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LISTE DES CANDIDATS
XXI« ARRONDISSEMENT

J Schaller, Henri , prés, dn Conseil d'Etal
*' Dinichert , Constant, à Montilier .

XXIla ARRONDISSEMENT
?' Bossy, Aloys, conseiller d'Etat
' Gottofrey, Vincent, juge cantonal.
. XXIII» ARRONDISSEMENT

J Grand, Louis, président.
J^Jréraulaz, Alph.,' conseiller d'Etat

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service télégraphique de la Liberté

guerre au Transvaal
> Durban, 27 OCtOWe.

{W> Cr°i«eur Tartar a débarqué un déta-
il r^t 

de marins qui a saisi la 
succursale

^ «anque nationale du TransTaal.
' 0 JLondres, 27 octobre,
^téoh égraphie de Ladysmith au Daily
<W„ «pft qae le bruit court que le général

l26f t est arriTé lundi à Elandslaagte.
)iw8 Pertoa du Gordon Régiment à Elands-
%. 80Iî*„de 115 hommes ; tons les offl-
ll' «auf 3, ont étô tués ou blessés.
C Vmes é7a'ao !«¦ pertes anglaises à
4,J&dslaagte à 150 tués et blessés, celles
' Boers à 250.
. Londres, 27 octobre.
|:Q télégraphie de Kimberley au Daily
roraph que les Boers avouent qu'ils
'Perdu 98 hommes devant Mafeking.
. Londres, 27 octobre.
h »a Chambre des Communes, répondant
*; A-shmead Bartlett , M. Cùamberlain a
iHie le consul britannique au Zwaziland
'Parti le 14 octobre. Il a été chargé de
i^ter les chefs du pays et de les exhor-
9> d aintenir le calme et à ne pas s'ingé-
ifiû ?aus une guerre qui concerne seule-
'« lh Dlanos- M- Wyndham déclare que
ki& "ea dum-dum ne seront pas ém-
u les dans l'Afrique du Sud. M. Balfour
6 la kCe 3ue *» décision arbitrale au sujet
e, * baie de Delagoa est attendue prochai-

0 ILe Cap, 27 .'octobre.
j,°. annonce que les Boers ont occupé
'•csortown. Des dépêches de Pretoria an-mu qu'un engagement a eu lieu hier à

¦ln« f ift ' entre l68 Boe™ et les troupes du
nj*l Pluwer. Six Boers ont été tués et

rc ont été faits prisonniers ,
t . Londres, 27 octobre.
n;? war-Office publie le télégramme sui-
^.. qu'il a reçu aujourd'hui du général
l|J* : « Les troupes du général Yule sont
&û '8* de Dundee pour se concentrer à
H.^mith. Afin d'éviter toute perte d'exis-
I». ' Dendant la lono'iip . marche au'ils

k3t entreprendre , les bleisês ont été
a,.,8 A Dundee aux soins des médecins.
ir, aPPris hier que des forces orangistes
paient à l'est de Beetters et tentaient
£ Porter sur Ja route allant de Ladys-
.̂ «n le nord , je me suis dirigé dans la
««on d'Elandslaagte , avec le 5m8 lan-

j*>»e 19me hussards, la cavalerie légère
lj '.volontaires montés du Natal , deux
U f ies de campagne, une batterie montée
» L* bria:ada d'infaniarifl_ L'ennemi , avec
j ?attene montée, est à deux milles au

 ̂iM
*odde"Prnit >•

' o«- gramme ajoute que, dans le corn-
Ci. a eu lieu à Elandslaagte le 21 octo-
ia '? coMman dant de Johanneiburg et un
^ÎV^ent du corps allemand 

ont 
été

tement écrasés.
\t JHazern, 27 octobre.
lue}? UQfl réunion des ehefs indigènes, à
«W aM»staJt le résident britannique ,

[û*i*f i**6' Basoutos ont solennellement
^a8û JoyalWxoe envers la Grande-

JLondres, 27 oetobre.
Une dépêche du camp de Glencoe, datée

du 20 octobre, affirme que, contrairement
aux déclarations officielles réitérées, les
Anglais n'ont pris aucun canon aux Boers
dans le premier combat.

Paris, 27 oetobre.
Le Journal dit qu'il est question d'en-

voyer une division de trois croiseurs sur
les eûtes du sud de l'Afrique.

Le Matin croit savoir que les puistances
continentales seraient préoccupées des
moyens à employer pour parer anx mena-
C8B contenues dans le déploiement des
forces navales anglaises.

Francfort, 27 octobre.
On télégraphie de New-York à la Gazette

de Francfort que l'Evening Post, suivant
l'exemple donné par le New York Times,
demande que les Etats-Unis renoncent à
leurs prétentions sur Samoa, en se réser-
vant cependant Pago-Pago.

