
VOTATION FÉDÉRALE DU 4 NOVEMBRE
Résultats des cantons suisses

Appecze ll Rh.-Ext 
Appenzell Rh.-Iat 
Argo»ie . . . . .. . . . .
Baie Ville 
Bâte-Campagne . . . . . . .  i
lterne . . . . . . . . . .
Fribourg . . . . . .
Genève 
Glaria 
Grisons (incomplet) 
Lucerne . . . .  

i Neucbàtel (incomplet) . . . . .
i Nidwa ld .
Obwald. . . . . . . . .  .|
Saiot-Gall . ...

j Schaffhouse 
Schwyz . . . - 
Soleure 
Tessin (incomplet) 
Thurgovie 
Uri ¦ . . .
Valais (incomplet) 
Vaud . .',,
Zoug 
Zurich 

Totaux . . .

La proportionnelle est rsjetêe à la majorilé de 76,393 non et par 13 cantons
contre 12 ; l'élection directe , à la majorité do 124,786 et par 16 cantons contre 9.

Résultats cLtx canton, de Fribourg

jj OUI NON OUI NON

3,418 1,022 3,219 1,216
1,666 371 1.633 411 !
2,321 397 2,117 587 I
1,737 614 1,604 713
2,136 169 2,113 184
1,011 133 938 136

735 1.19" 634 1,320

DISTRICTS

Sarine 
Singine 
Gruy ère 
Broye 
Glane 
Veveyse 
Lac . . . »  

Totaux . . . 13,024 3,833 12,258 4,567
II

Majorité acceptante : proportionnelle , 9,191 ; élection directe , 7,691.
Résultats cle la ville de F'ritoouirg

i OUI NON OUI NON

171 140 205 106
160 18*7 202 151 I 1
385 185 281 286 |

_ 409 292 3H. 39JJ
; 1,125 £04 9'J9 934 j

OUAKTIJUKS

I Auge 
i Neuveville 
U Bourg 
;| Places 

Totaux . . .
! 

¦ " ¦ •

Majorité acceptante : proportionnelle , 321 : élection directe , 65

La votation
du 4 novembre

Les deux postulats soumis par voie
d'initiative au jugement du peuple
suisse ont été repoussés hier à d'assez
fortes majorités.

Le postulat relatif à la représentation
proportionnelle au Conseil national a
été accepté par 166,055
et repoussé par . . . . . 242,448

Majorité de rejetants 76,393
Le postulat tendant à la nomination

directe du Conseil fédéral par le peuple
a obtenu
Votes favorables . . . .  141,851
Votes opposés . . . .  . 266,637

Majorité de "rejetants 124,786
12 Etats cantonaux contre 13 ont ac-

cepté lo premier postulat. Co sont :
Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nid-
wald, Glaris, Zoug, Fribonrg, les Rho-
des-Intérieures, Tessin, Valais et Ge-
nève, j

Le second postalat n 'a obtenu la
majorité qne dans 9 Etats. La différence
provient de Lucerne, Appenzell-Intérieur

Nomination da Cois. lation.
d'après le système de la

représenUlion proportionnelle

Election directe
dn

Conseil fédéral par le penple

OUI NOM

8,117
1,108

25,149
4.592
3,877

40,269
3,833

6,341
2.112
8,265
8,145
6.774

525
504

21,597
5,292
1,205
7,700
7,244

12,319
884

2,849
22,781
1.392

40.541

8.235
1,187

26.434
5.751
4,205

42.021
i,r»G7

6.876
2,159
8,851
7,9:2

10,844
577
660

22.233
5,420
1,410
7,951
7,304

12,8^6

1,268
9,758
3,089
1.137

1,109
9,056
3,332

987
17,538

12,258
3,621
2,640
5.476
6,101
2,492

733
9SO

19.436
1,463
3,783
5,726
7,409
4,3-*2
1,520
6,859
5,609
1,630

16,916

19,103
13,024

6,357
2,552
5,630
8,466
6,424

790
i,090

19,598
1,4-4
3,936
5.911
7,594
4,711
1,630
9.289

11,248
1,633

18,874

11,248 22,781 5,609 28,124
1,633 1.392 1,630 1,554 i

18,874 40.541 16.916 43,299 j
166,055 242.41S 141 ,851 2e6,637 j

OUI NON

et Genève, qui ont accepté le premier
postulat et repoussé le second.

On peut évaluer à 435,000 le nombre
total des votants, soit aux deux tiers du
corps électoral , et aux trois quarts de la
participation dans les votations les plus
disputées. L'afflnence des électeurs peut
donc être considérée commo notable-
ment supérieure à la moyenne.

Il y a eu cependant des abstentions
voulues, dans certains cantons, de la
part des radicaux favorables à la repré-
sentation proportionnelle , mais que la
discipline de parti a empochés do voter
selon leurs convictions.

Le détail de la votation par cantons
prouve qu'un mot d'ordre impérieux a
été donné par les chefs radicaux, et
exactement suivi , comme toujours , par
l'ensemble du parti. Nous ne croyons
pas que l'issue de la votation ait été
changée par ce mot d'ordre ; mais la
majorité des rejetants a été de ce fait
notablement augmentée.

La conclusion à tirer de la votation
d'hier, c'est que lo parti radical est op-
posé , dans son ensemble, à la représen-
tation proportionnelle. Il a pu arriver ct
il pourra se faire encore qu 'il l'intro-
duise ou qu'il la réclame là où il y
trouve quelque avantage. Cette manœu-

vre opportuniste n'empêche pas le parti
de repoasser le Proporz dans son prin-
cipe et comme régla de la politique
suisse. Les conséquences qui découlent
de cette constatation peuvent être im-
portantes pour la politique intérieure
de plusieurs cantons.

Si nous considérons à part le vote
des cinq cantons romands, nous consta-
tons que le postulat de la représentation
proportionnelle a obtenu la majorité
par 48,342 suffrages contre 41,581, ma-
jorité qui s'accroîtra quand nous aurons
le vote encore incomplètement connu
du Valais. Par contre , le second postulat
n'a obtenu , en chiffres ronds, que 31,000
voix contre 56,000.

Le canton de Fribonrg a fonrni environ
17,000 votants, proportion qui se rap-
proche de celle de l'ensemble de la Suisse.
Chez nous , plus qu'ailleurs peut-êlre, il
s'est trouvé des radicaux pour chercher
un refuge dans l'abstention , ballottés
qu ils étaient entre le mot d ordre des
Comités et ce qu'ils croient être l'intérêt
du parti dans le canton de Fribourg. A
Fribourg même, pour des raisons loca-
les, le parti radical a vt\to assez, com-
pact ; mais il suffi t. d'examiner les chif-
fres des districts, et surtout ceux de la
Gruyère , du Lac, de la Glane et de la
Sarine, pour voir que les radicaux n'ont
pas donné avec toutes leurs forces. Le
chiffre de 3800 non n'est pas celui dont
ils peuvent disposer dans les occasions
où des ordres viennent des Comités supé-
rieurs.

Le parti conservateur a voté dans nne
proportion moyenne, non par enthou-
siasme — car la proportionnelle est
loin d'être populaire dans la masse dn
peuple, — mais par déférence pour la
droito qui , aux Chambres fédérales ,
avait appuyé les initiatives. Lc vote
d'hier fait certainement honneur à
l'esprit politique de la majorité fribour-
geoise. Elle a pronré que l'intérêt
général prévalait en elle sur les considé-
rations d'intérêt et de tranquillité dans
la possession de son pouvoir.

Nous avons été heureux de saluer, en
celte circonstance, le vote unanime de
tous les conservateurs fribourgeois.
C'est la première fois, depuis huit ans,
que tous les frères se trouvent sous la
même tente, ralliés autour du même
programme. Puisse cette rencontre n'être
pas fortuite , et qu'elle nous apprenne à
mieux nous connaître ct a travailler
tous d'accord au bien-être matériel et
moral du canton.

Quant au parli hienpnblicard , il a
en Ja fâcheuse idée — fâchense pour
lui — de sortir de son recueillement et
de planter son drapeau entre les camps
des deux partis rivaux. Il croyait que,
des deux côtés , on irait sur lo terrain
intermédiaire qu'il avait choisi. Vain
calcul, trompé par l'événement . 11 suffit
de consulter les résultats de la ville de
Fribourg, pour voir que la liste libérale-
conservatrice a déplacé tout juste 130 suf-
frages entre le premier et le second pos-
tulat. Pour l'ensemble du canton , la
différence est de 750 suffrages,. et les
votes de tous les autres cantons prou-
vent que cette différence ne peut pas être
attribuée exclusivement au mot d'ordre
politique , mais qu'elle s'explique en
partie par l'ensemble de la situation , et
aussi par la lecture de journaux des
cantons voisins.

Revenons, cn finissant , sur le vote de
la Suisse. La conclusion qui en résulte
c'est que , pendant longtemps encore, les
tentatives pour modifier ses institutions
constitutionnelles resteront vaines. Des
améliorations désirables ont été écartées
à de grosses majorités ; d'autres , qui
semblaient populaires , ont succombé,
parce que lo corps électoral craint de se
jeter dans l'inconnu. Ce que l'on a ne
plaît pas en tout et à tous ; mais chacun
sc dit qu'il faut savoir s'en contenter en

présence des résultats en somme satis
faisants obtenus sous le régime des ins
titutions de 1874.

(Autres nouvelles
iu jour

C'est demain , C novembre , que les
quinze millions de citoyens des Etats-
Unis dési gneront les électeurs présiden-
tiels qui auront le mandat impératif de
se prononcer pour M. Mac-Kinley ou
M. Bryan.

Ces électeurs présidentiels sont pour
chacun des 45 Etats de l'Union en nom-
bre égal aux sénateurs et aux membres
de la Chambre. Chaque Etat nommant
deux sénateurs et le nombre total des
membres dc la Chambre étant de 357,
le collège électoral présidentiel comp-
tera 447 votants.

On croit pouvoir escompter à coup sur
pour M. Mac-Kinley les Etats républi-
cains suivants : le Maine (6 votes), le
New-Hampshire (4), le Vermont (4), le
Massachusetts (15), le Rhode-Islind (4),
le Connecticut (6), le New-Jersey (10),
la Pensylvanie (32), l'Ohio (23), l'Illi-
nois (24), le Michigan (14), le Wiscon-
sin (12), l'Iowa (13), le Minnesota (9),
le Dakota du Nord (3), l'Orégon (4), le
Washington (4), le Wyoming (3), soit
18 Etats et 190 votes , surtout de la Nou-
velle-Angleterre et du centre du Nord-
Ouest.

