d'arrondissements. Les
rapports d'arrondissements seront adressés
au 15 mars au rapporteur général qui sera
désigné prochainement.

Une relique des Croisades. — Noos
apprenons que M. le professeur Hess a fait
don à notre Mutée d'un grand nombre
d'objets très intéressants, qu'il a rapportés
d'Egypte. On nous signale en particulier
une cotte de mailles qu'un émir a revêtue
à la batailla d'Omdurman. Cette armure
de provenance européenne date du moyen
âge ; elle a servi probablement à un croisé.

Odieux. — Il se raconte que, dans une
localité des borda de l'Arbogne , dont le
régent vient de résigner ses fonctions pour
des motifs absolument réguliers et hono-
rables , après quatre années de bons et
loyaux services , des malandrins ont trouvé
de bon goût de servir à leur ancien institu-
teur , en guise de remerciements, un scan-
daleux charivari.

Charmantes mœurs , pas vrai ?

Accident mortel. — La construction
de l'église de Cormondes vient encore d'être
marquée par un accident. Un ouvrier

U£fU!yrratS r̂Of ^ -aaa*WV*le\yUmmUmillL.^ laW'Mm\m.eM^ia\a\ a ^aaUMMa9a\TaSMX!t^ai

nommé Jacques Bsechler , de Cordast , a été
atteint à la tête par la chute d' une poutre
et assommé. Il est mort pea d 'heures aprèi
l'accident. Le malheureux lai.se sept
enfants.

Nécrologie.—On noua écrit de Vaulruz :
Le 26 octobre dernier , s'éteignait à Vaul-

ruz , dans les sentiments d'une piété pro-
fonde, M1'8 Colette Maillard, de Siviriez,
institutrice pendant de longues années.

Cette existence, admirable ûe dévouement
pour le prochain , s'écoula tout entière dans
l'accomplissement du devoir , peu remarquée
ici-bas , mais précieuse sans doute devant
Dieu. M"8 Colette Maillard débuta dans l'en-
seignement au petit hameau de Villangeaux,
paroisse de Promasens , puis fut successi-
vement institutrice â Viliaranon, â Bouloz
et à Vaulruz. Cette dernière localité lui
doit une reconnaissance spéciale. Pendant
vingt-cinq ans, M"0 Maillard consacra son
temps , ses forces et l'on peut dire sa santé,
à l'instruction et à l'éducation dea entautt,
unissant le dévouement le plus complet à
une conduite exemplaire, Sa fidélité au de-
voir fut récompensée , car , au témoignage
de ses supérieur? , le succès a constamment
répondu à son zèle. Ses nombreuses élèvea
lui doivent non seulement une solide ins-
truction , mais, pour une bonne part , les
habitudes de sérieuse piété dont plusieurs
s'honorent.

Puissent de semblables modèles se re-
trouver fréquemment à l'école pour le plus
grand avantage de l'enfance.

I_e Village snisse de Paris. —
Toute la couverture en tuiles de l'auberge
du Guillaume Tell , à Vuisternens-devant-
Romont.apris , chargée sur quatre wagons,
le chemin du Villago suisse , à Paris , dont
elle ira garnir les toitures rustiques.

Villariaz a fourni , de son côté , une porte
en cil eue de ttyle antique qui f era très bon
effet à l'entrée d'une des vénérables maisons
du Village.

Tombola. —- Voici la liste des billets
gagnants de la tombola de la Persévérance,
de Châtel :

47 102 109 110 111 171 210
281 307 322 338 341 [ 368 381
388 396 402 411 415 432 515
516 517 565 620 633 669 682
721 778 795 798 802 804 817
820 831 833 843 853 861 865
867 873 889 912 913 94R 969
979 987 1012 1021 1027 1038 1046

1050 1058 1081 1105 1116 1138 1147
1185 1186 1256 1263 1290 1386 1388
1420 1429 1450 1451 1453 1473 1502
1514 1550 1566 1632 1648 1669 1688
1689 1692 1704 1726 1771 1845 1853
1895 1956 1961 1965 1966 1971 1980
1981 1988

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi 2 no-
vembre 1899, à 8 1/2 heures précises du soir, au
local ordinaire , hôtel de l'Autruche , lor étage.

Tractanda :
1° Rapport du président ;
2° Reddition des comptes ;
3» Fixation du jour des séances et de la coti-

sation annuelle ;
4o Election du bureau pour 1899-1900 ;
5° Propositions éventuelles.

(Communiqué).

Chiesa di Notre-Dame. Servizio religioso italiano
Mercoledi 1° novembre

FESTA DI TUTTI I SANTI
Messa aile 9 1/2 e predica del Rev<to Padre

Fei, professore ail' Université.
Pour la Rédaction : J. -M- SOUSSENS.