Nouvelles
du j our

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère
anglais de la guerre a annoncé hier à la
Chambre des Communes que le général
Symons était mort. « L'opération de l'ex-
traction de la balle avait très bien réussi
et l'état du blessé était aussi satisfaisant
que possible. » Le télégramme qui faisait
connaître cette nouvelle n'était, hélas !
que le cliché ordinaire des chirurgiens.

Chacun croyait d'abord que le pauvre
général Symons avait été ramené à La-
dysmith. Mais non , il a dû être abandonné
à Dundee avec la foule des autres blessés,
et c'est le général Joubert , chef des Boers,
qui a avisé le camp anglais de la triste
nouvelle : preuve encore que l'évacuation
de Dundee par les Anglais a eu la rapidité
imprévue d'un désastre.

Aujourd'hui, les deux armées ennemies
sont devant Ladysmith. L'engagement
n'a pas encore commencé. Les troupes
du général Yule fuyant de Dundee et de
Glencoe sont entrées à Ladysmith , mer-
credi et jeudi , fourbues , incapables de
participer à la moindre action avant
d'avoir pris du repos.

Les Anglais ont 8000 hommes et 40 ca-
nons ; les Boers du Transvaal 10,000
hommes et 8 canons ; les Burghers de
l'Orange ont 9000 hommes et un nom-
bre non reconnu de pièces d'artillerie.

Des détachements du général White
sont remonté» vers le Nord pour accom-
plir la pieuse besogne d'enterrer les tuéa
des combats des jours précédents. Quoique
ces croque-morts fussent des soldats de
l'armée régulière, les Boers leur ont
laissé toute facilité de passage sur le
simple avis de l'office auquel ils vou-
laient se livrer. Us les ont traités avec
infiniment de courtoisie.

Il semble que le général Joubert devrait
profiter de l'abattement de l'ennemi pouï
foncer dessus avec les forces importantes
dont il dispose. Mais peut-être que ses
différents corps de milices qui doivent
prendra part à l'action ne sont pas tous
arrivés aux positions qu'il leur assigne.

La supériorité des Boers aurait étô de
harceler l'ennemi par de petits combats
ie guérillas. Us ignorent la stratégie des
nombreuses mêlées et leur artillerie est
fort inférieure "à celle des Anglais. Le
coup qu'ils vont tenter [à Ladysmith en
acceptant une bataille rangée est des
plus graves. Le résultat de cette rencon -
tre ne terminera pas la guerre, mais U
en déterminera l'issue.

A Aden , à 1 entrée de la mer Rouge, la
censure anglaise s'exerce sur les télé-
grammes dans toute sa rigueur.

Un établissement français de crédit
avait, câblé, en langage conventionnel , a

son Agence de Tamatave, de remettre
8000 fr. à un client quelconque.

Les Anglais n'ont pas laissé passer cet
ordre, soupçonnant peut-être que la dépê-
che concernait l'envoi de navires français
de Madagascar sur la côte du Natal.

Des Compagnies britanniques sont pro-
priétaires de presque tous les grands
câbles sous-marins du monde entier.
Les autres nations doivent regretter
d'avoir abandonné à l'Angleterre ce dan-
gereux monopole.

* #
Le Temps reçoit do Berlin la télé-

gramme suivant :
« Les armements extraordinaires de

l'Angleterre et son grand déploiement da
forces navales préoccupent ici les cercles
politiques. Cette préoccupation sembla
avoir déterminé le gouvernement à envi-
sager plus sérieusement la situation.
L'empereur a conféré avec le ministre de
la marine et le comte Biilow. Celui-ci est
parti aussitôt pour Baden-Baden afin de
conférer avec le prince de Hoheulohe.

« Contrairement aux précédents, le
gouvernement vient de communiquer à
la presse les conférences des ministres
avec l'empereur et le voyage du comte
Biilow. >

A Saint-Pétersbourg, le bruit court que
les dix-neuf navires de guerre russes qui
se trouvent actuellement dans le Pacifi-
que vont ôtre immédiatement rejoints par
six vaisseaux appartenant à l'escadre de
la Baltique.

Ce renforcement de la flotte russe du
Pacifique serait motivé par la nouvelle
qu'une alliance serait sur le point d'être
signée entre le Japon et la Chine.

La Commission de la réforme du
calendrier russe aurait conclu à l'impos-
sibilité de rêaliaer ce progrès à l'heure
actuelle, vu la grande difficulté d'établir
une concordance entre le vieux et le nou-
veau style pour la célébration des offices
de l'Eglise orthodoxe.

En d'autres termes, si cette nouvelle se
confirme , les popes s'opposent au chan-
gement proposé. Leur montre retarde ;
mais on n'ose pas, en haut lieu, heurter
leur esprit traditionaliste.