Pour M. Bryan , on compte les Etats
démocrates suivants : le Mary land (8),
la Virginie de l'Est (12), la Caroline du
Nord (11), la Caroline du Sud (9). la
Georgie(13), laFloride(4), l'Alabama(ll),
lc Mississipi (0), la Louisiane (8), le
Texas (15), l'Arkansas (8), le Tennessee
(12), le Missouri (11), 2e Nebraska (8),
le Colorado (4), l'Idaho (3), le Montana
(3), lo Nevada (3), l'Utah (3). soit 19
Etats et 161 votes, surtout du Sud
(l'ancienne Confédération) et de l'Ouest.

Il reste donc 8 Etats douteux avec
96 suffrages. Pour être élu, c'est-à-dire
pour avoir 224 suffrages, il faut et il
suffit queM. Mac-Kinley obtienne 34 suf-
frages, que M. Bryan en conquière 63.
Ges huit Etats douteux sont : le New-
York (36 voix), le Delaware (3), la Vir-
ginie de l'Ouest (G), le Kentucky (13),
l'Indiana (15), le Kansas (10), le Dakota
du Sud (4), la Californie (9).

De celte simple énumération, il ré-
suite déjà que M. Mac Kinley serait éln
s'il détachait uniquement les 36 voix de
New-York, tandis que M. Bryan nc le
serait que s'il ajoutait à ces 36 voix les
28 voix du Kentucky et de l'Indiana ou
les 32 des autres Etats . En d'autres
termes , si ce groupe de huit Etals est
d'une importance décisive, le New-York
à lui seul est p ivotai en ce sens que,
selon qu'il se portera d'un côté ou de
l'autre , la victoire appartiendra à l'un
ou l'autro parti.

Depuis plusieurs jours , on prétend
quo l'Etat de New-York est gagné aux
républicains et que la nomination de
M. Mac-Kinley est certaine.

Aux élections municipales do Londres ,
les conservateurs ont eu la majorité.
Ils ont fait passer 785 des leurs , contre
400 progressistes , 11 socialistes et
106 indépendants.

?

Le Tribunal de Naples vient dc libérer
de poursuites le journal socialiste Pro-
paganda dans des conditions qui émeu-
vent l'opinion publique cn Italie.

La Propaganda avait accusé de con-
cussions le député Albert Casale, con-
seiller provincial de Naples. Celui-ci

porta plainte en diffamation, et, comme
il remplit des fonctions publiques, le
journal poursuivi a pu faire la preuve
de ses allégués.

Un grand nombre de témoins ont été
entendus, et de très considérables ,
comme le directeur de la police et le
préfet de Naples. A des degrés divers,
tons ont chargé Casale et plnsienrs ont
fait des dépositions qui révèlent certains
dessous de la puissance de la Camorra.

Un homme qui n'a ni culture, ni ta-
lents remarquables , ni fortune, qui n'a
rendu aucun service an pays, mais qui
possède à un haut degré l'esprit d'in-
trigue, a pu obtenir, à Naples, un pou-
voir que n'eurent jamais les personnages
les plus popnlaires. Il menait la vie à.
grandes guides et n'avait aucune pro-
fession lucrative. C'est qu'il imposait
ses volontés aux chefs de l'administra-
tion communale. Aucun travail n'était
concessionnô; aucun emploi n était con-
féré, sans que Casale eût émis nn préa-
vis favorable, après s'être fait accorder
de forts pourboires par les candidats
qu'il prenait sous sa protection.

Autour de lui s'agitaient des "bras-
seurs d'affaires, des affiliés qui se li-
vraient , sous son patronage , à des
opérations louches. Tout le monde sa-
vait ce qui se passait, mais on n'osait
pas en parler, encore moins porter
plainte ; les fonctionnaires de tout ordre,
même des ministres, s'inclinaient pro-
fondément devant cet individu taré , qui,
grâce à la Camorra , tenait dans ses
mains la majorité du corps électoral de
la ville et de la province. C'est au temps
du cabinet Crispi que le député Casale
avait acquis le pouvoir qu 'il a conservé
depuis lors sous tous les ministères.

C'est contre cette puissance qne la
Pronaganda a osé engager la lutte , à la
grande satisfaction de tous les honnêtes
gens. L'acquittement de ce jonrnal a étô
nn soulagement ponr la conscience pu-
blique. Les frais à la charge du plai-
gnant dépasseront 25,000 fr.

Albert Casale a senti que sa situation
n'est plus tenable. Il a fait publier par
le Mattino sa démission des mandats
de député et de conseiller provincial. Il
va, ajoute-t-il , se retirer dans-la vî6<-
privée.

La Caisse d épargne de Belgique pu-
blie son compte rendu pour l'exer-
cice 1899.

Ce document montre qu'il y a, parmi
les Belges, un livret d'épargne pour
•i habitants , ce qui ne se voit nulle part
au monde. 60 % des livrets comportent
un solde inférieur à 100 fr., et 80 °/o un
solde inférieur à500 fr. *, c'est donc bien
à la petite égargne que la Caisse a donnô
asile, selon l'intention do ses fonda-
teurs.

Une innovation récente ct tout à fait
originale est celle du livret général,
consistant en un livret d'épargne créé
par la commune belge au nom de tout
nouvean-né ; ce livret est de 1 fr. C'est
une sollicitation à la pratique de l'éco-
nomie. L'usage n'en est pas encore ré-
pandu , mais on y viendra. Les adminis-
traiions qui l'ont adopté ne font pas da
dépenses folles : la natalité belge étant
le 3 % de la population, ce n'est pour
une commune de 1000 âmss qu'un dé-
bours d'une trentaine de francs.

La grande et joyeuse Exposition va
clore. Elle ne pouvait finir tristement.
On l'achemine à trépas dans les chants
et dans les fleurs. Samedi a eu lieu la
fête offerte aux commissaires généraux
et étrangers, aux membres du jury, aux
Comités et aux exposants. La représen-
tation s'est terminée par le Chant du
vingtième siècle, qu'ont récité les artis-
tes de la Comédie française. Ce poème,
composé par M. Henri de Bornier, n'a-



joutera rien à la gloire de l'auteui
Fille de JRoland :

La Ré publi que nous appelle ,
Eo ce siècle qui va Tenir ,
A la paix diïine immortelle ,
laie et gloire de l'avenir.

de là enf,ints n ayant pas encore fait leur première
Communion , etc.

Cette concession i.ura son effet à partir du
1" décembro prochain ou du l»'janvier 1901.

C'est banal et sénile.
Tous ces jours , jusqu 'au 12 y compris,

il y aura illumination générale.
J<j_u\ *. îfe\e à"»_touio\A\es fleuris.

L'automobile, qui parmi tous les appa-
reils de locomotion, détient le record de
l'écrasement, devait avoir son jonr , à la
fin de celte Exposition et de ce siècle do
vitesse, de trépidation et do bousculade.

M. Loubet a eu hier une anxieuse
journée.

Il se demandait si le maire de Lyon ,
M. Augagneur, ne lui ferait pas quel que
avanie pour lui faire expier sa présence
au banquet de la Chambre du commerce,
où domine l'élément modéré. Et , comme
il allait inaugurer une statue de l'infor
tuné Carnot , assassiné en plein Lyon
par Caserio, il pouvait se demander
aussi si les anarchistes, pour fêter à
leur façon cet homme et ce souvenir,
n'avaient pas arm é un des leurs contre
le Président actuel.

Enfin , M. Loubet respire à l'aise. M.
Augagneur, par sa proclamation et son
discours, deux morceaux d'une conci-
sion extrême, dépourvus d'enthousiasme,
mais non de mauvaise humeur, est
resté dans les strictes limites des con-
venances.

Dans sa réponse , M. Loubet , a ex-
primé sa satisfaction de se trouver à
Lyon où il a , dit-il , toujours rencontré
non seulement un accueil sympathique
mais des sentiments dc confraternité
politique. Il a ajouté qu'il espérait rester
« en contact avec cette population répu-
blicaine et démocratiqqe, inébranlable
dans son attachement à la République » .

M. Loubet ne s'est guère compromis.
Il n'a pas cherché à retrouver , par une
phrase bien sentie , les bonnes grâces
de M. Augagneur. Il s'est ensuite cou-
rageusement rendu au banquet de la
Chambre du commerce. Le menu était
excellent. Il est à craindre que ce repas ,
léger à son estomac, ne soit fort lourd
pour sa conscience. L'extrême-gauche
s'apprête à M laire comprendre, s'il ne
le sait déjà, qu'on ne méprise pas im-
punément le brouet noir de M. Auga-
gneur et le vin rouge des doctrines
socialistes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Prolongation du Jubilé
Désirant que tous les fidèles du monde ca-

tholique participent aux avantages spirituels
du Jubilé , et suivant l'exemple de ces prédé-
cesseurs, le Souverain-Pontife annoncera par
une Balle pontilicale ia concession des indul-
gences jubilaires à tous ceux qui , repentis , se
confesseront et communieront , pendant les six
mois s u i v a n t  la publication du document pon-
tifical , et, dans chaque diocèse, vlsiteroot les
églises désignées aux conditions habituelles.

Les ecclésiastiques et les laïcs pourront
bénéficier de ces indulgences , ainsi que les
personnes ayant déjà pris part au grand Jubilé.

Des dispositions seront prises aussi par Sa
Sainteté, en faveur des personnes en voyage,
des instituts reli gieux , des prisonniers , des
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par ls Baronne de BoQasl

Moins d'une minute après, unc clarté rosée
tombalrdes grandes lampes Duplex aux abat-
jour de dentelles et lui montrait dans un éclat
d'apothéose, Esther , belle comme une fée, le
teint avivé par l'air piquant du dehors avec ,
aux lèvres , un étrange sourire à la fois triom-
phant et mystérieux.

Elle avait détaché et rejeté en arrière son
grand manteau de velours noir bordé de mar-
tre du Canada ; une robe de drap, d'un beige si
clair qu 'il en paraissait blanc , moulait sa taillo
superbe et, sur sa léte , au-dessus dos bandeaux
roux , ondulés, qui formaient diadème à son
front blanc, tremblotait , scintillante , l'aigrette
pailletée de la petite capote « Loie Fuller ».

Elle regarda un inBtant , en dossous, Alex
toujours morose et préoccupé.

— Sans reproche, reprit-elle de sa voix cris-
talline, vous n 'êtes guère aimable ce soir.
Qu ' est  co doDC qui vous métamorp hose ainsi en
bonnet de nui t!

