
ABONNEMENTS
S01BSB ÉTRANGER

3.ûan . . . . 18 tr. «5 fr.
Six mois . . .  6 > SO 18 »
Trois mois . . 4 » 7 »

BULLETIN POLITIQUE
Visites et entrevues. — A d'autres

époques , l'opinion publique se serait vive-
ment préoccupée de Ja simultanéité de l'en-
trevue des premiers ministres d'Allemagne
et d'Italie à Milan , et de la visite du fils
«iné de l'empereur de Russie à la cour
d'Autriche. L'on aurait fait la remarque
lue, d'un côté, deux des membres de la tri-
ple alliance entament des relations spécia-
les, et que le troisième est en coquetteries
avec i'un des deux grands adversaires de
cette même triple alliance. Mais on est au-
jourd'hui trop blasé pour attacher l'im-
portance d'un événement de premier ordro
i* ces rencontres de ministres ou de mem-
bres de familles souveraines. On sait aussi
ïue la force des clioses domine les situa-
tions. Or, l'Italie officielle aura beau cher-
cher à graviter dans l'orbite prussienne ,
'es populations ruinées , alïamées par l'exa-
Bération des armements entraveront, par
la force d'inertie, les conséquences de cette
Politique. C'est ce que fait remarquer très
opportunément le Secolo. D'autre oart. les
bérets de l'Autriche et de Ja Russie sont
Partout en contact et partout rivaux. Les
gommes d'Etat les plus souples ont épuisé
jour science de combinaisons , de transac-t ions, sans arriver à trouver le moyen de
Concilier ces intérêts , de satisfaire les deux
parties au moyen d' un marché dont l'O-
rient aurait été l'enjeu. C'est pourquoi , des
faites comme celle du czarewitch ne peu-
•Çnt pas avoir une grande influence sur la
"j irection générale de la diplomatie des
2§us empires qui couvent des yeux Jes
PaJ's du Bas-Danube et des Balkans. Tout
Ce qu'on peut espérer en voir sortir , c'est
*"- rapprochement personnel entre les deux
Souverains , des relations plus amicales en-
lreles deux cours , qui serviront de tamponaux divergences de la politique des deux
cabinets.

ï-a Chambre française des députés
i ^discuté 

et voté en une séance le 
budget

?es affaires étrangères sans oser aborder
'es grosses questions de la politique inter-
nationale. Que sont devenues les immor-
ales séances de là Chambre des représen-
tais, sous Je règne de Louis-Philippe , du
V?rPs législatif, sous Napoléon III, où la
^cussion 

du budget des affaires étrangères
^it 

la partie capitale de la session. Alors
°,n assistait aux duels oratoires des Guizot ,
ues Mole , des Thiers , puis de Rouher et
encore de Thiers seconde manière. Aujour-
j hui Ja France est plus modeste ; elle n'ose
même toucher aux dissentiments qui la
^parent de l'Allemagne. C'est à peine si
~n ministre a essayé rejeter sur celle ci la
esponsabilité des armements qui écrasent

, Europe. Chose curieuse , au moment où
"¦ France clierclie et a intérêt à se rappro-cher de l'Angleterre , toutes les questions

portées à la tribune roulent sur les diver-
gences d'intérêts entre ces deux nations.
Jju Egypte comme à Terre-Neuve, les deux

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 8 novembre.

La Voix du Peuple , organe boulangiste ,
Publie une Mire du général Boulanger re-
demandant l'abstention aux électeurs de
Montmartre.
f Le général reconnaît qu'il a commis uneJ «ute en s'alliant avec les monarchistes.
j,,.11 afflrme qu 'il a voulu fonder la Repu-
"que populaire.
m Saint-JEtienne, 8 novembre.

j outes Jes grèves minières sont termi-
°es, grâce aux concessions des patrons.
Le travail sera repris lundi.

Uruxell .es, 8 novembro.
] Après plusieurs jours d'hésitation , le
f0 Urgmestre de Mons a autorisé la mani-
fat n (lui doit avoir liôu dimanche en
tio ur du suU"ra»?e universel , à deux condi-

^ 
Les drapeaux rouges et les cartels sont

t6 -omises, mais le drapeau français est in-
A la frontière , les étrangers se dirigeant

Etats cherchent en vain une base d'en-
tente. Il n'y en a pas plus qu 'il n 'y en a en
Orient entre la Russie et l'Autriche. Ce
sont des problèmes irréductibies de la po-
litique internationale, et ces problèmes là
sont, plus encore que le contrepoids de
l'entente franco-russe à la triple alliance,
l'obstacle à la rupture de la paix continen-
tale.

L'Angleterre et la Russie dans
l'Extrême-Orient. — Ce n 'est pas Ja
France seulement qui trouve sur tous ses
chemins, comme un obstacle, la nation bri-
tanni que, dont elle aimerait tant se faire
une alliée ; la même mésaventure arrive à
la Russie dans l'Extrême Orient. La Chine
se rapproche sensiblement de l'Angleterre,
et cette alliance ne peut viser que les pro-
grès de la Russie sur les confins du Céleste-
Empire. Celui-ci a une flotte nombreuse et
solide , des marins exercés et infatigables ;
mais il manque d'officiers de mer. L Angle-
terre lui en fournit avec un significatif
empressement. Le jour où une guerre écla-
terait en Europe, la flotte- chinoise donne-
rait de sérieux ennuis aux marins du czar ,
tout comme certaines parties de la Sibérie
orientale seraient difficiles à défendre con-
tre une invasion des Célestes. Un journal
anglo-chinois très important de Chang-Haï ,
le Célestial-Empire, vient de publier des
articles dans ce sens, que l'on attribue à
une haute inspiration diplomatique.

I.» famine en Irlande. — Le minis-
tère Salisbury qui surveille de si loin les
intérêts britanniques , et qui suit attenti-
vement les événements des mers de Chine ,
devrait bien vouer quelque attention à. la
misère des populations irlandaises. La fa-
mine fait sentir ses horreurs. L'épiscopat
vient de lancer une lettre pastorale collec-
tive, qui est un appel suprême. Le télégra-
phe anglais , trop complaisant à M. Balfour ,
n a voulu voir dans cette lettre que le pas-
sage où est renouvelée Ja condamnation
portée l'an dernier contre le boycottage et
le plan de campagne ; nous comprenons
qu 'il soit désagréable pour le gouvernement
de s'entendre dire et démontrer que , par
sa faute, par la mauvaise direction de sa
politique, tout un peuple meurt de faim
dans un pays qui , convenablement .dirigé,
ne manquerait pas de ressources.

Nous avons à témoigner , disent les évêques,
du caractère sérieux de la calamité qui nous
presse. D'après nos observations personneiies
et attentives , et d'après les rapports sûrs de
ceux qui sont en contact quotidien avec la po-
pulation , nous savons que Ja récolte des pom-
mes de terre a désastreusement manqué dans
des districts considérables de la région. Nous
sentons donc impérieusement le devoir de de-
mander au gouvernement qu 'il prenne de sé-
rieuses mesures pendant qu 'il en est encore
temps , pour prévenir les conséquences déplo-
rables qui plus particulièrement dans les par-
ties les plus pauvres du pays , suivront mevi-
tablement un désastre si considérable de la
récolte sur laquelle la population compte sur-
tout pour vivre.