* *Le général de Galliffet , ministre de la
guerre, a fait signer par le Président de
la République française des décrets qui
causent quelque émotion.

Un premier arrêté réorganise ie Conseil
supérieur de la guerre en n'y admettant
que des officiers généraux dont la res-
ponsabilité sera engagée par les mesures
que ce Conseil est dans le cas de prendre
et en en faisant sortir les membres para-
sites que le favoritisme y avait introduits.

Un second décret rajeunit le cadre de
l'état-major par la mise en disponibilité
des généraux H ervé, Giovaninelli et
Langlois. L'opinion est très partagée aur
l'opportunité de cette meBure ; le général
Hervé paraissait apte encore à porter sans
faiblir le commandement en chef de
l'armée de l'Est, et le général Giovani-
nelli possède un renon de tacticien qui
aurait dû le mettre à l'abri d'une sem-
blable disgrâce.

D'autre part , et comme compensation ,
sans doute, M. de Galliffet vient d'ordon-
ner des poursuites contre Y Aurore pour
insultes à l'armée.

Les dreyfusistes ne lui pardonneront
pas cette audace. Déjà leurs organes
annoncent sournoisement queM. Waldeck
Rousseau songe à amputer le cabinet de
son ministre de la guerre.

Les villes côtiôres de l'Algérie se dis-
putent l'honneur et l'avantage d'être tête
de ligne du chemin de fer projeté du
Nord de l'Afrique au lac Tchad à travers
le Sabara,

Le* esprits sont trôs montés à. Bon.
Philippeville, Alger et uran. Les Algérois
espèrent l'emporter.

D'autre part, on dit que le gouver-
nement, à la rentrée des Chambres, secontentera de déposer un projet de cons-truction du tronçon Biskra-Ouargla ,continuant la ligne , allant de Constan-
tine au point terminus actuel de Biskra.

En 1895, un détachement français
avait, par mégarde, attaqué un déta-
chement anglais à Waïma, dans l'arrière-
pays de côte africaine de Sierra-Leone.
Il y avait eu des morts de part et
d'autre. C'est ce qu'on nomme l'affaire
da Waïma.

La France avait accepté da payer dea
indemnités aux familles des victimes
anglaises, à condition que l'Angleterre
fît la preuve que Waïma est territoire
anglais.

Le ministère de Londres se ditaujouTd'hui
en mesure de faire cette preuve. La leçon
de géographie a été longue.

* *Le Conseil supérieur de l'Indo-Chine,
réuni à Pnom-Peuh, a entendu le rapport
de M. Doumer, gouverneur général, sur
la situation financière du pays.

Il résulte de cet exposé que l'Indo-
Chine possède actuellement en caisse
une réserve de 7 millions de francs.
L'exercicel899, malgré les charges résul-
tant des nouvelles dépenses militaires et
de l'emprunt, permet de prévoir un excé-
dent net des recettes montant à environ
5 millions de francs pour le budget géné-
ral et de 2 millions pour les divers bud-
gets locaux. La statistique indique que le
commerce extérieur s'est accru de 50 %
en trois ans. L'importation des produits
français a augmenté dans de grandes
proportions.

L'Indo-Chine est, avec la Guyane, la,
seule colonie française qui fasse ses frais.

Sans le bombardement des ministres à
coups de boules en papier, la séance où.
le Reichsrath autrichien a discuté le
programme ministériel n'aurait été mar-
quée par aucune originalité.

Chaque orateur de groupe est venu
affirmer les revendications politiques des
siens.

Le premier orateur, le Ruthène Oku-
miewski, s'est plaint du peu d'intérêt
que le gouvernement et la Chambre
portaient à sa nationalité, qui compta
pourtant deux millions d'âmes.

Deux Allemands, les députés Hofmann-
Wallenhof , populiste, et Pergelt, pro-
gressiste, ont invité le nouveau minis-
tère à rompre avec le système qui règne
depuis le ministère Taafe, de « favoriser
les Slaves au détriment des Allemands ».

M. Lueger, maire de Vienne, a pro-
noncé un réquisitoire contre la prépon-
dérance judéo-magyare, qui est une
véritable oppression pour l'Autriche.

M. Bœrnreither, au nom des proprié-
taires constitutionnels , a exprimé sa
confiance dans le ministère et lui a offert
son appui pour apaiser l'antagonisme des
nationalités.

Le député national allemand Wolf a
sommé le gouvernement de renoncer à
l'usage arbitraire du paragraphe 14 de la
Constitution.

