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DERNIÈRES DÉPÊCHES
** guerre au Transvaal
j .̂ ourenço-Marquès, 14 novembre.uo navire de guerre anglais, Magicienne,
«fé un coup de canon à blanc snr le

•Pour français Cordoba, allant à Lou-
'"Ço-Marquèo , pour le forcer à s'arrêter.
f ?e l'autorisa à continuer sa route qu'a-
e* avoir vérifié son connaissement.
. _ Paris, 14 novembre.
** journaux protestent contre Y incluent
kourenço-Marquès ; ils réclament des

^Uses 
et une indemnité de 

l'Arigleterre.
.„-"» matin dit qu une enquête omcieiie emftv*«e.
- tionrenço-IUarqDès, 9 novembre.

jj-r*6 P . Mattoews, aumônier, fait prison-
l0jr te 30 octobre et qui revient de Pré-
[jÀa.' donne l'explication suivante de la
L otion des deux régiments anglais ,
ton- 0ctobre, à Nicolson' s Neck : Après la
i.?1(ie des mules, dit-il , les troupes anglai-

*> privée» de leurs canons, ont été vigou-
«sement pressées par l'ennemi ; nêan-

j 'ûe , elles ae se seraient Jamais rendues
hf «ibordonné n'avait déployé, sans
inactions , le drapeau blanc , ce qui les au"8ées de capituler.
» Londres, 14 novembre.

{J* Standard dit que les navires qui ont
,.** l'ordre d'atterrir à Durban sont au
l^ore 

de 
5, avec 5700 hommes et 292 offi-

T Londres, 14 novembre,
fth~%Times dit que25 fonctionnaires , allant
L Transvaal , ont débarqué à Loureuco
ij6 "suè3. Il y a 800 Boers à Avoca. Le pont
gaj ^omati est miné. La frontière portu-
fy'!l& da c'̂  b°er» es* étroitement sur-

>êe par une patrouille d'indigènes.
> Manchester, 14 novembre,

u. . Manchester Guardian émet la crainte
J* le général White n 'ait plus de muni-
?"8 â Ladysmith. Il ajoute que deux
8'ments d'infanterie ont subi des pertesQ8idérables dans un récent engagement.
. Londres, 14 novembre.
M sous-secrétaire de la gaerre, dans un
*°ours prononcé hier soir , a dit que c'est
gouvernement , et non le ministère de la

j rei qui est seul responsable de l'état
„
8
â 

armements anglais dans l'Afrique du

£ Londres, 14 novembre.
lL?ptent hier soir à uu banquet , sir
î ael Hicks Beach a dit qn 'il avait été
4nh, f.'Me d'envoyer un corps d'armée
de "Afri que du Sud avant la déclaration
'¦é&Q ?lTo Ù Q Transvaal , attendu que des
Votions en faveur de la paix étaient
Ifte i ra - L'orateur a ajouté qu 'il espérait
to'h S * '̂ea 8eraiâQê bientôt renversée et
»i>e0 ®»time que le gouvernement devra
Wpter au Transvaal le « selfgoverne-

* le plus large possiblo.

^ 
Londres, 14 novembre ,

i,̂  tord-maire a été avisé par l'ambassa-
'HM ^'Allemagne qu 'en rai«on de leur
5]6(:a<?jour , les souverains allemands ne
Oseront pas à Mansion House.
%.0r°it qne huit torpilleurs iront à la
iiajûtre de l'empereur Guillaume à Spi-
'cin 0l^ '^ seira 8a'u é Par Qna

tre 
cuirassés

%i? 1 croiseurs. Le prince de Galles ira
io a.r 'es souverains allemands à Ports-

iQ . Londres, 14 novembre.
t, ̂ 'égraphie de San Remo à la Daily
u 1\*e la reine Victoria ira probablem ent

ahnée encore à San Remo.
,a Paris, 14 novembre.
i 8 .Haute Cour réunie en Chambre de
«on a ad °Ptô , par 212 voix eontre 31,
illusions du rapporteur général , re-

aht celles de M8 Devin.
{ i. Paris, 14 novembre.
ia ,a sortie d'une conférence , donnée
, à* 8oirée do lundi par M. Jules Lemal-
lio.^. rue d'Athènes , M. Lasies, député
i £ «liste , a été arrêté pour avoir tenu
iVf,J p0* injurieux contre un membre da

Renient.
t, r n . Paris, 14 novembre.

^•«es a étô relâché.
^ c , Paris, 14 novembre,
^lea el Picquart » écrit à M. Waldcck-
a're« rèclamant des juges pour ses
ïiHlw.^tées en suspens et repoussant

Paris, 14 novembre.
Le Journal dit que le général Hervé a été

nommé président d'une nouvelle Commis-
sion qui examinera certaines guestiona
d'ordre technique et d'ordre budgétaire ,
notamment celle de la création de camps
d'instruction.

Budapest, 14 novembre.
Ensuite de la décision de la Commission

de contrôle de la Dette d'Etat, le gouverne-
ment hongrois a suspendu provisoirement
le dépôt en or à la Banque austro-hon-
groise.

Madrid, 14 novembre.
La Chambre discute la politique du gou-

vernement.
M. Py Margall, chef du parti républicain,

et M. Sagasta , chef des libéraux, réclament
la levée de l'état de siège à Barcelone.

M. Silvela déclare que le gouvernement
a fait tout son possible pour rendre l'Espa-
gne solvable. Le mouvement qui s'est pro-
duit à Barcelone avait pour but de forcer
le gouvernement a accorder l'autonomie
financière à la Catalogne. Il ne peut eo être
question. Si les Catalans continuent à résis-
ter , mais avec modération , le gouverne-
ment montrera de la patience ; si leur
résistance dégénère en violence, le gou-
vernement, dit M. Silvela, emploiera la
force. Il ne peut en tout cas pas lever
l'état de siège à Barcelone.

Francfort, 14 novembre.
On télégraphie de Madrid à la Gazette de

Francfort que l'état de choses empire à
Barcelone. La censure est excessivement
sévère et supprime presque tous les télé-
grammes. On assure que l'ancien ministre
delaJustice .M. Duran , fait de la propagande
en taveur de l'autonomie de la Gatalogae.

D'après les statitïsques officielles , le re-
venu de l'impôt pendant le mois d'octobre
dernier dépasserait de 12 millions celui
d'octobre 1898.

Brigue, 14 novembre.
La grève de Brigue a déjà fait une victime

dimanche Boir. Un j eune ouvrier italien ,
d'une vingtaine d'années, nommé Gcispino
Bertelli , qui venait d'arriver à Brigue ,après avoir traversé le Simplon , a étôblessé d un coup de revolver , parti d'un
groupe de grévistes qni l'avaient arrêtépour 1 interroger. Il a succombé peu après.Bertelli ignorait qu 'une grève eût éclaté àBrigue et venait pour chercher du travail.

Nouvelles
dn jour

Ladysmith et Kimberley continuent de
localiser les efforts des Boers et de les
empêcher d'envahir le Natal et la Colonie
du Gap. Toutefois , on dit que le ministère
anglais de la guerre a reçu de Ladysmith
de graves nouvelles qu'il tient cachées.

D'aprè3 le Times, des négociations ont
eu lieu eutre le général Joubert et le
général White. Le grand journal londo-
nien prétend qu'il s'agissait de mettre en
sûreté les femmes et les enfants. Il
ajoute que ies pourparlers se sont ter-
minés par Ja cessation du bombardement,
qui n'a pas été repris jusqu 'à présent.

On ne comprendrait guère que les
Boers cessassent de tirer , lorsqu'ils ont
tant d'intérêt à réduire promptement la
place. Peut-être le général White leur
a-t-il demandé à traiter de la cap itu-
lation , et peut-être le télégraphe vient-il
d'informer le gouvernement de Londres
de la triste nécessité où se trouve acculé
le général White.

Les journaux anglais parus hier matin
n'avaient pas encoro cette information
inquiétante. Ils discutaient le sort réservé
aux deux Républiques sud-africaines. Le
Daily Mail réclamait leur annexion pure
et simple. Le Morning Herald déclarait ,
par contre, que cette politique d'annexion
n'est digne que des spéculateurs qui ont
provoqué la guerre et non de l'Empire
britannique.

Un nouveau transport de troupes

anglaises de 1000 hommes est arrivé au
Gap.

Ges renforts successifs ne manqueront
pas d'impressionnerles Afrikanàers, dont
beaucoup ont passé du côté des Boers.
A Aliwal-North, au sud de |l'Orange,"à
l'approche des Burghers, la garnison
anglaise s'est retirée. Les Afrikanders,
après avoir protesté contre l'abandon de
la ville, se sont ralliés aux Boers.

