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Nouvelles
du jour

La Chambre française a eu jeudi une
bello séance, très vive, très chaude et
très longno. Elle a été consacrée à la
suite de la discussion sur la politique
ministérielle et elle devait se terminer
par la périlleuse votation des ordres du
jour. Commencée à 2 h. de l'après-midi,
elle a duré jusqu 'à 11 h. du soir sans
désemparer.

On avait entendu, au cours de la dis-
cussion, le chef du ministère , et il
semblait que tout finirait dans un vote
ordinaire de confiance lorsque la discas-
siou s'est ranimée par des adjonctions.

A la proposition de M. Odilon-Barrot:
« La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, passe à l'ordre
du jour a, un madré Savoyard , M. Julien
Goujon , a demandé qu'on ajoutât les
mots : « et réprouvant les doctrines col-
lectivistes affirmées dans le discours
do Lens ».

C'était atteindre M. Millerand. Si cette
addition était votée, M. Millerand devait
quitter le ministère.

Un socialiste , M. Sembat , propose à
son tour l'addition : « et regrettant 1a
remise irrégulière de Sipido aux auto-
rités bel ges ». C'est, cette fois, le garde
des sceaux, M. Monis qui est atteint. Il
a reçu sa menace de congé.

Enfin, l'on vote , et l'ordre du jour de
confianco rallie une grando majorité .
près de 100 voix , 330 voix contro 23S;
mais attendons la fin.

Le président met aux voix le texte
additionnel rédigé par M. Goujon :

« La Chambre réprouve les doctrines
collectivistes affirmées dans le discours
do Lens. »

Et un sévère pointage donne à cette
motion une majorité de 43 voix, 2Ô7
contre 214. —--_. 

Ce n'est pas tout. Le texte additionnel
de M. Sembat est également adopté par
30G voix contre 19G.

Que va-t-il se passer ? Voilà deux mo-
tions qui entament le premier vote de
confiance.

Nombre de membres de la majorité
ministérielle s'aperçoivent qu'ils ont
disloqué le ministère. G'est du bel ou-
vrage ! Il s'agit de corriger tout cela. On
voto encore une fois sur l'ensemble de
l'ordre du jour agrémenté des deux ad-
ditions précitées. Par une incohérence
éclatante, l'ensemble de l'ordre du jour
est rejeté par 543 voix contre 12, et alors,
sur une table rase, M. Auge, député
radical , propose la, rédaction suivante :

« La Ghambre, comptant sur le gou-
vernement pour une politique d'action
républicaine et repoussant toute addition
qui diminuerait la valeur do cette affir-
mation , passe à l'ordre du jour. »

M. Auge a sauvé Waldeck-Rousseau
et tout lc ministère. Il est l'homme du
jour, parce qu'il est l'homme de l'ordre
du jour.

La formation d'une Quadruplice cn
vue des événements d'Extrême-Orient
est démentie par une dépèche de source
officieuse envoyée , de Washington au
New-York Herald. Suivant ce télé-
gramme, il n'y aurait aucun accord
entre la France, la Russie, les Etats-
unis et le Japon pour contrebalancer
l'accord anglo-allemand. « D'abord , le
Japon s'est engagé à adhérer aux termes
de l'accord ang lo-allemand. Ensuite, ni
la Russie, ni la France n'ont pressenti à
cet égard les Etats-Unis, et les Etats-
Unis n'ont, de leur côté, fait aucune
démarche dc ce genre. »

ton a démenti la nouvelle suivant la-
quelle les Russes se seraient emparés
d'une façon sommaire d'une portion de
territoire à Tien-Tsin.

C'est fort heureux que les Russes
n'annexent rien cn dehors de la Mand-
chourie, car l'Angleterre et l'Allemagne
no toléreraient pas leur sans-géne et
leur arrogance. De graves complications
s'en suivraient.

Depuis la conclusion de l'accord
anglo-allemand , il se fait encoro entre
Berlin et Londres un actif échange de
vues, qui intrigue les sphères politiques
et diplomatiques.

Le secret de ces pourparlers est bien
gardé, comme il l'a été au moment des
négociations qui ont eu pour résultat
l'accord anglo-allemand.

Il so peut , dit-on, que, en ce moment,
il soit question d'étendre cette conven-
tion en Chine, ou de lui donner un
pendant en Europe ou ailleurs.

Il semble probable, en tout cas, que
Berlin et Londres réservent une nou-
velle surprise au monde politique.

M. Vandervelde, le chef des socialistes
belges, dans un meeting tenu l'autre
soir à Bruxelles a émis l'opinion qu'il
ne fallait pas inscrire la représentation
proportionnelle dans la Constitution
belge. Toutefois, il a prononcé un plai-
doyer en faveur de cette réforme , en
disant que si , au Congrès'international
socialiste de Paris, elle avait étô admise
sans discussion, c'est qu'elle reflète l'en-
semble des asp irations des socialistes
du monde entier.

Dc Wet, le général boer, qui incarnait
la résistance contre l'Angleterre, vient
d'éprouver un échec tel qu'on doute
qu'il puisse désormais rallier des pa-
triotes en nombre suffisant pour tenir
campagne. Tout lui manque à la fois :
les hommes, les vivres et les munitions.

• •
M. Chamberlain, en bon père de fa-

mille, a introduit son fils , M. Austin
Chamberlain , au ministère des finances.

Lord Salisbury, qui considère les élec-
tions anglaises comme un succès per-
sonnel , a usé encoro plus largement de
son crédit politique au profit des siens.

Ainsi, le vicomte Gramborne , nommé
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, est le fils de lord Salisbury.

M. Wyndham, nommé secrétaire pour
l'Irlande, est le neveu de lord Salisbury.

M. Gérald Balfour , ministre du com-
merce, est également le neveu de lord
Salisbury.

Le ministère anglais actuel est dou-
blement le ministère Salisbury.

Les cours
de perfectionnement

Lo nouveau Règlement des écoles
primaires du canton de Fribourg a
donné une plus solide organisation aux
cours do répétition établis d'abord par des
arrêtés du Gonseil d'Etat, puis introduits
dans la loi de 1884, en vue de compléter
l'instruction des j eunes gens émancipés
de l'école primaire. Les cours de per-
fectionnement sont ouverts au commen-
cement du mois de novembre. Le
moment est donc venu de les recom-
mander à la sollicitude des familles et
à la bonno volonté des participants.

Ges derniers ne sont plus des enfants ;
ils doivent commencer à comprendre lo
prix de l'instruction , et les premier
débuts dans la vie pratique n'ont pas
manqué de leur faire sentir l'insuffi-
sance de leurs connaissances. Espérons
que les conseils de ceux qui ont auto-
rité sur eux no leur apporteront que
des encouragements à l'étude.

On aurait tort de ne considérer l'école
de répétition que comme une préparation
éloignée à l'examen du recrutement. II
no faudrait ni contester ni exagérer la
valeur de cet examen. Il a une impor-
tance réelle, sans doute ; mais lc Bureau
fédéral de statistique n'a manqué aucune
occasion do nous prévenir qu'il n'en
faut pas faire le but exclusif, ni princi-
pal, de l'instruction primaire. Celle-ci a
une mission plus noble et plus étendue,
qui est d'élever le niveau intellectuel de
la population , et de la préparer à la
lutte , qui deviendra de jour en jour plus
intense , pour l'existence.

Qu'il s'agisse d'améliorer le sol ou
d'introduire de nouvelles ressources
agricoles, d'obtenir du meilleur bétail
ou de tirer un meilleur parti des laita-
ges, la part de la science app liquée
d'une manière intelli gente, tend à deve-
nir prépondérante. G'est ainsi que nos
concurrents et nos rivaux s'élèvent et
progressent. Or, des concurrents, nous
en avons partout , maintenant que les
moyens rapides de communication et
l'abaissement des prix -2e transport ont
fait disparaître les antiques barrières
derrière lesquelles les producteurs se
sentaient suffisamment abrités.

D'autres cantons savent se rendre
compte de l'immense changement qui
est en train de se produire pour la
situation économique générale. Nous
citerons, comme exemple, le Valais, qui
était , assez récemment encore, classé
dans les tout derniers rangs, dans les
examens des recrutables , et qui , depuis
peu d'années, s'est élevé si rapidement
qu 'il a passé avant Fribourg et qu 'il
rivalise avec le canton de Vaud. Ce
n'est pas là un résultat factice ; non , il
correspond aux réalités, et par consé-
quent on ne doit pas prévoir un recul ,
mais plutôt la continuation de la mar-
che en avant.

Nul ne prétendra pourtant que le
corps enseignant valaisan a fait des
études normales aussi sérieuses que
celles des instituteurs fribourgeois.
D'une manière générale , le zèle des uns
et des autres ne saurait être contesté.
Des deux côtés, le corps inspectoral et
les autorités scolaires font largement
leur devoir. Certes, on ne peut pas de-
mander a nos inspecteurs plus de tra-
vail , de démarches et de contrôle;
encore moins faudrait-il évaluer leurs
mérites à la seule mesure des examens
des recrutables. Si certains arrondisse-
ments d'inspection priment chaque an-
née et .si d'autres ont une moyenne
moins avantageuse, c'est à d'autres cau-
ses qu'il faut en attribuer l'influence.
A cet égard , les résultats du Valais
contiennent un enseignement dont nous
devons tirer profit.

Le Valais s'est rendu compte de la
situation qui va lui être faite par le
percement du Simplon. Placé sur une
des grandes routes commerciales, ce
canton pourra bénéficier , dans une large
mesure, du mouvement des hommes et
des marchandises, ou bien il sera écrasé
par la concurrence des plus forts , qui le
supplanteront jusçjuo chez lui. Cette
alternative a été fort bien comprise, et
déjà maintenant , le Valais se prépare
pour ces décisives éventualités.

Il serait à souhaiter que d'autres can-
tons eussent autant de clairvoyance que
le Valais. On ferait une faute, si on se
reposait sur des situations acquises.
Parce que nos grands-pères géraient
leurs allaires avec une 'iistruction forl
sommaire, on n'un doit pas conclure
que les pelits-fils n'onl pas besoin d'en
savoir davantage. Encoro une fois , la
transformation de la production et du
régime du travail se fait d'après des
données scientifi ques. La nouvelle gé-
nération a besoin d'une instruction
assez étendue pour la mettre en état de
pratiquer d'une manière intelligente el

rémunératrice les progrès appliqués par
nos concurrents.

Presque tout nous manque encore
dans cette voie de sagesse prévoyante.
La fréquentation des Ecoles secondaires
et supérieures n'est de loin pas suffi-
sante, si bien qu'à cet égard nous som-
mes dans les tout derniers rangs de
la stalistique suisse. Les Ecoles profes-
sionnelles d'agriculture , de métiers, de
commerce, les écoles régionales ne sont
pas assez appréciées des autorités loca-
les et des familles ; un trop petit nombre
de jeunes gens font de sérieux appren-
tissages couronnés par la sanction d'un
examen.

Que du moins les écoles de perfec-
tionnement donnent une partie de ce qui
manque à notre jeunesse. Les règle-
ments et les programmes fort sages
élaborés par l'autorité supérieure ne doi-
vent pas rester lettre morte dans des
brochures que l'on n'ouvre pas. Les
cours qui commencent ces jours , et
dont la fréquentation est obligatoire,
ont le double but de conserver chez les
plus faibles l'instruction acquise sur les
bancs de l'école primaire, et d inculquer
aux plus avancés des notions élémen-
taires d'agriculture et d'autres connais-
sances professionnelles. Si les influences
locales viennent en aide à l'instituteur ,
comme nous n'en doutons pas, le com-
plément d'instruction donné pendant la
période de Tannée la moins chargée de
travaux agricoles, préparera une généra-
tion capable de faire face aux éventuali-
tés économiques dont il est prudent
de se préoccuper dès maintenant.