M. Jaworski, chef du Club polonais, a
déclaré que son parti ne peut pas avoir
confiance dans le ministère qui a sus-
pendu les ordonnances linguistiques
favorables aux Slaves sans une compen-
sation justifiée. D'ailleurs, a-t-il dit , le
programme du cabinet est inspiré de cet
esprit centraliste et bureaucratique con-
tre lequel ont toujours lutté les Polonais,
partisans de l'autonomie.

Le comte Palff y qui, quoique Hongrois,
«st le plus chaleureux amji des, Tchèques.



parmi les grands propriétaires féodaux
de Bohême, a critiqué le programme du
gouvernement de la façon la plus acerbe.
« Ce n'est pas, a-t-il dit , être neutre ni
amener la paix entre les nationalités que
de supprimer un droit des Tchèques pour
céder à un parti qui excite les passions à
l'extrême. »

Ghakir-pacha, le dernier gouverneur
turc de la Crète, nommé par le Sultan
inspecteur militaire pour les provinces
asiatiques de l'Empire ottoman , vient de
mourir presque subitement à Sinope, sur
les bords de lataer Noire.

L'ARCHIPEL DE SAMOA
On recommence à parler, dans la presse

allemande, de la question des îles Samoa.
Le moment paraît sans doute opportun
pour demander à l'Angleterre, tout en
restant ses amis un peu platoniques , de
ne pas se montrer intraitable dans le
règlement d'une affaire que la politique a
su tenir en suspens jusqu'au moment
psychologique.

La question de l'archipel de Samoa ou
des Navigateurs est présente à tous les
esprits, et nous n'avons qu'à la rappeler
brièvement. Cet archipel était tombé, en
1877, sous le protectorat des Etats-Unis,
de l'Angleterre et de l'Allemagne. Une
Constitution avait même été octroyée aux
Samoens; en vertu de cette Constitution ,
l'administration de la justice était placée
sous la direction d'un délégué du gouver-
nement de Washington , et ce délégué
était également arbitre des conflits cons-
titutionnels.

Tout cela marcha plutôt mal que bien.
La question de la succession au trône
amena une guerre civile; l'Allemagne
recueillit le prétendant évincé et s'en flt
un ami ; le candidat des Etats-Unis fut à
son tour renversé, malgré l'appui de
l'Angleterre, et le candidat allemand
revint pour un temp3 au pouvoir.

On se battait, on se canonoait , entre
indigènes. Les puissances protectrices
intervinrent encore une fois, l'an dernier,
et établirent un gouvernement provisoire
dont elles auraient la direction. Un pou-
voir à trois têtes ne pouvait jouir d'un
grand prestige sur la population de l'île,
qui n'ignorait pas les ambitions rivales
de ses prétendus protecteurs.

Comment sortir de là ? Par un partage
amiable. Cette solution se présentait
tout naturellement, et il semblait qu'elle
fût aisément réalisable, car l'archipel est
formé de trois grandes îles et d'un
certain nombre de petites. Les grandes
îles sont, par ordre décroissant de super-
ficie : l'île Savaï, l'île Upolu et l'île
Tutuila ; mais l'île d'Upolu, si elle n'est
que la seconde en étendue, est de beau-
coup la plus importante par le nombre
des villes, — entre autres la capitale
Apia , — par le chiffre de la population et
par le mouvement commercial. C'est
dans cette île aussi que les Allemands
ont la plus grande somme d'intérêts.
Leurs établissements, leurs factoreries et
leurs maisons de commerce sont bien
plus considérables que ceux de l'Angle-
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Il gagna les bonnes grâces de ses hôtes, il
les éblouit même par de savants aperçus sur
les maîtres anciens et modernes, parla non
sang fierté , en bon insulaire, de l'influence
de l'École anglaise du siècle dernier , sur nos
grands coloristes, les Delacroix, les Decamps...
cita l'opinion de Géricault , et finit par confon-
dre d'étonnement l'élève de Gérôme qui n'en
pouvait croire ses oreilles.

« Où diable a-t-il appris tout cela ! » se
demandait-il.

Après le dessert et les dernières embrassades,
les deux nouveaux compagnons roulèrent vers
la gare de l'Ouest.

Sept heures plus tard , ils débarquaientdans
la capitale anglaise et se faisaient conduire
au Langhan Hôtel, situé non loin de l'endroit
où ils devaient commencer leurs recherches.

Ile dînèrent en tôte à tôte et s'accordèrent
une bonne nuit de repos pour mûrir leur plan.

Le lendemain matin , quand l'agent entra
dans sa chambre , Albert, de bonne foi, se crut
en présence d'un étranger.

• En cet homme au nez retroussé de chien

terre et surtout que ceux des Etats-Unis.
L'empereur Guillaume II alléguait tous

ces titres pour revendiquer l'île d'Upolu ;
mais l'Angleterre se rebiffait et présentait
une autre solution : on lui laisserait tout
l'archipel de Samoa, et elle donnerait
ailleurs de justes compensations à l'Alle-
magne et aux Etats-Unis. Le Gonseil
colonial de l'Empire allemand s'était
rallié à cette solution ; mais l'empereur
n'y a pas donné suite.