Ponr amateurs de cartes postales illustrées
Dans plusieurs journaux de la Suisseromande,

on a pu lire l'article très flatteur suivant :
Car tes postales. — Une élégante série

de 12 cartes postales illustrées vient d'être
éditée par M. F. Golliez , pharmacien , à
Morat. Elle comprend des vneB fort pitto-
resques de cotte antique cité , soit ae. cu-
rieux remparts, sa Grand'Rue avec ses
arcades, le port et les promenades de Morat.
Ces vues , choisies avec goût , finement gra-
vées et imprimées avec les dernières res-
sources de la photot ypie, feront bonne
figure dan s l'album du collectionneur.

Celui-ci peut les obtenir gratis ea envoyant
son adresse exacte, accompagnée d'un timbre
de M centimes à la Pharmacie Colliez , à Moral

De quelle manière vit i'îiomme ?
Trop souvent , nullement dans l'intérêt de
sa santé, qu 'il altère par des excès de bonne
chair et de boisson. Alors les organes diges-
tifs ne peuvent plus suffire au travail qui
leur est imposé et bientôt apparaissent les
symptômes de lassitude, d'ennui, manque
d' appétit , palpitations , vertiges, maux de
tôte, etc Telles sont les conséquences de
selles insuffisantes, l'emploi des pilules
suisses du pharmacion Richard Brandt , très
recommandées , en vente seulement en
boites de 1 fr . 25 dans les pharmacies aura
le plus grand succè.. ' 2097



Les dames qui veulent être â la

B l.-n_TtT>T/Bil. _ft,ï/5_lT_ 1/1 ei\ _rl _n_
1/Cl IIlt.lÇ JflUUC

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage,.de
eoirée et de ville, ainsi que des étofïos pour corsages, doublures , etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Go., Lucerne (Snisse)
Exportation de Soieries.

t Vante ans Hé.... fiipss
j __ «És ii i__ill._ nian
0 Doublets des monnaies et médailles du Musée national suisse,
S provenant de la collection de monnaies des archives de la Confé-
â dération (médailles d'or, anciens thalers du XVio siècle, mé
y dailles rares, etc.).

Yente dans la salle do lecture dn Musée national snisse le
mercredi 8 novembre 1899

dès 9 heures du matin, et les jours suivants, sous la direction
de l'expert du Musée.M. Paul-Ch. Strœhlin, de Genève.

Catalogue illustré de huit planches en phototypie est en
vente pour le prix de _ fr., à la Caisse du Musée national, ou
par la poste en s'adressant au bureau du Musée.

Les collectionneurs qui ne pourraient assister à la vente
Sourraient charger de leurs achats l'expert du Musée
I. Paul-Ch. Strœhlin , qui le fera contre une commission

de 5 % . Adresser les correspondances à ce sujet à l'adresse :
M. Strœhlin, lULusée national, Zurich. 2445

mm&4iewm.um,\ekij m\ ¦iiiiiiiiii 
A. partir du let novembre nous bonifions pour les dépôts d'espèces

les intérêts suivants :
Carnets «Téparjçne (dépôts à partir de 50 cent.)

AUX SOCIÉTAIRES AUX NON-SOCIÉTAIRES
4 % jusqu'à 2,OOO fr. et 4 % jusqu 'à 1,000 fr. et ''
5 >/, % pour les montants supérieurs. • S*/i% pour les montants supérieurs.

Comptes-courants
3 V» . 6 s-ux sociétaires et aux. non-sociétaires.
Les remboursements sont, dans la règle, effectués à première

réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qui suit le dépôt
jusqu 'à celui avant la remboursement. Les carnets d'épargne et les livrets de
compte-courant sont délivrés gratuitement. 2380-1456

Banque populaire snisse, Fribonrg

GUNZ FRÈRES I
9, EISENGASSE <=0~ BALE °̂ EISENGASSE , 9 I

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES

Service soigné. Choies magnifique. 1
Echantillons à disposition. 1962

T̂l! _̂_Bffi___ fl_ Tffi__f_ ™̂^̂ 8̂r_l_ff

Oeeasioi très i¥iitigeise
IVicIass et C'«, Hauteville, commerce deftissus, a l'honneur d in-

former ses nombreux clients et le public en général que nous possédons
un grand choix de milaine pour hommes, provenantde la fabrique de draps
de Fribourg. En échange nous recevons aussi des laines brutes et lavées.

On trouvera encore dans notre magasin un assortiment assez complet
d'autres étoffes.