Revue suisse
Emprunt el mvsicre. — Choc de financiers. — Le

rachat saas bourse délier. — Réaction de l'a-
bondance des récoltes sur les recettes du mono-
pole de3 alcools.
Lss journaux qui te publ ient  dans les

cent res  financiers de Bâ'e et Zuricb , sui-
vent de près l'opération qai se mijote dans
les hantes sphères fédérales. Comme ton
jonrs , en pareille matière , les indiscrétions
gèaent les tégociateurs. Elles proviennent
de milieux fiasncisrs concurrents qai se
plaisent à signaler les combinaisons ea
cours pour les faire échouer ou ponr
favoriier des spéculations. Oa conçoit dès
lors qae les régions officielles s'eSorcent
sutact que possible de répandre , par des
démentis plus ou moins embrouillés , une
certaine ob.curilé sur Jeur* agissements.

Ce qai est certain , c'est qae l'entente est
complète , sinon définitive , entre les gros
actionnaires du Central et la Confédéra
Mon. Il re manque qse les signatures,
dit on ; mais cette rat if icat ion n'est arrêtée
que par dea formalités à accomplir du côté
de la Confédération.

Le rachat du Central s'effectuerait donc
sans qoe la Confédération déboursât un
centime. Elle prendrait tout le paquet d'ac-
tions en échange de titros de rente , qae les
créanciers ne pourraient pas dénoncer.
Quant aux obligationi , elles ne feraient qce
enanger de débiteur. Bref , actif et passif
passent aox mains fédérales par un simple
échange et transfert de papiers.

Alors , pourquoi un emprunt ? Voilà ce
qui intrigae les financiers de Bàle et de
Zarich , d'autant plus que cet emprunt
serait contracté à l'étranger. La N. Gazelle
de Zurich estime que cet emprunt est
parfaitement supe'fla. La Confédération ,
qai réussit à s'approprier le Central tans
avoir à débonreer des espèces , ne pourrait-
elle pns conclure de semblables arrange-
ments avec les autres Compagnies i Ainsi
tarait résolu , sans boaree délier , le diffi-
caltueox problème du rachat. La Confédé-
ration deviendrait débitrice d'un milliard
par une simple opération d'écriture, sans
recourir au coûteux intermédiaire des
banquiers !

L'A Ilg. Schweizer Zeitung de Bàle expose
le mème point de vue. L'emprunt ne te
|a t t . f i*  aucunement , selon elle , à moins
qo'il ne s'sgiste do remplacer les capitaux
que ia Confédération s consacrés à l'achat
d'obligations do chemins ds fer. Mais on
tait que cette opération n'a pas pr'a une
grande envergure. U Q emprunt de 50 mil
lions tout au plus suffirait. Or, la Confédé-
ration trouverait facilement cotte somme

dans le psys, au 4 %. Pourquoi, dèt lors,
aller demander à l'étranger 100 millions f

Nous comprenons très bisn les inquiétu-
des delà finance soitie. Le t ype 8 Vt ce lui
convient pat du tout , csr elle tient mordi-
cus à ce gne le taux de l'intérêt reste à la
hauteur où elle l'a porté.

Evidemment , il se livre, dans les coulis-
ses, on combat acharné contre ie consortium
étrasger qui oflre les 100 millions au 3 '/,,
avec un cours d'émission de 90. Ce consor-
tium est composé de la Banque de Paris ,
du Crédit lyonnais et des maisons Speyer
à New York et à Londres. Le groupe finan-
cier allemand qui doit compléter le consor-
t ium n'y ett pat encore entré, ce qui semble
bien Indi quer une corrélation entre l'em-
prunt et ie rachat du Central.

4 *
Qai sursit cru que l'abondance des récol-

tes en fruits pût avoir pour eflet d'ouvrir
une brèche dans les recettes des cantons !
Les intelligents administrateurs de ls Régie
fédérale des alcools ont de suite saisi cette
corrélation. JU se sont dit; Le via et ie
cidre seront abondants ; les cafetiers ven-
dront ees boisions à des prix fabuleusement
bas (I). Donc, on boira moins de schnaps
fédéral , et partant les recettes de la Régie
baitteront.

Il n 'y a rien à dire contre ce raisonne-
ment. C'e«t da syllogisme pur. Bt voici
comment M. Milliet a dilué cette lt gique
dans le budget que le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres.

D'après ces estimations budgétaires , la
Régie ne csmpte écouler, en 1901, que
54,000 quintaux métriques d'alcool potable,
ce qui , A 170 fr. 78 en moyenne, rapportera
une somme de 9,222,000 francs. Quant a
ia vente d'alcool dénaturé , elle produira
2,395,000 francs. Si l'on afoute 30,000 francs
pour venta de fûts et 670,000 pour droits
de monopole sur les eaux-de vie fines , cela
fait un total de 12,315,000 francs de re-
cettes.

Les dépentet étant devisées à 6.695,000
Iranea , i) restera à répartir entra les can-
tons un excédent de 5,620,000 francs-

C'est Jatte un million de moins que la
somme distribuée en 1899, et 900,000 francs
de moins qae ne le prévoyait le budget
de 1900.

Ds plut , il est à remarquer que la répar-
tition de ce maigre bénéfice se fera sur la
bâte du prochain recensement de la popu-
lation. On t 'attend à une grande augmen-
tation d'habitants dans les cantons de
Zurich , Bàle , Oenève , tandis que l'augmen-
tation dant nos cantons agricoles serait
loin d'atteindre les mêmes proportion!. La
population suisse , telle qu 'elle ressortira
des consta ta t ions  du 1er décembre prochain ,
s'élèvera probablement à 3,200.000 âmes. A
ce compte là , le produit du monopole de
l'alcool en 1901 ne permettrait de distri-
buer qne 1 fr. 75 par tète de popalation. Si
la population fribourgeoise atteint 130,000
âmei , notre canton percevra 227,500 fr.

Nnus aurions mauvaise grâce de nom
plaindre de cc déchet , car fi faut toohaiter
que la consommation de l'alcool diminue
de p lus en plut. Mais le moment ne serait-il
pas venu ds songer enfin à un plus jus te
équilibre nuancier entre la Confédération
et les cantons ? '. .

ETRANGER
Les événements de Chine

CO-M'llIS ESTBB A L I . I t H

Le correspondant de la Tribuna à Pékin
télégraphie, en date du 4 novembre , que
les commandants f rançais  ont protesté
parce que les contingents itslien et alle-
mand avaient attaqné lis Chinois , près de
Pao- 'f.og-Fou, et qoe ces Chinois se trou-
vaient sous la protection des Français .  Le
mème correspondant raconte qu'un zouave
français ayant tué , par suite d'une erreur ,
ua marin italien , il en est réiulté une vive
agitation dans le camp italien ; mais let
officiers ont réussi i calmer la surexcita-
tion.
ÏS'I'HE VIEUX CKSJTOIS

ET CIIIHOIB UtrOEJlATELBS
Let Inttructiont donnéet par le vice-roi

de Canton aux magistrats de Ksi Ping
poar la suppression des placards xénopho-
bes affichés par la Société chinoiie de
protection mutuelle n'ont produit aucun
résu l ta t .  L'aifichsgo de ces placards conti-
ns. Dans le damier, lea diresteurs de la
Société dltant que , par ordre des msgittrati
de Kai-Ping, ils publient cette affiche pour
inviter tons cenx auxquels il appartiendra ,
de veiller à ce que los troupes se tiennent



prêtes à toute éventualité, parce que le
commissaire des douanes chinoises , plu
sieurs missionnaires de Hong-Kong et
quel ques personnages chinois dont ils don
nent les noms , complotent sans ceste des
actes de trahison , fournissent dos subtiles
aux partisans du réformateur Kang Va
Wei, et enfla corrompent los chrétiect
pour les amener à te joindre au mouve
ment. Da p lut , dit le p lacard , le commis-
saire des douanes et un des millionnaires
ont fait venir des armes et des m u n i t i o n s
en grande quantité , dans le but de s'empa-
rer de Pat Kong et de Canton. En sglttant
ainsi les missionnaires ont rompu les trai-
tés ; en conséquence , la vie et les biens des
chrétiens ne seront plus respectés, et tous
les étrangers pénétrant dsns l'intérieur
pour y faire de la propagande re l i g i euse
seront mis à mort. La Société met en outre
A prix les têtes du eommitiaire dei douanes ,
de quatre millionnaires et de trois person-
nages chinois.

BÉTAILS RÉTROSPECTIFS
Voici quel ques extraits da journal du

siège de Pékin de M. Pichon , paru dans le
Livre jaune publié hier par le gouverne
ment français.

Le ministre de Prance constate que le
salut des légations a tenu à un concourt
d'événementi extraordinaire < Si , dit-il ,
le SO juin le corps dip lomati que ôtait allé
au Tsoog-Li-Yamen , comme il en étail
question, avee le baron de Ketteler , aucun
de ses membres n'aurait échappé à la mort.
Si, dès le commencement du siège, noua
n'avions pas découvert dans des maisons
abandonnées assez de riz et de blé pour
nourrir 900 réfugiés et 24,000 chrétiens
indi gènes pendant plus de deox moit , nom
aurions étô pris par la famine. Si l'armés
internationale avait ajourné de 24 heure»
ton entréo, il est probable qu'elle ne noua
aurait plos trouvés vivants. Les Chinois
avaient c roa te  sous la légation d'Angleterre
une mine de 54 m. de longueur. Notre
salut tient aussi à ce que la saison a été
particulièrement clémente.

< Le moment n 'est pas venu de Hier les
responsabilités engag ées. Ce qae l'on peut
dire dès maintenant , c'est que le rôle prin-
cipal dans ce drame a été joué par trois
personnes dont les noms sont à retenir et
dont le châtiment ne saurait ôtre trop
sévère : le prince Tuan , le général Tung
Fuh-Siang et le grand secrétaire d'Etat
Kang-Yi. En dehors de ces meneurs de
haute marqoe , il y a eu des comparses d'un
rang moins élevé , comme l'ancien gouver-
neur du Chantouog, le frère du prince
Tuan et le prince Ttchouaog. >

Les détails concernant la mine creusée
scus la légation anglaise sont eoefirmét
par let lignes suivantes parues dsns le
Figaro de ce matin , ct qui lui ont étô en-
voyées par ton correspondant de Plk'Q :

< A la légation d'Angleterre môme, de
puis la délivrance , nous avons découvert
un tunnel parfaitement boité et d'une ion
gueur de plus de cinquante mètres , venant
aboutir sous la maieon môme de sir Claude
Mac Donald.

Tout était prêt , et la poudre a été trouvée
déposée A l'entrée du tunnel : quel ques
heures déplus , pas même une nuit , et nous
succombions.  Il parait môme que l'entrée
du souterrain fut découverte par hasard ,
grâce à la présence de soldats chinois qui
étaient venus rôder autour et sur  lesquels
on tira , en en tuant deux. Sans doute,
même aprèt l'armée des troupes , vou-
la ien t - i l s  encore tenter un dernier ei lort
contre nous et partir en se Tengeant de
n 'avoir pu nons exterminer plus tôt. >

USE 1 U N K I O N  I I I . I. I. I :

Suivant l'Etoile belge, le rapport de la
miision Ling-Chou dit que le bruit du mas
sacre dans le Thibet de la mission be 'ge
Five est entièrement dénué de fondement.
On avait annoncé que cette mission avait
été masiaerée dsns le courant dn moit

B5 riUlLLBTON DK LA. LIBERTÉ

PMKCE ALEX
par la Baronne de Boùa/i

Est-ce de Tolr la terro couverte de neige el
semblable à une morte roulée dans son suaire,
qui la rend si mélancolique !