LeB choses en étaient là , lorsque les
rapports se sont envenimés entre le
Transvaal et l'Angleterre ; on sait que le
conflitaaboutiàune déclarationde guerre.
N03 lecteurs auront remarqué que la
presse d'outre-Rhin, y compris la pressa
officieuse , ne marchande pas les témoi-
gnages de sympathies à la cause des
Boers. G'est une manœuvre trôs habile
du gouvernement impérial pour mettre à
plus haut prix la neutralité opportune
qu'il est résolu d'observer en faveur de là
Grande-Bretagne, neutralisant ainsi les
desseins de la Russie et de la France.

Le cabinet de Berlin fait donc valoir sa
résistance à la poussée de l'opinion pu-
blique ; mais cette résistance pourrait
s'user si elle n'était pas récompensée. Et
voilà par quel chemin on nous ramène à
la question de Samoa. Les journaux
allemands affirment que l'Union améri-
caine se prêterait à un arrangement qui
lui donnerait l'île Tutuila ; cette île
suffirait pour les intérêts que les Etats-
Unis ont dans l'Océanie. Ello est du
reste séparée par une assez grande
distance du reste de l'archipel, et pourrait
sans inconvénients en être détachée.

Par contre, les deux autres îles prin-
cipales sont assez voisines et, de plus,
rattachées par des îles plus petites ;
l'ensemble forme un groupe naturel
d'une certaine importance. L'île d'Upolu
a à peu près l'étendue du canton da
Schwyz (870 kilom. carrés).et une popu-
lation d'environ 20,000 habitants. L'île
de Savaï est presque deux fois plus
étendue, mais la population y est clair-
semée et les Européens sont concentrés
dans les villages du littoral. •

11 sera bien difficile de se mettre
d'accord pour un partage, L'Etat qui
aurait l'île d'Upolu serait trop avantagé
au préjudice de l'autre copartageant.
Aussi ne dissimule-t-on plus guère,
à Berlin , l'espérance d'arracher à la
Grande-Bretagne une renonciation. Les
journaux anglais ont refusé jusqu'ici
d'entrer en matière. U serait malséant,
disent-ils , de soulever cette question
maintenant ; on en pourra parler dans un
moment mieux choisi , ce d'autant plus
qu'il n'y a aucun lien entre l'affaire de
l'archipel de Samoa et les événements
qui s'accomplissent dans l'Afrique du
Sud

Le langage pourra changer suivant
l'issue des batailles qui vont se livrer
autour de Ladysmith. Aussi Guillaume II
ne se presse-t-il pas de faire visite à sa
grand'mère, au château de Balmoral. On
fixe au 20 novembre son voyage en
Angleterre, et l'on est persuadé qu'il
traitera directement avec la souveraine
et avec Je chef du Foreign-Offloe bien des
questions qui lui tiennent à cceur, et celle
des îles Samoa sera du nombre.

en quête , aux cheveux noirs et drus taillés en
brosse, à la face hardie de Scapin , rasée
comme un masque d'acteur , il ne pouvait re-
connaître le vieux gentleman grave avec le-
quel il avait voyagé la veille... sa voix elle-
même était totalement ohangèe.

— Est-ce le vrai Bistouri que j'ai sous lesyeux, cette fois! demauda-t-il sans pouvoir
retenir un sourire.

— Oui, flt modestement l'inspecteur.
— Comment se fait-il que vous ayez le nez

retroussé? Hier, il m'avait paru busqué.
— J'ai naturellement le nez en trompette...

Cela tient à ce que mon, père aimait la musi-
que. Hier, j'avais mis mon nez de gentleman,ce n'est pas plus difficile que ça...

Et, tirant de sa poche deux courts tuyaux
coupés dans une plume d'oie, Bistouri les en-
fonça dans ses narines avec précaution.

Aussitôt , son appareil olfactif reprit sa
forme de la veille, et la physionomie de l'a-gent parut toute changée.

— Vous le voyez, dit-il avec sa voix « amé-
ricaine » cela laisse passer l'air et permet de
respirer sans effort. Maintenant , voulez-vous
un nez de buveur ? Rien de plus aisé.

Il pétrit un morceau de cette cire à modeler
que les sculpteurs emploient pour leurs ébau-
ches, l'appliqua sur la partie proéminente de
sa figure qui prit la forme d'une trogne, et se
mit à entonner d'une voix avinée l'immortelle
chanson de Maître Adam ;

Aussitôt que la lumière.
Vient redorer 7ios cloeaux,
Je commence ma carrière
Par visiter mes tonneaux ...