Nous avons vu avec regret les tentatives
faites pour nier le caractère sérieux du danger
qui nous menace. L'histoire des précédentes
époques de détresse en Irlande ne fournit que
trop d'exemples de démentis dc ce genre. Cette
histoire rappelle aussi les conséquences déplo-
rables de ces démentis qui empêchaient le pou-
voir exécutif do prendre à temps des mesures
effectives.

sur Mons seront surveillés , et à Mons les
gendarmes barreront la route conduisant à
Jemmapes et disperseront les groupes qui
voudraient s'y rendre.

SawglvaS, 8 novembre.
On signale dans la province de Szechuen

une nouvelle insurrection boudhisto qui a
été suivie d'un massacre d'indigènes con-
vertis.

U y a dans le Szechuen plusieurs missions
chrétiennes.

Durant les . derniôres fêtes populaires
boudhistes , les villages chrétiens ont été
attaqués et brûlés : trente indigènes ont
été massacrés et leurs cadavres ont étô
précipités dans le Yang-Tse-Kiang.

Lemberg, 8 novembre.
Le « Dziennik Polskl » annonce que le

gouverneur de Lithuanie , général Kocha-
now remplacerait le général Gourko.

Constantinople, 8 novembre.
La Porte s'émeut de plus en plus des

troubles d'Arménie. Artin Pacha vient d'ê-
tre arrêté ; la Porte a décidé do prendre

Des plans très utiles pour employer la popu-
lation, pour développer d'une façon durable les
ressources du pays ont été hautement proposés
par des hommes éminents du pays et par des
corps élus qui jouissent de la confiance du peu-
ple. Les moyens d'écarter en tout cas la plupart
des pires conséquences de la calamité qui nous
menace sont manifestement à notre portée. Il
n'y a pas de raison pour que l'adoption de me-
sures de secours soit différée. Nous demandons
île la façon la plus instante qu'on emploie les
pauvres à quelque travail rémunérateur parce
que nous savons par une triste expérience
l'effet démoralisant des secours donnés sous
forme d'aumône pure et simple.

Nous reconnaissons pleinement les secours
qu 'apporterait la construction de chemins de
fer conformément au plan déjà sanctionné par
le Parlement. Mais il est clair que de la façon
dont sera réalisé ce plan de secours dépendent
les effets bienfaisants qu 'on en peut attendre
et qu'il faudra le plus possible y employer les
pauvres habitants des districts où passeront
les lignes en projet. On ne doit pas non plus
perdre de vue qu 'en dehors de la région em-
brassée par le développement du réseau ferré
il y a beaucoup d'autres districts à la situation
desquels il n'est pas moins urgent de porter
remède. Nous devons élever notre voix pour
protester contre l'idée qu'on remédiera suffi-
samment â la situation de ces districts en
renvoyant la population à la bienfaisance
officielle (littéralement, au secours de la loi
des pauvres).

Politique prussienne. — On attribue
à Berlin quelque importance au fait que le
Moniteur de l'Etat a annoncé , sous une
forme inaccoutumée, la nouvelle que l'em-
pereur ouvrait personnellement la pro-
chaine session du Landtag. On s'attend à
ce que lo discours du Trône contienne des
déclarations d'une importance particulière,
ou tout au moins l'exposé du programme
gouvernemental au sujet des grandes ré-
formes financières et administratives qui
vont être soumises aux délibérations de la
seconde Chambre de Prusse.

CONFÉDÉRATION
Les élections de demain. — La jour-

née du 9 novembre ne sera pas sans in-
fluence sur les destinées do la Suisse. Le
canton de Genève a ses élections générales
au Grand Conseil. Est-ce que la petite ma-
jorité radicale de ce corps sera culbutée î
Tout semble le faire espérer. La liste dé-
mocratique conservatrice sera élue certai-
nement à la rive gauche, avec ses qua-
rante noms ; il suffirait à ce parti de ga-
gner encore une douzaine de sièges dans le
collège de la ville pour avoir la majorité
au Grand Conseil. Quant au cercle de la
rive droite , qui nomme 23 députés , il res-
tera probablement au pouvoir des radicaux.

Le radicalisme suisse s'intéresse avec
ardeur à ces élections genevoises, car de
leur résultat dépend aussi la composition
de la députation de Genève au conseil des
Etats.

Quant au scrutin de ballottage pour le
Conseil national , on a juge prudent de le
renvoyer au 16 novembre Cette élection
fédérale , très intéressante pourtant , est
oubliée dans le tourbillon de la bataille
cantonale. On assure que les pronostics
sont favorables à M. Favon. Ce qui nous
confirme dans cette prévision , c'est le lan-
gage de Ja Tribune, qui oriente son navire
de ce côté. On sait, en effet , qua lo grand

des mesures énergiques contre les rebelles,
Berlin , 8 novembre.

Le capitaine Wissmann vient de repartir
hier soir pour l'Afrique.

WûrsEbourg;, 8 novembre.
Aux élections au Reichstag, le Centro a

obten u 5755 voix. On constate un recul des
socialistes.

Berne, 8 novembre.
Le Conseil de la ville de Berne a décidé i

de demander à l'assemblée générale un :
crédit de 800,000 fr. pour la construction
do maisons à bon marché.

Berne, 8 novembro.
Le Conseil fédéral a décidé de recom-

mander aux Chambros d'élever lo crédit
pour le. secrétariat ouvrier de 10,0QQ à
15,000 francs, afin de permettre à un re-
présentant de la Suisse française à fonc-
tionner dans ce secrétariat. Le comité cen-
tral de la Fédération ouvrière avait de-
mandé un crédit de 20,000 fr.

principe de ce journal , c'est le succès ; il a
toujours soin de présenter ses voiles au
vent dominant qui souffle.

Très vive lutte dans le Bas-Valais pour
le ballottage de demain. Les radicaux font
des efforts gigantesques pour faire passer
M. Contât , directeur des verreries de Mon-
tliey. Le candidat du parti conservateur
est M. Charles de Werra , préfet de Saint-
Maurice , qui a déjà siégé au Conseil natio-
nal pendant trois législatures. Orateur dis-
tingué, très rompu aux affaires et versé
dans les questions administratives et juri-
diques qui se posent si souvent sur Je
terrain fédéral , M. de Werra serait l'homme
tout qualifié pour représenter honorable-
ment le Valais au Conseil national.

Au canton de Saint-Gall , un siège reste
à repourvoir dans le 33° arrondissement
(Toggenbourg). M. Suter , président du
Conseil national sortant , est resté en bal-
lottage contre M. Curti , démocrate, rédac-
teur de la Zùricher Post. Ce dernier, élu
dans le 1er arrondissement de Zurich , a
opté ponr Je siège acquis, en vertu de l'a-
dage : Mieux vaut un tu l'as que deux tu
l'auras.

En suite du désistement de M. Curti, le
parti démocratique a désigné son candi-
dat dans la personne de M. le préfet Steiger-»
Schweizer, à Flawyl.

M. Suter , vexé de son insuccès, s'étaitd'abord drapé dans sa dignité et avait refusé
d'affronter les chances d'un second scrutinmais il parait qu'on l'a fait revenir de cette
détermination. C'est donc eet important
personnage qui est l'enjeu de la journée de
demain.

La Confédération et le Tessin. —L'intransigeance radicale de ses amis du
Tessin ennuie le Conseil fédéral. Une dépê-
che de Berne au Journal de Genève dit
qu'on regrette au Palais fédéral la tour-
nure que les affaires tessinoises semblent
prendre. En refusant même de discuter les
propositions de M. Soldati sur te droit élec-
toral ,'les radicaux n'ont pas l'ait preuve de
bonne volonté. L'exception d'incompétence
qu 'ils ont soulevée à l'égard du Grand Cou-
seil en disant que celui-ci avait été en Quel-
que sorte dônanti en celte matière par lavolonté populaire , telle qu 'elle ressort de
la votation du 5 octobre, semble plutôt unartifice de procédure qu'un argument sé-rieux de droit.