Depuis deux jours , nn trouble étrange s'est
emparé d'elle.

Elle ne se croyait pas nerveuse , cependant , et
jamais encore, avant la nuit d'insomnie qui a
séparé ce sombrehier de ce sombre aujourd'hui ,
elle n 'avait été en proie à ce malaise indéfinis-
sable auquel elle no saurait assigner aucune
cause.

Mais la vue du ciel gris, terne et bas ; la per-
sistance du blanc tourbillon qui obscurcit l'air ,
roBoresseEtpésiibleoietst, -, par contre, la gaieté
exubérante des jumeaux l'Irriterait presque.
Et cette nuit . la plainte du vent qui semblait
pleurer , lamentable, dans les branches dépouil-
lées des arbres , l'a fait frissonner comme si elle
lui eût apporté les sanglots d'une pauvre âme
en détresse.

En vain , pour secouer cetto douloureuse
impression , elle a fait appel à la prière et à ses
distractions coutumières; la lecture, les cause-
ries avec sa mère, les leçons données & ses fi l s ,
le travail pour les pauvres.

Les saintes parole» que prononçaient ses
lèvres n 'ont pas réussi à captiver sa pensée
inquiète et vagabonde.

Elle n'a pu écouter que d'une oreille dls-

d août ; or, vers la mi-octobre elle était on
très bon état et parcourait le Nord de la
Mongolie.

La guerre du Transvaal
UNE DÉFAITE SE DK WET

Lord Roberts télégraphie da Johannes-
burg, en date du 8 :

< Le colonel Le Oallait a turprls les
forces boôres dans la nuit du 5 courant , â
trois milles au sud de Bothaville. L'enga
gement, qui a été très vif , a duré 5 heures
Let Boers qui étaient au nombre d'environ
mille hommes ont subi une défaite com-
plète. Noas avons pris deux canons de gros
calibre , quatre canons Krupp et Maxim et
une pièee automati que aves toutei leurs
mnnitlons et leurs fourgons. Nous avons
fait 100 prisonniers ; let Boers ont eu 25
morts laines sur le terrain et 30 blestés.

< Le président Steijn et le gônôral Da
Wet , qui étaient avec les forces boères se
sont enfuis en toute hâte. L'ennemi a été
poiir . i-.-. i v i  sur pluaionrs milles dans la direc-
tion du Sud , puis il s'ett divisé en petits
détachements. Nos parles sont: tais, le
olonelLe Oallait , un capitaine , un li r  ut-:
nant et neuf hommei ; blettes , sept offieiers ,
virgt-hait hommes >. Lord Robsrts dép lore
oatuite la mort dei trois  officiers et il dit :
< La perte du colooet Le Qallals ett uns
perte sftrleute », puis il ajoute qu» « parmi
let prisonniers boers blsssés se trouve le
secrétaire du président Stciia. >

En route pour la Chine
On veut bien nous communiquer let

extraits suivants d'une lettre de la Itéré
rende Sœur Stéphanie , des Pilles de la
Charité de Saint-Vincent de Paul , bien con-
nue à Pribonrg, qui est allée r e j o i n d r a  en
Chine la mission à laquelle elle ett attachée.

En pleine nier, vendredi 17 août .
Notre bateau Solre-Dame du Salul est frété

par l'Etat pour conduire en Chine ofdclers et
soldats; de Marseille nous sommes allés à
Alger pour y chercher le reste des troupes que
nous devions emmener , avec 250 chevaux et
mulets.

N'ous devions quitter Paris le mercredi soir;
or, ce même jour, à 1 heure, K. T. H. Mère
avait la maternelle bonté de nous conduire
chel Son Eminence le Cardinal , qui voulait
connaître et bénir les Sœurs choisies pour
l'ambulance de la Chine. Cs saint prélat , après
nous avoir demandé nos noms, nos pays , nous
bénit chacune en particulier , imposant ses
mains paternelles sur noa tètes , et nous donna
une image comme souvenir de ce départ. Nous
nous retirâmes tout impressionnées de tant
ie bienveillance.

Sœur Econome venait avee nous jusqu 'à
Marseille pour présider à notre embarque-
ment qui eut lieu vendredi , à 5 heures du soir .
Vendredi matin , à 9 heures, nous étions invi-
tées à nous rendre à Notre-Dame de la Garde
%vec tout le Comité do la Croix-Rouge , qui
avait obtenu de N. T. H. Mère les Sœurs pour
l'ambulance. Arrivées à l'église, on nous passe
au bras un brassard blanc avec croix rouée et
on nous donne une médaille commémorative
que je me bâte de faire descendre dans ma
poche. Nous voyez-vous ainsi décorées î Au
sortir de la messe, brassard au bras, nous
fûmes présentées à tout le Comité ; pnis on se
sépara.

Notre grand bateau , Notre-Dame du Saint ,
possède une jolie chapelle. Nous avons quatre
prêtres dont l'un est Mgr Kerrand ; les trois
autres sont aumôniers militaires.

Dimanche , vers 10 heures , nous arrivions à
Alger , où Sœur Chavanne (qui a son neveu
enfermé i Pékin), Vis.talrice , est venue au
bateau nous chercher et nous a reçues à la
Maison centrale avec une cordialité impossible
à décrire. Il semblait que nous uous connais-
sions depuis longtemps , tellement nos chères
.- i- -.r .- nous entouraient d'attentions ; cela me
rappelait celles quo vous avez eues pour mol ,
bonne amie, ainsi que toutes nos chères Sœurs
de la Providence , et que je ne puis oublier.

En pleine »isr , ie 21 aoùl I90O.
C'est aujourd'hui la fête do sainto Jeanne-

Françoise de Chantai. Il y aura sans doute

traite M»» Rimyeska , et pourtant celle-ci lni
coûtait da très intéressantes choses : les pïo-
grè» de Yorghi en patinage ; l'érection , snr la
grande terrasse, d'un superbe bonhomme de
neige qui avait provoqué les aboiements furieux
de Dag et causé uue  terrible peur a la naïve
Sonia; enfin la découverte , faite par Yanoz
ravi , d' une nouvelle nichée do bassets daus le
chenil.

Les jumeaux , surpris , avaient entendu leur
cher professeur , si consciencieusement attentif
d'ordinaire, appliquer au verbe avoir la règle
des participes passés du verbe être ; el dans un
problème dont elle vérifiait les opérations . Meta
avait obtenu un résultat stupéfiant en négli-
geant toutes les virgules qui séparaient let
décimales des nombres entiers.

Enfin , depuis plus d' une heuro qu 'elle avait
pris cet ouvrage , un gilet de laine tricotée
destiné à un vieux mendiant , bôle habitué de
Semenow , à peine ses doigts avalent-ils relevé
quelques mailles sur les longues broches
d'acier.

Le tricot gisait sur ses genoux , le peloton de
laine avait roulé d' un côté, une des aiguilles
venait de glisser de l'autre , lo long des plis de
s&jupe .etlesyeax de Meta , rêveurs et distraits ,
saivaientau loin une image obsédante.

Pourquoi , depuis deux Jours , voyait-elle
sans cesse Alex ou plutôt non , pas lui , mais son
ombre Inquiète , tourmentée , plaintive , la sui-
vant partout avec , dans le . regard , une implo-
ration désespérée.

Ainsi qu 'elle l'avait avoué à sa mère, il ne
s'écoulait pas un jour sans qu 'elle pensât à lui,sans qu 'elle demandât â Dieu , de loute la fer-
veur do sa foi , sa conversion ct un miracle qui
le lui rendit.

Mail jamais , lorsqu 'elle évoquait soc imago.
Il ne s'étuit présenté à ,sa pensée si triste , ei
désenchanté , avec ces traits altérés et ces yeux
mornes trahissant une irrémédiable détresse.

grande solennité au monastère de la Visitation
de Fribourg, où les bonnes Sœurs m'ont reçue
avec tant do charité et de générosité 

Nous tommes en pleine mer Rouge avec un
temps splendide , temps que le bon Dieu semble
faire tout exprès pour nous ; la mer ost calme
avec un veut délicieux , un zéphyr qui tempère
cette forte et accablanto chaleur dont on souf-
fre tant pour l'ordinaire dans ces parages 

Dimanche , à Port s., ; .1 , où nous nous sommes
arrêtées, on nous a dit que Pékin était délivré,
ce qui nous fait espérer que la paix va s'en
suivre. Ainsi le bon Dieu me donnera les
moyens de retourner bientôt dans ma chèro
mission et d'y retrouver tous ceux que j'y ai
laissés, ayant bien souffert , mais encore en vie,
J'aime & le croire. Quelle joie de revoir et
d'embrasser toutes ces chères petites orphelines
chinoises !

Je n oublie personne , vous le «avez ;
dites-le bien : on a élé si bon et si généreux
pour moi , dans ce cher Fribourg, que j' en
Buis encore touchée au plus haut point 

Sœur ts i i 1- I î .S. • .¦:*.:.

En attendant M. Kruger
M°" M u fl , petite-fille du président Kruger ,

est arrivés à Marseille , venant de Hollande
avec ses deux jeunes enfants. Elle occupe ,
au Grand Hôtel de Noailles , de» epporte-
me-.t3 contigas à ceux rétervét au préti-
dent.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, S novembre.
Le Reichstag se réunira le 14 novembre.

La cérémonie d'ouverture aura lieu dant
la salle des Chevaliers du CMte&a royj.1,
Le fait qse l'empereur fera lui même l'ou-
verture inii quo l'importance de la settlon
Imminente.

Oa peut , en effet , s'attendre à ee qu 'elle
toit intéressante , et turtout mouvementée.
La dit cession au nouveau tarit douanier
qui doit servir de base aux négociations en
pertpective pour le renouvellement det
traitéi de commerce promet d'être chaude.
L'agriculture a beaucoup souffert tout le
régime dei traités conclus du temps de M.
de Caprivi. Ses représentants sont bien
décidés à ne pas tolérer la répétition de
pareils errements.

D'autre part , le Centro et uno partie dei
nationaux libéraux ie sont prononcés pour
l'élévation des droits sur les produite agri-
cole.*. Il y a donc une forte majorité protec-
tionniste au Rsichstag. Mais les débats sur
la ic. r ïleinze ont montré qu 'une minorité ,
môme faible , peut , en abusant du règle-
ment , entraver l'aboutiissment d'une loi qui
lui déplaît Déjà , l'adversaire manifeste des
velléités d'obstruction. Un de tes porte-
parole , le D" Barth , en préconise chaude
ment l'app lication dans ton journal , la
Nation.

La m a j o r i t é  f:ra tant doute tbitraction
de tous  scrupules déplacés et se servira
des armes que le règlement lui met entre
les mains pour lôiuire l' adve r sa i r e  au
silence ; n é a n m o i n s , l'obstruction aura ceci
de fâcheux, qu'elle fournira au gouverne-
ment , toujours diepoié A fiiro passer les
questions économi ques après Jes préoccu-
pations de la politique extérieure , un pré-
texte bienvenu pour imposer aux psrtit de
majorité un compromis plus ou moins sa-
tisfaisant , comme cela a été le cas pour la
loi sur l'inspection des viandes. Ba tout cas,
la lutte 3:ra vive. Bt ce ne sera pas seule
ment la politi que intérieure qui échauffera
les espr i t s .  Les affaires extérieures donne-
ront lieu , elles ausii , â un débat animé.

Tant qae Bismai k tint la barre de l'es-
quif qai portelafortunedu peuple allemand ,
la politique extérieure fut , exclusivement ,
son sffaire ê lui. Il la défendait , envers et
contre toat , d'un absolu noll me tangere
C'est tout au plus ti Bebel on le vieux
Ueblvaecb. ritqtiaieat un Vàme, toujours
repounô avec perte. Tous acceptaient cette
etpèce de confication , qu 'on tentait légi-

Combien de fois le cœur de Métaavalt-il pal-
pité de douleur et ûe regrst lorsqu'elle se
représentait les pelnei qu 'il pouvait endurer ,
les épreuves qui , peut-être , l'assaillaient sans
qu 'une main compatissante et fidèle l'aidât i en
soulever le fardeau.