— J'ai des soncis , répondit 11 laconiquement.
— Bab 1 toat à l'heure, une zingara cliai . tr : i t

dans la rue ;
Les douleurs sont des folles ,
Et qui les écoute est encore plus fou

Croyez-moi , sa chanson a raison. Renvoyé:
les papillons noirs et venez admirer , pour TOUI

on psoudo-éi-êque
L"autre jour a comparu , devant le Tribunal

correctionnel , a. Paris , un individu disant se
nommer Louis Loreuz , 61 ans, natif de San-
Francisco. Vêtu d'un costume religieux , cet
aigrefin se présentai: dans les Congrégations et
«e, fjj.Ua.tt. ças&aï pov.ï Mgr teliMltt , -M>*t6g_6
apostolique de Washington. A ce titre , il se
fiisait remettre de l'argent pour de prétendues
œuvres de bienfaisance. Le pseudo Mgr Mar -
tinolli , alias Lorecz, s'appelait , en réalité,
GolTenez

La 9« Chambre vient de le condamnor & cinq
ans de prison et 3000 francs d'amende.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

i ni  «OISEUSES
L'impératrice , réfugiée à Si-Ngan-Fo» ,

continue a fomenter lo mouvement contre
les étrangers.

Le princo Tchoutiog, réct mmsnt dégradé ,
l'a rejointe. Les Daily News annoncent
qa 'aa édit do 87 oc Cobra nomme dea Mand-
chous  à divers postes importants : tons ces
nouveaux fonctionnaires sont des antieuro-
péens. Les princes dégradés conservent
leur traitement . Commo cn pouvait s'y
attendre , les morts ct les saicidés , dont lei
Cui-ol» a&t-.o&Ç.w&t la disparition quand
les puissances demandaient ponr eux Io châ-
timent , commencent à ressusciter çt et IA...

L'un decx a rendu c l' or en feoiHei » qni
a causé sa mort , ou p l u t ô t  aon domesti que
a neutralisé l'effet du poison. Das n o u v e l l e s
chinoises , recoeillies par le Standard et le
Daily Telegraph , disent que les ministres
étrangers avaiont requis  les plénipoten-
tiaires chinois , qui leur annonçaient la
mort de Karg Yi ot de Ya Hiien , de pré-
senter ie corps de tes fonctionnaires , s'ils
voulaient qu 'on crût à lenr disparition.

eiUM.l.M ST DE It 1(1131 il
Il se produit  dans la Chine méridionale

nn mouvement en faveur da rétablissement
de la dynastie Mu;;.

Le prétendant . Tien Son Qan , qui eit âgé
d'environvingt cicqaua.a lancé,toat enr<s
tanteaché , une proclamation daoi laquelle il
demande la suppression de la natte imposée
par les Mandchocs , et déclare qu 'il faut
expulser les étrangers de l'intérieur de la
Chine , mais que l' on doit les tolérer dans
les ports.

(«MUtT
Le maréchal de Waldersee a télégraphié

de Pékin , 1" novembre :
« Aprèa l'occupation de Y tclnu , le 2"

bataillon du 2" régiment et les sapours an
glais , sous la conduite du major Fœrster ,
se sont d i r igés  snr Teé King Koaan. Ils ont
rencontré de la rériitancs, le 29, près de la
Grande Muraille.

« Une porte a élé prise après un violent
eombat. Vingt caEons ont été enlevés à l'en-
nemi qui a perdu 50 hommes. Le major
Fœrster a eu ô blessés et un tué. La con-
duite des troupes .'. été admirable.

< Le drapeaa allemand aété hissé. >

La guerre du Transvaal
LES HOSTILITES

300 Boers sont entrés le 2(5 octobre à
Reldersbourg, à dix milles da Balhany,
6Dtre ïl u- . .r.f-ji.te I D  et E lenbourg La garnl-
«on et deux lieutenants se sont r, ndos , maia
ont été aussitôt reiais en liberté. Lei Boers
ont réqaisitionné coûtes les marchandises
qu 'ils pouvaient emporter et ont donné en
payement nn chèque de 1600 livres du gou-
vernement do l'Etat libre.

distraire , ces deateUcs dont je viens us iaiie • doigta feuilleté les factures , les reposa sut
emplette. I l'anglo du bureau.

Il haussa les épaules, et marchant sur elle,
violemment ^»

— C'est vous qui êtes une Insensée , gronda-
l-il. Insouciante el frivole créature qui a»ez
gaspillé une fortuns sans songer que la source
d'or n 'était pas intarissable A présent que
voici la ruine , soegez-vous à modifier votie
train de vie , voi dépenses î

Elle ouvrit de gvanis yeux , a demi intié-
diilft.

— La ruine pour de bon ?
— Vous n 'avez pa3 ldéo de cela , fit-il amère-

ment ironique. Les millions après les millions
ont fondu dans vos doigts sans que vous parais-
siez voua en douter.

Aujourd'hui , contlnua-t-II , en prenant la
liasse des factures qae Jeu , avec un ordre
méthodique , avait relevées une à une et repla-
cées sur la tablette du secrétairo ; aujourd hoi ,
voyez où nous en sommes. Ua me demande le
règlement immédiat de ces comptes. Cinquante
mille francs en tout. Vous souriez. C'est vrai ,
cette sommo fut pour nous , longtemps, une
bagatelle. Aujourd'hui jo no la posièle même
plus et ceci doit être payé demain.

Esther ne témoigna ni étonnement, ni frayeur.
— Je me doutais un peu do vos embarras ,

dit-elle avec tranquillité. Co matio , da ma
fenêtre , je vous ai vu rentror , l'air absolument
démoralisé. Et j'ai sa par Sophie que vous
reveniez de chez Daniel. C'est égal , quand ce
ne serait que pour conserver votre presti ge aux
yeux dos domestiques , vous devriez soigner
davantage vos attitudes, mon cber.

— Il s'agit bien dv.ltitudes à prendre et d'ap-
parences â sauvegarder. Ne voulez-vous pas
me comprendre ? Je vous dis que je suis ruiné.
Ce soir , par hasard , vous avez eu le caprice de
connaître mon souci , le voilà.

La jeune femme , après avoir du bout des

Unc dépêcha de Ventertbourg, datée du
1» novembre , annonce qne cette ville a été
détraite. De nombreux Boers tont signalés
à l'oaoïtde K r o n s t a d t  ct dans le voisinage de
Lindli y. Denx cent habitants ont été expul-
sés do Kronstadt. Das plaies abondantes
rendent les communica t ions  d filciics.
L'OCCUPATIOH HI UT AIRE DE 1,'oiiiSlii:

Les au tor i t é !  militaires font construire
ane caserne poar ane garnison permanente
de 7000 hommes.

mUrriatwM
Une dépêche de Trieste annonce qae

besncoap d'Irlandais ot d'Américains venant
da Transvaal ont débarqué dans ce port.
Un Irlandais qai a fait partie d'une ambu-
lance boère a déclaré qae De YVet a actuel-
lement avec lai 2000 hommes et que lei
Boers ont encore 8000 hommes B O U S  les
armes . La guerre de gaôrillas leur convient
b e a u c o u p .  Ils espèrent déployer beaucoup
p lus d'activité pendant les mois de dé *.em-
bre et janvier , attenda qo'il» sont habitués
a la piriode des chaleurs, fatale eux Euro-
péens. Cet Irlandais ajoute que la propor
lion des malades dans larméo britanni que
est incroyable.

LE l'BÉSIDEST K BCUr.Il EH ECBOPK

Le ligaro donne comme certa n que M.
K ûgar n'arrivera pas i Marseille avant le
14 novembre. Le D' Leyds ne se rendra qae
Je 12 oa le 13 dea * celte ville alla d» ae
pas paraître aller organiser une réception.
Le Figaro a jou ts  qae personne , pas n.ômc
le D' L«yds, ne sait de quelle façon le pré
sideot Kriiger entend diriger d'Earops les
destirées da Transvaal , aoit qn'il recom-
mande ane résistance énergique, un modus
vivendi avec l'Ang leterre , ou un arbitrage.

France et Russie
Hier soir , dimanche , au banquet offert

au Président de la République française
par la Municipalité de Lyon, au moment
des toasti , M. Loubet a annoncé qu 'il venait
de recevoir une dépêche de Sa Ma|esté
l'empereur de Russie. Cette dépêche , dont
il a donné lecture, est ainsi ooeçae :

Livadia , 3 novembre, II  I». -19 soir.
A Son Excellence Monsieur Loubet,

Président de la République française , à Lyon.
L'inauguration du monument de votre illus-

tre prédécesseur rappelle vivement à mon sou-
venir les services importants rendus à la
Franco par feu le président Carnot et son
active coopération a la grande couvre du rap-
prochement intime, daua des buts essentielle
ment pacifiques , de nos pays amis et alliés. En
m'assoclant de tout cœur a cette solennité , je
vous prie. Monsieur le Président, de croire
toujours à mes sentiments de sincère et inva-
riable amitié. NICOLAS.

Le Président de la République a adressé
au czar, en réponse au télégramme qu 'il en
avait reça , la dépêche suivante , dont
l'Agence Havas donne le texte:

A. S M- Nicolas II ,
empereur de toutes les Uussies, à Livadia.
Je suis très vivement louché de la généreuse

pensée qu'a eue Sa Majesté de s'associer à
l'hommage rendu par la ville do Lyon à la
mémoire du président Carnot. La France appré-
ciera hautement cette nouvelle marque d'af-
fectueuse sympathie. Elle n 'oublie pas non plua
la part que votre illustre père a prise , comme
voua le dites si bien , dans des buts essentiel-
lement, pacillques , au rapprochement intime
de nos pays amis et alliés. Etleassocie p ieuse-
ment , dans son culte et dans son souvenir ,
les noms d'Alexandre III et de Carnot.

Ce n'est pas seulement en mon nom , mais au
nom do la France entière, que j'adresse à Votre
Majesté mes remerciements émus et empres-
sés. Jc la prie également d'agréer la nouvelle
ass ur.  nce de ma cordiale amitié.

Emile LnnnET -

L'arohevèquo de Paris
Le cardinal Richard, archevêque de

Paris , dans sa visite ad llmina , aurait
demandé de vive voix au Pape d'être dé
ebargô de son lourd firdeau pastoral , trop
pesant poar ion Age: quatre vingt-deux
ans.

— Vrai de vrai î Vous n avez pas ceo cin-
quante mille francs!

Avec colère, il jeta à ses pieds la petite bourse
en mailles d'or au fond de laquelle tintaient ses
derniers louis.

— Comptez ces pièces d'or, c'est tout co que
je possède ; tout ce qui me reste des richesses
envolées. — Tout , tout , entendez-vous t

— Bon 1 je vous crois ; bien que j'eusse pensé
lout d'abord que c'était une feinte oh l  de
bonne guerre I Histoire de me refuser sans trop
ds brutalité ces dentelles , qu 'on ne m'a livrées
qu 'à condition 

— Renvoyez - l e . ;. Renvoyez tous ces achats....
le nécessaire avec le superflu.