Après cela on ne pouvait guère demander
aux conservateurs de faire seuls les avan-
ces en nommant un gouvernement mixte.

Cependant , dit la dépêche, il aurait étéf ort agréable à la délégation du Conseil fé-déral d'avoir en face de soi, le 13 novembre ,dans la consulta tessinoise , deux membres
du gouvernement, MM. Soldati et de Stop-
pani : cela aurait certainement facilité l'en-
tente. On ne désespère pas cependant d'y
.arriver (î).

On voudrait à Berne établir cette ententenon seulement en ce qui concerne l'élection
de la Constituante, mais aussi en ce quiconcerne les décisions que prendra cette
Constituante , notamment en matière élec-
torale. A cet égard , le Coirsoil fédéral a fait
procéder à une étude et proposera de fixer
le nombre des députés à élire par arrondis-
sement selon un nouveau recensement tes-
sinois tenant compte de la population domi-
ciliée , sans les étrangers , et de l'émigra-

Genève, 8 novembre.
U y avait peu de monde à l'assemblée

radicale de hier au soir. M. Pierre Mori aud
a stupéfait un grand nombre de ses auditeurs
en leur disant quNil est partisan de la re-
présentation proportionnelle — alors que
son parli ne fait qu'une seule concession
sur cent députés à élire.

Genève, 8 novembre.
Ce matin , a surgi dans le collège de la

ville de Genève une nouvelle liste pour leGrand Conseil , dite liste' de conciliation
Eiie porte 19 démocraies et IS radicauxsur 37 députés à élire dans le cercle dé laville,

.Genève, 8 novembre.
L'agitation électorale est très vive.
Le Courrier de Genève de ce matin pu-

blie de nombreux et vigoureux appels aux '
électeurs des campagnes catholiques.

Le scrutin sera clos à quatre heures
dans les campagnes et à six heures en ville.



tion périodique. Le projet mentionnerait
aussi l'institution d'une Commission de re-
cours mixte en matière électorale, offrant
aux deux partis toutes les garanties dési-
rables. On serait heureux de voir aussi les
conservateurs renoncer à l'idée de vote
limité, qui n'est qu 'un expédient, et accep-
ter la représentation proportionnelle se
mouvant dans les huit districts actuels.

Le Conseil fédéral est décidé à arriver à
l'établissement d'un mécanisme électoral
qui ne puisse plus être soupçonné de faus-
ser la volonté populaire et espère toujours
beaucoup ne pas être obligé d'appeler à son
aide l'Assemblée fédérale.

Nous admirons cette sollicitude du Con-
seil fédéral pour doter le Tessin d'un sys-
tème électoral modèle. C'est dommage qu'on
ne prenne pas autant de soin à nous pour-
voir d' une organisation équitable en ma-
tière électorale fédérale.

Pour le moment, on remarquera que le
Conseil fédéral trouve plus de complaisance
chez les conservateurs tessinois dans ses
essais de pacification que chez les irrécon-
ciliables du parti radical.

«Justice militaire. — L'arrêté fédéral
pris en interprétation de l'article 1er, chif-
fre 5, de la loi sur l'organisation judiciaire
et la procédure pénale militaires ne doit
son origine, contrairement aux supposi-
tions de quolques journaux , ni à la polémi-
que sur l'incident du 27 octobre à Lugano,
ni à l'article de la Berner-Zeitung, qui
critique la discipline des troupes de la pre-
mière division pendant les dernières ma-
nœuvres. Ce qui a occasionné cet arrêté
est un article publié en dehors du service
par un soldat soleurois qui attaquait un de
ses supérieurs, article qui donnera lieu à
un procès civil.

•Jura-Simplon.— Dans sa séance d'hier,
7 novembre , le Conseil d'administration du
Jura- Simplon a décidé ce qui suit :

Achat de la ligne de chemin de fer du
Pont à Vallorbes pour le prix de 1.120.00C
francs payable en actions ordinaires du
Jura- Simplon.

Convocation d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires le samedi
29 novembre à Berne pour décider 1 aug-
mentation du fonds social de la Compagnie
en vue de cette acquisition.

Enfin le Conseil d'administration a ap-
prouvé les statuts de la Caisse de secours
et de retraite pour les employés, et de la
Caisse des malades pour les ouvriers de la
Compagnie.

Le mouvement de la population
en Suisse en 1889. — La dernière pu-
blication du bureau fédéral de statistique
accuse les résultats suivants :

Population 2,940,553 âmes ; 8430 ont émi-
gré (sur ce nombre 69G6 émigrants pour
l'Amérique du Nord).

Mariages civils conclus, 20691. — Dissous
par la mort ou le divorce 17616 (868 par
divorce ou nullité).

Naissances, 84,279 (3923 illégitimes.)
Morts-nés, 3103.
Cas de mort: 59,715: 54,355 cas ont été

déclarés officiellement par les bureaux
d'état civil ou les médecins; 1852 cas ne
l'ont pas été.

Violation de frontière. — On annonce
de Mendrisio qu 'un citoyen tessinois, M.
Pierre Rossi , qui se trouvait à la chasse,
aurait été arrêté sur territoire suisse par
deux gardes italiens et conduit dans la
prison d'Arsicate. Il serait accusé d'avoir
pénétré en arme sur le territoire italien.
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GÉNÉRAL DE SONIS

EN AFRIQUE
Les adjoints étaient aussi nouveaux que lui ,

et ne savaient pas. un mot d'arabe. Enfin je
n'avais presque pas de monde , car la colonne a
été réduite. Voilà les conditions dans lesquelles
je partais pour me trouver en face de trois
marabouts réunis. »

La séparation de M. de Sonis et de sa femme
fut particulièrement anxieuse : « Pendant que
mon mari allait être exposé à un si grand
danger , relate M1»0 de Sonis, j'attendais ur
nouvel enfant à toute heure , et je savais que ,
par suite des fatigues que j'avais endurées l'été
précédent , ce moment serait pour moi difficile
et périlleux. Je redoutais donc grandement de
subir cette épreuve , seule et séparée de lui , e(
de mourir loin de mon cber Gaston. »

Lui-même écrivaitensuite : < Notre séparation
» La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-

nard , est en vente à l'Imprimerie catholique
euisse. Prix 4 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Hypocrisie radicale. — U y a dix
jours , Je Tagblatt de Lucerne, organe radi-
cal , disait que l'attitude du bataillon l ucer-
nois à Lugano était une « honte éternelle »
pour la Suisse, parce que la troupe s'était
montrée brutale enverscespauvres agneaux
de radicaux tessinois.

Depuis lors, il s'est-vérifié que cette
troupe s'était , au contraire, admirablement
conduite ; elle a reçu de ses chefs et du
commissaire lui-même pleine satisfaction
et un solennel hommage d'approbation.

Alors le Tagblatt, devenu honteux et
vergogneux, fait semblant aujourd'hui de
n'avoir jamais dit du mal de ces braves
soldats. Ecoutez :

« Nous avons été heureux d'apprendre
que Je bataillon lucernois s'est acquis le
contentement de ses chefs. Nous n'en avions
jamais douté (sic), car le Lucernois a tou-
jours été un soldat brave , obéissant , disci-
pliné. Nos compatriotes l'ont précisément
prouvé au Tessin. » .