A cette heure, quel danger le ment çiit donc ,
qui éveillait eu elle, involontairement , ce dou-
loureux et invincible prestentlmentt

Ce matin encore , quelle Imagination folle
avait emporté la jeune femme 1

Elle traversait le parc pour porter une
aumône à un pauvre passant qui l'attenda it
près de la grille, et , en revenant , n'avait-elle
pas tressailli violemment en croyant apercevoir
devant elle , sur le bord de l'avenue , un corps
inanimé roulé dans un linceul !

Elle s'était approchée le cœur battant , puis
s'était forcée de rire de sa sotte frayeur. Il n 'y
avait là qu 'un tronc d'arbre coupé , couché tout
la neige.

Mais cette nuit, elle aurait iuré avoir entendu
son nom jeté comme un appel dans les gémis-
sements de la brise sous les vieux arbres.
Grand Dieul si cette voix désespéiée qui l'ap-
pelait , c'était la voix d'Alex t

Et tout à l'heure, sa mère venue près d'elle,
lui demandait le secret d' une préoccupation
que sa sollicitude avait surpriso.

Meta ne répondait que par de vagues paroles ;
mais comme Ja comtesse s'éloignait , elle avait
dû se mordre les lèvres pour ne pas lui crier :

— J' ai peurl oh ! si vous saviez comme j' ai
peur !

Elle secoua la tête ct passa la main sur son
front , essayant de chasser cette frayeur qui
lui revenait encore et lui serrait le cœur
comme dans nn étau .

Un pas reguU.ec et rapide , un pas d'un homme
habitué à marcher sans relâche et â franchir
rapidement les longues distances , so fit enten-
dre sous sa fenêtre, et malgré l'obscurité nais-

timée par l'incontestable supériorité de
l'homme.

Aujourd'hui , ee n'est plus cela. On a vu &
l'œuvre Caprivi ot Hohenlohe et les nom-
breuses fautes aommiies ont profondément
ébranlé la confiance qu'on s'était habitué à
placer dans le détenteur de ce poste de
chancelier , que Bismark a rendu redou-
table â ses successeurs. Mais il y a autre
choie encore : tandis que la politique exté-
rieure de Bismark, se trouvait, dans ses
grandes lignes , en constante harmonie avec
Iss vues et les aspirations de la majorité
du peuple allemand. le < nouveau cours »
va à rencontre de eet vues et de ces aspi-
rations. Cette antinomie s'eit accutée tont
spécialement dam l'attitude timorée qae
l'Office impérial des affaires étrangères a
observée à l'égard des arrogantes préten-
tions de l'Angleterre et de son brutal coup
de force contre les Républiques sud africai-
nes. Le mécontentement déjà trot vit qae
css errements engendrent dans l'opinion
vient enoore d'ôtre aggravé par un incident.
Le premier ministre du Csp, sir Oordon
Sprigg, n'a-t-il pas eu l'outrecuidance de
déclarer publiquement que les Anglais
devaient a. n'importe quel prix garder la
main tur la baie dei Baleines , parce qae le
temps approchait où le hinterland— Sud-
Oueit africain allemand — leur échoirait.

C'est choie notoire que lei Anglais ont
toujours considéré l'établissement de l'Al-
lemagne dans le Sud-Oaest africain comme
provisoire , et qu 'ils ont constamment cher-
ché a exercer sur cette partie da continent
noir ane sorte de tutelle. Lort de la diicus-
t ion des .-.flaires de chemin de fer aa Parle-
ment du Cap, le 18 Juin 1895, Oecll Rhodes,
alors premier ministre, déclara avoir donné
pour instructions au eommitiaire des tra
vaux publics , le minis t re  Laing, qa'atcun
chemin de fer étranger partant da Sud-Oaest
africain allomand ne pouvait se construire
sur le territoire du Betchnanalaad ou celui
ds la Chartered , saas l'autoritatioa de
la Colonie du Cip. Tout dernièrement en
core, Cecil Rhodes a souligaé les préoccu-
pations britanni ques en déolsrant qu 'il
empêcherait l'émigration des Boers vers le
Sad Oaett a f r i ca in .

Ces arrogsntes prétentions devraient ,
semble t il , appeler une énergique protes-
tation de la part du gouvernement alle-
mand. Mail celii-ci se tait. Il no faut dès
lors pas s'étonner ai l'opinion s'accrédite,
dans le peuple al lemand , que les intérêts
de l'Empire dans le Sad Ouest africain ont
été sacrifiés à la cup idité britanni que dans
le traité secre t  que l'on tait exiiter entre
let deux gouvernements au sujet de l'Afri-
que. D-8 feuilles angiaiseï n'ont elles pas
déclaré ouvertement qae l'accord anglo-
allemand relatif A la Chine , qui cous atture
la liberté de commerce dans le Yargtie , ett
le prix de l'abandon de nos droits en Afri-
que ? L'O fi-a des affaires étrangères a t-il
vraiment livré â ee prix la seule colonie
qui eût pour nout une réelle importunée
nationale ? Bien d'antret indices le donnent
m a l h e u r e u s e m e n t  à craindre.

Comment exp liquer autrement qae notre
gouvernement n'ait encore exigé aucune
répa ra t i on  de l'Angleterre pour lei mauvais
traitements lr. il gét i nos retiortiitants au
Transvaal? Il n 'a mème pas obtenu uoe
indemnité pécuniaire é q u i t a b l e  pour le tort
matériel tubi. Il a mème fait savoir que
l'Angleterre ie refusait à dôdommtgar nos
nationaux expaliés pour l'atteinte A leur
liberté, la ruine de leurs intérôtt et tous
les maux endurés , sauf  à les indimaissr
pour ae que l'Angleterre appelle le dom-
mage direct essaye, c'est A-dire, pour let
vols commit par tes soldats. Bt quelle
pitoyable attitude que celle de nos consuls
dans le Sud Africain ! Un fonctionnaire de
obemin de fer , de nationalité allemande ,
expulsé du Transvaal , éerit que ta femme ,
s'étant adressée an vice-coniul allemand
Nels pour obtenir , par son intermédiaire , la
levée do la mesure d'expuliion , en reçut

santé, elle entrevit le caftan sombre et la cas-
quette galonnée d'un exprbs du télégraphe de
Warna.

II lui parut qu 'elle recevait un choc en pleine
poitrine.

Brusquement , elle se leva , ouvrit la croisée,
et appela le facteur , la main tendue , impatiente ,
pas dessus l'appui du balcon.

L'homme lui remit une dépêche. Mais II fai-
sait trop noir déjà pour qu'elle pût déch'ffrer
sur le papier d'un bleu pâle les caractères auto-
matiquement imprimés en bleu plus foncé.

Cependant , quand , â son appel , si vibrant que
aa mère accourut en même temps quo Gll-gU ,
la comtesse entra et demanda tout émue :

— Qu'y a-t-il f
Ce fut sans hésitation aucune, qu 'elle répon-

dit d'une voix frémissante :
— Une dépêche de Vienne.
Son cœur , d'avance , ne lui avait-il pas révélé

d'où elle venait I
Ses doigts tremblants déchiraient avec une

hâte fébrile la bande pointillée qui retenait
cacheté le télégramme.

La petite Ethiopienne , leste et prompte
comme une antilope , était déjà de retour , por-
tant les lampes allumées , et , d'un coup d'œil,
Meta put lire les quatre mots d'un si pressant
laconisme , que l'électricité , aussi rapide que la
pensée , avait transmis de Vienne à Warna.

« Viens au plus tôt.
« SœurCIairval».

La jeune femme tourna vers sa mère un
visage devenu aussi blanc que les pétales sati-
nés des lis , que le tapis de neige qui, sous les
fenêtres , couvrait le sol.

— Mes pressentiments ne me trompaient
pas, murmura-t-elie plaintivement. Il est arrivé
quoique chose à Alex.

Et comme la comtesse essayait de lui persua-
der que sa crainte était vaine, que, peut-être ,
au contraire , ce brusque appel sans explica-

cette réponse : < Pas le temps de m'occaper
de vous I » Quand le fonc t ionna i re  expul- 4
fut arrivé au Cap avee de nombreux eon*.
psgons d'infortune, les Allemands da Cap
v o u l u r e n t  écrire A leur cont ul pour le ¦„- ;i'rde venir A bord de leur navire , afln de t«
rendre compte de leurs misères. Mais on
arrêta leur lettre. Le bâtiment qui iCj
conduisit en Burope était fait ponr recevoir
dant l'entrepont 400 patiegert : Il en por-
tait le doub'e 1 Six enlants périrent penda nt
la traveriée , faute de nour r i tu ro  saine e|
su ff i san t e .

Pas nn eonsul allemand n'a pro tes té  con
tre le traitement brutal infligé A 001 COQ
patriotes. Le coniul français , voire leçon.
sui grec obtinrent A force d'insistance l-
Ilbératlon de leurs ressortissants. Nos con-
suls n'avaient pas Io temps de n 'occuper dei
leurs 1 Et ces hommes IA sont encore ea
place 1

Echos de parto ut
LES PARIS ElECTORAUX AUX ETATS-UNI S

Les pauvres bryanlstes vaincus daus kaélections d'hier n'en seront pas tous quittes
pour ia déception. Bon nombre d'entre eux
qui ont risqué les gageures les plus extrava!
gantes, vont avoir à s'exécuter. Sans parler dea
paris en argent qui coûteront cher à M. Crokor
le trop optimiste chef du Tammany hall dé
New York et à certains de ses coreligionnaires ,il y en a d'un autre genre qui , tout en n'étant
pas onéreux , n'en seront pas moins désagréa-
bles & tenir.

Ces jours-ci, par exemple.on ne devra pas s'6-
tonner d'apercevoir dans la rue tel citoyen cons.
ciencieusement occupé A faire rouler un petit
pois à I aide d'un porte-plume sur une distance
d'un mille. On pourra se demander tout d'abord
si ce n 'est point quelque malheureux fou qui
se diverlit à ce jeu puéril , mais des observa-
teurs goguenards surveillant le manège vout
diront que c'esl un parieur malheureux.

Vous rencontrerez aussi des gens portant
leurs habits à l'envers , ou recevant stoïque-
ment privés de tout parapluie pour six mois
une avérée sur lo dos, ou bien allant nu-téta
ayant rasé la moUiê de leur chevelure ou de
leur barbe. A la Bourse , vous entendrez quel-
que brave courtier perché sur un des rostres,
débiter dix fois de suite : c Marie avait un petit
agneau , etc. etc. > Co sont de loyaux citoyens
qui font pénitence pour avoir trop cru dans le
succès de M. Bryan.

Ailleurs , vous croiserez quelques gentlemen
promenant dans une brouette son adversaire
vainqueur du pari , ou bien vous verrez , dana
Central park , un pauvre homme faisant le
pied ds grue , sur un seul pied , pendant cinq
heures , et peut-ôtre qu'eu passant devant la
maison du richissime banquier Russel Sage,
vous serez bousculé par un homme sortant
précipitamment , ayant reçu un coup de pied
où vous savez , pour étro allé demander froide-
ment à ce Crésus, comme il l'avait parié , de
lui prêter un million de dollars.

Continuant votre chemin , vous tomberez
des nues en voyant un citoyen blanc, dépouil-
lant tous les préjugés de race , sauter au cou
d'une négresse et l'embrasser sur les deux
joues. Cest encore un parieur qui s'exécute.