— Ohl que non pa». Je payerai les uns et les
aulres demain. Et vous pourrez aussi acquitter
ces factures criardes 

Il crut rêver.
— Vous avez des fonds !
— Ja ne les at paB lt», sur mol, mais demain ,

si jo lo soubalto... ce soir même à la rigueur.. .
Une lumière subite se At dans l'esprit d'Alex.
Vivement , il courut à Esther, lui prit les

mains et les serra dans les siennes.
— Je n'osais pas vous le demander , balbutla-

t-il , c'est pour vous un si grand sacrifice. Mais
vous y avez songé , vous en aurez le courage.
Oh ! que vous êtes bonne I Vous voulez vendre
vos àiMcantsl

Très doucement . Esther dégagea ses mains
quolachaleureuseétreinto d'Alex meurtrissait.

— Vendre mes diamants ?
— lis va imt  H PS sommes fabuleuses.
— Ah t oui. Oa a écrit cela très souvent dant

les journaux où l'on donnait la description de
mes toilettes. Cela fait très bien dans les
comptes rendus des reporters. Mais ai je met-
tais mes bijoux en vente , voua les verriez
baisser de prix.

Le Pape te serait san i toue-ê par la
pemée délicate du cardinal Richard , pensée
qui a sa raison politi que dans le désir du
gouvernement français de voir subsiitter
au cardinal Richard l'évoque de Rouen ,
Mgr Fozat. Le Pape a daelaré A Mgr Ri-
chard que le Saint-Siège avait besoin de
garder a la tôte du premier diocèse de
franca  un prélat tel que lai.

Le mouvement carliste
Don Carlos, qui réside à Venise , o dé-

olarô qae le mouvement carliste a eu Heu
contra i rement  A ses instructions. Pour le
prouver , il a fait remarqter que la tran-
quillité régnait dans plusieurs des provinces
où les ca r l i s t e s  sont les plat nombreux.

Le gouvernement espagnol considèie le
mouvement comme avorté. Il a cependant
ordonné la suspension des journaux carlis
tes dans toute l'Espsgoe.

Le gouverneur do l'Algérie
M. Jouuart, nouveau gouverneur c'e

l'A'gérle, est arrivé hier soir A Marseille.
Il t'embarque aujourd'hui , lundi , A une
heure, ponr l'A'gérie.

Arrestation, de Bulgares
Uoe dépêche de Constantinople au Da i ly

Telegraph annonce qu 'A la suite d'une en-
q u ê t e  faite par la Porte ser les agissements
da Comité macédonien , 8 Bulgares ont étô
arrêtés Les ef for t s  du gouvernement bal
gare pour obtenir la mise en liberté de cet
prisonniers n'ont pas eu Jusqu 'A frètent de
succès.

Les récoltes en Russie
Les récoltes dans le gouvernement de

Khersow et dant plusieurs autret parties
de la Russie méridionale ont étô très mau-
vaises. Une famine partielle est presque
certaine.

Le naufrage du paquebot Charkieh
Let scaphandr i e r s  occupés au renfloue-

ment du paquebot Charhieh , qui a som
bré entre Constantinople et la Greco ,
ont fait une découverts étrange. Pant
I une des cabines du biteao , Us ont trouvé
un homme avec les p ieds  et les mains atta-
chés avec des cordes. Lo cadavre portait
également la trace de coups de couteau. On
craint que cette découverte ne soit la
preuve que le naufrage du paquebot soit
l'œuvre d'un criminel.

LETTRE T3E ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 3 novembre.
Les élections américaines du 6 novembre . —

Mac-Kinley. — Mgr Ireland. — Un léger
conflit. — Cardinaux allemands. — M. Merry
del Val et M Pidal. •— Les affaires religieuse»
de France. — L'ne grave manifestation de
Mgr Ireland. — Un acte du Pape.
Det renseignements venus de bonne

source annoncent la victoire de M. Mae
Kioley et du parti républicain aux Elats
Unit , pour l'élection présidentie lle du
6 novembre prochain. Le -, démocrate! ont
mené en vain nne campagne acharnée con-
tre l'impérialisme, devenu snsptct au peu-
p le américain , depuis los difficultés que
rencontrent les Etats-Uaiaaux Phili ppines.
Mais let masses n'ont pat été dapes de cette
capucinade électorale. Le parti démocrate ,
en quittant son ancienne plate-forme flaan
cière, a dégoûté le secs droit de la popula-
tion. Bn exploitant la prétendue hostilité
de la Commission , présidée par M. Tapf , nn
juriste éminent, aux l.bartés religieuses
aux Philippines , il espérait rallier let voix
catholiques. Cette intriguo a échoué comme
les autres , grâce A l'intervention de Mon-
seigneur Ireland qui , revenu de Rome, a
exprimé, au contraire , la bonne impression
produite au Vaticsn par la conduite du gou-
vernement dans les questions religieuses

Quslmporlel Ils fourniraient encore de , pourparlers en vue de ma renlrée au théâtre
quoi nous libérer , du plus pressé au moins. Et
qui sali ! peut-être arriverions nous à nous
relever en faisant fructifier sagement le pro duit
de toutes nos superlluités.

— Ohl que c'est vieux jeu , ça mon ami I
acheter une ferme élever des troupeaux 
la solitude champêtre , la vie frugale, la chau-
mière et les deux ccours... Toule la lyre, quoi !

— Le travail ne déshonore jamais.
— Possible, cher. Mais c«tst rudement ennu-

yeux si ce n'est point déshonorant. Et vous qui
parlez , vous feriez en pietro travailleur. Mais
tout cela , c'est paroles ea l'air et volre idée
est absurde. Vendre mes diamants 1 Merci bien.
Pour que celte bonne petite Valentine les
achète, comme elle a acheté à vil prix ceux de
la pauvre duchesse de Beaucaire, quand ce
vampire de Dan a eu pressuré le duc j  usqu'à la
durnlére obole.

— Mais alors, murmura Alex , je ne com-
prends plas.

— C'est une histoire très simple. Vous savez
qo 'on a organisé une représentation de gala
pour l'inauguration du nouveau Théâtre Impé-
rial. Non î vous ne «aviez pas ! Vos chiffres
vous ont absorbé à ce point!.... Enfin , ce sera
une soirée merveilleuse et le directeur , qui a
été autrefois mon imprésario , m'a demandé
comme une grâce mon concours.

Le prince Katergy bondit.
— 11 a osé ! 
La jenne femme leva les sourcils d'un air

étonné.
— Que trouvez-vous d'audacieux à sa propo-

sition ! Moi je la comprends encore mieux
maintenant qne tout à l'heure. Mathias Vazart
a peut-être entendu parler de votre décon-
fiture , Valentine et Dan sont de si bonnes
langues !

Il ne s'était jamais consolé de ma retraite, et
a j ugé le moment opportun pour entamer des

aux t'es.LéonXUI avait , en tflet , chargé i'trchevelue de Saint-Paul de se faire , anor*.de M. Mac Kinley, l'Interprète da conten
tement da Saint-Siège. On assura donc"
sux bons endroits , que M. Bryan sera"battu. Et ce sera tant mieux . Le parudémoorate n 'a- t - i l  pat inscrit en tête dason programme l'autonomie des lies ? •-;*.l'autonomie ne marquerait-elle pu - aprépondérance dsa rebelles et des (ra&ti
maçont , avidet des blent det Cougrégatiom
et fauteurs d'un kulturkamp f violent I

Ea oe moment, h 6 1 a i l  H te produ it onooi flit regrettab' e tur un point particu lier
Tout en manifestant des sentimonts d'équité
et des projets de tolérance en faveur del'Egiise, aux Philipp ines, la Commiisi oa
ebargéo d'établir le système américain etde pacifier les iles t 'ett approprié le collège
de San Jotô , à Manille, tons prétexte qca
l'institution appartenait A l'Etat.

Lo délégué extraordinaire du Saint-Siège
Mgr Chapelle , a publié une protestat ion
contre la mesure, accusant Us convmimires
de sentiments contraires A la liberté de
1 Eglise et A la religion catholi que. Pi qué»
au vif par ce reproche , la Commission a
répondu par un exposé des faits , limitant le
point en litige A une quettion de droil , où
la religion n'est pas Imp liquée. On dé plore
ici cet incident ; mais on espère qu'il n'arrê-
tera pas le cours des négociations pour
l'arrangement définitif des questions pen-
dantes. Léon XIII désire une collaboration
Intime et positive avec les Etats L' a ia. Mgr
Chapelle et Mgr l'archevêque de Manill e
sont, d'ailleurs , attendus prochainement
ici.

¦ •
A l'occasion do voyage de Mgr Simar t

Rome, on répand le bruit ds l 'é lévat ion de
Mgr l'archevêque de Poien , ou de l'arche-
vêque de Cologne au cardinalat. Des démar-
ches tont faites , en effet , pour déterminer
le Pape A créer un cardinal allemand. Oa
ne croit pas qae cala se produise au prochain
Consistoire. Le gouvernement de Berl in ie
prononce pour Mgr Simar.

• *Le gouvernement madrilène a remplacé
M. M«rry del Val , ambassadeur au Vatican ,
par M. le marquis Pidal. C'est IA un lait
d ip lomat ique  important. L'ex-ambasiadeur
avait Joué un rôle prépondérant A Rome ,
pendant le conflit hispano-américain. Il a
eontribuô, dans une certaine meiure , i
empêcher l'arbitragedu Pape et l'armistice .
C'est du moins oe que les Américains lai
ont reproché. Sa retraite rendra plas aisés
let rapports entre Rome , Madrid el
wasnngton. M. Pidal , l'orateur célèbre de
la catholique Eipsgne, a constamment ,
depuis 1880, travaillé A la réalisation de la
politi que pontificale dite de concentration
nationale, identique .surle terrain royaliste ,
au ralliement en France. Admirateur de
Léon XIII et du cardinal Rampolla , i
resserrera les lient entre l'Espagne et le
Vatican , et fera triompher l'orientation
d'apaitement et d'union , cette œuvre à
laquelle le cardinal Rampolla a voué son
labeur le plus ôolairé et le plus persévé-
rant

Le discourt de Toulouse a frappé par
ton accent radical. On fait observer , cepen-
dant , que, malgré les preisions des fraies-
msçons , M. Waldeck a ajourné le débat
sur le stsge de scolarité. Qaant aux Con-
grégations religleutes , le président da
Conseil semble promettre une discussion
immédiate; mais ou espère que la session
•e passera sans que la Chambre < aborde > ,
comme dit le ministre, le point délicat.
Sans doute , sur les bords de la Seice, on
affecte aujourd'hui de protéger les prèlres
séculiers contre les Ordres religieux. Oa
croit même que le gouvernement fraiçiii
prendra une mesure radicale au diocèse de
Laval, où les coi (11 te de l'évoque avec le parti
royaliste agitent et passioonent les esprits.