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Le parti socia-

liste genevois a tenu jeudi soir, au Bâtiment
électoral , une assemblée en vue des élec-
tions de dimanche. La réunion a été peu
fréquentée. Das discours ont été prononcés
par MM. Thiébaud , Triquet et Sigg. Médio-
cre enthousiasme.

— Le gâchis continue au Tessin. Le
Comité radical cantonal, réuni â Bellinzone,
n'ayant pas pu obtenir des partisans de
M. Pioda l'abandon de cette candidature ,
s'est entendu avec les conservateurs de
Giubiasco pour voter une liste commune
portant les noms de MM. Bolla , Lurati,
Motta , Rusconi.

La situation n'est guère éclaircie pour
autant ; la candidature de M. Pioda affaiblit
en tout cas les rangs du parti radical et,
d'autre part , la Libertà déclare que les
respiniens ne voteront que pour des candi-
dat» consarvateurs.

La situation électorale se résume, à cette
heure, dans les chiffres suivants :

Pour les 147 sièges de députés à pourvoir ,
il y a 192 candidats en présence, dont 59
candidatures nouvelles.

Arbitrage international. — La Com-
mission internationale d'arbitrage, com-
posée de MM. Léo Weber et Rott , juges au
Tribunal fédéral , et Weissenbach , directeur
ie la section technique du Département
fédéral des chemins de fer , instituée par le
Gonseil fédéral à la demande deB gouverne-
ments de la Grande-Bretagne et de la
Colombie pour l'affaire d'Antioquia , vient
de rendre son jugement et l'a transmis au
président de la Confédération pour être
communiqué aux parties.

L'affaire concerne un litige pendant entre
le Département d'Antioquia , en.Colombie, et
le gouvernement colombien , d'ane part ,
et la maison Lowther, Mac Phsggar et
Ci0, à Londres , d'autre part , relativement
au contrat pour la construction d'un che-
min de fer à Antioquia.

Le nouveau juge fédéral. — Nous
constatons avec satisfaction que les droits
du canton de Fribourg au siège laissé
vacant par la mort de M. le juge fédéral
Broyé rencontrent l'appui de l'opinion chez
nos Confédérés. Le passage suivant d'une
correspondance de Lausanne , publiée dans
la Tribune de Genève d'avant-hier, nous
apporte à ce sujet i'écbo do l'opinion ré-
gnante dans les alentours immédiate du
Palais de justice fédéral :

« Il paraît de plus en plus probable que
Pribourg conservera Bon siège de juge fé
déral. La capitale de la Sarine ne manque
pas de juristes qui auraient leur place mar-
quée à Montbenon , et les noms de MM.
Bielmann , avocat ; Gottofrey, professeur ,
juge cantonal , dépulé au Conseil national ,
et Perrier, procureur général, ont immé-
diatement circulé dans toutes les bouches.

Divers indices nous feraient croire que
la dernière de ces candidatures aurait
beaucoup de chances. M. Perrier est un
homme de grand mérite, dont l'apparence
de bonhomie ne dissimule qu 'une finesse
excessive jointe à un esprit très délié. Les
nombreux amis qu 'il compte sur les bords
du Léman seraient enchantés de la voir
appelé par la confiance dea Chambres
fédérales à siéger danB l'aréopage de
Montbenon. »

BSrnits de retraite. — Les Basler
Nachrichten reviennent sur l'éventualité
de la retraite de M. le conseiller fédéral
Ruffy. It parait que, au cas où l'honorable

— Pourquoi êtes-vous entré dans la police !
demanda le jeune homme émerveillé, vous
auriez gagné des sommes folles au théâtre !

— J'ai choisi mon métier par vocation...
Mais laissons-la le chapitre des nez , nous
avons mieux à faire.

Pendant que vous commanderez le déjeuner,
jo vais aller flâner en éclaireur vers Portland
Terrace.

Vous ferez servir dans votre chambre , nous
causerons à table , si je découvre'du nouveau...

Un quart d heure plus tard , vêtu en com-
missionnaire, un paquet ficelé sous le bras
pour se donner une;contenance , Bistouri tra-
versait Régent Circus, enfilait Portland Street,
et se trouvait en plein champ d'opérations.

Ne jugeant pas prudent de s'adresser à la
maison de Sir Roger , il questionna les fournis-
seurs du voisinage, lia conversation avee le
boucher , fit causer le facteur , le boulanger ,
tira les vers du nez de l'épicier, et revint au
Lànghan Hôtel sûr de son fait. "

— Sir Roger Lothbury est encore vivant ,
déclara-t-il à Albert , mais il a quitté Londres
pour se retirer en sa maison de plaisance, à
Hastings dont le climat aussi doux que celui
de Nice convient à son grand âge.