Dimanche, plusieurs temples anglicans
de Londres ont été le théâtre de conflits
entre les ritualistes et les antiritualistes.

L'évêque anglican de Londres avait
lancé une proclamation interdisant l'em-
ploi de l'encens et la célébration de
certaines cérémonies de l'Eglise catho-
lique. Les pasteurs de plusieurs paroisses,
ritualistes décidés, ont notifié à l'évêque
qu'ils ne se conformeraient pas au règle-
ment qu'il avait fait paraître.

Lord Halifax a déjà démontré récem-
ment à quelles inconséquences conduirait
l'observation des lois édictées jadis par
le Parlement anglais pour fixer le culte
des protestants d'Angleterre.

Le monument élevé à Louis Veuillot
dans la basilique de Montmartre, à Paris,
sera inauguré le 29 novembre.

Après Georges Goyau , après Jules
Lemaître, voici que Drumont écrit une
brochure sur la franc-maçonnerie. Elle
aura pour titre : Nos Maîtres; (a Tyrannie
maçonnique.

** *Le roi de Portugal a été faire visite au
docteur Pestana , atteint de la peste au
retour d'Oporto , ainsi que nous l'avons
annoncé hier.

Le docteur Pestana va mieux.

Les négociation? entre les délégués
autrichiens et les délégués hongrois pour
la fixation de la quote-part aux dépenses
communes de la monarchie ont étô
rompues.

Qu'on ne s'alarme pas ! Cette rupture
n'est qu'une démonstration madgyare.
Les délégués hongrois avaient consenti à
élever la quota de la Hongrie de 33 % à
34,66 %, si l'Autriche acceptait c9 chiffre
sansdiscussion.La dôputation autrichienne
le trouvait trop inférieur. Leurs collègues
hongrois ont aussitôt fait leurs valises
pour Buda-Pesth.

G'est le gouvernement de Vienne qui
élaborera une loi de la quote, sur la base
de 35,65 % pour la Hongrie. Les Hongrois
seront , au fond , heureux de s'en tirer
encore à si bon compte et leurs délégués
conserveront la gloire d'être restés in-
transigeants.

* *
Le grief le plus sérieux des Catalans

contre le gouveruemeut de Madrid est
celui qu'ils ne veulent pas dire.

Il paraît qu'ils sont surtout mécontents
des contrôleurs de l'impôt , que le gouver-
nement central a envoyés à Barcelone
pour dresser un état plus exact des for-
tunes et des revenus imposables, doni
une trop belle part échappait au fisc.

La session dn Grand Conseil
Le Grand Conseil du canton de Fribourg

s'est réuni ce matin en session ordinaire
d'automne. La liste des tractanda est pas-
sablement longue, comme ie remarque le
Confédéré; mais à la différence de ce
journal , nous estimons que cette liste ne
doit pas être là uniquement pour le beau-
voir, et que le Grand Conseil est tenu
d'employer utilement tout son temps , de
manière à liquider le plus grand nombre
possible des questions qu'il a à traiter.

L'emploi utile du temps est un conseil
que nous nous permettons de donner au
législateur fribourgeois, sous notre res-
pûDsabiJité. Chez nous, le Grand Conseil
est verbeux, plus verbeux de beaucoup
que n'importe quel autre Grand Conseil
d'un canton suisse. Il suffit d'assister à
certains débats pour se rendre compte de
l'économie qu'il y aurait à faire parfois de
paroles et de temps.

On va peut-être nous accuser de tendre
à l'étouffement des discussions. Ce n'est
pas du tout notre pensée, et nous désa-
vouons toute intention de ce genre. Dieu
nous garde, par exemple, de demander
que, comme au Grand Conseil de Berne,
les députés ne puissent prendre Ja parole
que s'ils ont à formuler et à développer
une proposition nouvelle. Ça c'est raide
comme du bernois.

Mais, sans rien retrancher à la subs-
tance des discussions, les discours ne
pourraient-ils pas, parfois, être plus
courts, et le Grand Conseil perdrait-il de
son utilité, si l'on n'y faisait pas, à propos
de tout et à propos de rien , de longues
plaidoiries, comme devant une cour d'as-
sises quand il s'agit de sauver la tête d'un
criminel ; si un orateur , ne venait pas
redire, en changeant à peine les termes,
ce qui a déjà étô ressassé douze ou quinze
fois par les orateurs précédents ?

Selon l'usage, le Grand Conseil devra
s'occuper avant tout des budgets pour
l'exercice 1900, et du compte rendu de la
marche de l'administration pendant l'exer-
cice 1898. Ces deux débats permettent
d'aborder la généralité des affaires inté-
ressant l'ensemble du pays.

Parmi les projets de loi , nous en re-
marquons un , sur les Conseils de pru-
d'hommes, qui était demandé depuis
plusieurs années dans les sphères compé-
tentes. Il se compose de 33 articles , et
règle successivement les groupements
professionnels et industriels ; la composi-
tion, les attributions et le mode de fonc-
tionnement des Tribunaux de prud'hom-
mes ; la procédure à suivre soit devant le
bureau de conciliation , soit devant le
Tribunal de prud'hommes proprement dit.

Le Grand Conseil aura trôs certai-
nement à s'occuper aussi de la question
de la concurrence déloyale, et des abus
dont se plaint le commerce local. Une
pétition , munie d'un nombre imnortant
de signatures, a étô mise en circulation
par les soins de nos Sociétés d'Arts et
Métiers et de commerçants.

Signalons, en outre, un projet de loi
sur l'assurance obli gatoire contre la
mortalité de l'espèce bovine. Ce projet",
en 34 articles , établit deux assurances
du bétail , l'une générale pour les plua
importantes maladies contagieuses et
infectieuses, l'autre locale pour toutes les
maladies qui ne font pas l'objet de l'assu-
rance générale. L'une et l'autre de ces
assurances deviendront obligatoires, si
les propositions du Conseil d'Etat sont
adoptées.

Le projet règle d'une manière claire et
précise tout ce qui concerne la taxation
du bétail pour l'assurance, la perception
des contributions annuelles, la manière
dont se feront la fixation et la répartition
des indemnités à allouer pour l'assurance
générale. Le règlement âe chaque cercle
d'assurance locale déterminera le mode
d'acquittement des indemnités allouées
aux assurés du .cercle respectif.

Le GraDd Conseil ne manquera sans
doute pas de mener à terme la discussion ,
déjà faite en premiers débats, d'un projet
destiné à réprimer quelques-uns des abus
qui se produisent au préjudice du public
dupé dans la vente des valeurs à lots et à
primes. Il donnera aussi aux Tribunaux,
par la revision des articles 61, 62 et 384
du Gode pénal , les moyens de pourvoir à
l'amélioration des jeunes délinquants par



l'internement dans une maison de disci-
pline et en assurant aux enfants naturels
les secours auxquels l'humanité et la loi
leur donnent droit.

Ajoutez à cela les nominations consti-
tutionnelles, les décrets concernant des
travaux d'utilité publique,̂  des rapports
administratifs divers, des demandes en
grâce, etc., et chacun reconnaîtra que
notre assemblée législative a amplement
assez de travail devant elle, sans perdre
une partie de son temps en des discus-
sions oiseuses, comme ie lui propose le
Confédéré.

LETTRE DE PAFiaS
Paris , lz novembre.

Questions extérieures.
M. le comte MouraviefC a quitlé Paris indis-

posé et vaincu. Il avait proposé au Quai d'Or-
say une entente de la Russie , de l'Allemagne et
de la France contre l'Angleterre, au moment où
celle-ci est embarrassée dans ses opérations
militaires au Transvaal. Les radicaux ont
refusé de marcher contre John Bull : l'Angle-
terre est toute-puissante auprès de la gauche
française. Le souci de l'Exposition a fourni le
prétexte à l'attitude expectante du Quai
d'Orsay.

Les Juifs , les francs-maçons et les protes-
tants de tous les pays répandent , depuis
quelque temps, la version d'après laquelle, à
l'insu de l'empereur , l'Autriche entrerait en
décomposition. C'est une conjuration préparée
avec une rare sagacité , aûn de biffer de la
carte européenne une nation catholique. Le
mouvement Los von Rom n'a été qu'une des
formes de cette intrigue. En même temps, les
Prussiens multiplient leurs efforts auprès des
catholiques, sous prétexte de ressusciter le
Saint-Empire romain. Guillaume II se servirait
de cette nouvelle politique religieuse, dans le
but de neutraliser Rome et d'atténuer les répu-
gnances patrioti ques des catholiques allemands
de l'Autriche. Un diplomate me disait , en
parlant de ces plans : « On n'en parle pas, mais
tout lo monde y travaille. »

Le gouvernement anglais a concla un traité
avec le Portugal , pour le passage des troupes
par Delagoa. Par cette route facile, les Anglais
espèrent se rendre sans accroc à Pretoria.
Le Foreign 0//ice a pris toutes les précau-
tions afin de n'être pas gêné par les puissances.
L'Allemagne poursuit entre l'Angleterre et
les autres puissances une politique d'adj udi-
cation , c'est-à-dire la politique des mains
pleines. Guillaume II ne s'aliénera pas Londres,
à cause de ses vues sur l'Autriche.