Sayez-vous cequ 'll m'a offart ! D"abord soixante
mille francs pour la fête de l'inauguration. Un
joli denier , helnl  

— Soixante mille francs 
— Et si Je veux , un engagement ferme à rai-

son de dix mille francs par représentation. Je
n'ai qu'un mot à dire Un petit griffonnage à
mettre au bas d'un papier timbré et c'est fait.
Comme vous voyez, on me considère encore en
étoile de première grandeur -

Ses yeux brillaient A la fois de vanité satis-
faite et de convoitise , et sa nature bohème ,
reprenant le dessus, elle dépouillait son mas-
que de grande dame pour redevenir la cabotins
d'antan.

Alex était atterré. Cette Esther vénale, si peo
soucieuse de la dignité de sa vie, avide avant
tout de bien-être et da clinquant , l'épouvantait
par le cynisme inconscient avec lequel elle ss
laissait voir sous son vrai jour.

— Avez vous pensé que je vous autoriserai I
Elle se mit à rire , ironiqueetdédaigneuse .
— Vous êtes bien bon. Avez-vous pensé que

je me résignerais A vivre dans la gène et l'obs-
curité! Ne venez-vous point de m'avouer qu»
vous étiez ruiné , ohl mais là, dans les grandes
mesures , vanné, panne, vidé!- Vous ne «m au"
totisez pas ». Comment I je trouve le moyen de
conserver mon existence brillante et aisée, on
moyen honorable , en somme, puisque c'est mon
talent qui est en jeu. Et vous prétsnâez <ot»ï
opposer.... Mais, mon cher, si jerenonçiis aui
avantages que m'offre Mathias V&zar i , qu 'au-
riez-vous à me donner en compensation !

Alex enfouit son visage dans ses mains avec
désespoir.

(A suivre.)



Lo ministère aurait l ' intention m fermer
quelques couvents , pour couvrir  l'évoque.
Oo tait des efforts pour maintenir les boni
rapports entre Rome et Paris. M. Waldeck
l'appuie en ee moment tur M. Léon Bour-
geois et le parti radical , oontre i'aotion de
certains groupes républicains qui travail-
lent A une concentration , en dehors du
gooialisme et det nat ional is tes  Si M. Léon
Bourgeois garde l'obédience A Waldeck, ce
danger disparaît. De p lut , dans lst circons-
tances présentes, aa moment ou la politi-
que extérieure se répercute sur toutes let
questions, ie gouvernement pourra-t-il
rompre aveo le Vatican! Or, le Qaal d'Orsay
n'ignore pat les dispo s i t ions  si fermes du
Saint Siège. On parlo , enfla, de d ifl!  su i t e  s
lérieuses poar la nomination aux evèchés
vacants. Quel ques faits ont compliqué la
iltuation. Ce retard n'a pas une importance
particulière : oes difficultés sont. chroni-
Bit».

Le Vatican a reçu le comp te - rendu  de
superbas  déclarations de Mgr Ireland faites,
au-delà de l'Atlantique, en faveur du pou-
voir temporel. C'est ie développement des
idées qu'il a émises au circolo da Vatican ,
lors de la fôte patronymique de Léon XIII
Le grand archevêque de Saint-Paul se pro
nonce, avec une netteté lumineuse , pcui
le rétablissement de Ja < souveraineté  tem
porelle » de la Papauté. Jamais, aox Etats-
Unis , le pouvoir temporel n'a étô reven-
diqué avec cette décision vibrante. Mgr
Ireland va Jusqu 'à ordonner au Quirinal de
régler au p lus tôt le « dissldio > italo-pon
tifleal.

Le Pape a été satisfait de cette démonstra-
tion qui , dans les circonstances actuelles ,
revôt une importance de premier ordre. A
Rome, sur les deux rivet du Tibre, l'im-
pression est excellente.

On s'attend A une manifestation très
grave du Saint Père.

• t
Le gouvernement italien et le Q u i r i n a l

se trouvent en un état d'excitation extraor-
dinaire. Oa assure que les derniers embar-
ras, le mouvement A l'intérieur , let com-
mentaires aa dehors, ont porté l'irritation
au comble. D tas les salons < blanct > on
parle couramment de te « débarrasser > du
Papo.

« Qa'ii s'en aille », sinon il arrivera que
< les Italiens mettront la dynamite au Vati
ean >. Cette tré pidation marque bien la fin
d'an région. Devant l'universel pessimisme
et la déroite du régime, au liea d'abolir
les causes du mal , oa les exagère et on les
exaspère : c'est la politi que de Charles I«,
deLonisXVI ,deCharlesX .deLouis Philippe
et d)  la Pologne. La manifestation si consé-
quente de Mgr Ireland , au point de vue
at-ériaatn et général , va acrroltce cet ado
lement. COURTELY.

Echos de partout
LA C A M P A G N E  ÉLECTORALE A M É R I C A I N E

Quoique l'élection de M. Mac-Kinley comme
président des Etats-Unis soit a peu prés cer-
taine, les partisans de M. Bryan ne perdent paa
courage. Jeudi , lls ont réussi à dérouter tous
les meetings de leura adversaires en faisant
essuyer aux orateurs un bombardement
nourri d'œufs , de carottes et de pommes de
terre.

La dépense faite par les deux partis est
incroyable. Il n'y a paa moins de sept mille
orateurs républicains qui prononcent tous les
soirs autant de discours en toutes langues sur
tous les points de l'Union.

Le Comité central du même parli répand
133 millions de brochures , outre des placards ,
des affiches , des caricatures sortis de son
imprimerie où l'on travail le nuit et jour. L'ex-
ï 'J t t ion  de ces réclames électorales, écrites
dans toutes les langues parlées aux Etats-Unis ,
eilge des trains entiers. Les démocrates, de
leur côté, renchérissent encore sur leurs
adversaires et l'on peut avoir par ià une idée
des efforts faits de part et d'autre en vue des
élections de demain. „

APPAREIL TELEPHONIQUE
En France, MM. Millerand , ministre du com-

merce, et Mougeot , sous-secrétaire d'Eiat des
postes , viennent de faire installer dans leurs
bureaux , un nouvel appareil téléphonique,
l'auto commutateur , qui permet d'obtenir les
communications désirées par la simple mani-
pulation d'un cadran mobile et sans avoir
recours à VintervenvioB. des demoiselles du
téléphone.

Depuis une huitaine de jours, tous les servi-
ces du ministè re du commerce et du sous-
secrétarlat des postes — c'est-à-dire une cen-
taine de postes différents — communiquent
entre eux seulement par l'auto-commutateur .
et cette première expérience officielle a donné
ds bons résultats.

M. Mougeot va maintenant offrir au public
l'occasion d'essayer lui-même l'auto-commuta-
teur.

Ce n'est point à Paris que cet essai sera fait ,
car le nouveau système nécessiterait la sup-
pression complète dea bureaux centraux télé-
phoni ques et l'installation chez tous les abon-
nés à la fois des nouveaux appareils.

C'est par une petite ville de province quo
l'on commencera ces essais publics. Cette ville
n'est pas encore désignée : oa choisira entre
celles qui n'ayant point encore do réseau télé-
phoni que en feront la demande pour une cen-
taine environ d'abonné3 , et on lui inatallera un
réseau semblable A celui qui fonctionne si bien
déjà au ministère du commerce. Il s'agit en
somme de savoir si le public usera avec au-
tant d'habileté et de sagesse, et par conséquent
de profit , du nouvel organisme téléphonique
¦lui n'a que le défaut d'être extrêmement
ûéllcat.

L'ALLIANCE FfiANCO-RUSSE
A la cbssse, en France :
— Tirez pas... tirez pas
— Qu'est ce qu 'il y al
— C'est un lièvre russe

CONFÉDÉRATION
La proportionnt-llo a Bâle. — La loi

cantonale relative A l'introdoction de la
proportionnelle dans le canton de Bâle-
Ville a été re'etéo par 4725 voix contre
3846.

A flaire* bernolaea. — Dans la vota
tion communale de dimanche, la ville de
Berce a adopté par 4708 voix contre 719 le
projet relatif A l'agrandissement det bâti-
ments qui servent de dépôt aux tramways
de la ville.

* *Le projet concernant le règlement com-
manal , présenté par le parti tocialiste et
une fraction du parti conservateur , a été
adopté également par 3525 voix contre 1860.

- t
Dans la votation cantonale de dimanehe ,

la loi relative anx échafaudages dant let
constructions a été adoptée par 30,045 voix
contre 25.951

Qaant A l'éliglbilitô des femmes dans les
Commissions scolaires , ello a été repoustée
par 41,771 voix contre 17,118.

Elections. — Tous les membres du
Conteii d'Etat du canton de Schsflhouie
ont été réélus avec une forte majorité,
pour nne nouvelle période de 4 années .

m* *M. Safzer Zieg'er a été élu conseiller
national pour le III* arrondissement fédé-
ral , en remplacement de M le D' Forrer ,
démissionnaire.

M. Solzsr-Zirg ler a obtenu 9241 voix
contre 5311 qui ont été données A M. Wer-
ner, candidat socialiste.

¦ •
Dans le XXXIII" arroedissement fédéral

saint gallois, M. Wsgner , de Ebnat , député
au Grand Conseil, a été élu par environ
65C0 voix conseiller national en remplace-
ment de M. le colonel Berllrger , décédé.

Ont été élus membres du Grand Conseil
de Ssrne : pour la partie haute de la ville ,
M. Steiger , président de la ville de Berne ,
par 2487 voix , et M. Flùtk'ger, msltre
secondaire , par 1961 voix; dant la ville
basse, M Probst , lieutenant-colonel , par
914 voix M. ^-Eby, avocat , a obtenu 857 voix.

Législation nal ut galloise. — Le
Conteii d'Etat de Saint Gall présente au
Grand Conseil des projets relatifs : A la
garantie pour le commerce de bétail et A la
revision de la loi tur les Tribunaux d'arbi-
traga de commerce.

Décès. — On annonce de Saint Gall  la
mort de M. Kunkler , greffier et ancien con-
seiller national.

Tunnel da Simplon. — Voici l'état
actuel des travaux du tunnel du Simp lon.

Avancement jusqu 'au 31 octobre : cô'.é
suisse , 3910 m. ; côté italien, 2932 m.
Total : 6842 m.

i'etc fédérale de. gymnastique. —
Les gymnastes de la ville fô érale se sont
entendus pour ne faire anense oppotition A
ee que Zarich ait la prochaine fête fédérale
de gymnastique, qui aura iieu en 1903. Ils
ee réservent de demander la suivante, qui
aura lieu en 1906.