Ne pas rire !

Les élections au Grand Conseil de
Genève. — Comme toujours, les listes
abondent ; cette fois, il n'y en a pas moins
de neuf en présence ; voici quelques-uns
des partis de qui se réclament ces Jistes :
radical; — démocratique; — radical-libé-
ra l ;— démocratique dissident ; — radical
dissident ; — indépendant; — de conci-
liation , etc., eto.

Il faut aux électeurs de Genève une dose
de bonne volonté un peu forte pour se
reconnaître dans ce dédale électoral.

Nouveau collège. — La ville de Coire
a l'intention de bâtir un nouveau collège
qui coûtera environ 200,000 fr.

Enquêté. — M. le député Ulrich Dur-
renmatt avait demandé au Conseil fédéral
ou de procéder à une enquête pénale contre
la Volkspartei au sujet du bruit répandu
d'une tentative de complot, ou de punir les
auteurs de ces bruits mensongers.

Le Conseil fédéral a répondu que cela
n'était pas de son ressort et que M. Dur-
renmatt avait à s'adresser aux tribunaux
compétents.

Cour d'assises â. Schwyz. — Jeudi ,
ont commencé à Schwyz les débats publics
do l'affaire Hafliger (un dentiste accusé
d'empoisonnement sur la personne de sa
femme). Le procureur général Bùrgi a pré-
senté le réquisitoire et le D. Gyr la défense.

L'avocat Ehrler représentait Ja Compa-
gnie d'assurance sur la vie, la Suisse.

Grand Conseil de Saint-Gall. — La
session ordinaire commencera lundi 17 no-
vembre ; une longue liste de tractanda a
été dressée par le gouvernement.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 novembre.)
Paris. — A la Chambre , M. Cochery,

rapporteur du budget de la guerre, déclare
que c'est l'Allemagne qui prend l'initiative
des augmentations d'effectif. La France ne
fait que suivre le mouvement. Elle n'est
donc pas responsable d'une situation aussi
funeste pour les intérêts économiques de
l'Europe. La France no sait pas si c'est

a été bien cruelle , puisque je laissais ma femme
trôs malade et persuadée qu 'elle me disait son
dernier adieu. Le cœur a des abîmes dont lesprofondeurs sont insondables. »

11 fallait suppléer à l'infériorité du nombre
par la discipline : « Aussi , ajoute sa lettre à
M. de la Tour du Pin , avons-nous marché comme "à l'exercice ; vous savez que je ne m'inquièteguère d'être populaire , et comme j'avais cons-cience du danger, j' eus la main dure. Cela m'abien réussi. »

Son rapport va nous permettre de le suivre ,pas à pas. Le premier jour , celui du départ , lacolonne bivouaqua à Réchag, où Sonis apprit ,dans la nuit , que l'ennemi avait occuné Khadra
et menaçait Aïn-Madhi. Le ksar d'A'ih-Mahdi,qui devenait dès lors le princi pal objectif dc
l'expédition , est à dix-sept lieues de Laghouat.
Il avait eu déjà sa célébrité , dans notre his-
toire militaire , par Ja belle défense qu 'en avait
faite , en 1838, le marabout ïidjeni , notre allié
fidèle , qui pendant plus d'une année avait tenu
en échec les forces d'Abd-eJ-Kader , et qui n 'était
tombé au pouvoir de l'émir que par la trahi-
son. Son fils Si-Ahmed-Tadjini y commandait
aujourd'hui , avec son frère Si-el-Bachir, en
qualité de chef religieux et politique de la
Tarika ou confrérie des Tadjenas , dont les dis-
ciples sont répandus depuis Tunis jusqu 'au
Maroc. De la conduite de ce marabout et de
l'attitude de ce poste dépendait Je sort de l'ex-pédition.

«Si Ahmed-Tadjini , rapporte le commandant ,
m'avait déjà annoncé que des coureurs avaient
paru dans la plaine , qu 'ils avaient enlevé ses
troupeaux et plusieurs groupes de chameaux ;
qu 'aidée de quelques Larbaa , la population

nécessaire, mais elle ne reculera devant
aucun sacrifice pour la conservation de son
existence et de sa dignité. Il est à prévoir
que dans quelques années 50 millions de
nouvelles dépenses s'imposeront à la France
pour l'entretien de sa puissance militaire ,
mais la Chambre ne voudra rien aban-
donner de ce qui est nécessaire à sa gran-
deur morale et matérielle. (Applaudisse-
ments.) Les onze premiers chapitres du
budget de la guerre sont adoptés sans débat.
La suite aura lieu demain.

La Chambre continue sans incident la
discussion du budget de la guerre. Une
demande de M. Laujuinais d'intervertir
l'ordre de la discussion des chapitres est
repoussée. Les chapitres jus qu'au 18mo sont
adoptés sans modification.

M. Lanjuinais développe un amendement
demandant le rétablissement du crédit de
100,000 fr. pour relever l'organisation lé-
gale des remontes et maintenir l'effectif des
officiers de cavalerie.

— Les journaux expriment leur satisfac-
tion des résultats des élections américaines
et de la victoire des démocrates , espérant
que ceux-ci reviendront à une politique
économique plus sage. Certaines feuilles
exhortent les Chambres françaises à ne pas
suivre elles-mêmes une politique de prohi-
bition.

— Le bruit qui courait à la Bourse de la
démission de M. Christophle, gouverneur
du Crédit foncier, est sans fondement.

Berlin. — Selon la Gazette de la Croix,
la démission de M. Stœcker comme prédi-
cateur de la cour et de la cathédrale a été
acceptée.

Tienne. — On assure que le comte Kal-
noky, ministre des affaires étrangères de
l'empire d'Autriche, est arrivé à Paris de-
puis deux jours.

Rome. — Le Secolo publie une lettre
du député Sonzogno à M. de Caprivi invi-
tant le chancelier allemand à descendre
parmi Je peuple. Il verra les Italiens peu
enthousiastes de la politique coloniale et de
la Triple alliance qui les ruine. Les impôts
ont triplé depuis la Triple alliance. La let-
tre ajoute que l'irrédentisme n'est pas dan-
gereux. La démocratie attend du temps
seul le retour des provinces sœurs. L'Italie
doit jouer un rôle neutre intermédiaire.

Milan. — M. Crispi et M. de Caprivi ont
eu un entretien à onze heures et ont dé-
jeûné ensemble à midi.

A son arrivée, le chancelier de l'empire
allemand a dit à M. Crispi : « Je suis heu-
reux de connaître personnellement Votre
Excellence et je la remercie de s'être dé-
rangée pour me rencontrer à la gare. »

M. Crispi a répondu : « Je suis heureux
aussi de connaître personnellement Votre
Excellence. Je suis fier de vous accueillir
en Italie. »

Londres. — Le Standard , pariant de
l'entrevue de M. de Caprivi et de M. Crispi,
célèbre les bienfaits de la Triple alliance.
Ils coûtent chers, mais l'Allemagne, l'Italie
et l'Autriche font sagement de ne point
hésiter à y mettre le prix, et l'Angleterre
prouve la sincérité do ses convictions sur
ce point en payant elle-même chèrement
pour elle-même ce résultat d' uno inappré -
ciable valeur. La courtoisie avec laquelle
le czarévitch a été reçu à Vienne atteste-
rait aussi combien tous les membres de la
Triple alliance sont soucieux d'épargner à
l'Europe le fléau de la guerre , qui malheu-
reusement n'est pas envisagé avec une
égale horreur par d'autres puissants Etats.