SAINT-MéR/LN.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Genève , M novembre.
Une journée électorale

Le scrutin de ballottage du 12 novembre,
pour l'élection d'un cinquième dàputô an
Conseil national, dans le dernier arrondis-
sement fédéral , a été une grosse, très
grosse déception pour ie parti conservateur-
libéral de Genève. Il est inutile de le ca-
cher : on s'attendait à l'élection de M. Odier ,
et cette espéranee n'avait rien que de très
légitime. Il faut avoir vécu à Genève dans
une période électorale préparatoire pour
comprendrenos emballements ets 'expliquer
nos déceptions.

Notre corps électoral est d'une extrême
mobilité : il accorde sa confiance à ses re-
présentants ou les dégomme avec une
cruelle facilité. Je veux rappeler , sans y
insister , la chute de M. Gavard , celle de
J.-E. Dufour, et J'éclipse, momentanés, de
Moïse Vautier — que rien, à l'époque, ne
faisait prévoir.

Vautier, qui était pourtant un conseiller
d'Etat traditionnel —• Vautier fut remplacé
en un tour de main. Gavard , qui , certes , a
rendu des services au pays , eut toutes les
peines du monde à ressaisir la popularité
qui lui avait échappé — sans qu 'il eût mé-
rité cette ingratitude, on peut bien le dire,
car l'histoire le répétera un jour.

Et voici qu'on a remercié M. Odier,
l'excellent et digne citoyen , dont on connaît
les sr&ndea aptitudes, la science juridique
et la capacité de travail ; Odier , qui , de sa
vie, n'a dit une parole qu'il ne pensât
point; qui fut l'homme dn devoir et àe la
ponctualité dans les Conseils et dans les
Commissions ; Odier, que le Conseil fédéral
avait chargé d'un mandat particulièrement
honorable, avoc Kunzli , en le déléguant à
ia Conférence de La Haye.

Tout cela, pourquoi? Pour une simple
question de tactique électorale, pour main-
tenir le contact avec le groupe socialiste.
Car, au fond , soyez bien persuadé que tous
les radicaux en général, et M. Pavon, en
particulier , professent la plus grande estime
pour M. Odier, et, en d'autres circonstan-
ces, son nom aurait figuré en bon rang sur
Se bulletin radical. Mais on avait promis ,
depuia longtemps, on siège aux socialistes
aux Chambres fédérale», et on a tenu pa-
role. La moralité politique est sauve —
et M. Odier est par terre.

C'est la consécration d'un « nouveau
cours », d'une tactique nouvelle , imaginée
par M. P^VÇD 

et poursuivie avec beaucoup
de 8U6CÔ8.

Nous avons assisté aux débuts de ce
Neuer Kurs genevois à l'occasion de la
dernière élection au Conseil d'Etat. La can-
didature socialiste de M. Thiébaud avait
rencontré plus que de la froideur dans l'aile
droite du parti radical , dans ce qu 'on
appelle le parti bourgeois, il ne fallut rien
moins que l'intervention toute-puissante dç
M. Lachenal, venant au secours de M. Pavon ,
pour décider MM. Vautier et Gavard à s'in-
cliner. La combinaison ayant pleinement
réussi, et la liste radicale ayant passé à une
belle majorité , grâce à l'appui très loyal
des socialistes, on la reprit â chaque occa-
sion nouvelle. Du domaine cantonal , on la
transporta sur le domaine municipal ;
M. Renaud arriva au Conseil administratif
de la ville de Genève et, plus récemment,
M. Sigg, au Conseil municipal ; hier enfin ,
c'était M. Triquet arrivant au Conseil na-
tional , après une lutte ardente.

Voici donc les socialistes représentés
dans tous les organes de nos administra-
tions publiques , sans que leur force numé-
rique dans ie canton corresponde , en réa-
lité , à la situation qui leur est faîte. Nous
avons un point de comparaison officiel , qui
ne soufre pas même la discussion : c'est la
force numérique des groupes au Grand
Conseil, où Ils arrivent par le jeu de la
représentation proportionnelle. Or , aux
dernières élections, les socialistes avaient
plutôt perdu du terrain : sur cent députés ,
ila étaient huit , et ils sont revenus sept.
Les partis de droite, qui possèdent près de
la moitié de la députation , n'auront pour
les représenter aa Conseil national qu 'un
seul de leurs hommes de confiance , M. Ador,
et les socialistes, qui sont , comme je viens
de le dire , dans la proportion de sept pour
cent , en ont également un.

C'est une belle chose, la politique , n'est-ce
pas ?

Après ces explications, vous comprendrez
non seulement la déception , mais encore la
mauvaise humeur des organes du parti
démocratique.

Cependant, et ce que je vais dire peai
paraître paradoxal , cependant , la journée
du 12 novembre n'a rion de décourageant
pour le parti démocratique, au contraire.
S'il avait fallu recourir a un troisième tour
de scrutin , M. Odier eût probablement été
élu, à en juger par la belle avance que le
parti peut enregistrer depuis les élections
générales du 29 octobre. Sur un nombre
d'électeurs sensiblement égal, à 20 près, il
a, en deox ssmaines, gagné encore 500 voix,
qui aont peut-être celles de citoyens radi-
caux , estimant qu 'on a fait aux socialistes,
à l'heure qu'il eat, une part plus que légi-
time et qu 'il faut s'arrêter dans cette voie.

M. Odier a obtenu , dimanche , la majorité
dans la ville de Genève : une bonne fortune
à laquelle on ne s'attendait pas. Il est vrai
que, dans le 2e arrondissement urbain , aux
Pâquis , habités surtout par les Confédérés ,
la majorité est plus radicale que jamais.

Jamais , sauf aux époques sgitées de la
lutte ardente contre Gavard , le parti radi
cal n'avait déployé un tel luxe d'affiches.
Vous avez aussi pu lire, dans le Genevois,
durant une semaine, des appels vibrants ,
dans nos trois langues nationale». On avait
été jusqu 'à convoquer des assemblées dans
tous les quartiers de la ville et de la ban-
lieue. Un si beau zèle, un tel entrain , de-
vaient avoir leur récompense : M. Triquet
a été nommé à une majorité de 65 voix sur
plus de 13,000 électeurs. « C'est peu , mais
ça suffit », me disait cet aprèï-midi un de
ses bons amiB.

Le parti démocratique, affaibli par oes
derniers revers, un peu découragé par dea
luttes stérilea , ne a'est pas encore entière
ment réorganisé. S'il avait apporté dans la
dernière bataille l'activité de ses adversai-
res, le résultat eût peut-être ôté différent.
Mais il n'en est pas moins vrai que, toat en
laissant son candidat sur le carreau , la
journée du 12 novembre a été bonne pour
lui. J'y vois les prémisses de succès futurs ,
pour peu qu'il ne s'arrête pas en chemin ,
et qu'il ne se décourage pas. Décap ité par
le départ du Conseil d'Etat de M. Ador , il
n'a pas, en réalité, de chef direct.

MM. Richard ftt Boiasier , qui représen-
tent la minorité au gouvernement , ne se
sentent, ni I'nn ni l'antre, le tempérament
d'un grand lutteur politique ; ils représen-
tent d'ailleurs deux tendances , deux direc-
tions, qu'on trouvait assez heureusement
combinées en M. Gustave Ador.

Et maintenant, nous avons M Triquet à
Berne. Je suis loin , très loin , de partager
l'opinion de ceax qui considèrent son élec-
tion comme un malheur public. M. Triquet
a infiniment plus d'affinités avee la gauche
très avancée qu'avec l'extrême-gauche, et
nous le verrons plus souvent voter avec
M. Pavon, aon grand ami et son patron ,
qu'avec les Wullschleger et les Vogelsan-
ger. Je le connais assez pour savoir qne,
dans toutes lea questions importantes , il
soutiendra plutôt les intérêts directs de
notre canton que eeux du groupe socialiste.
Il a, d'ailleurs, été nommé avec un pro-
gramme radical , par des radicaux, et cette
sitdation lui créera des devoirs auxquels il
ne se soustraira pas.