Conseil d'Etat de Genève. — M.
Edouard Olier , ancien conseiller national ,
a accepté une candidature en vae da re
nouvellement da Conseil d'Etat de Genève.

B E A U X - A R T S
Sur la proposition de la Commission fédérale

des Beaux-Arts , le Conseil fédéral a acheté les
œuvres ci-après, choisies parmi celles qui
faisaient partie de la section suisse à l'Exposi-
tion universelle de Paris :

Richesse du soir, de Cuno Amiet ; Paysage
d'hiver , d'Edouard Boos ; Quieta , de Pietro
Chiesa ; Paysage de Savoie , de David Estoppey;
Epoque primitive, de Hans Garojobjt ; Lc Tor-
rent , de Louis Patru ; L'Aube, d'Alexandre
Perrier ; Le Lac dc Moral , d'Alfred Rehfous ;
Sons de printemps , de Martin S«hœnberger ; Lcs
deux J m ies, d'Otto Vautier ; Intérieur d'écurie ,
d'Adol phe Thomann ; Le Soir (eau forte), de
Louis Anner ; Gravure sur bois, d'Ernest Flo-
rin n ; Lithographies, de Charles-Théodore
Meyer ; Lc Calvaire , d'Eugène Vlbert ; Sorcière
(eau forte), d'Albert Welti ; Le Repos (marbre),
d'Antonio Chlattona ; Laurelta-Erasmus Hoi
bein, de Bans Frei; Sorcière (masque en bois
d'ébène), de Charles Tcopfer ; La Vieille (à cou-
ler en bronze), de Berthe Girardet ; Le Rcr-eil
de la nymp he (granl vase), de James Vibert ;
Lié» aux aguets , d'Oscar Waldmann.

Les Sports
COURSES PÉDESTRES

Dimanche a eu lieu la course pédestre plaine
et montagno organisée par le journal Le Mon-
tagnard. Le départ avait lieu de Genève.
Inscrits , 125 ; partants, 118 ; arrivés, 103. Voici
les principaux résultats : Coureurs : l", Péto-
laz, Genève ; 8*»*, Louit , Lyon ; 3al>, Tavel ,
Genèvo.

Marcheurs : 1«' , Ducret , Genève ; 2m«, Du-
pont , Genève ; 3**", Rlchigrr , Genève.

FAITS DIVERS
ÊTiunee *

L.e vol do Vatican. — Les perquisitions
faites A Gênes , a Milan et A Florence ont
amené la découverte de titres volés au Vati-
can pour une somme de p lus de 220,000 francs.
Les premiers indices sont venus de Florence.
A Gênes, on a arrêté comme receleurs an
avocat et une femme dont le mari a eu le temps
de prendre la fuite. A leurs domiciles, on a
trouvé une grande quantité de titres améri-
cains; d'autres ont été saisis chez deux chan-
geurs Tous affirment les avoir achetés de
bonne foi.

FRIBOURG
La votation de dimanche

Nous pnbliont cn première psge les ré-
sultats généraux da la votation sur la don
ble initiative dans le canton et la ville de
Pribonrg. Ba ville , le clan radical , aprôs
avoir amusé la galerie, avant le vole, par
det manifestations divergentes aur la quea
tion ds ia proportionnelle , t'ett rallié com
paet A la voix du grand chef , au moment
du terutin. M. Bielmann , le graud ordon-
nateur de cette petite comédie , t'ett révélé
une  fois de plat « xcellent Imprésario Bt
eomme il a bien ta troupe en main i

Nous commençons aujourd'hui la publi-
cation det résultats par communes. Voici
ceux de la Broye :

BROYE
Pft}*tliauelU FMti Aindt
031 NON OUt ROR

Aumont . . . .  63 16 61 17
A u t a v a u x . . . .  11 23 10 21
Bollion 19 13 17 5
Bussy . . . . .  33 1 32 3
Chàbles 33 22 30 23
Chandon . . . .  20 4 20 4
Chapelle . . . .  20 3 11 12
Châtillon . . ; . 5 7 4 9
Cheyres . . . .  61 8 59 10
Cheiry . . . . .  48 3 40 11
Cugy 76 36 72 40
Delley . . . . .  A41 1 , 39 3
Domdidier. . . .  75 52 69 57
Dompierre. . . .  51 7 52 10
Estàvayer . . . .  136 63 119 79
Fétigny 61 5 57 8
Font 27 11 24 14
Forel 20 4 16 6
Franex. . . . .  18 10 18 10
Frasses 7 11 7 U
Les Friques . . .  8 — 8 —
Gletterens. . . .  20 18 18 19
Granges-Vesin . . 7 7 7 7
Léchelles . . . .  32 3 28 8
Lully 9 12 0 12
Mannens Grandsivaz 61 2 62 2
Ménières . . . .  55 6 55 0
Moutagny-la-Ville . 40 3 40 3
Montagny-les-Monts 81 16 81 21
Montborget . . .  19 12 17 15
Montbrelloz . . .  26 15 27 14
Montet 32 15 31 16
Morens 15 21 13 24
Murist 20 21 20 20
Nuvilly 66 6 63 10
Portalban . . . .  27 2 23 7
Praratoud . . . ." 10 4 8 6
Prévondavaux . . 27 — 28 —
Rueyres-les Prés. 21 5 21 5
Russy 22 2 23 1
Saint-Aubin . . .  72 29 70 30
Seiry 16 19 16 21
Sévaz 9 1 10 1
Surpierre . . . .  29 6 27 11
Vallon 43 2 42 3
Vesin 15 21 14 21
Villeneuve. . . .  13 36 10 39
La Vounaise . . .  16 9 16 17
Vuissens . . . .  65 0 GO 11

1707 599 1604 698

Funiculaire — V< yigaurs transportés
en octobre écoulé : 15,781. Recettes 1123 fr.

Examens. — M Edouard Coqucz , de
Martigny, ancien é'.ôve de la Faculté de
droit de notre Université , vient de subir
avec snccôs set examens d'avocat A Sion.

Longévité — On vit vieux A Vi l larepos .
Au 1" j a n v i e r  1900, on comptait dans

cette commune, tur une population de
250 habitants , 16 pjnoanes ayant plus de
soixante dix ans.

Sar oe nombre, il y en avait: une de
91 ans, six dépattant let 80 et neuf entre
70 et 80 ant.

Caacm de culttinv» s» Itomont. — La
Société d'agriculture de Romont, suivant
l'exemple de celles de la Singine et de la
Broye, fera donner en cette ville nn conrs
de cuisine sous la direclion de MSM Bonabry.

Ce ours sera ouvert le lundi  iO décembre
prochain. II aura lieu tous les jours — sauf
ies dimanches et jours fériés — de 8 '/, h.
du matin A 4 heures de i'aprôt midi , pen-
dant 21 jourt , et comprendra , outre la
oaisine pratique, l'hygiène alimentaire et
la comptabilité.

La finance d'inscription , Qxôe A 20 francs
pour chaque personne qui suivra le cours ,
repriionte approx mativement la valeur
des dîners et goûters des élèves, dîners et
goûters qui seront préparés par ces jeunes
personnes elles mêmei et très rariét quant
A leur composition. Les autres frait seront
A la charge de la So'.iôlô d'Agricaiture ,
dont le secrétaire , M. B. Ayer, A Romont,
reçoit les inscriptions jusqu 'au 1" décem-
bre.

Les coers da cuisine donnés d une
manière rationnelle , qui ont eu tant de
succès â Schmitlen , à Cugy, etc., ct qui
n'en ont pas moins A Fribourg, seront , nom
n'en doutent pas , très appréciés et très

fréquentes A Romont , la population gl&-
noise aschant profiter des innovations vrai-
ment ntiles et bien comprises.

Orchestre de la ville de Fribourg.
Répétition ie lundi 5 novembre 1900, à 8 ',» h.
du soir, au local. LE SECBéTAUBE.

Chapelle Saint-Léonard
Mardi , G novembre, fête patronale : Messes

à 6 '/s. T, 6, 9 et 10 h. — On peut communier A
chacune de ces messes. —La chapelle est ouverte
toute la journée. — Mercredi , 7 novembre ,
messe à 7 heures.

DERRIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Londres, 5 novembre.
Oa télégraphie de Pékin au Times que

tous les messages de la cour confirment
que l'empereur ne retournera pas à
Pékin tant que les allias n'auront paa
quilté la capitale.

La condamnation des fonctionnaires de
Pao-Ting-Fou cause une grande satisfac-
tion parmi ies Européens.

Parla, 5 novembre.
La ministre de Chine à Paris vient

d'envoyer à l'empereur Kouan-Sou un
télégramme dans lequel ii la prie ins-
tamment de rentrer à Pékin auss i  vite
que possible.

Londres, 5 novembre.
03 télégraphie de ChiDghsï au Daily

Telegraph que Li Hung-Chtog continue
A prend ro des mesures en vue de la sup-
pression des Boxeurs et de la réorgani-
sation de l'armée du Tehilî.

Pékin, 5 novembre.
Le corps diplomatique a terminé, le

31 octobre , l'examen détaillé des six
points des propositions françaises et les
a approuvées en en précisant la rédaction
pour en accentuer et en étendre la signi
fi cation.

Les corps diplomatique est d'avis qu'il
faut ajouter les deux dispositions suivan-
tes :

1° Do demander au gouvernement chi-
nois de publier et de faire afficher pen-
dant deux années un décret impérial
interdisant îOUS peine de mort l'affiliation
a ia Société des Boxeurs.

2° Le gouvernement signifierait aux
vice-rois et aux fonctionnaires de tous
ordres qu'ils sont considérés comme res
pons8bles de la vie et de la sécurité des
étrangers.

Londres , 5 novembre.
On télégraphie de Bruxelles au Times

que M. Fischsr confirme que le président
Kriiger est malade d'épuisement et qu'il
devra probablement abandonner tout pro-
jet politique.

Capetown, 5 novembre.
Le général Smith Dorrien , avec deux

petites colonnes , a surpris, au point du
jour , le 1" novembre, un campement boer
à "Witkop, près de Belfast. Les Anglais,
trempés par la pluie et mourant de faim,
se retiraient , lorsqu'ils furent attaqués
avec une grande vigueur; les perles an-
glaises ont été peu nombreuses , tandis
que les Boers ont beaucoup souffert.

On mande de Kroonstaad que le géné-
ral Da Wet est à Francfort et que les
Boers ont pris 800 lô'.ea de bétail dans
les environs.

Une dépôche de Pretoria dit que le
général French est arrivé à Springs et
qu'il a perdu 1500 bœufs de trait depuis
son départ de Machadodorp.