— L'affaire Castioni , qui devait venir hier
devant le tribunal du banc de la reine, a dû
être ajournée par suite d'une indisposition
du président. Les démarches sont faites
afin que cet ajournement ne puisse pas

avait repris les moutons , mais non les cha-
meaux. Si-Ahmed ajoutait qu 'il manquait de
poudre , et il me demandait des cartouches.
Cette demande de munitions m'étonna d'autant
plus que je les en avais pourvus tout récem-
ment. Je fis dire aux marabouts de tenir , ce qui
leur était facile , grâce à leurs murailles. Je
leur annonçai que je campais dans leurs envi-
rons , puisque j'étais à Réchag, que je me met-
tais en marche le lendemain , et que jc barre-
rais le passage à l'ennemi. En même temps je
leur annonçai l'envoi d' un convoi de poudre ,bien qu 'il me parut difficile qu 'ils en manquas-sent réellement. »

Le matin du second jour , dimanche 31, lacolonne , se dirigeant vers l'ouest , était arrivée
à la hauteur de Guern-el-Staouita , lorsqu 'unegrave nouvelle parvint au commandant : le
ksar de ce nom , séparé de la colonne par unechaîne de rochers formant une muraille verti-cale , était entouré par un goum ennemi. Les
habitants avaient tenté de se défendre ; un desleurs avait été tué , et ils n 'avaient eu que le
temps de pousser en toute hâte leurs troupeauxsur les rochers afin d'en éviter la prise.

« Je ne pouvais , dans cet état de choses, rap-porte le commandant , continuer à marcher ,en laissant sur mes derrières et aussi près demoi un ennemi qui , après avoir fait grand malà un de nos ksars, pouvait inquiéter les esca-drons de nos convois. Suspendant ma marcheà l'endroit où je me trouvais , appelé Mederrey-Naroun , j' y installai mon bivouac. Puis , après
avoir pris mes dispositions pour la défense du
camp, je montai à cheval avec la cavalerie , etpartis pour aller faire une reconnaissance. On
venai t de voir un parli d'une trentaine de cava-

porter. préjudice au prévenu en raison de
^expiration de 

délai , dans lequel les béné-
fices de l'habeas corpus peuvent lui être
appliqués.

— La Banque d'Angleterre a élevé son
escompte à 6 %.

Luxembourg. — Le duc de Nassau a
prononcé devant les Chambres un discours
dans lequel il a dit qu 'il importe de ne pas
laisser choir le drapeau luxembourgeois-
Il a porté ensuite un tri ple vivat au roi de
Hollande. (Acclamations.)

L'assemblée suspend la séance pour ré-
diger l'adresse.

A. la réouverture de la séance, l'adresse
est lue ; Ja Chambre y prend acte du ser-
ment du duc. Les députés ont la conviction
que le prince sauvegardera les libres insti-
tutions du pays. L'adresse est adoptée pa 1*
acclamation. La Chambre s'ajourne au 20
novembre.

Mons. — Le bourgmestre a autorisé la
manifestation projetée pour dimanche pro-
chain en faveur du suffrage universel,
mais à la condition que des discours ne
seront pas prononcés. Les drapeaux rouges
seront autorisés et les drapeaux français
interdits. Les gendarmes barreront la route
allant à Jemmapes.

Zanzibar. — Le protectorat anglais a
été proclamé aujourd'hui. Le consul d'An-
gleterre et l'amiral Fremantle , accompa-
gnés de quelques officiers , ont fait visite
au sultan. Les drapeaux anglais ont été
hissés à Zanzibar et des salves tirées.

New-York— Voici Je détail des élec-
tions: les démocrates gagnent un siège
dans l'Alabama , deux dans i'Arkansas, cM
dans l'Iowa, six dans le Kansas , un dans I0
Kentuclcy, un dans la Louisiane , trois dans
le Maryland , cinq dans Jo Massachussets-
trois dans Je Michigan , deux dans le M1'?'nesota , quatre dans le Missouri , un dans '&
Montana , deux dans Je Nebraska, de"*-
dans le Newhampshire , deux dans le N6^'
Jersey, huit dans l'Etat de New-York , deu*
dans Ja Caroline du Nord , huit dans l'Ohio,
sept dans la Pensylvanie , un dans Rhode-
Island , un dans le Tennessee , quatre dans
la Virginie , deux dans la Virginie occiden-
tale, cinq dans Je Wisconsin.

SI.angI.ai. — Une poudrière du gou '
yernement, à Taipingfu , a fait explosion .
il y a eu trois cents morts.

CHRONIQUE GENERALE

Question épiscopale alsacienne. —
M. Ribot , ministre des affaires étrangères,
a envoyé les instructions à l'ambassadeur
français auprès du Vatican , l'invitant â
intervenir officiellement auprès du PaPf»
afin d'empêcher J'élévation de l'évêché oe
Strasbourg à un archevêché , ce qui Pr .Te'
rait l'archevêque de Besançon du titre
de métropolitain des évêchés de Strasbourg
et de Metz. Au quai d'Orsay on préfère^'
au besoin voir créer un nouvel évècl»é n°
Colmar.

Le czarévitch à Vienne. — Le czai'6'
vitch est arrivé à Vienne jeudi , à deux
heures précises. Il a été reçu à la gare V aV
l'empereur , l'archiduc Charles-Louis et ses
fils , les archiducs Régnier et Guillaume
les gouverneurs civil et militaire , le prési-
dent de la police , le conseiller d'ambassade
russe à Vienne, prince Cantacuzène.

L'empereur et les archiducs Charles-
Louis et Guillaume portaient l'uniforme
russe ; le czarévitch ôtait en uniforme au-
trichien. L'empereur a embrassé le czaré-
vitch , auquel le même accueil cordial a été
fait par les archiducs.

liers sortir d'Aïn-Madhi à bride abattue , et se
diri ger, croyait-on , surEl-Staouita. Je me por-
tai à leur rencontre , en dérobant mon mouve-
ment , afin de les surprendre.

« On avançait en silence et avec précautio n,
les cavaliers cheminant à couvert au pied de»
accidents du terrain. J'allais me trouver eB
face du goum signalé , et déjà nous étions W"/
ces à la charge contre lui , près de l'abordef'
lorsque soudain j'arrêtai la marche. Je ve«a's
de reconnaître nos troupes : c'étaient les Lai'b"**
commandés par Lakhdar. J'eus bien just e '
temps d'empêcher le feu de nos cavaliers , au*equels heureusement j'avais donné l'ordre de "
tirer qu 'à bout portant. » ,.

Lakhdar raconta alors ce qu 'il venait J*voir : ce fut pour le commandant une rév#"
tion des plus graves. Le matin de ce nienj
jour , les cavaliers des Larbàa , au nombre ",
vingt-trois , envoyés en reconnaissance , étaiÇ 1!
en route pour rejoindre la colonne à Aïn-Madft1'lorsqu 'en approchant de ce lieu , ils vir ent n
plaine remplie d'une multi tude de bux ,n°u °1'
Ils crurent d'abord que c'étaient Jes homi»0*
de notre goum et nos convois . Mais , parvenu»
à un kilomètre du ksar, ils s'aperçurent o
leur méprise et reconnurent l'ennemi. yy .J
venait-il faire ? sans doute le siège d'Aïn-Mad'y-
Croyant ce ksar en péril , ces braves prir ent'
galop pour se jeter dans la place et lui porte1
secours , lorsque , près de la porte , ils reconnu
rent les troupeaux de Si-Ivaddour-ben-Ha K>Z'1'
Un berger qu 'ils interrogèrent leur appi''1 '
vérité. Les marabouts du Ksar avaient fait ley
soumission aux Ouled-Sidi-Cheikh ; Aïn-Mao"
était livré.