Il y vit seul avec ses deux fidèles domesti-
ques.

On parle encore de ses malheurs dans le
quartier... La disparition de miss Ellena n'a
jamais étô éclaircie. La maison de Portland
Terrace reste abandonnée...

Je suis d'avis de boucler nos valises et de
prendre l'express pour la côte de Sussex,
votre costume de touriste s'adapte parfaite-

chef du Département militaire se décidera
à quitter le pouvoir , la députation va
doise aux Chambres présenterait *°~r3
aon successeur M. Jordan-Martin . Çel° e.aurait fait taire ses hésitations de la P»
mière heure et serait disposé à accep
une candidature. Il se pourrait qu'une su
tion intervint sitôt après les élection» *"
Conseil national.

Presse catholique. — Notre eonfr*j|
le Courrier de Genève publie en tô.te _j fl
son numéro de ce matin la lettre suivau .
qui lui a été adressée par S. G. Mgr Deroi«"

Genève, le 26 octobre 18"
A Messieurshs Rèdaoteursdu t Courrierde Genw

Messieurs , ..
A la suite d'un incident regrettable Pr

^ B eces derniers jours , vous me demandez sl |.jg
vous conserve pas toujours la confiance qu J
vous exprimais le jour où, rendant votre j«
nal quotidien , j ^ vous adressais mes ejJ??flc iiegements et mes conseils sur votre d',B
entreprise. 0I1.Je me fais un plaisir et un devoir de rec
naître que vous avez conduit votre œuvre a 

^une mesure et un dévouement bien dlgoes
succès que vous avez obtenu. .«jg

Sans doute, votre journal est une cen. ,
humaine et comme telle ne peut être e*eu*
de tout défaut. .- M

Grâce à votre longue expérience en m8'1, $
de presse, vous parviendrez certaine"!̂ 1 -y
rendre votre organe, qui est celui des iD .ijt.catholi ques à Genève , chaque jour plu» Par oCj

Votre mission au milieu du choc 3
opinions est, chacun doit l'avouer, des V
délicates à remplir. ,,ra.Insp irez-vous toujours d'une juste ^L^etion , d'un constant désir de paix , et je ne . 0", a
pas que vous ne continuiez courageuse© 6"
faire le bien dans notre pays. ï0(t«C'est le souhait que je forme VorxV,,lmiiexcellente œuvre à laquelle je renouve»8
bénédictions. D(jj

Se mon affectueux dévouement en ^Seigneur.
f JOSEPH ..̂Evêque de Lausanne el Ge" . A

On sait en quoi consiste 1' c inci im-
regrettable > auquel Sa Grandeur fait s1
sion. $Le document qu'on vient de lira nfl .̂ ;
jouira pas seulement le Courrier de Qen M
organe des catholiquos genevois ; sa f°L t»
va plus loin ; an moment où certaine pj " „j
oie dénier à toute la presse catb olVp 0.
romande le droit de parler au nom des o*-' „f
f innan tniinai la ]o.ti-r-c -rla Ci (3 f *&£ .< .«
Mgr Derasz arrive à point pour faire y&j,rft
de ces impudentes prétentions. Et à ce Lj.
il sera permis à tous les organes de ' ^nion catholique dans la Suisse roma110 

^prendre lenr part des oncouragemsnt
nus de si haut à l'adresse d'un des lc°r ,

atf l *JLes Grands Conseils. — Le " $t
Conseil de Neuchâtel a eu, jeu di. é \tcourte séance, dans laquelle il a v°n*r^décret relatif à la résiliation du c?"„ e*
k hai l de la Société dn .Tnpa.NflnehâtelO'nAJ
à la formation de la nouvelle Société' -j-g
remerciements ont été votés à l'adref» ûr ,
l'ancienne Société et de son dirsc' 0jit
M. Wittwer, puis la séance et la sessi°ft
été closes. -jjo ê

— Le Grand Conseil bâlois a tff.e â*
jeudi la discussion en première lect°'
la loi sur les logements.

$t
Protestation. — Une asse»0.̂  f t*

délégués d'arrondissement de la Li^ci°fpaysans snisses , réunie à Zuricb, » ?« e *,
d'jnviter le Comité central de la L>» \0\
protester contre l'ajournement de
sur la police des denrées alimentai!"61'

ment aux circonstances , car Hastings, $tt-
l'ignorez pas , est une ville de bains °_ ^Si vous le voulez bien , je serai voir8
de pied. Nous partirons ce soir. ,« W

Pourquoi pas tout de suite ? demaDU
tiste qui bouillait d'impatience. -«nd^ié— Donnez-moi le temps de me "„î(l'e "„Scotland Yard. Il (aut me faire c°.nn*ffir ,&la police anglaise, afin de pouvoir *» j'i»
toute liberté... Je suis muni d'une letl1
troduction... t P*