CONFEDERATION
Le référendum. — Samedi après-midi ,

a eu lieu à Lausanne une assemblée convo-
quée par le Comité fédéraliste vaudois au
sujet de l'opportunité du référendum sur 2a
loi fédérale concernant les assurances. La
question ne parait guère passionner le
public , à en juger par l'assemblée, qui
comptait en tout dix citoyens, dont six
journalistes , venua pour la plupart en
reporters.

Après un bref exposé de M. Feyler,
rédacteur , l'assemblée a voté la résolution
suivante :

« Les citoyens convoqués, sans distinc-
tion d'opinions, par le Comité fédéraliste
vaudois, réunis le 11 novembre, à Lausanne ;
considérant que, dans une démocratie aussi
éclairée que la nôtre, toute loi importante
doit être soumise au peuple ; que cela est par-
ticulièrement désirable en ce qui concerne
la loi fédérale sur les assurances ; que cette
loi n'est pas connue actuellement de la plu
part des citoyens, qu'à côté des avantagea
qu'elle présente, elle impose des prestations
de diverse nature à la majorité des habi-
tants du pays , à la Confédération et aux
cantons ; que les citoyens doivent donc être
mis en mesure de déclarer s'ils acceptent
ces avantages et cea prestations ; qu 'au
surplus , il est dans l'intérêt même de la
mise en vigueur de l'assurance, si elle est
votée, que cette loi revête l'autorité que
procure la sanction populaire , — se pronon-
cent en faveur du référendum et déclarent
se constituer en Comité d'action se char-
géant de recueillir les signatures dans le
canton de Vaud. »

Les Grands Conseils. — Au Grand
Conseil du Tessin, M. le conseiller d'Etat
Colombi , répondant à une interpellation
sur lea mauvais traitements qui auraient
été infligés aux troupes , au dernier cours
de retardataires à Wallenstadt, a donné
lecture d'un télégramme du coîonel Veilion ,
déclarant absolument dénuées de fondement
les accusations portées par un correspon-
dant du Genevois contre un officier tes-
sinois. Ce correspondant affirmait que la
capitaine instructeur Boletti aurait sabré
les troupes tessinoises sur le champ de
manœuvres. La dépêche ajoute que ce cor-
respondant , le caporal fioisdeohêne , aurait
été plusieurs fois mis aux arrêts pour in-
discipline.

— Le Grand Conseil vaudois s'est réuni
lundi après -midi en session ordinaire
d'automne. Il a été donné connaissance de
la démission de M. Maillefer , député de
Lausanne. Le Conseil d'Etat a été autorisé
à prendre les mesures nécessaires pour la
création d'une pépinière forestière dans le
Pays d'Enhaut. Un amendement a ôtô pria
en considération , tendant à ce que l'ortho-
graphe des noms géograpbj quae du canton
de Vaud soit officiellement arrêtée et fixée.
Le Conseil d'Etat a déposé un projet de loi
aur l'utilisation dulac et das cours d'eau.

Le projet de loi , attendu depuis long-
temps , sur l'organisation judiciaire , a été
également déposé. Le projet ne propose pas
de modifications importantes.

Le Tribanal cantonal , dont l'organisation
résulte essentiellement ds la Constitution ,
reste intact.

Les dix neuf fors des Tribunaux de dis
triets subsistent. Mais un président seul sié-
gera dans chacune de ces circonscriptions.
Dans les causes dôpassaut sa compétence et
relevant du Tribunal de district , ce prési-
dent sera assisté de deux de aes collègues
d'autres districts.

Les juges da paix sont dépouillés de leurs
compétences pénales au profit de quatre
juges d'inttruction cantonaux, magistrats
â créer.

La Gazette trouve le projet inoomplet.
Le Conseil d'Etat a'eit, dit elle, arrêté à
mi chemin.

Musée national. — La vente des aou-
blets du cabinet des médailles s'est terminée
vendredi. La recette totale a atteint la
somme de 36,000 fr ., qui servira à consti-
tuer un fonds spécial du médaillier. Un
assez grand nombre de colleotionneur* et
de marchands de monnaies étaient présents,
notamment lee principaux négociants de
Francfort et de Munich. Les prix ont été ,
en général , supérieurs à ceux de la fameuse
vente Burki et ont dépassé les espérances
de la Direction du Musée.

On s'attendait à une recette d' une ving-
taine de mille francs seulement.

Recours électoral. — Une plainte a
étô portée contre les élections au Conseil
national , du 29 octobre , dans le X° arron-
dissement fédôral.

D'après la Feuillu d'Avis du Jura qui se
publie à Moutier , les partisans de M. Pé-
teut , auteurs de la plainte , accusent leurs
adversaires d'irrégularités dans le vote.
C'est ainsi, par exemple, qu 'à Saint-lmier ,
on aurait distribué aux électeurs des bulle-
tins imprimée timbrés d'avance par le bu-
reau et portant le nom de M. Locher.

Ailleurs, on aurait accepté, lora du dé-

pouillement , des bulletina non tin,br j [i
Bref, ajoute la Feuille d'Avis, on nous u.i
que le recours adressé sera suivi d »» 0
enquête. .

Pour le moment , la plainte est aux m*"1
du Conseil exécutif de Berne, qui a Pri
acte de son dépôt. .

La presse radicale nous fait déjà Prév^,le sort qui l'attend. Le Démocrate, de J>e
lémont, estime que le recours a été ia
« BOUS l'empire de la mauvaise humeur »
il trouva nn« «_ les ortAf» î-olavAs nfl tienne 11
pas debout >, et exprime le vœu que * *
plaignants renoncent h lenr recours,
donnent ainsi un bel exemple de désintere»
sèment et d'union entre les libéraux <¦
l'arrondissement ». Le National , àe j*
Chaux-de-Fonds, trouve qu'il est « i?0"!.
de récriminer et d'éterniBer une irritant
queation de personne ». 11 adjure « M. r.fl6teut, qui est un brave et loyal citoyen »> '.
peser sur ses amis pour les décider à ab»"
donner leur recours. Le Genevois esp»'
« pour l'honneur du parti libéral juras»!8"'
que ce recours sera retiré ». ,,

C'eat probablement ainsi que les c&0*ï
finiront ; mais retiré ou non , on 8*
l'accueil qui est fait par les Chai»'"^
fédérales aux réclamations électorale* I*
intéressent le parti radical.

Diplomatie. — Le nouveau chancel'6 ,
de la légation d'AUemacne à Berne ,8*
M. le conseiller aulique Hammerdon* '
qui a rempli les mômes fonctions à P*r '

LA nouvelle église cathollqo* (
Berne. — On a installé , l'autre jour. <**
le clocher de l'église de la Trinité , à Bet " '
la premièro des cinq cloches qui coujj
seront la sonnerie de la nouvelle é$ A
Cette cloche, du poids de 2000 kg. , ? ...
achetée à la paroisse lucernoise de Hitzk' rc
elle date de 1775

Affaires zuricoises. — Le P8 j
socialiste de la ville de Zurich conv0lLj
pour mercredi aoir une assemblée °.$
hommes de confiance du parti , slio
décider de l'attitude à prendre en prés8"

^de la décision du Conseil municipa ' H
transmettre directement au Grand Con 8
sant une consultation préalable des J " i
teurs municipaux , la nouvelle loi relat1'
la répartition dos compétences. u

Le Volhsrecht demande, à propo* J|
cette décision , la révocation du CoP8
municipal par le peuple.

Chemin de fer routier. —- La f  j
son Frotô et Weatermann , de Zari".1'T(.
demandé au gouvernement des Grison8 ' jf
torisation d'utiliser la route cantonale " j
un tramway électrique de Ca8taseg D%
Martinsbruck , allant d'un bout à l'aut'8
l'Engadine. M

Le Conseil d'Etat a décidé d'écarter c^e
demande pour les moti 's suivants : La 'fy f i
ne serait calculée que pour le trao*^
des étrangers, et serait sans intérêt g

f0,{ral. Les taxes seraient nécessairement.^g
élevées et la ligne ne pourrait être l'Vfl-
en hiver. Elle serait nn obstacle au ° x b
loppement du réseau des chemins de l 

a0-
voie étroite. En outre , la Compagnie Ut
tonale des chemins de fer rhétie.ns P0,e fef
déjà une concession pour un chemin a
à voie étroite.

tefliLes douanes et le consomm* „0e'
Dans un article consacré aux ^«y»
suisses, le Bulletin commercial &e rî $&
montre comme Buit la rôpercu*»'0 .
tarifs douaniers sur le consommateur - .̂ .