Tout cela est très innocent, mais il y a de
ces gageures qui sont assez dangereuses. 11 y a
d'imprudents parieurs qui se sont engagés i,
aller Injurier et gifler le terrible boxeur John
Sullivan , l'ancien champion du monde, ce qui
équivaut A recevoir une bordée de coups de
poing à assommer un bceuf. D'autres oui
préféré , — ce sont puis de braves fermiers de
l'Ouest, — A recevoir les ruades d'un baudet
dont ils iront tirer quotidiennement la queue
pendant trente jours.

Mais ceux-là sont moins fous que d'aucuns
qui ont parié leur ferme, leur écurie ot surtout
que cet emballé qui a demandé par vole
d'annonce une contre-partie pour parier ta
liberté , sa vie même sur l'élection de M. Bryan.

Le plus milheureux de tous ces terribles
parieurs sera certainement le jeune bryanis 'e
amoureux dont l'union avec l'objet de sa
ilamme avait été subordonnée par le père de
la pauvrette à l'élection du candidat démocrate.
De quoi la politique va-t-elle se mêler!

Bu revanche, le moins joyeux des gagnants

tions avait une heureuse signification , ellc
11 oc 11 a négativement la lête.

— Je suis t ùre de ne point m 'abuser , dit-elle,
Voilà deux jours, maman , vous l'avez bien va,
deux jours que Je ne suis plus moi. Un invin-
cible tourment me poursuit. Je vis hors d'Ici et
sous la menace d'un malheur.

Un malheur fc Alex Mou Dieu I sanglot**
t-elle en se tordant les mains, le savoir et éire
si loin I Vite, que Sonia prépare une valis e ,
n'importe quoi , et que Stavro fasse atteler. Il
faut que J'arrive à la gare pour le premier
express.

— Je t'accompagne, s'éctla Mme Ramyetka.
La jeune femme échangeait déjà sa robe d'in-

térieur pour un costume de voyage. Elle posait
sur ses cheveux cendrés une toque de fourrure
et l'enroulait d'un épais voile de gaze.

— Non , maman , dit-elle d'un ton subiteme nt
raffermi. Si vous veniez, je serais trop inquiet*
de Yorghi et de Yanoz J'avais eu d'abord la
pensée de les emmener, mais ils me feraient
perdre du temps et j'ai bâte. Je marche
vers l'inconnu. D'ailleurs, il vaut mieux q n'Aie»
me voie seule. Si Dieu permet qu 'il puiss e me
voir encore , soupira-t-elle en frissonnant.

— Mais ce long voyage, mon enfant , dan»
l'état d'angoisse où tu es 

— Ne vous tourmentez pas de moi , maman . M
auis très forte et très calme, Dieu me soutient ,
assurément. — Mais l'heure presse. Qu 'on m a-
mène Yanoz et Yorghi tout de suite. A peu»
pourral-Je les embrasser ,

Gli-gli courut chercher les jumeaux , qui.
heureusement insouciants , s'amusaient dans
une salle haute, en attendant le diner.

lli furent tout saisis de voir leur môre enve-
loppée d'un grand manteau , son pâle vlsags
transparaissantMtaié comme une «re â lr»*er
l'épaisse voilette , et toute piété A te mettre
routo- (Atuivre.)



B6 sera eùrement pas le mackluleylsta avlté i signaux de détresse. Sa machine était avariée
oui a mis pour un an ta belle-mère Bur le dos j La mer était démontée.
st aux crocbets d'un bryanlste mal Inspiré. I Lo capitaine de VIndia essaya d'aborder VA

LES DÉCOUVERTES DE M. PMDHOMM-

A un diner de suvunts , M Josoph Prud
homme , comme la conversation en était venue
,\ la cuisine des différents peuples, prit la
parole û son tour:

— L'usage des repas, dit-il, remonte A la
plus haute antiquité.

CONFÉDÉRATION
Association catholique suisse

Dimanche et l u n d i  seront des journées
bien remplies p our  Y Associa t ion  ca thol i que.

Dimanohe, de 5 b. A 8 h., aura lien une
léance da Comité central , A Lucerne.

Lundi , à 7 { , \ h., on office de Requiem
sora célébré A la chapelle de Saint-pierre ,
prêt du pont de bols, ponr Mgr Meyer,
doyen du Chapitre de Soleure, M. Frédéric
aendre et les membres décédés dans l'année.

A 8 h., le Comité castrai et la Commission
[ r .nç i i ' o  siégeront timaltaeément.

La C o m m i s s i o n  fracçilte te réunira A
l'hôtel Union, II» étage, salle N" J. Elie
réglera déQoilivement la que tion de l'en-
trée do la Fédération romande dans l'Asso-
ciation catholique.

A 10 b., assemblée générale des délégaéi ,
avec an programme trèt ebargé, qae la
Liberté a publié déjà.

Pour le canton de Fribourg, p lut de
30 d é l é g u é s  ont annoncé leor partic ipation.

Le soir, A 3 h., enfin , aura lien une
réunion du Comité du pèlerinage de Rome,
ponr ie règlement dss comptes.

Au tour  da rachat. — La Commission
d'experts convoquée pour le 15 novembre
pour examiner les questions f i n a n c i è r e s
qai sont en coonexité avec le rachat aura
notamment A donner son préavis, A part la
convention avec le Central , sur la question
du taux A fixer pour l'intérêt des obliga-
lions des chemins de fer fédéraux. Ors vo/x
irfluentes recommandent le 4 %, dans l'idée
que ii ca taux était adopté, il ne serait psi
néceisaire, ou presque pas , de faire appel
anx capitaux étrangers , et , respectivement,
qu 'il serait possible de stipuler que les
cjnpons des titres seront psyables en
Suisse. D'autres voix également influentes
combattent l'adop tion du taux de 4 % et ei
timent qu 'on pourrait tronver A 3 '/t %
également lei capitaux nécessaires, A dt t
conditions acceptable!, tans se mettre IOUI
I.i dépendance de l'étranger. Les poflrpar-
Ien qui ont eu lien récemment au sujet
d'un futur  emprunt semblent c o n f i r m e r
estte dernière manière de voir La t t ipula-
tion da payement en Suisio ne pareil pat
devoir rencontrer, mème aveo le taux de
3 Vi %• de trop grandes difficultés.

(Agence.)

Grand Conseil de Nench&tel. — Le
G r a n l  Conse i l  neuchàtelois est convoqué
pour le 19 courant. II aura à s'occuper des
question* suivante» : Budget de 1901 ; mo-
d fixation A la loi sur la protection dei ou-
vriers ; r e s p o n s a b i l i t é  civile de l 'E ta t  ré
taltant d'actes illicites commis par des
fonctionnaires.

Grand Conseil valaisan. — Le
G r a a l  C o n s e i l  du Valais se réunira en
tettion ordinaire, le 10 novembre. Loi
principaux objets A l'ordre du jour tont les
suivants : budget de 1901; premier débat
tnr  la loi concernant la défalcation des
dettes hypothécaires ; loi sur le oolpor
t ç'o ; projet da loi relatif A l'augmentation
ds traitement des instituteurs ; concess ion»
ds chemins de fer de Vernayez à Finihaut
par Salvan , de Viège A Stalden , de Zinal A
Z'.rmaff.

inaugura t ion, -- Hier matin, a en lien
à Lausanne l'inauguration de la itatue de
Vinet , criti que littéraire , grammairien, mo-
ralitte , publiciste , philosophe, professeur,
dont Brunetière a dit qae « rien ne lui a
nni davantage que l'extrême dispersion dô
tet œuvres ».

La statue se touve à l'entrée de la prome-
nade de Montbenon , prêt du Palais fédéral.

FAITS DIVERS
ET7MN0EA

Explosion. — Aa cours des préparatifs
d'one conférence que l'ingénieur en chef d'une
Société industrielle, A M u n i c h , devait donner
jeudi soir, un générateur d'acétylène a fait
explosion. L'ingénieur a eu la, tête fracassée et
est mort sur le coup.

Collisions de trains. — Jeudi  soir, A
10 h. I/J , entre Francfort-sur-Meln et Offenbacb ,
le train de voyageurs S38 a ta mponné lo train 42.
Le dernier wagon du train 42 a été brisé. Un
récipient à gaz a fait explosion et a mis le feu
aux deux dernières voitures du train 238.

Les voyageurs de l'avant-dernier wagon ont
Pu se sauver. Ceux du dernier semblent avoir
tons été brûlés. Les restes informes qui ont
<H4 trouvés dans les décombres semblent devoir
être ceux de cinq ou six voyageurs.

La cause de. l'accident n'est pas encore
connue. Le brouillard était très épais. Trois
voyageurs, le chauffeur et le conducteur, ont
été grièvement blessés.

Vapeur coulé'. — Le vapeur allemand
'wo, du port de Hambourg, venait de North-
•j îoields et allait à Reggio avee un chargement
« tharbon , lorsqu'il rencontra le vapeur an-
«lais Amaryllis , dont le capitaine faisait des

maryllit pour le secourir ; mais une grotte
lame jeta VAmaryllis sur VIndia et trouva ce
dernier au-dessous de la ligne de ûottaiion.

VIndia coula i pic. L'Amary llis recueillit
dix-sept hommes de l'équipage, qui ont élé
débarqués A Cherbourg. Il y a trois disparus.

FRIBOURG
Foires. — Il a été amené Jeudi , i Ba lle,

706 vaohes , 899 porct et 181 veanx et mou-
tons. 259 (êtes de gros bé ta i l  vendues  ont
été expédiées en 41 wsgons.

»
* »

A Morat , le marché au bétail a élé  très
animé. Il y avait une forte demande de sujets
laitiers et d'eograitiement. Oa comptait
514 tètet de gros bétail et 1552 de menu
b H a i i .  L'expédition des bétes vendues a
nécess i té  33 wagons

Coura de cnf sine — Denombreuiesrer-
sonnes ont déj t demandé A M. E. Ayer , secré-
taire de la Société d'agriculture de Romont ,
lenr inscription pour le cours da cuisine qui
sera donné en cette ville A partir du 10 dé
cembre prochain, pendant 21 Jours conté-
cutils, de 8 *>/, henres du matin A 4 heures
de l'après midi . Nous avons annoncé que
les inscriptions feraient reçues jusqu'au
1" décembre, mais il oit maintenant certain
que tontet let places — dont le nombre a
dû être limité d'avance — seront prises
longtemps avant estte date.

Voici le programme de ee court :
I. CUISINE. — 1» Préparation de soupes aux

légumes verts, aux légumes tecs, aux fari-
neux ; bouillons, panades. —2° Vlauc'es bouil-
lies, loties, braisées ; viandes fraîches, vian-
des salées , viandes fumées. — 3' Légumes
verts , légumes secs ; f irineux et pâtes ; œufs,
laitage. — 4» Fruits verts, fruits secs, compotes.
— 5» Pâtisserie de ménage. Pain. — 6» Ali-
ments et boissons pour malades et convales-
ccn 's. — 7" Conserves de légumes et de frnlto.
Viandes conservées.

II. HïGIÈNE ALIMENTAIRE. — Nécessité des
aliments. Leur valeur nutritive. Leur digesti-
bllité. Ration alimentaire. Composition hygié-
nique des repas.

Principes élémentaires de cuisine.
III. COMPTABILITé. — Calcul du prix de re-

vient de chaque repas ; prix de revient par
personne

Banquet de Sainte-Cécile. — La So-
ciété de chant de Fribourg a fixé son banquet
annuel de la Sainte-Cécile au dimanche IS no-
vembre , à midi et demi , A l'hôtel du Faucon.

Messieurs les membres de la Société inten-
tionnés d'y prendre part sont priés de s'an-
noncer jusqu 'à vendredi , 16 courant, A M. Vic-
tor Challamel , *pT.é*Vae*a.t, où à. M. Mç-aoat*
Perriard , caissier de la Société.