(A suivre.)



La musique a joué l'hymne national russe
pendant que l'empereur et le czarévitch
Passaient en revue la compagnie d'honneur.

Le czarévitch s'est ensuito rendu à Ja
Hofburg, dans la voiture découverte de
l'empereur et à sa droite.

Une foule considérable l'a acclamé.
Le czarévitch a rendu visite aux archi-

ducs Charles-Louis-François, Ferdinand
d'Esté et au prince Lobanow, ambassadeur

I de Russie. Il est allé déposer une couronne
sur le tombeau de l'archiduc Rodol phe. La
'ouïe l'a partout acclamé. Tous les membres
du corps diplomatique ont remis leurs
cartes à la Hofburg pour le czarévitch. Au
dîner de ia cour étaient présents, avec
l'empereur et le czarévitch , tous les archi-
ducs, l'archiduchesse Marie-Thérèse et ses
deux filles , Je personnel de l'ambassade de
•Russie et les ministres autrichiens.

La situation en Tripolitaine. —
toutes les mesures sont prises pour re-
pousser toute tentative de débarquement
dû la part des Italiens dans la Tripolitaine.
, ti y a non pas six mille, mais dix mine
Sommes des meilleures troupes ottomanes ;
"Qe artillerie de siège servie par des indi-
gnes, une artillerie de campagne servie
Par les artilleurs turcs ; un corps de vingt-
c"-q mille Berbères très intrépides , très
Suerriers. et infiniment mieux armés qu'on
^û le suppose.
, Osman Pacha (le Ghazi) prépare actuel-l.etttent la mobilisation d'un corps d'armée
"° quinze mille hommes qui pourront être
embarqués au premier signal et dirigés sur,a Tri politaine.
, Le ministre de la marine a présentement
°uit transports à sa disposition.

La Turquie espère que l'Italie ne la pro-
voquera pas, mais si un conflit éclate, la

^
0rte saura se défendre. Dans ce 

cas ,
rj -Çhmet Mouktar Pacha , actuellement com-
^'ssaire impérial en 

ligypte, prendra le
. °Rimandement des troupes de la Tripoli-ian.è'.'

FRIBOURG
n̂e explication. — Le Journal de

'ribourg publie la déclaration suivante :
» Je déclare n'avoir jamais été attaqué ni
,i,aPPé par les frères Hogg devant la fabrique
parais chimiques ni ailleurs.
Ribourg, le 6 novembre 1800.

(Si gné) STEMPFEL , Rodolp he.
yette déclaration nous étonne.
Lundi passé, vers 5 heures du soir , nous

tffîs rencontré M. Rodol phe Stempfel au
«fé des Tanneurs , en l'Auge. U nous a dit

ji"6 la publication faite dans la Liberté de
°X Ï ,t±voltw\ , . , , , , -, ïl (MToïf f k i ê i  Tf ïn i ïm.a  Anna  in

Vn ^ . olu'1 uuil t  il enclin u.v nvmuw uanu *KJ

/'sinage de la gare lui donnait un vif
plaisir et risquait de lui causer un grave
K 6JUdice. Il craignait de perdre pour ce
ç.°«f un ouvrage important que lui avait

?«é un établissement de notre ville ,
gjous lui fimes observer qu 'il était étran-
ç a la publication faite par la Liberté et
j .® nous lui en donnerions la déclaration
ci? écrit , au cas où on lui chercherait des
:canes à ce sujet.

Qu-? conversation se prolongea encore
[.K^ues instants sur ce 

sujet , et M. Rodol-
Dw Stempfel nous offrit deux fois de nous
fyr* les traces des C0U PS reçus, n y
H J:.11 de larges bleus , nous dit-il. Il faisait
¦oi ^'ôter son habit pour nous les faire
,wr ! mais le Rédacteur de la Liberté et les
en Tes personnes présentes l'en dissuadèrent
,aisant que c'était inutile.
ĵ ,6.8 feits ci-dessus pourront être attestés

lion, Personnes qui se trouvaient en ce
'to<i W nt au Cafô des Tanneurs. C'est dire
^ti(f

0Us ne nous expliquons pas la décla-
*W» c'-dessus publiée par le Journal dec°ourg.

~» 
implication. — M. Ferdinand Rey, à
If3vayer, nous a écrit pour protester con-
i'
^

'ûs paroles que nous lui avons prêtées à
t^resse de M. le conseiller d'Etat Python.

\h J^ation prise auprès de qui de 
droit , il

Vr. lfie Qu 6 M- F- Rev n'a pas tenu à
'J'rsse de M. Python le qualificatif de
U jjyon », mais bien celui de « polisson ».
Vr 'nérence valait-elle la peine que M.(,6ct;l»0us envoie une demande acerbe detlfî cation ?

8 Joi?ftn,Iie de B*,oe- — Produit total à
,f p des collectes et des dons en espèces
£ 

a°vembre 1890 :
?0ii,,es gouvernements de :
m • Fr. 100 —
fe » 500 -, V ldon » 30° -
%L \ 

¦ ¦ » ioo —
, *<nlf la Rédaction de la Ga-
m Z* e Lausanne . . . . . 3,513 70
\ 'ff» »rJ*1 Rédaction de l'Inlcl-

ke " diancelier d'Eiat (col-
Qlomv.ec,'uée par ses soins àmb 'cr) > 201 58

Total Fr. 4,770 28

Reçu de la Préfecture de la :
Veveyse. . . Fr. 1,204 50
Singine. . . > 2,022 —
Sarine . . . »  5,466 87
Glane . . . »  2,604 80
Broyé . . . > 2,175 55
Gruyère. . . > 9,047 25
Lac . . . .  » 2,168 95

Total Fr. 25,289 92
A déduire mon-

naie hors cours » 21 45
Reste Fr. 25,268 47 Fr. 25,268 47

Total général Fr. 30,038 75

JL'Institut des sourds - muets , à
Gruyères, étant un établissement libre , in-
dépendant de la commune, tous les dons
qu 'on voudra bien faire parvenir à cette
maison devront être adressés ou à la Supé-
rieure ou à l'Aumônier du dit Institut.

JLes membres du Cercle catholique
sont instamment priés d'assister a l'assem-
blée générale qui aura lieu dimanche 9 no-
vembre, à 6 Iieures du soir.

LA COMMISSION.

Grande Congrégation latine. — Di-
manche 9 novembre, à 6 •/, heures, réu-
nion mensuelle dans la chapelle de Saint-
Ignace.

•-»?

Conférence. — Le dimanche 9 courant,
à 8 h. du soir, M. le professeur Schnurer
donnera dans la grande salle du Canisius-
haus une conférence sur les missions catho-
liques allemandes dans l'Afrique orientale.

Entrée libre.

Maréchaux diplômés. — Voici les
résultats des examens qui ont eu lieu en
suite des cours de maréchalerle, commen-
cés le 13 octobre et finis le 25.