En 1898. le sucre a acquitté à la C°5,V
ration 5,604,653 fr., c'est à-dire 1 fr-JS iJ*
tête de population ; les céréales 2'%63»francs (87 cent, par tête) ; le bétail 1,°*.'#
francs (52 cent, par tète) ; le pétrol e W ' t\t
f rancs (30 cent, par tète) ; les vôtfnV
58 cent. , le fer 49 cent., les coto D" Bt.i
35 cent., le café 15 cent., le beurre i£ *tf
la houille 11 cent., les œufs 2 cen'-
habitant.

Moûts valataana. — L'exporta**^
moût valaisan do cette année ei t e v
inférieure à celle de l'année dern' j,jj '
n'en a été expédié , en eflet , qno 30- ,ea ^
tolitres, contre 34 329 en 1898. 0?"jra ''
cette diminution : le rendement ffl01?e l'fl*'
la vendange et la concurrence
térieur. ,

La grève du Simplon. - Lei &{&£
ont débauché les ouvriers de 1 e

^
br ô \rtuoerwaaei ec materaim, a* , ïii&ft**>200, travaillant à la carrière de la ** o*

à l'extraction du sable , ainsi qa® p ioi'e
vriers de la; carrière de Naters, e*r
par le Jura-Simplon. . f o^L

Les ouvriers non grévistes s°n*et & 6h
crainte des menaces des gréviste» a e>
sentent pas protégés. La garde civiy
levée. yf r

Traitement des Instltnte*»**!'^ v0^
habitants .de Saint-Gall ayant dro'

^
r

en matière scolaire ont décide o 0t o
traitement dea régenta primair«> tir "
maîtres des écoles réales, a, v
janvier 1900.



f"8 minimum de traitement des régents Conseil décide d'assister demain , à 10 heu- _ la loi du 13 mai 1878 ne suffisant absolument dans la partie orientale do co continent. Si,
5fir?a'rea sera de 2600 fr. ; le maximum res et demie , à la séance olficielle d'iuau- i plus à protéger d'une manière efficace le au contraire, elle a lieu le 16 novembre, à
^- 

Le minimum de traitement pour lea guration dea cours universitaires. | commerce local ; 7 
h. du 

matin , ello sera bien visible en
Wres d'écoles réaies sera de 3200 , le — Lecture est donnée d'une pétition ; 3» Une loi sur la concurrence déloyale et Amérique , maiu il fera déj à grand jour
jj ximum de 4000 fr. L*s régentes pri- demandant la révision de la loi sur les pro- les liquidations. de ce côté-ci de l'Atlantique. Peut être
Si**» auront un traitement de 2200 â fessions ambulantes et les marchés , en vue j E*péroaa que le Grand Conseil accueillera aussi le phénomène se produira-t-il à un
Pfr. de protéger le commerce et l'indqBtrie indi- \ favorablement cette pétition , dont les si- momert intermédiaire entre ces deux

FASTS DIVERS
g. ^ ÉTRANGER
rJ'Uières explosibles. — Un accident
i ynamit e s'est produit à la mine de Djebel-
dp ai (Tunisie). Un ouvrier ayant déposé
^.Provision de dynamite dans sa maisonnette
Si'-le feu par imprudence. La maisonnette
y™ rasée ; l'ouvrier a été tué. Cinq ouvriers
i ' 8a trouvaient dans le voisinage sont aveu-68 depuis l'explosion.

1v
,/!.*oI des mendiants. — II habite en

""«Tique C'est un jeune c mendigo • qui , pincé
, Renient où il exploitait la charité publique
'e'8Dant des infirmités , l'a signalé â l'atten-

n oes policiers new-yorkais.
ul foi des mendiants a sa cour , ses gardes
lt» *?> el un menu peuple occupe a soutirer
(en ^

écettes aux passants dans les rues et
J?Ue 8 'de la métropole américaine. Sa Ma-
»p ,

est fort confortablement installée dans
F_u_ r eineure où les tableaux de maître ne sont
£t r *res.
til monarque joue d'ailleurs au tyran. Ses
.J,1? d°ivent lui rapporter une certaine somme
'.̂ ' es soirs, en échange de quelque billon etU0 8îte.

. p première dépêche du Klondyke.
'{[» la Première fois, un télégramme vient
aJ8 transmis directement du Klondyke à

Jpte dépêche a mis cinq jours pour y par-
j»** Ce temps relativement long s'explique
9r ,le fait que , transmise télégraphiquemeDt
Jp^son City à Skagway et de Vancouver à
¦J8' elle a dû emprunter , pour aller de Skag-
511» Vancouver, la voie du bateau J\ vapeur
, «et quatre jours à franchir cette distance.
w3 communications télégraphiques entre ce
'eu» ' or e' Par's ne sont Pas auss' dispen-
]. ses qu 'on pourrait se l'imaginer. Le tarif
jj?e 3 fr. 25 le mot. — Pas la peine de s'en

|î*toor Eiffel éclipsée. — La fameuse
tu.'Eiffel de 300 mètres de hauteur aura
. «rft l f_« l. -. . . . ï .. . . . , . , _4„ 1 M. * .- . . , . . . . - ;r,n Aa 1QAO •la: -va uuuucuu UD I uii^iuvii u^ *_ ^uw ,
h sa. gloire va pâlir devant la tour de
»ft? • es (un fùt métallique encastré dans le
ih'W-i va se dresser , déclare la Science fran-
Ht e' sur la butte Montmartre et qui présente
1,3 devancière une nouveauté que les plus
UV-8 ingénieurs ont hésité à affronter jus-
H :\ : elle supportera , en efTet , à son sommet ,

l'un '̂e colossal alimenté à l'acétylène et
'^..Pouvoir éclairant de 200,000 bougies.
L. à 600 mètres au-dessus de Paris , ce: 'e pourra éclairer un espace de 1800 mè-
do °lam>tre , soit une surface de 2,500,000'Tes carrés.
if*1® tour ne coûtera pas moins de 3 millions
fe ' , ,*piosïon. — Une explosion de benzine a."eu dans une fabrique de produits chirai-
3 à Uerdingeu , près Crefeld (Allemagne) ,
si? ouvriers ont été tués et six blessés.

FRIBOURG
Orand Oonseil

L'OUVERTURE DE LA SESSION

th?nce du i4 novembre .1899. — Présï
I e de M. Chassot , président.

'Sea 8^ance e8t ouverte à 10 heures pré-
I 3 en présence de bancs très peu garnie.
„• a décidément de vieilles traditions qui
Ja vie dure.
W,? Pré8'^ent rappelle le souvenir dea
%_] ¦ W le Grand Conseil a perdus
'4& 'a dernière session : M. Nicolas
'% *• ' qui a rendu de 8i £rand services à
ah( ai»tnct et à l'agriculture de tout le
f'0n • »«»* T 1. r> --- .v. A . - t  tloron_l.r.

jj, - i in lu. JUBtJJJU DUUgaiu Oï ii.D-L a u u i D

I»'". qui appartenaient au Grand Conseil
fc"18 nombre d'années et se faisaient
^

arqner par leur assiduité.
)„ Lecture est donnée d'une pétition du
;, *'l communal de Fribourg demandant
^k,!e' communes puissent frapper les
U, '"«ements publics de centimes addition-
Huf 'a patente perçue par l'Etat. — Cette
itjj'ûti est renvoyée à la Commisnon des
bu 1 °û8. qui fera rapport le plus tôt pos-
lfa • Le Conseil d'Etat a émis un préavis
«ï. °rabla motivé oar los conditions du
^

a
J 

des droits perpétuels d'auberge.
<**b* Grand Conseil décide qu 'une dé-
, îùe sera faite par le bureau auprès de
lfj*u8tave Vicarino , négociant, pour lui
** •'étirer la démisiion qu 'il a donnée ,
J j ^otifg de santé, des fonctions de cen-
^ ?,6 la Banque de l'Etat.
i% yo message du Conseil d'Etat expose
"h *, correction et l'élargissement de la
S «e Cousset à Corcelles coûtera bien
U« .cber qu'on ne l'avait prévu d'abord.
% to T'8' <ï ui étaient de 1800 fr., sont por-
Contenant à 6000 francs.

S»*.?0 au*re message , le Conseil d'Etat
''C^e 

la 
ratification d'un crédit de 3000

\r' qu'il a ouvert à la route Broc- Epagny,
., QeB .xPropriation et levée du plan.
V'e o x questions sont soumises à l'étude

^ommiaBion spéciale.
f li» tîa sn**e d'une invitation adressée8 Recteur de l'Université, le Grand

gènes. Les pétitionnaire s, au nombre de prèa
de 1500, demandent aussi ia création d'une
Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie.

Cette importante question est renvoyée
à la Commission des pétitions.