New York, 5 novembre.
La campagne électorale est virtuelle

ment terminée. Les deux partis 6e disent
sûrs de la victoire. Un «rtain nombre de
démocrates itllueDts ont adressé aux élec
teurs un manifeste contre Bryan et le
libre monnayage.

Lond res , 5 novembre.
Les journaux publient une dépêche de

New-York disant que la direction dea
Constructions navales a décidé de cesser
la construction de torpilleurs et de contre-
torpilleurs.

PaH.'i , 5 novembr*.
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que la dépêche du czar ( Voir en Etran-
ger), au lendemain do la publication de
i'accord angle-allemand pour les affai-
res de Chine, a une grando importance.
Ils voient dans celte dépôcho une nou-
velle confirmation de l'alliance franco-
russe et relèvent que cette alliance, comme
l'empereur le fait ressortir lui-môme, a
un ciractôre défensif. Ils la considèrent
commo un gage du maintien de la paix.

Thoune , 5 novembre.
M. Amstulz , avocat , a été élu président

de la villo de Thoune , par 3000 voix.

Zurich, 5 novembre.
M. Biicbi a été nommé membre du

Grand Conseil en remplacement de M.
Forrer, qui se retire.

Lausanne, 5 novembre.
49 membres libéraux et radicaux du

Conseil communal de Lausanne viennent
d'adresser au Conseil d'Etat une requête
demandant le maintien du système actuel
d'impôts, en opposition au système adopté
dernièrement par le Conseil communal.
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Mademoiselle Pauline Hammer , Madame

et Monsieur Emile Sjbetker- Hammer ,
Madame et Monsieur Dsssibourg Hsmmer
i Délémont font part & leurs amis et con-
naissarces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

raadamo veuve Elisabeth HAMMER
XÉE SCBWAJJxEB

leur mère , grand'mère, belle mère et cou-
s'ae, dicédee après une courte maladi-.*,
U 4 novembre , à 11 r, h. du soir , dans
si 67« année , munie des sacrements de
1 Eglise .

L'ensevelissement aura liea mercredi
matin , â 8 Va b. Maison mortuaire : rne de
Morat , N" 247.

Le présent avis tient liea ds lettre de
faire part.

rt. i. r*.

A LA MARÉE BASSE
Des barques de pécheurs sont couchées sur

leur flanc sur la plage, car c'était l'heure de la
marée basse dans la jolie baie cù s'élève La
Richardais , charmant village de l'IUe-et-Vilaine.

Ces bateaux devaient leur inacliou et par con-
séquent Jeur inutilité au mangue d'eau dans la
petit port. Or, dans ce même village demeure
un boucher , M. llolayqui , lui aussi , était dans
le désœuvrement et l'inutilité , parce que les
forces lui manquaient.

Voici comment cela arriva :
Il y a environ deux ans, comme il déchar-

geait do la viande , il reçut un coup violent sur
le bras. Il en résulta une tumeur qu'on dut
ouvrir plaslïars fois , et qui le fit beaucoup
souffrir.

La plaie so cicatrisa à U longue mais M. Mo-
tay n 'était plus le même homme. L'état de sa
santé était si mauvais, qu 'il était , pour ainsi
dire, à la marée basase. II se plaignait constam-
ment de maux d'estomac accompagnés de sen-
sations de brûlures, surtout lorsqu 'il lui arri-
vait de prendre quelque nourriture.

11 n'y a rien d'étonnant à cela , car la vue
seule des aliments lui causait du dégoût et
même des nausées. Il souffrait aussi d' une
constipation chronique qui résistait à tous les
remèdes, et qui lui viciait le sang et lui endo-
lorissait les nerfs.

Il souffrait p lus la nuit que le jour , car ton
sommeil était agité et dc peu do durée. Puis .
le lendemain , il se sentait si abattu , qu 'il ne
pouvait presque rien faire, quoiqu 'il eut à
travailler pour vivre. II était pâle et maigre à
faire peur , et dans le village on le considérait
comme perdu.

Dans une lettre , datée du 20 février 1899. el
dont la signature était légalisée par le maire
de La Richardais , M. Trancbemer , M re» Motay
nous fait connsilre la guérison da son mari ,
daus les termes suivants : — < Mou mari > ,
dit-elle , c resta quinze mois dans cette position ,
malgré tous les traitements. Ce fot alors qu 'il
entendit parler de la Tisane américaine des
Shakers et qu 'il se mit â en prendre. Peu do
jours aprô9 , k ma grande surprise, il me dit :
< Js vais mieux ; donne moi donc quelque
chose à manger. >

< Il mangea avec plaisir ce que je lui servis
et il le digéra aisément. La nuit suivante , il
dormit paisiblement et en continuant î prendre
co remède — qui se trouve en vente chex M.
Oscar Fanyau , pharmacien à Lille , il retrouva
la santé et les forces d'autrefois.

< U se porte si bien qu 'il ne cesse de dire que
c'est grâce à la Tisane américaine des Shakers.

• C'est pour lui la marée haute maintenant ,
car il conduit sa barque en travaillant it  en
chantant. »
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Bl Incontinence d'urine. ES
Je vieus vousannoucer par ces lignes que mon lils , âgé de 10 ans, a élé

guéri d'uue liifelessj ds 11 v;: ::: à la suite de la méthode curalive que
vous nous avez indiquée par correspondance. 11 ne mouille plus jamais
sou lit maintenant: aussi, je liens à venir vous remercier de vos bons
conseils. Ponts-dc- .Marlel, canlou de Neuchâtel, le 8 décembro 1896.
tiama Tracol-Hugucnin. Le soussigné certifie l'authenticité de la signa-
ture ci-dessus de b.imc Tracol Hugueuin , apposée en sa préscuce. l'onts-
ile-Martel. le 8 décembre 1896. Le secrétaire commun al : !.. A Perrin.

: . Poli-lis:3Be frirës, Kirchstrasse . -105. Chris. ¦¦¦ ¦¦¦ 1

-*- — - — - — " - " — - ¦ •  — » — » — •» V

Cordonnerie de Beauregard
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu'ila ouvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
ies mieux assortis. Grand choix d'article» d'hiver. Souliers
forts pour hommes, depuis C fr. 50 , souliers i lacets, avec bouts,
pour hommes, depuis 9 fr.

Toutos les autres chaussures se vendent aussi à des prix très
avantageux.

Il tient , comme d'habitude , sous lo tilleul , du cûlé de la rue de
Lausanne, tous los samedis et jours do foire, un banc avec uu
choix considérable de chaussures cn tous genres. H3931F 2589-1482

Se recommando, Aloyw rVoth , Villa Rose, 16.

j J.-î. Jamtoui rf-tailto i
¦\ WAAGHAUSGASSE, 3, A BERNE .*
j  -_-_-___-- Maison fondée 'j tn  1872 ¦ '¦,

\ Yètemenls snr mesure pour messieurs et jeunes gens ;
Spécialité de confetloos lrès soignées en étoffes de la fe

| Fiipswmiii |
i que ja recommanda comme qualité et solidité £

:' tMitit i ». J.-r. Jirretaii, a-î-UilInr , à îau : <
• i Je suis 1res satistait du coiaplet en drap do Fri- «
5 bourg que vous m'avez livré. OD trouve co drap trôs J¦ joli et d'excellente qualité. Vous voudrez , par consé- k>] quont, continuer a vous servir, pour mes habillements , «
i de drap de Fribonrg*. H4065F 266C J
i Sig. : f . B. à B. *
i t«-y-w.w.^.y-w.y.y.'w-w«w-w,».w.w.w.*-.Tr.^.wI'

DAFE-RE STAUEAHT miBifiD
Tous les jours :

Escargots» & la choucroute •
SaucistNCS de Vienne à la choucroute :

Fondues fribourgeoise et neuchsttelolsc.

Tous les mercredis et samedis :
Tripes ù la Milanaise. H39Î6F 2582

Se recommande. F. HOGG-PILLOUD.

Fonderie et ateliers de construction
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' Livre de factures > l .SO P^
% Livre -À copier > \ .80 K
C J'envoie les 4 Livres (V8.lan.t7fr. 80) pour 6 lr. seulement J»

\ A. Niederhàuser , fabrique de registres g
_ H3616F Granges (Soleure) 2385-1352 _k

__ »̂ ĝ>^_̂^gB^__________'̂ >̂W^

KERN ET BRULHART
PRIBOUBG (SuiHRo)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteur.
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-

tions complètes d' usines, scieries, moulins , p ilons à os,
grues , monte-charges hydrauliques et autres. Co>islruc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts, etc

PROJETS - PLANS-DEVIS
HHHHHBHHRHBHBBHHHHI

Nons recevons des dépôts d'argent avec
honification des taux suivants :
1. Carnets d'épargne, jusqu 'à 5000 fr. 4 %pour les montants supérieurs tt "A %Dépôts à partir de 50 centimes. Livret gratis. Remboursements
dans la règle à première réquisition.
2. Comptes-courants 3 >/, %3. Dépôts en compte-courant, avec dénonciation

réciproque do nn mois 4 %4. Obli gations (cédules) 4.3 ans die, timbre et impôt
cantonal à notre charge 79-47 4 >/i %
BANQUE POPULAIRE SUISSE , FRIBOURG.

BIBLIOGRAPHIE

Eléments <le chant grégorien
D'_P_ÈS ht, MÉTHODE

des BènûdictiBB do Solesmes
isr i'sbbé PWrro PEGDEI

Maître it thptllt ds ls uttéJrsIs d'iuitj
En venle chez l'auteur , rue de

l'Evêché. Annecy (llaute-Sa-
voie) et a l'Imprimerie catho-
lique de Fribourg. — Prix :
i tr. 50; franco, i fr. 75. —
Remise pour les commandes
par nombre.
Cet ouvrage, approuvé et re-

commandé par Mer lsoard, évê-
que d'Annecy, a été imprimé a
Solesmes même, sous le contrôle
des Bénédictins. La doctrine
quil renferme présente donc
toutes les garanties d'exactitude.
Cast l'ouvrage le plus simple, leplus clair ot le plus pratique qui
ait paru jusqu 'ici sur co sujet.

Il offre on outre cot avantage
quo plusieurs chapitres y sout
consacrés k l'appl ication do la
méthode bénédictine , aus édi-
tions do livres de chant autres
quo cello de Solesmes. 2668

Bonne cuisinière
et uue flllo de chambre sont
demandées pour hôtel .

Offres sous H41Ï7ÏF , à l'agence
do publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. 2667

Un hôtel de Fribourgdevas,_d«
une bonno

cuisinière
S'adresser à l'agence da publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous HiOiSF. 2653

Demandez échantillons
pour deN

DRAPS
de lits, chomlsos , linges tout fil ,
do cuisino , de table et de toilette,serviettes , mouchoirs , torchons ,toile a pâte , en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes ot garçons, du mi
drap H47&9Y 2&C5

OE BERNE
à Walther GYGAX. fabri-
cant , à ItL.EIKNB.lCU.