LE COMITé.

Collégiale Saint-» Icolas
Dimanche 11 novembre. Pète d'actions de

grâces pour la ville d; Fribourg, exposition du
Très Saint-Sacrement depuis le commence-
ment de l'office de 10 b. jusqu 'à l'issue des
vêpres ; procession. Te Deum et bénédiction du
Très Saint Sacrement.

"Eglise dea BR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 11 novembre
10 >.'* h. Messe basse.
Sermon français par S. A. R le prince

Maximilien de Saxe, professeur A l'Université.

Servizio religioso Italiano. — Nella
Chiesa di Notre-Dame. Domenica 11 novembre,
ore 9 Vt : Santa Messa con Predica del
Sac. Dr don Luigi Vigo».

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Hlarle. — Diman-
che 11 novemre, à G > \ b. du soir, réunion men-
suelle dans la chapelio de Saint-Ignace.

Eglise des BR. PP. Capucins-
Dimanche II novembre, assemblée des Frères

Tertiaires, A 4 heures, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Les nouveaux abonnés pour 1901
recevront le journal dès le I" dé-
cembre, sans augmentation de prix .

BIBLIOGRAPHIE
II 'Educa t ion  supérieure des femmes,

par Mgr Spaldlng, évêque de Péoria, ouvrage
traduit de l'anglais, par l'abbé Félix Klein,
professeur A l'Institut catholique de Paris.
1 vol. in-12 (Collection Science el Religion),
prix : Ofr. 60. — Librairie Bloud et Barrai,
4, rue Madame, Pari».
Sor la question du Féminisme qui , actuelle-

ment, passionne si tort les esprits dans tous
les pays civilisé?, mais que nulle part l'on a
examinée avec autant de liberté que dans les
pays neufs, demander ce qu 'il pense , A l'évèque
le plus savant et au meilleur écrivain catholique
des Etats-lînls*.c'est li.il faut en convenir,une
inspiration des plos heureuses en même temps
que des moins timiaes. Les idées de Mgr Spai-
ding sur la formation de la femme dans les
temps modernes sont celles qu'on peut atten -
dre d'un évêque , d'un évêque d'Amérique. II
les exprime avec la force, l'éclat et l'originalité
d'un esprit A la fois très philosophique et très
enthousiaste.

En vente à l'Imprimerie catliolique suisse '
Fribourg.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MAUIAOES DU 1" AV 31 OCTOBUB
Gr»mand, Nicolas Louis, tanneur, d'Etta-

vayerle-Lac, et Piller , Marie-Adèle , de Bon-
nefontalne. — Falk . Jacques, cartonnler, de
Wunneayl, et .Zurkinden , Marie-Joséphine,
onvrlère, de Fribonrg et fluln. — Favre,
Anselme, imprimeur-lithographe, de Rossens,
et Hassler, Emma , tailieuse, de Tavel. —
Mattbey, Wilbelm-Alffèû , horloger , du Locle
(.Neuchâtel), et Cardinaux , Marie-Léonle, jour-
nalière , de Cbâtel-Saint- Denis. — Egger,
François-Pierre, électricien, de Dirlaret , et
Frey, Catherine-Sérapblne, cuisinière, de TaveL
— De Romain , Félix, de Le Possoanlère
(France), et de Castella, Nathalie , de Fribourg.
— Moret, Julien , boulanger, da Vuadens, et
Marilley, Marie Hélène, ménagère, de Remau-
fens. — Brunlshoiz , Elias, charpentier, de
Tavel, et Vce'.ckel, Dorothée, cuisinière, de
Velsienbourg (Alsace).

DERNIER COURRIER
Voici quelle tera la composition du futur

Congres américain fa Chambre des repre*
tentants comptera 202 républicains , 150 dé-
mocrates, 2 fationnistes et 3 populistes.

D«ns le Sénat le parti républicain aura
une majorité de 20 voix.

L'adverssire malheureux do président
réélu lui a télégraphié ses félicitations en
ees termes :

« A  la suite d'une nouvelle campagne
présidentielle, mon sort veut quo j'aie A
rots fé l i c i t e r  de votre deuxième viotoire.

BRIAN. >
M. Bryan, qai prend maintenant un re-

pos bien gsgnô dans sa f-rme du Nebratka ,
a publié une déclaration disant qu 'il n'ac-
ceptera psa le poste da sénateur *oar le
Nebratka.

M Bryan se consacrera A des travaux
littéraires et publiera des articles dans les
revues.

A la Bourse da New York, les parieurs
bryaoistes ont commencé A s'exécuter et
les gagnants ont déjA empoché plus de
10 millions de trane', lt y a des courtiers
qui ont gagné Jusqu 'A 500,000 francs.

M. Croker, le boss de Tammacy, en a perdu
pour son compte 800,000, mais  comme c'eat
un habHe homme qui sait faire set ; flaires ,
il avait acheté en Bourse, pour te couvrir ,
nn bon paquet de valeurs que la réek ciie-n
de M. Mac Einley devsit faire monter et
sar lequel il a gagné nn million.

Le nouveau règne en Italie a retranché
da calendrier des tètes nationales le U mars,
jour de naiitacce du roi Humbert , et l'a
remplacé par le 11 novembre, adversaire
de naiitacce du roi Victor Emmanuel III.
Mali , cette année , à came du deuil  royal ,
i\ n'y anra pai, Vunôî , ">a revue m"iVita*iro
habituelle.

Rompant avec les habitudei de son père
et de son grand-père, le roi Victor Bmma-
nuel III porte constamment l'uniforme de
général , soit qu'il sorte, toit qu 'il reste au
Qairjnal.

Par suite, il a donné l'ordre que tous les
officiers s u p é r i e u r s  gardent l'uniforme
Jusqu 'A deux heures de l'après mi li , alors
que précédemment cette tenue n'était obli-
gatoire qu'en tempi de service.

Oa dit A Rome que M- Chamberlain ,
a p r è s  avoir viiité Nap les, so rendra A Rome
pour demander au gouvernement italien de
prendre des mesures afla d'éviter toute
agitation en faveur du maintien ds la lan-
gue italienne â Malte. Dans le monte poli-
tique italien , on se demande si cette non-
velle est vraie , et quelle réponte le
g o u v e r n e m e n t  fera A nne démarche aussi
insolite.

DERNIÈRES DEPECHES
Affaires de Chine

Londres, 10 novembre.
On télégraphie de New Tchousng au

Daily News que des bandes de brigands
infestent tout le district.

Francfort, 10 novembre.
La Gazette d e Francf ort apprend de

Chefou que l'amiral commandaut la Hotte
chinoise a écrit de "Wei Hai Wei aux
instructeurs européens qu'il n'y avait
plas d'argent pour Bubveoir ans besoins
de la flotte parce que la cour a donné
l'ordre d'expédier tout l'argent à Signan-
fou. Ea conséquence le gouvernement a
décidé de renvoyer tous les matelots dans
leurs foyers et do désarmer les oavires
daus  l'espace de quinze jours.

Berlin, 10 novembre.
Le Tagblatt dit que l'ambassadeur de

Russie a déclaré ne rien savoir d'une
annexion de terriloire â Tien-Ttia par Ja
Russie ; il affirme que ce bruit est mal
fondé ou provient d'une confusion.

Londres, 10 novembre.
Une dépôche de Pékin dit que la pro-

position du ministre de ï'Aogleteirerela-
tive à une insertion de clause concernant
la revision des traités de commerce a reçu
l'appui de plusieurs ministres; mais les
représentants de la France et de la Russie
ont protesté. Ces derniers ont éga lement
combattu la proposition du ministre des
Etats-Unis de demander simplement le

déplacement d.ns fonctionnaires chinois
sur le territoire desquels les étrangers
aur aient subi des outrages.

La collision d'Offenbach
Oflenhach, io novembre.

L'cii ' iuôlo relative à l'accident de che-
min de fer qui a eu lieu entre Francfort
et Offe Dbacb (voir en Faits divers), n'est
pas encore terminée ; voici pourtant quel-
ques renseignements obtenus jusqu'à
cette heure :

D'après les déclarations du personnel ,
ii résulterait que 2e chiffre des morts pour
le train D 42 ne dépasserait pas 6. Leur
identité n'a pa* encore pu ôtre établie.

Le brouillard in tense  avait empêché le
mécanicien du train D d'apercevoir à
temps le signal d'arrôt du bloc 11 et il
l'ava i t  dépassé. Il arrêta son convoi et le
refoula jusqu'au bloc. Pendant ce temp»,
la voie fut donnée libre par la station
d'Offenbach.

Le garde-voie supposa que le train D,
qui l'avait dépassé et avait disparu dans
le brouillard , avait continué sa route,
c'est pourquoi il tira ensuite le bloc sur
la « voie libre > ; puis, suivant son règle-
ment, il le replaçi sur c arrêt » ; par ce
fait , la voie fut débloquée en arrière
jusqu'à Muhlheim.

A cet endroit , le train de voyageurs
23S at tendait le signal du départ qui lui
fut donné par la station de Muhlheim
dès que la voie fut ouverte par le bloc i1.
I l par til donc et tamponna le tra in D qui
était a r r ê t s  près du bloc 11. Le choc eut
lieu exactement en face du disque. Le
dernier wagon du train D fut écrasé à
une distance de 4 môtres environ et le
récipient de g»z fut endommagé, le gaz
s'échappa et mit le feu au deux derniers
wagon 8.

Outre le personnel du train et les auto-
rités locale», le bourgmestre de Francfort ,
le conseiller de district , le commissaire
de Police et plus tard le ministre des
chemins de fer M. Thialen , le pré sident
des chemins de fer et le commandant du
les**** régiment d'infanterie en garnison
» Offenbacb, accourureLt sur les lieux de
l'accident avec du matériel de sauvetage.
Le deuxième bataillon de ce régiment fi t
le service d'ordre. Les pompier» d'Offen-
bach et de Jf Uhîheim apportèrent Jes pre-
miers te  cours. On se mit aussitôt à
l'œuvre pour rétablir la circulation et
dôs 4 b % du matin une voie était dt\ \
libre.

Londres-, 10 novembre.
Dans le discours prononcé au banquet

du lord-maire, lord Salisbury se réjouit
des succès remport és par les soldats
anglais dans le Sud de l'Afrique. Il dé
plore Jes pertes causées dans leurs rang)
par les batailles et les maladies. Il fait
alluEioo à la mort  du prince Christian-
Victor, et exprime de vives sympathies
pour lord Roberts à l'occasion de la grave
maladie de sa fille.

Lord Salisbury prend la défense du
ministre de la guerre, qui a expéd ié
300,000 hommea A une distance de
6000 milles de la métropole.

Le premier ministre fait ensuite allu-
sion aux sentiments d'amitié de l'Angle-
terre pour l'Amérique, et ex prime sa
vive satisfaction de la réélection de M.
M. Mac-Kinley, laquelle est une reven-
dication de l'honneur national.

Lord Sal isbury par lant dea évén ements
do Chine croit que la convention anglo-
allemande représente le sentiment de la
plupart  des puissances alliées. Nous dé
Birons , dit—ai , voir la Chine retrouver un
régime régulier et sa prospérité. Il ne
faut pas songer A envahir ni à. conquérir
la Chine, mais à effectuer dea réformes
sociales à l'intérieur.

Nous ne devons pas parler de la ques-
tion chinoise avec une liberté entière,
parce que l'ADgleterre fait partie du
groupe des puissances alliées intéressées ;
mais nous devons constater que le trait
caraeCéV/str'iiae du concert des puissances
européennes est la conservation de la
paix entre elles.

Ornn , io novembre.
A la suite de plu ies torrentielles, on

signale dea inondations dans l'arrondis-
sement de Mostaganem.