— Un crédit de 2500 fr. avait été ouvert
pour la réparation de la tour et des tou-
relles de l'Hôtel eantonal. Ce crédit a été
tout à fait insuffisant , et les dépenses ont
atteint 10,000 fr. Le Conseil d'Etat demande
un bill d'indemnité pour cette somme.

— Lecture est laite de messages concer-
nant l'allocation do subsides : a) à la com-
mune de Yillariaz pour la reconstruction
d'un pont ; b) aux communes de Bœsingen
et de Liebistorf-Patit-Bœsingen pour tra-
vaux d'endiguement sur la Sarine.

— Le Grand Conseil renvoie à la Commis-
sion d'économie publi que : a) les comptes
de l'Asile de Marsens pour 1898 ; b) les
comptes de l'Université pour 1897 ; c) le
compte de l'assurance des bâtimsnts pour

— Un projet de décret concernant la
construction de la route d'AIterswyl à
Tavel , IIe section de la route Planfayon-
Guin , est renvoyé à une Commission spé-
ciale.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 novem-
bre 1899). — Le Conseil autorise M. le Dr
Otto Scbœr-Wyss , domicilié à Berne, por-
teur d'un diplôme fédéral de médecin , à
pratiquer son art dans le canton de Fribourg.

Il nomme :
M. Stanislas Gœrski , second assistant du

laboratoire de chimie I.

Elections an Grand Conseil. — Voici
lô résultat de la votation du 12 novembre ,
dans l'arrondissement de la Singine :

Alterswyl a donné 61 voix à M Zarkin-
den ; Bœsingen , 96 ; Brûuisried , 23 ; Che-
vrilles. 50; Dirlaret , 22; Guin , 317; Heiten-
ried , 39; Obarsehrot , 47; Planfayon. 69;
Plasselb , 54; Saint-Antoine , 47; Saint-
Sylvestre , 49 ; Saint Ours , 22 ; Tavel , 74 ;
Tinterin , 31 ; Ueberstorf , 47 ; Wûnne-wyl ,
32 ; Zumholz, 11. — Total 1091 voix.

Voici pour la Glâue, le résultat des com
munes :

AuboraDgas , M. Berset 36, M. Joye 0;
Berlens, 36, 0; Billens , 20, 0; Bionnens ,
11, 0; Blessons , 26, 0; Chapelle , 30, 1;
Chàtelard , 51, 0 ;  Cûâtonnaye , 37, 7 ;
Chavannes-les-Forts , 57. 2 ; Chavannes-s. -
Orsonnens , 56 , 1; Ecublena-Eachiena-
Villangeaux , 45, 1; Esmonts , 22, 0; Eaté-
venens , 9, 0; Foyens , 17, 0; Gillarens , 27,
2 ; Graugettes , 16, 4; Hennens , 20, 0; La
Joux . 58, 0 ; La Magne , 6, 0 ; La Neirigue ,
14, O ; Le Saulgy, 6, 2 ; Les Eîasseys , 9. 0 ;
Les Giâues , 1, 14; Lirfiren» , 7, 0; Losey,
40, 2; MacconEeus , 9, 0;  Massonnen» , 76,
4; Mezières , 63, 0;  Midde» , 6, 38; Montet ,
23, 0 ; Morlena , 7, 2 ; Momel , 19, 0 ; Orson-
nens, 78, 2; Prez-vers Siviriez , 55, 1;
Promaoens , 45, 0 ; Romont , 98, 0; Rue , 25,
20; Siviriez , 73, 0; Sommentier, 24, 0;
Torny le-Grand . 0, 63; Uray. 25, 0; Vau-
derens. 26, 3 ; Villaraboud . 43, 0; Vidara-
noa, 18, 1;  Villargiroul , 59, O; Villarsivi -
riaux . 52, 0; Villariaz , 28, 0; ViUarimboud ,
25, 16; Villaz-St Pierre , 62, 3; Vuarmareus ,
26, 0 ; Vuisternens , 17, 1. - Total , M. Ber-
set, 1639 voix ; M. Joye, 188.

Pétition. — La pétition que les com-
merçant», industriels et artisans adressent
au Grand Conseil a réani 1453 signatures,
ce répartissant comme suit:

Sarine 378 dont 278 de Fribourg.
Singine 58
Gruyère 350 dont 123 de Balle.
Lac 242 dont 76 de Morat.
Glane 114 dont 60 de Romont.
Broyé 137 dont 69 d'Eitavayer.
Veveyae 174 dont 23 de Châtel.

Total 1453 signatures.
Ainsi que nous l'avons déjà dit , 'cette

pétition aemande :
1° L'élabiration d' uno loi créant une

Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie, qui aurait pour mission : de
veiller à l'application des lois sur le com-
merce et l'industrie ; d'étudier constamment
la situation du commerce et de l'industrie
et les moyens de défendre leura intérêts et
d'accroître leur prospérité : de servir , en
un mot, d'office d'informations et de recher-
ches pour les commerçauts et industriels ;
d'étudier lss vœux et propositions qui lui
sont transmis par leB groupements profes-
sionnels ; d'étudier et signaler les progrès de
la concurrence étrangère , ainsi que tous les
faits qui peuvent être de nature à léier les
intérêts de notre commerce et de notre
industrie; de donner son avis chaque foia
qu 'elle sera consultée par les autorités
cantonales ou locales ;

2° L'élaboration d' une loi sur les profes-
sions ambulantes , les foires ct les marchés,

guatures viennent de toutos les parties du
canton , et qu'il lui sera possible de donner ,
dans cette session déjà , satisfaction à notre
commerce et à notre industrie menacés.

lODOO 

Université. — Dans la session supplé-
mentaire d'examens qu'elle a tenue le
13 novembre, la Faculté de droit a conféré
le grade de licencié en droit à M. Ferdinand
Macherel, de Fribourcr.

Nouvelles Etrenne* friboùrgeoises.
— Les Etrennes friboùrgeoises ûennent,
chaque année, à justifier leur nom de
Nouvelles Etrennes, par quelque améliora-
tion ou quelque embellissement. Lee Etren-
nes pour l'an de grâce 1900, qui viennent
dé sortir de presse, se signalent , sous ce
rapport , non seulement par leur contenu,
mais encore par une innovation très heu-
reuse apportée au contenant , c'est-à-dire à
la couverture , ornée d'un dessin reprodui-
sant notre vénérable Hôtel du gouverne-
ment , fièrement campé par l'artiste, qui y
a joint une vue de Gruyères et de nos vieux
remparts. Le volume eat divisé , comme
d'habitude , en deux parties : le calendrier-
annuaire , contenant tous les renseigne-
ments désirables, et la partie littéraire ,
riche d'articles très intéressants : vieilles
chroniques , récits de voyages, nou vellôf , etc.,
le tout portant le cachet du crû , c'est à-dire
ayant une saveur essentiellement fribour-
geoise, soit par le nom des auteurs, soit
par la nature des sujets traités. La partie
nécrologique est, hélas .' tonrnie ainsi
que d'habitude. Les invévitables Nuitho-
niana forment agréablement le recueil.
Les Nouvelles Etrennes pour 1900 ont leur
place marquée dans chaque famille fri-
bourgeoise.

Foire de la Saint-Martin, — L'af-
fluence en ville a été considérable hier ,
jour de la foire de la Saint Martin. Les
trains du matin n'ont pas amené moins de
2300 personnes.

Le bétail amené sur les divers champs de
foire se répartissait comme suit : 1400 têtes
de bétail bovin , 94 chevaux, 833 porcs , 62
chèvres et 51 moutons. Les vacheB de bonne
qualité ou portantes se sont payées de 600
à 800 fr. ; les porcs de 8 semaines ont trouvé
acquéreurs aux prix de 40 à 45 fr. la paire.

Voici quelques prix faits , en denrées
diverses :

Froment , par 100 kilog., 17 fr. à 18 fr. 50;
seigle, 15 à 16; avoine 15 à 17; farine,
1" qualité , 32 à 33 ; farine . 2» qualité , 30 à
31 ; pommes de terre 4 à 4.80 ; foin , 7 à 8,50;
regain , 8 à 9;  paille , 4 à 5. Foyard , par
3 bières (moules), 44 fr. à 45 fr. ; chêne , 34
à 36; sapin , 28 à 31.

Quitte à bon marché — Un ga rçon ,
âjja de 13 ans , s'amusaft dimanche matin
sur la terrasse des Arcades , près du Pavil-
lon , et enjambait la balustrade lorsque sou-
dain il perdit l'équilibre et tomba sur le
trottoir. Un store le retint au passage et
amortit la chute. L'imprudent fut  étourdi
par le coup, mais se releva aussitôt saus
le moindre mal.