TIMBRES-POSTE
Achat et vente. Jo fais des

envoi t a choix aux collection-
neurs, contre désignation de ré-
férences ou contra dépôt. J'achète
toujours de vieux timbres posle
suisses et je prie le public de me
les envoyer , en communication ,
avec timbre pour la réponse.
Prix modérés. Timbres propres,
bien conservés. 1698

A. Buclicr-Brun,
Gibraltarstrasse , 10, Lnceme.

Dépôt de f i lature

DE CHANVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix molorés 2689
Cotons à tisser et blanchissage

Chez FÎOis GUIDI
Derrière S s l : i t - \ i c i > l : i s

Une jeune iule
connaissant la cuisino et les tra-
vaux d'un ménage trouverait
place chez H4007F 2690
M *<• BRUGGER , A venue de Tivoli, 17

A LOUER
un appartement de 3 chambres.

S'a ires, su magasin l\° t SS,
ruo du Tilleul. Hl4QoF2691

k VENDRE
une jolie machine à vapeur , en
bon état; force , 8 chevaux; à
bon marché. S'adresser à Nico-
las STVEMPFLI, Tour-dc-
Trèmc. • H4109F 2694

Fruits secs Fr .
Poires sèches, d. pays 10 kg. 4.10
Poire3 sèches, de 99 10 » 3.60
Châtaignes vertes 10 > 1.90
Chàlaignes sèches 10 > 3.10
Macaronis cornettes 10 » 4.90
Riz , gros grains 10 » 3.50
Haricots blancs 10 » 2.85
Oignons jaunes 10 > 1.90
Fromage gras d'Em. 10 » 13.C0
Fromage maig. , tend.

envoi d'env . lu kg , U kg. — .54
Malaga vérit.,p. malades ,par fûls de 16 litres 15.50
Winiger, malsoa d'expéi, Boswyl

Mises de bétail
Mardi O novembre pro -

chain, dès 9 heures du matin , le
soussigné vendra en mises pu-
bliques , devant sen domicile,Pinte des Montagnards,à Broc, 3 vaches fraîches vê-
lées, 7 vaches et taures prêtes au
veau , I forte jument pour la
course et le trait , âgée do 7 ans ,6 4 7 brebis i élever , ainsi qu'un
char à pont pour 1 ou 2 chevaux
et un petit char i ressorts.

Condilions favorables de paie-
ment. H814B 2629

Marlin Joràntt.

teWU»WatWlWt\WtWemSMeeVe*e\W»VeVS3Ms\^^

110 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable ¦{¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦B a

t

jgy inst me., f, , 25 ans de succès et les nombreux

f ognac golliez f errugineux ggŝ JsSS'S
toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates , affaiblies, convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs , manque d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, eto.

MT RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. ~*Wk\
En flacons d.© 3 lr. 50et 5 ir., dans toutos los pharmacies

AY6PtiSSement 1! Lo ^-""«We Cognac ferrugineux étant trôs souvent contrefait , le public
n'acceptera , comme authentiques , que les flacons qui portent sur l'éti-

quette bleue la marque des deux palmiers et la signature en rouge de

I Fifêi G0tl!I-ï,ptaiae. , HOBAT |

§1111

M
Docteur NICOLET

s'est établi à l'rez-vers-Noroaz. — Pharmacie. — Téléphone.

SI VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES [j
PASTILLES SIMONIN j j

EXPECTORANTES ET CALMANTES j j
G I ' L U I T  : It li ame , bronchite, Influenza, etc. tl
FACILITE : Expectoration des glaires. |]

' EFFICACITE constatée par des -nUUers de guérisona. — H
La boite , I fr. 50. Dans tontes les pharmacies. Dépôt général : H
IMIAIMIACIE SIMONIN, Vevey. — Dépôt poar la I
contrée : Pharmacies Gavin , a Bulle. Nouvelle pharms cle I
ltobadey, à Eomont. Jambe, i Châtsl-St-Esals. Porcelet à Estwayer. I
UourgkaecUt, Esseiva, ThurUr , à Ettbfosg. UlR2t> 269ï£ I

|___^|BB29BBBHBQEEREHBiSRS]Qi B̂B9B20KE3 û£535c&3

Madame Elscher-Reydcllet avise ses élèves et le publio
en général que les

COURS D'HIVER
POUR

peinture à l'huile et sur porcelaine ,
pyrogravure , photo-chromo , phofo-peinture , etc.

ont repris dans son atelier. Ht.07F 2695
S'adresser au domicile, Avenue de l'Université'.

Café-Brasserie des Charmettes
m2 

DÈS MARDI! C1VBT DE CHEVREUIL H4ogoF

Cabinet dentaire

D. DOUSSE
Chirurgien -dentiste

ROMONT
H O T E L  DU CERF

A LOUER
aa Ganibacli, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda , buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler-
Kamnicr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri,
Fribourg. 827

BAIS CIIAUIIS
du Boulevard

MERCREDI, JEDDI II SAMEDI

MEILLEUR •
rY*'-̂ ' 

Le Docteur Prof. Schumacher.

y 
Kopp. chimiste cantonal.'écrit:

L'analyse et la dégustation du
7* chocolat au lait F. L. Cailler dé-
[ montrent que c'est un produit de
ritf,i,|.,,.„... toute première qualité. Sa compO'
'f ĵif tM-ii s'tion chimique est rationnelle, ce
i\&(\\!ê§- <-l u ' 'u' assure sa conservation et
JHSWW'8 un arorn(* absolument pur. La
wUifgi haute valeur nutritive du chocolat
^ÊSmM 

au 
'**•' F.L.Cailler justifie 

sa 
con-

îpr-' sommation toujours plus considé-
W rable.notammentchcz lcsenfants.

On prendrait encore, pour tout
de suite ou pour le printemps
prochain , en pension , quelques

jeunes filles
qui désirent apprendre les lan-
gues allemande et anglaise, ainsi
que le piano , etc. Occasion de
fréquenter le8 écoles supérieures
selon désir. Vie de famille Réfé-
rences à disposition. — Prix da
pension , GO fr .  par mois. S'a-
dresser , sous l)c\206Lz, à l'agence
de publlcitêSHaasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 8610

Vis-à-vis de la gare de Pri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 fr. 1070-607
îiu comptant IO % d'escompte

A VENDRE
maisons de rapport
On exige pea sus comp-

tant.
S'ultCHsn* «. C. WIN-

Kl.l . l l-KtlSlMf.a , -rvlU
tecte-entreprenear, Ave-
nue de la Tour-Henri, Frl-
bon-c. H1160F 826

Magasin de tissus, Domdidier
nillalne du pays, échange contre laine aux meilleures con-

iitlons. — Iloben , cotonne , flanelle , cotonne pour cbemises, très
avantageuse. — Toilerie , forte toile de ménage , demi Cl et coton.

Cou v« .*i* tu ren pour lits ; pour chevaux , qualité 1res lourdo.
Pour 6 fr. 30

vous trouverez une forle chaussure pour hommes, expédiée contre
remboursement pour les demandes par poste (indiqner seulement le
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dans
toua les genres de chaussures. — socques. — Pantonfies.

Prix très bas , 4 % escompte au comptant .
Chapellerie. — Mercerie. — Quincaillerie.

€ La Sudonerie > , merveilleuse contre la transpiration des pieds:
2 fr. le flacon, pour guérison complète. H3753F 2163-1354

A UPIMA Rann.

2,000,000 d'enveloppes
sont actuellement en magasin et vendues en petites et

grandes parties de Z 4 4 fr. lo mille
900,000 feuilles de papier à lettres
500 feuilles-oct., 1 fr. 50, &OO feullles-ouarto, 8 fr.

Papier d'emballage
10 kilos, 4 fr. f OO kilos, 37 fr.
Prix-courant et échantillons gratuits et franco. Envoi

franco en cas de paiement anticipé , sans cela , contre
remboursement. H3617F 8386-1353

Fabrique de papeterie k NieueTMïïser. Grencien

Propriôtaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau g8ST LINCRUSTA TW Nouveau

POIJB PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, ete.
Décoration p. salons, rc8tauranls,sallesàmanger,ca9esd'escaliers,eto.

KHMPLAÇ;_NT A.VÀNTAQEUSBHBKT L_ BOISERIB ICin-TEI

S'adresser à SORBIANI ANGELO
Entrepreneur do gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

irai ttni {tcnAi!., tira |M jktlstniliiss il locui hits trie liitr-U
Voir posé à Fribonrg : Restaurant de l'Université, AvffUM i <U

'érolles. 2817-1735
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

vina TE osnm. vnia-jx-gLawsia. srom PAPœBS PBWTS.

Co*t*t«y>t<teç il
vos appareils à acétylène â |

Société suifiso desgêaôrafcnis d'Acétylène pa ^ i
à FRIBOURG S S

r , Sa ° iEconomie. — Sécurité. es a !
S « IProspectus franco. f f S  ,

Siège social et a-eliers : Rne du Progrès, 21 ç_§ 1

PEMSIQI
avec ou sans chambres, cuisino
IrançaUe , 2GO, rue <|« BIo-
rat , au S». H40Î3F 2aS7

DEPOTS
lu la ulatare de chanvre
et de Un Burjrdorr chez M
Quidi-Richard, HI , rue do Lau-
sanne, Fribourg;M. Jos. Borne,Collons ; M. F. Ayer Demierre,Itomont ; M*"» veuve Grangier
Estàvayer, où l'on reçoit conli'
nuollemcnt du chanvre, du lia
et des étoupes pour le Stage et
tissage à façon. B4288Y

Prix avantageux. 2372-133»

Vente juridique
L'o'flce des poursuites do la

Sarine vendra , le 7 novembre
dès 2 lioures , au domioilo ds
Séraphin Tinguel y, à Marl y. un
bucle. U4085r'' 2071-1541

Frihourg, le 2 novembre 1900,

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 6 novembre ,dès 2 heures , au domicile de
Louis Pontet , & Chambiioux ,uno vache brune, une vache,
rouge pio et un char à pont.

Fribourg. lo 2 novembre ÎOOO.

ix LO UER
pour entrer da tulle , au cenlre
de 1* ville de Payerne, un beau
m.igailn et deux arriére maga-
sin», remis complètement à neuf
ct pouvant servir pour n'importa
quelle industrie, avec ou sans
logement. IH024F 2K«

S'adresser â . îe .iu ROSSI,
entropreiip.nr. à 1'a.yerne.