Ont obtenu des diplôme de l' B classe.
1° Lûdi , Jean , maréchal , à Bundtels , Sin-

gine ;
2" Saudan , Albin , à Bulle ;
3" Gobet , Henri , à Bulle ;
4° Freitag, Fritz , à Chiètres ;
5° Klaus, Jules, à Onnens ;
6° Savary, Jules , à Montet , Broyé ;
7» Chassot, Marc, à Vuistemens, Glane.
Les examens portaient sur trois points :
1° Préparation des fers :
2° Ferrage :
3° Théorie et connaissance du pied du

cheval.

li « Avenir »
Société d'assistance mutuelle

Messe pour les défunts
le dimancho 9 courant 1890, à 8 heures du
matin , à l'église des RR. PP. Cordeliers.
Après la messe, assemblée générale au
bâtiment de l'Ecole des filles.

Tractanda : Nominations et propositions
diverses.

Dimanche 9 novembre

FÊTE D'ACTIONS DE GRACES
pour la ville de Fribourg

Le Très Saint-Sacrement sera exposé dans la
collégiale de Saint-Nicolas depuis le commen-
cement de l'office de 10 heures jusqu 'après lesvêpres de 3 heures.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 9 novembre , à 4 heures du soir ,
Assemblée des Frères Tertiaires i. la chapelle
Saint-Antoine, suivie de la bénédiction du Trôs
Saint-Sacrement à l'église.

ta famille de nains dits Liliputiens,
composée du père et de deux filles , est sans
contredit un phénomène extraordinaire-
ment intéressant et digne d'être honorée
de la visite du public. Aussi ce dernier
n'a-t-il pas manqué d'assister dimanche
passé aux représentations intéressantes de
cette famille de nains et nous ne pouvons
qu'inviter nos lecteurs et lectrices (d'aller
voir ce « caprice de la nature. »

( Voir aux annonces.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

Novomb. I 2 l a 1 4 I 5 I (nTTS". Nôvëm.

720,0 =- __. 720,0

«W §- -| ?15,0
710,0 £. 

__
L 710>0

Moy- S" «w - Mojr
705,0 — 

j 
— 7050

700,0 |- . i I 
j 

i -f 700 0
695,0 f" -f 695,0
690,0 =- Il I l |  || UU j "f 690,0

THERMOMETRE (CtntlffraAt) 
Noyemb. | 2 | 3 | 4 j-5 | 6 | 7 | 8 [Novem.
.h matin 4 6 3 41 4 . 0 . 8 7h.matin
1 h. soir 3 9 11 5 4 6 1 h. soir
7 h. soir 4 4 6 51 2 4 7 h. soir
Minimum 3 4 3 4 ! 2 0 Minlmu»
Maxim. 4 6 9 lll 5 4 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.
Sans précédent !

Jamais, dans aucun temps , ni dans aucun paysOn u'a su préparer un parfum plus durableQue celui du CONGO.savon incomparable (1109)
Qui répand sur le teint des roses et des lys.
Mmo la baronne de T..., à Viclor Vaissier,Par.B.Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupln, Lyon.

Péruvienne, excellente qualité, doublelargeur à 1 fr. 05 le m^tre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par•Jelmoli et Cie, Zuricb.

P. S. Echantillons de nos grands assorti-
monts d'étoffes d'hiver franco par retour. —Gravures coloriées gratis. (960-53)

Economie domestique.— Nous croyons
ôtre utile à nos lecteurs en Jeur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou desvoies respiratoires : G'est le bi-phosphate de
chaux préparé par des religieux , les Frères
Mariâtes ; l'usage de cette solution en atteste
chaque jour la sérieuse efficacité dans les bron-chites chroni ques, les catarrhes invétérés , laphtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré, améliorant coueidérablement l'état desmalades au troisième. Puis, la scrofule, le ra-mollissement et la carie des os, l'hydropisie etles autres maladies qui ont pour cause fa pau-vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-fants et les jeunes gens à croissance rapide , ytrouvent un remède souverainement répara-teur. Les célébrités médicales en font le plusgrand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage da la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

Wépôts pour la Suisse J A Genève : M.Bousser, 10S, rue du Rhôue. — A Fribourg :
Alfred Pittet ; Schmidt-Muller; Boéchat-Bourgknecht. — Estàvayer : Porcelet. — Ro-
'H oniM Gustave Comte. — Martigny Ville:Ch. Morand. — Sion : Xavier Zimmermann.
— Saint Maurice : H. Delafonlaine.

COOiVACS FINS
RHUMS IMPORTÉ S

Eau-de-cerise
(pr imée â plusieurs expositions universelles)

En vente chez Jean Kaeser, à Fr.hûurfl.
(1071/616)

UN JEUNE HOMME
désire trouver une place de valet de cham-
bre ou pour tout faire dans une maison ou
un magasin. De bonnes références à dis-
position. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, Fri-bourg. (1274)

Une fille capable
peut faire un apprentissage chez une bonne
tailieuse de la Suisse allemande. Instruc-
tion théorique et pratique dans la coupe.

S'adresser sous P. 3207 à
(1267) Rodolphe Mosse, Zurich.

TTrv rm.Tv^rm
ayant fini ses classes primaires françaises ,trouverait place dans une famille étrangère.

S'adresser à Mm ° Tanner, place Notre-
Dame, Fribourg. (1276)

POELES M CATELLES
et tout autre système de chauffage brû-
lant toutes sortes de combustibles. (1268)

Fnseo, entrepreneur el fumi ste.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

S0, Rue dn roat-snspenda , 80
(Place de là Poste , à côté du. Café de la Posle)

FRIBOURG
Madame Maria Basset, arrivant de Pa-

ris, se recommande aux dames de la ville
et de la campagne, pour tout ce qui con-
cerne son état.

Se rend à domicile sur demande.
Elle s'efforcera de mériter la confiance de
toutes Jes personnes qui voudront bien
s'adresser à elle. (1275)

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôtel
de l'Ours.

Plusieurs jeunes Allemandes
cherchent à se placer par M1»» Tanner,
Fribourg, place Notre-Dame. (1277)

A louer
dans le haut de la ville , une chambre meu-
blée. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (1271)

Un tailleur catholique
parlant le français et l'allemand, qui de-
vrait en même temps faire le service de
portier et celui de Ja maison , trouve de
suite emploi durable dans un Institut ca-
tholique de la ville de Fribourg. Pour
renseignements, s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catlio-
lique, à Fribourg. (1242/090)

JOS. B1ADI
a transféré son bureau au l or étage,
Grand'Rue, SO, près de la Caisse
hypothécaire. (801)

-A.OH.A.T ET VENTE
cî'acfïons, obligations, valeurs à pr imes.

AGENCE GÉKÉKAJLE
da le. Société d'assurances sur la vie La Suisse

Etudiant de l'Université
désire donner des leçons. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique , à Fribourg. (1260)

ON CHERCHE A LOUER
un local hien situé pour commerce de vins,
liqueurs et comestibles.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1265)

Une jeune fille ^SSplus tôt possible, une place comme aide
dans une cuisine. S'adresser à M, Pierre
Vesin, à Praroman. (1246)

Une cuisinière S "X âh%tt
une bonne famille calholi que. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique. (1252'

SOLUTION
DE

Bi-Phos p hate k Chaux
DES PKÈB BS MAB1STES

DE SAINT-PAUL-T ROIS-CHATEAU X
(DROJHE)

Préparée par M. L ARS A C, pharm. de l' cl.
à MON1EL1MAR (Drôme)

Gette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , princi palement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
lont un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur Jes
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pou r la Suisse chez -.