La p lnfe d'étoiles litantes. — M. lo
professeur R. Gautier écrit dans le /. de
Genève :

Si rien n'avait étô modifié dans la marche
des Lôonides , leur retour pourrait être
annoncé pour le 14 novembre avec une
graode précision , et noua verrions se re-
produire , après une nouvelle période d'un
tiers de siècle, les brillantes pluies d'étoiles
filantes de 1833 et 1866.

Mais il résulte des travaux de plusieurs
astronomes , que les grosses planètes , Jupi-
ter surtout , ont exercé leur action pertur-
batrice sur le mouvement des Léooidea , et
l'orbito de ees météorites a étô sensiblement
modifiée. Elle passe actuellement moins
près de l'orbite de la terre qu'autrefois , et
le moment où la terre en sera aussi rap-
prochée que po«sib'.e a été retardé d'un
jour et tombe le 15 novemhre.

Il n'y a même pas concordance entre les
résultats des différents calculs : Les uns
fixent comme instant du plus grand rap-
prochement entre la terre et les Léonides
le 15 novembre , à 10 h. du soir. Les autres
placent cet instant au 16 novembre, à 7 h.
du matin. Cette divergence da quelques
heures ne saurait d'ailleurs étonner , quand
on songe à la complication du calcul et à
l'incertitude de certaines données.

Au reste , que l'un ou l'autre des calcula-
teurs ait raison , les observateurs européens
seront également en mauvaise posture pour
observer notre passage à travers les Léo -
nides. En efiet , le 15, à 10 h. du soir, la
constellation du Lion est encore bien au-
dessous de l'horizon pour nous, et nous
verrons peu de chose. Si la pluie d'étoile»
filantes se produit à ce moment là , elle'sera
en revanche bien visible en Asie, surtout

dates ? Ce serait tant mieux pour nous.
Il ne peut , au reste, que pour une raison

ou pour un» autre , la terre ne croise qu 'an
nombre restreint de météorites du groupo
des Léonides cette année, et ii ne faut pas
s'attendre avec certitude à une répétition
des splendides pluies d'éloiles filantes
observées plusieurs fois durant lo XIX e siè-
cle. Il y a seulement probabilité que cer-
taines parties de la terre assisteront à un
passage intéressant de météorites dans
notre atmosphère.

Une circonstance fâcheuse, qui nuira en
tout cas à 1 observation des étoiles filantes
au milieu de novembre 1899, c'est la pré-
sence au oiel.de notre satellite. La lune
sera pleine lo 17 et entravera certainement
par sa Inmière l'obj ervation des étoiles
filantes du 14 au 16 novembre. Si les Léo-
nides se présentent en nombre , l'observa-
tion sera donc gôaée ; elle ne sera cependant
pas empêchée , parce que cet essaim se
compose de météorites de dimensions plu-
tôt considérables dont beaucoup brillent
d'un éclat comparable à celai des étoiles de
première grandeur et môme à celui des
planètes.

Il résulte de ce qui précède, que c'est
dans la nuit du 15 au 16 novembre qu'il y a
le plus de chances de voir des Léonides en
grand ooirbre. Mais les personnes qui s'in-
téressent à ce phénomène feront bien de
surveiller le ciel déjà pendant la nuit pré-
cédente. Il est inutile de se fatiguer à
observer avant onze heures du soir , car la
constellation du Lion, où. se trouve le
radiant de l'essaim , ne se lève qu 'après
minuit dans cette saison.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Mercredi , 15novembre , fète du B. A'bert-
le-Grand , patron des Universités catho-
lique» , oifice à 9 heures. Sermon allemand
par le Dr E. Schmid de Grùneck , Supérieur
du Grand Séminaire de Coire.

. 4000. 

Séance ordinaire , mercredi
15 novembre , à 8 % h. du
soir, au local. Récit : Ascen-
sion du Mont-Brûlé , par M.
Repond. Après la conférence,
répétition de chant sous la
direction de M. Vogt.

Société fribonrgnoise des sciences
naturelles. — Séauce ordinaire jeudi 16 no-
vembre 1899, à 81/2 beures précises du soir, au
local ordinaire, hôtel de l'Autruche , l" étage.

Tractanda :
l»Sur un nouveau spectroscope pour l'étude

du spectre d'absorption à différentes tempéra-
tures par M. le prof. Dr J. do Kowalski.

2o Excursion glaciaire du Congrès géogra-
phique de Berlin par M. le prof. J. Brunhes.

3o Autres petites communications.
[Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
«&R0MÉÏRÎ-

Novembre ! 8 9 10 11 12 ; 13; Mi Novemb

SS'0 1̂  I 111 ^= 
710,Q

P&trmcje du Piws-Vgmgî
Plusieurs jeunes Iilles de la Suisse allemande

se sont annoncées, la semaine passée, comme
bonnes , aides de cuisine et de ménage, filles de
chambre ou filles de magasin ; entrée de suite.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 20, tous
les lundis, mercredis et vendredis de 4 Vs à 6 h.

On peat vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuses contre les pâles cou-
leurs ,, sans obtenir le résultat désiré , une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux;  depuis 25 ans, cet
excellent produit s'est monti é supérieur
contro l'anémie, la faiblesse , lea maux de
cœur, aussi a-t il étô seul primé par 10 di-
plômes d'honneur et 22 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Pins de 20,00» attestations en
84 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
daus les pharmacies ,

Dépôt général ; Pharmacie CJoJHe».
Morat .
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«Jeudi 
16 novembre prochain , on ven-

Î ^MœK^^fâjS^S I dra en mises 
publiques 

21 

moules 

do sapin et
w îmw&k&v hêtre, 3000 gros fagots , 4000 petits fagots et
SwHj p̂S MM^ ĵBg 60 lattes préparés 

dans 
la 

forôt cantonalo do
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Rendez-vous 

des miseurs à 1 Va heure, à la

i Sont cherchés \\ pour de suite ou plus tard i
J dans tous les cantons de la Suisse J
% par une Société d'assurance suisse }
> des hommes sérieux, capables, ayant des relations Jv dans les meilleurs milieux, en qualité de C
) voyageurs-inspecteurs j
J ou f

\ acqnisitenrs ou courtiers J
C POllT SeS différentes ) accidents, responsabilité ci- )
C , , _, > vile, vol avec effraction et S
c branches d assurances) bris de glaces.
r Traitement fixe, commission et frais de voyage 1
£ Offres avec curric. vitae, des références, appointements et ï
\ preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence de *
Ç publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. 2125 J

LA FABRIQUE DE DRAPS
1112 ra]E:œrvu:E

se charge toujours du travail à façon des laines qui lui
seront adressées ; elles seront soignées au mieux et aux
meilleures conditions.

Se recommande,
C- Jules GREMAUD.

Déoôt à Praroman chez M. Arnold Sauge. 2551

Hôtel li Cbaiiois, Fnftowg
(Ci-devant Pinte Jacquat)

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne
que j'ai réouvert mon Café-Restaurant , nouvellement réparé.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS, ASSEMBLÉES, ETC.
Consommations de premier choix. Cuisine soignée.

BIÈRE DE BEAUREGARDSe recommande , H3910F 2580-1565
Frite JSOIWAB, au Chamois

Maison et migasii à ¥®iir©
PoUr cause de santé et cessation de commerce, on offre à vendre de gré

à gré une maison avec dépendances et magasin d'étoffes. Ge magasin ,
jouissant d'une grando et bonne clientèle, offre un avenir assuré â toute
personne travailleuse et économe.

Entrée en jouissance au 1er avril 1900. 2542-1540
S'adresser à TORNARE Julien, à Estavayer-Ie-Gibloux.

9tm»A9ÉËk9 *Ma *»^mk9MMA9m»4±9aÊM
Les 100 litres n,. ...» _ '̂ _ - ._ -*z£r __ •_. blanc » raismssecs

toute gare suisse 1 / 1  \\ . ,„,
contre 1/ I \ < *" ^^L

R E M B O U R S E M E N T  f  f  \ ft, £3 ff%
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes delà Suisse recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litrau à la disposition des clients ,
MF" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor-

deaux, Rouen, Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROQGEN, Fabr. de vin», MORAT.
ivâ^ëwëwôwivwiwfiwiwôwivi

EXPOSITION DE PARIS 1900
Séjour d'une ou plusieurs semaines dana les :

« GRANDS HOTELS DU TROCADÉRO »
contrnits spécialement à cet effet près de l'Exposition

Billets de séjour depuis 135 francs la semaine, libérables par paiements
mensuels ou trimestriels.

Ce prix comprend t Transport voyageurs et bagages dans Paris à
arrivée et départ; logement et 3 repas par jour; 14 billets d'entrée à
l'Exposition ; excursion d'uno journée en voiture ; bons de réduction pour
divers grands magasins ; police d'assurance contre accidents.