Il n'y aurait pas de victimes, mais des
dégâts cons idé rab les : la voie ferrée est
coupée sur plusieurs endroits entre Oran
et Alger, les communications sont inter-
rompues.

Francfort, 10 novembre.
On télégraphie de Belgrade à la Gazell e

de Francfort que le ministre de l'Inté-
r ieur a informé tous les présidents de
districts que les bruits de négociations
en vue d'une réconciliation et du retour
de Milan en Serbie sont dénués de fonde-
ment et qu'il n'est pas question d'opérer
un changement quelconque dans la poli-
tique intérieure ou extérieure.

Londres, 10 novembre.
On annonce de Durban au Standard

le 9 courant, que la pr ésence des Boera
dans le voisinage des montagnes du
Bigareberg cause de grandes inquiétude»,.

Sonthampton, 10 novembre.
Le général Buller eat arrivé vendredi

dans la soirée; une réception enthou-
siaate lui a été faite.

BUIiLKTIrl MÉTÉOROLOCÎQUB
Oeserwlo/reds l'Ecole de Pérolles, pris Fri lourt
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Pour la ReUIactio *. : J .-U. Sonsunsna.

T
Monsieur Al phonse Bergnin-Daroz, les

familles Dansz et Bergain ont la d o u l e u r
de faire part de la p e r t e  c rue l l e  qn'ils vien-
nent d'éprouver dans la pertonne de

Madame Adèle BERGU1N
NÉE DCIICZ

décèles le 9 novembro 1900, i l'âge de
53 an», munie de» «cours de la religion.
L'enterrement aura lien dimanche 11 cou-
rant, à l 3/\ heure après midi et l'office de
Requiem lundi 12 courant , à 8 Va heures,
en l 'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue de Tivoli.
R. JL. E».

Chemins de fer Paris-Lyon-KétUterrinée

VOYAGES CIRCULAIRES
à coupons combinables

SUR LES RÉSEAUX P.-L.-M. ET EST

CiBHEIS JHIirejDDJjlS. CABireiS Jjc TJxSUlSS

Il est délivre, pendan t  loule l'année , des carnets
de vojaget circulaires de i", 2* cl ,• classes el de
300 kilomètres de parcours minimum à eBectuer
sur les réseaux de l'Est ct dc Paris-Lvûn-Médiler-
ranée , ou sur l'un seulement de ces réseaux. Les
prix de cc3 carnets comportent des réductions
li- r .M importantes* qui atteignent, pour les
carnets de familles , ôO % du tarif général.

La v&lldUi*) de ces carnets est de 30 jou s*»
jusqu 'à J500 kilomètres ; 45 jour . -  de 1501 à.
3C00 ItllomelreSl CO jonrs* pour plus de 3001»
kilomètres.

Faculté dc prolongation , à deux reprises, de 15,
23 ou 30 jours suivant le cas, moyennant le paie-
ment d'un supplément égal au 10 % du prix tolal
du carnet pour chaque prolongation.

Arrêts facultatifs à toutes les gares situées tur
l'itinéraire.

Pour se procurer uu carnet individuel ou de fa.
mille , il tuflit dc tracer sur unc carte , qui est déli-
vrée gratuitement dant toutes ies gares des ré-
seaux de l'Est et du P--L.-M., le voyage à effectuer,
et d'envoyer celle carte 5 jours avant le départ, à
la gare où le voyage doit êlre commencé, en joi-
gnant à cet envoi une consi gnation de 10 francs.

Le délai de demande estréduil à 2 jours (diman-
che et fêtes non compris) pour certaines grandes
gares (Paris, Annecy, Besançon , Genève, etc ..)

Voyages circulaires a itinéraires fixes
Il est délivré pendant loute l'année , à la gare de

Paris-l'.-L.-il., ainti que dans les principales
gares situées sur les itinéraires, des billets de
voyages circulaires & itinéraires
f i xes , exlrSmeioeat variés, permettent de lisiier,
à desprix très rédnits, en i", ¦:¦-•: 3< classes ,
les parties les plus intéressantes de la Franec, no-
tamment la Savoie, le Danpblné, l'Auver-
gne, la Provence, les Pyrénées, etc., et
aussi l'Algérie, la Tunisie, l ' I t a l i e , la
Suisse, l'Autriche ct la Bavière.
Arrêts facultatifs à toutes les aares de

l'itinéraire

AVIS IMPORTANT
L«s renseignements les plus complets sur Jes

voyages circulaires (nomenclature , prix ,
conditions, cartes ct itinéraires), ainsi que sur les
billets simples et d'aller et retour,
carnets d'abonnement, horaires, re-
lations Internationales, etc., sont ren-
fermés dans le Livret-Guide oftlclel
I» .-L.-"iI ., mis en vente au prix de 50 centi-
mes à la gjre dc Genève ; ce livret est égale-
ment envoyé contre 85 cenlimes adressés ca
timbres-poste, au Service Central de l'Exploita-
tion P.-L.-M. (Publicité , 20, boulevard Diderot,
Paris).

Il es\ mis, gratuitement , a la disposition du
public dans tous les bureaux officiels de rensei-
gnements.



Chapel lerie et f abrique de parapluies
Ayant reçu de grandes quantités de marchandises, nous vendons

dès maintenant à des prix exces s ivemen t  bon marché :
Chapeaux feutre p.honimes, bonno qualité , toutes nuances Fr. 2 85
Chapeaux feutw p. hommes, qualUésup., toutes nuances » 8 %0
Blouses pour hommes, double ganùturo » 2 00
Parapluies bon teint > 1 93
Parapluies mi-soie , cannes riches » 4 90

Recouvrace ot réparations de parapluies à des prix très modérés.
2500-1125 mil', ti I N , ri , .', -, .' i du ChMeau , à Bomont.

En 2-8 jonrs
los goitres et toule grosseur au
COU disparaissent: 1 flac. à fr. 2
deinon eau antlgoltreuso suffit
Mon huile pour les oreilles sue-
nt lout aussi rapidement bourdon-
nements «t aurcto d'oreilles.

1 flac. fr. 3.
S. Fischer , lii. ml. i Crut lAll'lull M t

E. "Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 664-399

§af é de V(Hôtel des postes
Le soussigné informa son ancienne clientèle et l'honorable public

que dès dimanche'1 1 novembre, U reprend à son compte le
CatTé de l'Hôtel dett Postes.

Vins choisis. Consommations de première qualité.
SE RECOMMANDE

F. GAUDERON.
H4150F 2714-1561 Ci" devant propriét. de la Croix-Blanche.

Propriétaires. ArcMtectes. Entrepreneurs.

Nouveau M~ L I N C R U S T A  TU Nouvea*
POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS, etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, etc.
RIttPLAÇANT ÀVÀNTAGECSISIKNT LA. E0ISERI8 SCULPTÉ»

S'adresser à SOR2UAZVI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Heuverille , 71, Fribourg

itui r :. ". I ' -:::!.'..11:: - . s ': a fis ; : ; :p; : it* dt :.'¦'-¦ •. fiità int lisensU
Voir posé à Fribourg : Restaurant de \','Université, Avenue dt

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

MITES BB CHIH2. VnEitn-ei«CIE22. STOBES. PAPŒB3 PEINTS.

Au Paradis
des Dames

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
i .uiuii 12 novembre

A L'OCCASION DE LA FOIRE DE LA SAINT-MARTIN

0flL Un immense choix
de tissus pour robes et tissus en tous genres

SERONT VENDUS

meilleur marché que partout ailleurs
AU PARADIS DES DA MES

Hôtel de l'Etoile
R U E  DE ROMONT FRIBOURG

Restaurat ion à loule heure
Service à la carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODÉRÉS 1704-949
Téléphone. AIp. Guinchard-SUnguely.

itée-v ion/U oe toiAe, omet» dcltui* \ [\. 20

FRERES MARISTES
StMwJtEl-fBOSrBnEitCSABl
Stlst-Paul-Tiels-Cbâteaux

(Drôme)

80 n u s  de «accès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie dos os.

Maladies des voies respira-
toires.
Sjjftiikuit mmattftu toinltictits ,

t: '• ¦,;. et ictDts filles, ticili I'ippfu'i,
(tcilile lt digestioa.
Prix : 3 fr. lo Vi litre , 5 fr.

lo litre. (Notice franco).
Dépôt gèn . chez M.J  Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Oenève.
Vente au détail dans les

p h a r m . : Chappuis , L. Bourg-
knecht .Schmidt Muller ,Thâr-
ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barras , li Romont ; Gaviu , a.
Bulle ; Porcelet , i Estàvayer:
E . Jambe , à Châtel St-Denis .

A LOUER
desuit'j ,ruo duPère-Girard:2 ap
Earlo.'neuts de plusiours cham

res, balcons , terrasse, buande-
rie, etc., Situation exception-
nelle. S'adres3er à RI. Savoy,
voiturier. 1803

Fromages ma igres
tendres et bien salés, en pièces
de 20 kilos environ , à SO cent ,
le kilo par p ièce et 40 cent en
gros. H3994F 2622-26
A. Muller & Chardonnens , Fribour g

30 °io d'économie §• . «
sur la consommation du
coke, houille, anthracite.

Tftfflnr-Etrnir
E. WASSMER, FRIBÛURG

MISES
Les frères ot sœurs Boschung,

à Planfayon , exposeront en mi-
ses publiques libres , Io l u n d i
SÎIt novembre prochain, de
1 à 5 heures do l'après midi , a
l'auberge communale, lc domaine
situé dans la commune dc Bru-
nisried, do 5 V» poses, garni de
jeunes arbres fruitiers.

Pour voir le domaine, s'adres.
i Pierre Delaqois, garde-
voie au Grauholz , ou à Aloys
Z' i ' . '.i» , à Plxnfa yon . 2726

Mises publiques
L'office dos faillites do la Sa-

rino exposera en veute. aux en-
chères publlquefi , jeudi i 5 no-
vembre, si I h. -U- 1'après-
nitdl, au domicile du formior
Chenaux, à Autafond, 3 va-
ches, dont 2 portantes, 2 génisses,
2 juments , uno grande quantité
de foin à consommer sur p lace ,
environ 400 mesures de pommes
de terre , 50 sacs froment et
avoine , 1 moulin à vanner, plu-
sieurs harnais, 1 bidon à lait, etc.

UN COMME!IÇ.li\T
disposant de

IO.OOO fr.
cherche à reprendre petit commerce
ou il entror comme intéressé dans
affaire sérieuse. II7506J

Offres sous H24G3J , à l'agence
de publicité Haasenttein et Vo-
pier, 4 Fribourg. 2"/38

On demande à acheter
Les Btrennts neuchùteloises ,
5» année, soit Histoire de l'E-
glise cainoligue dons !« canlon
de Neuchâtel. Prix 2 fr. 80, par
l'abbé Jeuuet , curé de Cheyres,

A LOUER
une chambre meublée et chauffée
très hien située.

S'adresser au magasin de meu-
bles, à l'IIotel du Chamois,
rue do Z;chringen , H4193F 2745

TOMBOLA
Lo tirage do la tombola orga-

nisée par l'Ecoie fribourgeoise
de vannerie est définitivement
lixé au mercredi 26 décembre
prochain. Il aura lieu dans la
grande salle de la Grenette, en
présence d'un représentant de
l'autorité et d'un notaire.

Les personnes qui ont bien
voulu se charger de la vente des
billets sont instamment priées
d'en accélérer le placement le
plus possible. H4I OIE 2746

L'ÀuEHCK &, XŒHR-SiMKIX
52, r.doLsntme.FBIBOUBS (Salit»),
Place t des cuisinières et cor-

don-bleu, 8ommeUère8, filles de
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
nourrices, etc., etc.