Niclass et Cie Hauteville m5 mi

M Bip -à-llLE FI.MM
émet

au siège central à Fribourg, et à ses agences de Bulle, Estavayer, Morat
et Châtel-Saint-Denis des Bons de Caisse à 6 mois au 4 »/s %. Obli-
gations à 3 ou 5 ans au 4 %. 2502

ILA DIRECTION.

Domaine a vendre
Le soussigné exposera en vente par voie de mises publiques le 15 no-

vembre, à 2 beures du jour, â l'auberge de ia localité, le domaine qu'il
possède à Orsonnens, district de la Glane. Ge domaine en nature de prés et
champs, de la contenance de 30 poses dont un mas de 17 ayant droit d'irri-
gation, est d'un rapport assuré. Maison d'habitation et ferme séparées ;
cette dernière entièrement neuve avec fontaine à l'abri et intarissable. Cos
bâtiments sont à proximité de l'église, de l'école, des magasins, de la lai-
terie et de la route postale Orsonnens-Villaz-St-Pierre. Ce domaine est
situé dans une localité dout la population jouit d'uu bou renom et est
sympathique aux étrangers. Cette commune est exempte de tous impôts
communaux et paroissiaux. Cette propriété est d'un rapport assuré pour
tout preneur intelligent. Réelles facilités d'exploitation.

Pour voir le domaine et prendre connaissance des conditions de vente ,
s'adresser directement au propriétaire soussigné. 2444-1492

PAGE, Victor, à Orsonnens.

SOUSCRIPTION FACTIONS
DE LA

FRIBOURG
CAPITAL _DE FONDATION FJEfc.

Capital-Actions fr. 275,000. — divisé en 050 actions

La Société anonyme qui va se constituer acquiert l'établissement de M. G. Frey, inp 11
^Après un examen sérieux de la situation, le Comité d'initiative ne peut que recommander ce

souscription. e.Il ne s'agit pas ici de fonder un nouvel établissement, mais de la continuation et du déveiopp.
ment d'une industrie existante, ayant un bel avenir devant elle, et qui, avec un capital suflisai '
permet d'espérer un rendement très avantageux aux souscripteurs. Voir, pour plus amples rens»
gnements,:îes prospectus déposés aux domiciles de souscription ci-après.

Les souscriptions sont reçues, -d'ici au 11 novembre 1899, chez :
A FRIISOTJRG î Ilamme de l'Etat de Fri._ n._ r__ . .

A BERNE ;

Fribourg et. Berne, le 30 octobre 1899. I g COtttîté d'i_ liti___ tiV0

Vente de bétail l ^ranc-cSalIc du Casino
__ _ . „..-. _ ,.._. I ROMONTPour cause de mise à bail, le sous-

signé vendra en mises publiques,
mardi 7 novembre, a 10 b. pré-
cises du matin :

4 juments, 1 pouliche, 1 taurillon
primé au concours cantonal, 30
vaches et génisses aussi primées, la
plupart en l" classe, et 8 brebis.

Favorables conditions de paie-
ment. 2478-1512

M. Margneron
syndic, à Cottens.

Echange
On désire placer une

jeun© fille
do bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la laDgue
française. En échaDgo on prendrait
nne jenne fille ou nn garçon
en pension. Bonne occasion de fré-
quenter une école allemande.

S'adresser sous B3845Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 2477

A TTENDRB

Par suite de disette de fourrage
un superbe étalon

âgé de 12 ans, race Franches-Mon-
tagnes ayant jusqu'à présent été
primée chaque année. S'adresser à
!_C. Victor Ackermann, culti
vateur , à .La Jonx, Jurabernois

TROUVÉ
nn certain montant.
S'adresser à la Bau-
que populaire suisse,
Fribourg. 2501

ON DEMANDE
un garçon obéissant comme

apprenti-tailleur
chez J.-J. Itledo, maître-tailleur,
Grand-Boesingen. 2500

On cherche ô. louer aux. envi-
rons de Fribourg

une campagne
avec jardin pas trop près de la
ferme.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.
sous H3777F. 2496

MWï^.WfïWQ MnECK >
MJ_*M__IlJi|---W' holz Gueb-
willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies,

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.
A. Glasson & O.
Caisse d'Epargne et de Prêts, Berne.
C. Aberegg, banquier, rue Fédérale, tO

SAMEDI _ NOVEMBRE 1899
K 8 HEURES DU SOIR

AUDITION
DES

.lassos, populaires
Un

DE

E. JAQUES DALCROZE
Chantées par l'auteur

avec le concours d'un chœur d'en-
fants, sous la direction de M"" Irène
Forney.
Pour les détails voirie Programme.