Le monopole de vente de ces billets a été concédé à :
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS

Souscrire et demander la brochure explicative au Bureau central pour
.ia Suisse : Bâle, 109. Ga'rtenstrasso, ou aux agences suivantes : Banque
populaire suisse, Fribourg; Rob. Ruchonnet, 12, Place Saint-François,
Lausanne ; Banque populaire suisBe, Berne. 1157

VIN de VIAL
/^^^^^^^\ Suc de viande et Phosphate de chaux
^ ij Çy ^ ^ ^ ^ ^ L̂  lE vm «WP1.ET 4 IE PLUS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS

|al|jgPim&B&Àj -j ANÉMIE . CHLOROSE , PHTISIE ,
'̂ ^̂ '̂ ^̂  

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI.
v$'^Èff i3?ik3$3i& Aliment indispensable dans les croissances difficiles ,
^^$sÊ&iÊ!2WÊÊr lonSllcs convalescences et tout état de langueur

^**Ĉ ^^p^^*<^ caractérisé par Ja perte dc l'appétit et des force?-
VIAL E>ixa,3?3_rLa.cie2a., ex-préparateur â l'École de Médecine et de Ptormacle

14, R U E  VIOTOB-HUQO — LVON

ï QU'EST-CE QUE LE

Pmal ?
LE FINAL, est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure ; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploi empê-
che la formation des pellicules.

LE FINAL est la seule pré-
paration qui empêche là chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun , aux
personnes âgées comme aux
enfants , une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
être dépourvue.

Le PISAL est breveté sous N» 11,193
Prix dn flacon i 4 francs
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kœhler et
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M.
Fréd. Golliez. 2513

OTTO KARRER , pharmacien
Fabri que de produits chimi ques

et pharmaceutiques m
HORGEN-ZURICH
*°™ws»^BIMMIIIti liBiflBmm

_MC" A LOUER
nne chambre bien meublés

pour un emp loyé de commerce, de
bureau ou d'industrie.
Rne du Pont-Suspendu, 79.

UN JEUNE HOMME
sachant l'allemand et le français ,
muni de bons csrtifioats , cherche
place dans nn magasin de la ville,
pour le 1er décembre ou Nouvel-An.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3952F. 2605

MIE MODELE
à céder après fortune; située à Paris,
près le bois de Vincennes ; 30 vaches,
320 litres de lait , vendu tous les
jours 40 cent, le litre. Bénéfices ,
16,000 net et annuel , garantie ; prix
00,000 payable moitié comptant.
Renseignements gratuits. Ecrire a
M. Perset , 46, rue Lepic, à Paris.

Une jeune iille
sachant très bien repasser et servir
â table, cherche place comme repas-
seuse ou femme de chambre ; entrée
de suile. — S'adresser â Fanny
Richard, Rex (canton de Vaud).

Voyageur en vins
Une bonne maison de vins du

canton de Vaud demande jeune
homme intelligent , actif et de toute
moralité, pour visiter la clientèle
aubergiste du canton de Fribourg.
Inutile de se présenter sans les
meilleures références. — S'adresser
sous chiffres Y12143L, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler. à
Fribourg. 2611

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit A, Fribonrg,
209, rue de la Préfecture, le 1er etie
3« samedi de chaque mois, de 8 à
11 Va heures du matin. 2510

On demande à louer
ou à acheter

un bon petit Café , de préférence
dans une ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H3876F. 2565

YJ1 TTOMÀfiTT l KES
Â riF m à coudre

4 E n  présence des nombreuses offres de soi-disant
Machines à coudre o bon marché » , il e|lpour chaque acheteur un précepte de précaution de

veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de 1»OD«
Lesmachines à, coudre « Pfaff » offrent, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie *a
plus sûre pour un fonctionnement toujour s
satisfaisant. 358

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

Fondée en 1803 OOO ouvrier»

Au grand magasin
de tissus tous genres

VVE J. LA TEL TIN-ANTHONIOZ
FRIBOURG 26, EUE EE LAUSANNE, 28 FRIBOIJB& (
On a reçu toutes les nouveautés de la saison d'hiver : Tissus lajoL

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes; v .°e et
peluches et soieries pour robes , blouses 6t garnitures; flanelles, lal"
coton, uaies et fantaisie. — Spécialité de noirs. — Corsets. . t BlA l'occasion de la foire et des fêtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-
comptoir spécial de lingerie pour dames et enfants , chemises, p»" ,r
Ions, camisoles, jupons tous genres , tabliers, bérets, capotes et robe» V j
bébés et poupées. — Toileries et piqués, nappages pour trousse"
complets. %_.Tapis table, milieux de chambre et descentes de lit. — Linoléum- . eCouvertures laine et milaine. Grand choix de mouchoirs de p01,
blancs et couleurs , initiales brodées. — Articles pour trousseaux. . M,

Prix défiant toute concurrence; marchandises fraîches, de premier c5
et de bon goût. Au comptant , "J&fi

Seul dépôl des flanelles de p in antirhumatismales. 2607j^

BUREAU D'ARCHITECTE
J'avise l'honorable public de la ville et de la campagne que je v)e

d'installer mon bureau
Rue de la Prélecture, 316 (au 1er étage)-

A FRIBOURG
L e bureau e&t ouvert de 8 à 12 heures et de 2 à 7 heures.
2606 J. .GRIVET, arch "'1-

®@®eo®®9e*a0Mee®»8e®e*J
Chaque médecin vous indiquera les cas dans lesquels l'Enleroroiï

indi quée. Elle ne contient ni opium , ni autres remèdes employés pour"0

battre la diarrhée, la cholérine el la dysenterie. L'Enterorose se trouve •»
chaque pharmacie en boîtes de 1 fr. 25 et 2 fr. 50. 566-3'

OMTOMMMMM9ON® @00*
On demande à emprunter
une somme dc 30,000 fr. contre bonne MyPjT
thèqnc en 1M rang-, sar nn immeuble dont VcB ^
mation cadastrale est de 55,000 fr. environ» ,

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein
Vogler, Fribourg, sous H3831F. 2536-18?

GUNZ FRERES
9, EISENGASSE ¦=•<><=- BALE '= ĉ=' EISENGASSE, 9

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES 1
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES I

Service soigné. Choix magnifi Que' Sj|Echantillons à disposition. 1962 K

'̂ SBÊBÊS&VÈBKÊ B̂BBBSÊBBBBÊBHÊÈÊnMÊUffl&r'.û

| AU GRAND MAGASIN DU MOURET )
% Grand choix de draps et milaines de la Fabrique de Fribourg £n lilage et tissage à façon pour hommes et dames. Mercerie , bonnet r i9 chaussures, épicerie, quincaillerie, ferblanterie, fournitures V 

^ 
O

S matelassiers, Couleurs et vernis, verres à vitres. Couronne u
o cierges pour enterrements. 260 «««. i
g Se recommande , Etienne GK°9 rf»»
—¦•••••—» ww»«a»0»»tt&eia»«Baa»8—0®** fl <J

GRANDE BAISSE SUR U CHll»^"
10,000 Paires Souliers . .

J'envoie contre remboursement, aux bas prix étonnants suiva~o ¦[ j3•**;
Bottes de travail, très fortes , ferrées, Nos 40-47 Fr. 12.— au »»u i»-

^> amples tiges, très fortes , hautes > 40-47 » 16.50 * b-%
Souliers de travail, très forts , ferrés » 40 -47 > 5.95 » v-j X

» » » cuirgénis8e > 40-47 > 6.80 «--Q
» lacets, hommes, tr. forts , façon mil. » 40-47 » 7.90 »-gô

Bottines à élastiques , hommes, très fortes > 40-47 » 7.90 y *
Souliers bas, hommes, fins, lacets » 40-47 > 7-90 •>¦
Souliers garçons, très forts, ferrés > 30-34 » 4.50 o-

^» » > 85-89 » 5.50 » 0-2X
» lacets , dames, hauts, fortB » 36-42 » 5.80 ^30Bottines élast., > fortes » 36-42 » 5.80 %0

Souliers bas > fins , à laoer » 36-42; > 5 50 «-gjj
> fillettes , hauts, forts » 26 2» > 3.70 ££
> > » » » 80-35 » 4.70 * jy .

Chemises couleur, de travail , ï"> qualité » 1.7" , ¦ *iu
Pantalons de travail , toutes grandeurs, ÎJ» qualité » o-io retou»

Prix courant détaillé, de tous les articles, gratis et franco , ,̂388 , v
courrier. _«, I M S0

Hans noCHCLI, à la WaarenhaJile, JFahrwango» 1