Bureau spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers ,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Poar Salasse et France
Joindre SO centimes timbres

potte  pour réponse. 33-014

A. LOUER
Avenue de la Gare N» 5, au

3™* étage, belle chambre meu-
blée. H4478F 2736

Jeune fille
connaissant les Iravaux du mé-
nage , trouverait à se placer dant
un café.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
boûra. sous H4174F. 23SB

A LOUER
pour le 1" décembre prochain ,
un logement de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas.

S'adresser à lll. Jungo-
Loatan, entrepr., ruo d'Or, ai,
Frlbourc. H4154F 2715

On demande do suile

nne fille robuste
«t de touto moralité, pourb 'aidet
au ménage.

Gage suivant capacité.
S'adresser ; Buffet de la

Gare, Saignelégier (Jura
bernois). 2720

Dans une fami l le  catholique,
on. demande une H4158F 27 lâ

FILLE PROPRE
et active , aimant les enfants et
sachant faire une cuisine ordi-
naire. Adresser les offres à SI.
Attilio-FellI, Café de l'Indé-
pendance, Vevey-PIan.

01 DEMANDE
dans une usiue do la villo de
Fribourg

m ouTrier-machlniste
connaissant à fond la partie de
la menuiserie Inutile de so pré-
senter sans fournir de bonnes
références. 2707

Adrasser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H4U0F.

Un établissement
Iri's recommandable, est
à. remettre, A "Yverdon,
pour cause de santé. Epo-
que A convenir.

Demander renseigne-
ments, case post. 1 OS 4 6,
Yverdon, ou a Haasen-
stein & Vogler, Friltonrg,
sont) II 1120F. 2700

Foire de la Saint-Martin

HOTEL DI SAfflT-HÀïïBICÉ
Rue àe Romont, Fribourg

JOURS DB FOIRE KT MARCHE, DINERS A 1 FR,. 20

Vins et bière dc premier choix
So recommande, H4164F 2723 Pierre I1O.SK v.

I 

MAGASINS |

A la Tille le Mulhouse I
«U, AU HAUT DE LA R U E DE LA U SANNE , 61 i

Grand choix de jaquettes et pèlerines pour
dames, depuis l'ordinaire au plus élégant. t*3

Grand choix de confections pour hommes,
jou  nes  gens et enfants. H4189F2714

Manteaux officiers depuis 22 fr.
Pèlerines-flotteurs, long. 100, dep. 17 à 15 fr. I j

Envol par poste, franco , au choix |
ADUESSE FOCS TÊLÉGBAMMES : |

NORDMAN, FR-IBOTURG

1 Au Petit i l
j l  Bénéfice I ! |
I ]  RUE DE LAUSANNE, 18 § i j

| PRIX EXCEPTIONNELS ""§ ! j
| à l'occasion de la foire **£¦• ! j

gg Vêtements pour hommes depuis Fr. 19.— .13 j j
H Vêlements pour garçonuels > > 2.95 «Q B§
i Jaquettos pour dames » » 5.— qj i j
i Pèlerines pour dames » » 8.— ,5, j j
I I Gilets de chasse pour hommes > t 1.98 Q ! !
| I Gilets do chasse pour garçons > » 89 IA» i |
1 Chemises flanelle coton > » ÎK) _ ¦ f 

¦'*

j Milaine de Berne (Frotzon) > » 2.83 ®0 [ .1
| Pèlerines-flotteurs , garçons > > 5.15 J** j j
i I Pèlerines-flotteurs , hommes » > 7.75 l _  , 1
i" i Milaine pour robes > » 65 EjR -
-, - ¦¦] etc., etc. H4159F 2722-1569 fjl I j

SaBsaHl^BaBIHBB^HBBzSBWaaBii ^^^HKlBHBBW

| oo ™' 
|

Au Petit s jM) I

i Bénéfice | !
! RUE DE LAUSANNE, 18 g

¦i
PRIX EXCEPTIONNELS "£ !

g)a l'occasion de la foire "fe !
° !c: II Vêtements pour liommes depuis Fr. 19.— ,Q> i

1 Vêlements pour garçonuals » » 2.95 «̂  I
Jaquettos pour dames » » 5.— qj i
Pèlerines pour dames » > 2 —  .5».

[ Gilets de chasse pour hommes > t 1.98 r^ t
I Gilets do chasse pour garçons i * 89 lÂ  

i
I Chemises flanelle coton > » SO _ ¦ f

Milaine de Berne (Frotzon) > » 2.85 ®0 j,
Pèlerinea-flolteurs , garçons > > 5.15 J** j

I Pèlerines-flotteurs , hommes » > 7.75 l _  ,
i Milaine pour robes > » 65 EjR¦' etc., etc. H4159F 2722-1569 fjl !

Sapristi ! duel
air vif nous avons 1 Ce n'est pas du luxe que de s'habiller
chaudement ; car voici la saison froide qui s'amèuo. Il s'agit
d'inspecter sa garde-robe et de so pourvoir , cas échéant,
d'un complet bien chaud ou d'un

ohio pardessus
tout laine: or, ces obje ts - là , et de premier choix, s'il vous
plaît ! où se les procuro-t on aux conditions les plus avan-
tageuses? Sans nul doute , c'est chez .1. XapMa.lv , rue
de Lausanne, 23, è Fribourg ; car, dans ses vastes maga-
sins, les meilleurs compléta, juMni 'à 120 cm. de thorax ,
en laine peignée , comme aussi les plus chauds pardett-
S U N , les manteaux avec pclerlnc, doublés tartare
ou flanelle, se vendent au prix u n i que et maximum
de :tr, ir. ;

vous avez la,
à coup tttr, une excellente o:caBion devons habiller comme
un prince , tout en ne déboursant que la somme dérisoire ,
comparativement à la marchandise offerte , de 35 fr.,
prix maximum ;

où dono
pourriez-vous trouver mieux? Mémo leshabllloments faltt
sur mesure et qui se paient , chacun le sait , au moins le
double de la somme indiquée , ne sauraient dépasser ci:
élégance ni eu bionfacture ceux offerts par la maison
J. Naphtaly. — A quel prix

l'avez-vous
acheté ?

voilé neuf  fois sur  dix , la question qu'on adresse à met
clients, lorsqu'ils rencontrout, munis d'un de mes chics
complets, un promeneur de leurs amis; et ils s'empres3ent
do répondre , avec la meilleure grûso du monde : C'ost pour
i r c u t i ' - « - l i i t "  francM, ni plus, nl moius ! — Et l'ami de
reprendre :

Parbleu! c'est chez
le célèbre Naphtaly, rue do Lausanne, 23, que tu l'as
acheté. J'ai lu sur les feuilles qu 'il offrait aussi des pan
talons de premier choix, à 8, IO, 12, 14 francs,même los plus fins, en laine peignée, à 15 francs; ainsi
Sue des habilleintsnta pour garçons d'une élégance el
'une solidité sans pareilles , à 6 francs (N° 1), ainsi que

dos pèlerines-Lorraine (N* l),8fr.. tout laine. C'ost bien chez

J. Naphtaly
23, RUE DE LAUSANNE , FRIBOURG

, ^̂ 3

Appartement s à louer
en face de la gare. Conditions spéciales pour contrats de 2 et 3 ans

S'adresser i BI. P. Zaï-klndenico/fTetsr-, eu face do Saint-Nicolas '
ou au oonclergo. II4144F 2742

Qrandl Café»l©staurait-
Brasserie

Ax, LOUER.
en face de la garo, i Fribourg Situation exccllento. Le Café meublé.

S'adrester S P. Zorltlnden, régiiseur , Frlboars*. 2743

oa r___ ; c
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Mises libres
Le mercredi 28  ̂ évcntitcllcmciit le jeudi

2!) novembre 1000 , dès !> heures du matin, OD
vendra CD mises publiques, au domicile de Louis Biolley, i
Tscherlu , près Sîint Sylvestre, 13 vaches, 4 chevaux , 7 gé
Disses, 2 bœufs , voaux , porcs, tout le chédail , tels que : char? ,
charrueB , herse s, faucheuse, colliers de chevaux etde vaches ,
20 cloches de vaches, uno quantité de froment, seigle,
avoine, orge, pommes de terre et 20 lits.

Saint-Sylvestre, le 5 novembre 1900. H4123F 2703-1551
L'exposant : Louis Biolle»,.

Uùachètr-t-on aox plas bas prix et an mieux?
cbez Hans HockuII, zur Waarenhalle, Fahrvvang'en

aux prix étonnamment réduits suivants, mats seulement contre
remboursement. No» Fr.
Bottes de travail , prima, ferrées , 40-47 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, 40 47 16 M
Souliers de travail, forts, ferrés, 40-47 5.70

» » cuir génisse, prima, 40 47 6.80
» i. lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.90
» » » fins, » p. dimanohe 40-47 8.90

Bottinos s. élastiques, hommes, prima, 40-47 7.9C
> » fines, pour dimanche, 40-47 8.00

Souliers garçons, très forts , 3034 4.-
> » » » 3>39 5.-
» de dames, hauts, ferrés, Sti-42 6.50
> > > tins, pour dimanche, 36-42 6 90
» fillettes, » ferrés, 2629 3.70
> » > fins, pour dimanche, ¦ 26-29 4 60
> > » 1 » 30-35 5.60
» > > ferrés, 30-35 4.70
t enfants, hauts, 1820 1.%
> » > 2023 2.80
> > > à talons, 23 25 3 3-
t bas, dames, à lacets ou i boucles, 86-4? 5,5,)
> > > à talons, 2325 33-
t bas, dames, à lacets ou i boucles, 36-4? 5.5,)
> » > très fins, à lacots ou a boucles, 36-42 6.90
» t hommes, i lacets ou à élastiques, 40 47 7.90
> » » très fins , à lacets ou à élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, 40-42 4.70
t > dames, très fortes, 36-47 165

Chemises de travail, couleur, très solides, 5.70
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, 3.50

rrix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
HANS noCHULI, z. Waarenballe. Fahrwangen (Argovie )

Coftintfcitaeç ci
vos appareils à acétylène " |

à la  S n
Saeiétô SU £:JSO k s générateurs d'Àcôtylèno M 1

à FRIBOUEG S 1
f r i PC3 S

Mconomie. — Sécurité. t=a aoa t
Prospectus franco. Gd

Siège social et ateliers : Rne do Progrès , 21 c3 1

La " Véloce „ Gênes
Vole de oo m m uni  cation lapins directe entre l'Enropp ,

la République-Argentine et les Iles Canaries, au
moyen de vapeartt rapides dc première claatte.
tesssmss. Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale tesetesm

Voyage de mer Io plus agréable. — Vin de table à choix.
UB" Service allemand. — Cabines de luxe et de familles.

DÉPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plala, par vapeur-rapide, les 8 et 22 1 j?

> ' » t » postal , le 25 ( Jf
Brésil , » > » le 12 ( s
Amérique centrale , » » U 3 ) s.

DURÉE DU VOYAGE :
Do Bille à Montevideo et Buenos-Ayres : environ 20 jours.

> Rio de Janeiro et Santos : » 20 »
> Colon : > 24 >

f j s s g r  Billets directs de toutes les principales places de l'Europe.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

HA I.E s Louis  KAISER, agence générale des lignes Red Star ,
Américaine , et la Véloce ; ou à la Direction générale , â Gênes, via
Garihaldll No 2. U47810 2423

LE CHAUFFAGE J\ YAPEUR ET & L'EAU
pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations

ainsi que pour tous aulres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comas tous autres travaux es ier-blacc

SONT FOURNIS TAU LA. H5112F 26YJ

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

Henri BERCHTOLD, Thalweil, |̂  2»^
Ce genr.-) de construction étant ma spécialité, ja suis a Berne

de concourir avec chacun et d'offrir les prix les plus favorables.
Offres gratis et franco. Réf érences de prem ter o'dre.

. « I S M I I I