J. BOUSSER & Cie,GENèVE, 103, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

. X.ent,e«au détail dans les pharmacies :Alfred Billet ; Boéchat et Bourgknecht,et Schmid-Muller, à Fribourg ; Gus-tave Comle, à Romont; Porcelet , à
Jhstavayer. (1244)

»EMAS»EZ PARTOUT (148)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAVE

L'essayer un efoie, o'est l'adopter pour toujours
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MAGASIN DE MUSÏQUE AUG. EGGfS, FRIBOURG. (îïïô)
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Café-Restaurant I Tête-Noire
OUVERTU RE SAMEDI 8 NOVEMBRE PROCHAIN

.Restauration à toute heure.
Oonsonanaatioix 1er oïioix.

BIÈRE D'ERLÂNGEN ET DE FRIBOURG
Se recommande: (1269/706)

A.. BRUGGER , propriétaire .

PLUS DE NEVRALGIES
Migraines, Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémpntrés, (1218)
à base de Valérianale de zinc el des principes actifs du Quinquina.

BanÂi GÉNÉRAL pour la SUISSE : ifiurkel et €ie, droguistes, à Genève
l/CUUIi Détail tous les pharmacies . Envoi franco contre 3 fr. en timbres-poste

VENTE EN MISES PUBLIQUES
lundi 17 novembre 1890, à 2 heures du jour , on vendra en bloc en mises pubh

gués, sous de favorables conditions de payement, tous les immeubles de la

Brasserie de l'Epée, à Fribonrg
(Suisse), taxés au cadastre 58,380 f r .  (y compris le droit d'auberge perpétuel) ; com-
prenant bâtiments avec grands locaux, glacières, vastes caves et toutes les installa-
tions modernes pour la fabrication de la bière, tous les vases, tonneaux , moteur à
eau, filtre , réfrigérants et autres -ustensiles pour l'exploitation de la Brasserie (éva-
lués à 12,000 fr.). Auberge avec son mobilier et Ja plus vaste salJe de danse de Ja
ville , deux logements, grange, écurie, remises, cours, pré et verger de 3 poses (Ju-
charlen). Taxe totale 70,000 fr., mise à prix 50,000 fr. Faute d'amateurs on vend ra à
la folle enchère (à tout prix) et au olus offrant. Les mises auront lieu à la dite Bras-
serie. — pour renseignements , s'adresser à M. Marcel Zbinden, à Fribourg.

(1250) JLes co-prwpriétaires.

A VENDRE
Le mardi 25 novembre 1890, M.Joseph

etMu, Aloysia Comte exposeront en vente ,
en mises publiques , leur propriété de
Villars-les-Joncs, près Fribourg, de la
contenance d'environ 15 poses , avec mai-
son de maître et grange séparée, fontaine
intarissable, jardins , bosquets , situation
très agréable, vue magnifique sur les Al-
pes. Les mises se feront en bloc et en
trois parties séparées.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et voir les immeubles , s'adresser à
M"8 Aloysia Comte, Orand'Ilwe,
17, à Fribourg. (1270/707)

Les mises auront lieu à l'aiitoergre
«les Maréchaux, à Fribourg,
dès les 2 à 5 heures de l'après-midi.
"On demande des PEWSfiONNAi-
RES 9*> ruô ^u Pont-Suspendu, au
1er étage. (1254)

CHOCOLAT

8r C A C A O

MAESTRAHI
jyélBW'gie/ -iïsy â̂ma( STGALLBI

Pour agriculteurs et laitiers
On offre , pour Noël , des vachers, valets

de ferme, fromagers, charretiers , cuisi-
nières, servantes de campagne , etc. Per-
sonnel recommandé.

Bureau de placement, M.™ Hœhv-
Ritloux, 69, rue des Epouses, 69, Fri-
bonrg (Suisse). (1127)

Timbre pour réponse.

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTIEB- OBtfÈVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent ©t d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

SUIV T-.ES GRA-ND'PLA-CES
D I M A N C H E  ET JLUJVDI

de 3 à 9 heures du soir

UNE FAMILLE DE NAINS
P H É N O M È N E

Cette Famille de Nains dits Lili putiens
l'amiral Picolonomini,
père de cette intéres-
sante famille ; il est
âgé de 48 ans, pèse
2i kilos .mesure 90 cm.
et possède une barbe
des plus fournies.

Il est accompagné
de ses deux filles. —
L'aînée , Elisa, âgée
de 14 ans , mesurant
61 centimètres et pe-
sant 10 */« kilos. Elle
est âgée de 10 ans, mesure 49 centimètres de hauteur et pèse 9 kilos. — A chaqt»e
représentation , elle paraîtra dans un cocon de ver à soie, dans le K osier my»*e
rieux. ' (1272)

On n'a jamais vu de plus petits sujets et il est impossible d'en voir de plus johS-
Ils ont l'avantage de parler plusieurs langues.

TOUT JLE MONDE VOUDRA. ILES VOIR.

Le plus grand succès du jour est saus contredit

ROSIER MYSTÉRIEUX
ARBRE DE GRANDEUR NATURELLE

LE
subissant sous les yeux des spectateurs diverses transformât^115

PRIX DES PLACES : Premières , 50 cent. — Secondes , 30 cent. _^_

E. WÂSSMER A FRIBOURG
â côté de Saint-Nicolas (1258)

. »P»t<t*lW<- 

N0DVEÀUXF0IÏRNEAIÎX INEXTINGUIBLES
Fourneaux ordinaires

POTAGERS EN FONTE

Hacïie-paille, Coupe-racine
BASCIJXES & BALANCES

Succursale de Fribourg
Nous bonifions dès aujourd'hui :

En Comptes d'Epargnes
A nos sociétaires 8 3/4 % ju squ'à fr. 5,000*—et 8 Va % Pour tout dépôt supérieul)
Aux non sociétaires 3 Va 0/,, » » 5,000»—et 3 d/4 % » »

En Compte-courant créancier
3 V» % moins Vio % de commission seméstrielie.

La Banque accepte des versements en comptes d'épargnes depuis fr. 0,50 o-
Les retraits peuvent se faire sans avis préalable. ..„
La Banque ne se réserve un délai de quelques jours que pour des sommo8 s

périeures à fr. 5,000»— et seulement dans des cas exceptionnels. (1249)
Fribourg, le 1er novembre 1890. I.A. JUBMCTïO^-

Grand assortiment de fourneau*
FOURNEMX INEXTINGUIBLES rê$«'

(nouvelle fabrication Innher el Ruh)

Petite fourn eaux inextinguibles
A 50 ET 60 FKAKCS

FOURNEAUX EH TOLE ET ENFOflf*
garnis a^cc des briques réfractaires

FOUKNEAU X EN CATELLES ponr l)0is et l»oai' leS

POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 marmites }
RM} Catalogues illustrés franco sur demande cbez (iOSo/

s© çoïxypos© «le
est très jolie et gra-
cieuse et charme l0
public par ses chan-
sonnettes.

La seconde, la pr in-
cesse Victoria (Sa-
turne Allas), la piuS
petite fille du monde,
surnommée à juste ti-
tre laPoupée vi*
vante, Ja plus johe
créature |que l'on an
vue jusqu 'à ce jour»

MACHINES A COUDRE PFAFF
SCIES AU « CHAMOIS » ET AUTRES

LAMPES et I_.A.ISTT33JK.IVÏ?5

BUttMil), MliliTOM, à iWUSttU^'