PRIX DES PLACES : Réservées,
fr. 2.50. — Premirèes, fr. 1.50. —- Se-
condes, fr. 1.—

Billets à l'avance chez M. Oharle!
Forney, négociant, et le soir, à la
Caisse. 2460

Châtaignes
en sacs de 10 kg., fr. 3.—.

Châtaignes en sac de 15 kg
fr.4.—franco contre remboursement

Châtaignes les 100kg. fr. 12.-
franco gare Lugano. 2378

Antonio Bernasconi-Sottacasa ,
à Lugano.

A LOUER
Un rez-de-chaussée pouvant ser-

vir d'atelier pour n'importe quel
métier, rue du Pore Girard ,
2.1, s'adresser an 4m «. A la môme
adresse on se charge de réparations
garanties de machines à
coudre, boîtes à musiques et toute
petite mécanique. 2,57

Pension
soignée pour Messieurs ; s'adresser
Villa Sallin , Avenue de l'Université ,
3" étage. 2485

_^_m_____ RATS
f -^j m _____*¦ et
"̂^̂  ̂ SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de l'HéléoIine de Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
Eu boîtes de 1 fr. et 1 fr. 75 j
en vente chez Charles I_A __»p,
drog., Fribonrg. 2179

DES MILLIERS DE GUÉRISONS
Des goitres , des maladies des

voies respiratoires, etc., ont été
guéris par
l'eau anti goitreuse

de la pharmacie Gnhl, Stein-
a/Ith., en flacons de 2 fr. 2282

CAFÉS TORRÉFIÉS P0GGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M' 1» Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

400,000

de fr. SOO

On cherche pour de suite «

bonne cusinière
pour un petit ménage. . ijcilé

S'adresser à l'agence de pUD 
^Haasenstein et Vogler , Fribourgi

Ha7R._ . 2488 __-

JEUNE HOMM?.
exempt du service militaire, se" 8[
bonne instruction , familiarJ:.flc<;
service de bureau, désire P 0u
dans une maison de comffl e' $,
bureau. Bons certificats etrefe^ié

S'adresser à l'agence de P"r,l,i,.!»Haasenstein et Vogler, Fr «,ïi 1
sousH3758F. i_>^

RAISINS DE TAB^D
Raisins ronges dn **

5 kg. fr. 2.— 15 kilog. fr. f-^. %9Châtaignes vertes, 10*-u '
20 kg. fr. 4.50. . -f. »

Noix 1er choix, 5 kg. »1 ,
10 kg. fr. 4.50. (, s&>

Pommes aigres, 10 kg- Ir'
15 kg. fr. 4 75. ĵ/t*Le tout franco contre rem"
ment. .$ U-

Châtaignes fraîches. "Ŝ l
fr. 13.— en gare Lucane „.-,,.

Pompeo Brunelli
^

LML̂^

A VENDFff.
1» Quelques bois de lit 0ftLi liw

en bois , à 5fr. pièce; 2° queia jour
complets en fer ou en bois ay _ ..eçmier élastique, dont une Pa ^riai"!
matelas crinanimal; 3° une <• jaio*
quantité de couvertures l°"iitJe'
ou mi-laine ; 4» des draps de'., je»
fourres ou taies d'oreille*? . _ » o"
paillasses ; 5° deux commode'

fl'njl>o u'
canapé avec six chaises * 

^ é'a|.rées ; le tout propre et en p ^pr *'
S'adresser chaque jour , ^S^.fC*1!'férence le samedi, a» " %lV e"maison S6, rne desi ¦*$\
à Fribonrg. 244£___>-̂

* OU DSlfc_U*P*4i*
pour de suite un

apprenti boulang er j,..'
S'adresser à M. Cu»"^^langer. à Grangcs-Mĵ ! _ .

A remettre à Gei|e
une ancienne ot Impoj" /«

entreprise de canuopjj^en pleine prospérité , avec u
breuse clientèle. ,«.«i_ e>|,„,_

S'adresser à H. ̂ ,u 2^10. rue Céard, à Genève^---''

Mort ais Jfs
(Fellx lmmisch, De''(zsC .a de[;

est le meilleur moyen P°?e
r desf.r-truction rapide et ass"f„v le* "

et souris. Sans danger 'V° maes-, etsonnes et animaux do»wy. j ©
En vfintA im naauets » nt.ce^

0.65, à la pharmacie r gcjiO^Estavayer. 

A LOtfE£»ï .
deux jolies chambres me" e0 .b"
balcon , situées au sole»> 

^fage central. .,'._. hi^__S'adresser V/7/a Sa//'"- " ^184
l'Université, 3" étage.