— Vous avez raison, conclut Alber •
prouve d'avance tout ce que vous f &ez ' jpMj

En conséquence , le lendemain, n0s ,aoS L
frnhlAR cnmnatmnna ft noiriA nrriveS igû°
vieux port de Guillaume le Conquérante
rent pour la saison, près de Gensins ub.^.sune petite maison commodément j^to

Cette habitation leur offrait sur ie^ô j«s
de touristes, l'inappréciable avantage ^0J 9IP
éviter le perpétuel -coudoiement <*e
indiscrets. _ {*&&* ' ja

Ils s'entendirent avec une brave i° a0ge> elenvirons qui se chargea du soin de * 
 ̂

jiP»
maison, de faire les lits, de blancn» u
moyennant un prix convenu. . .«yte Jl réSDans les mêmes conditions, le *! njép81
Hôtel lour envoya leurs repas tout r
à domicile. ^^0*Les choses ainsi réglées conior'-"
Ue purent se mettre à l'œuvre.

{Â suî \



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

»ût ?nraut enragé, -fr A Anvers, "un
M» ii 8 ?uinze ans avait été .mordu par ue
Win? H'en avait rien dit à ses parents et la
» Jh* 8'̂ ta it cicatrisée en peu de jours.
ÏPR i était enra f?é et l'enfant manifesta ,
to** ' les symptômes de la rage. Son étal
Tuav_a à tel noint au'on dut le lisroter dans
. ,: fePt médecins soignent le malade, mais«s trouvent impuissants devant le mal.

A , télégraphié à Lille , à l'Institut Pasteur ,
|*| obtenir qu 'un médecin de cet Institut
gWu'à Anvers pour tenter de sauver le
ait A mais on a rePondu que tout espoir
.,' être abandonné, la morsure datant de
,IOn 8temps déjà. En effet , l'enfant est entré
J8 troisième période , celle de la paralysie
S'"*. C'eat un dea derniers états avant la

•Jère de cet enfant ayant fait rappeler
*°ond fils , qui se trouvait en pension, a
* de la bouche de celui-ci qu'il avait*8Ht été mordu par le chien enragé, qui.îa mort de son frère,
«cond enfant a été envoyé à l'Institut

SUISSE
6 condamnation. — La cour d'assises
Châtel a condamné, mercredi , à huit ana
'usion et à dix ans de privation des droits
*s! le nommé Charles-François Péro'set ,
*&8 la nuit du 14 au 15 août , en suite
*uercaiion dans une auberge du Lande-
T?U frappé de 24 coups de couteau UP
"que nommé Louis Bochud , qui a suc-
a ses blessures.

FRIBOURG
ÎH^oolqae électorale. — Les délé-
%\Jï* Parti conservateur gruérien sa
Si J * Jendi , comme nous l'avions an-
\> au local du Cercle catholique , à

jClet»blée *re* nombreuse et trôs ani-
'SlC.Juaque commune avait envoyé ses
ta éa-

N|Mté*nion a été ouverte par M. Ody,
«jA lui s'est élevé aveo énergie contre

?» ta xations injurieuses et inconvenan-
;ïb a n~.9r tain journal , proposant à M. Grand
'W?°nner son fauteuil de conseiller na-
M ,a l'etdmnlfl dn M. Cerfisole.

H ^.conseiller d'Etat Théraulaz a fait
a, ° et w 'ral exposé de la politique fédô-
% Q. "a programme de la future députa-
,^ f ,°*ervatrice aiux Ghambres.
:!)f «s lui , plusieurs autres orateurs ont
V( p™ «Parole, notamment MM. Mo-
lyt Reiohlen , députés.
^.alement , l'asiemblêe a acclamé les< ï« r

ua tures de MM. Grand , président , ot
i !Sh z' conseiller d'Etat* comme dépu-
\»r Conseil national pour le XXII* ar-

mement.

**>« Conseil. — Conformément à
,4« de la Constitution cantonale , le
' Conseil est convoqué en session
*'re sur le mardi 14 novembre pro-• ft lo heures du matin.w « liste des tractanda :
¦. Projets de lois et de décrets
'onil* de loi sur la protection de l'enfance
'ftiAo ' 2° "*• sur les Conseils de pru-
4 ?s ; 3o id. revisant les' articles, 61, 62
ds» Coc*e Pénal ; 4» id. concernant la
s * Valeurs à lots et à primes (2'is débats);

ill,r l'assurance obligatoire contre la
i Àg | e l'espèce bovine ; 6" id. sur l'assu-
i g» la race chevaline ; 7° id. sur le com-
a~xï? engrais chimiques et des semences
j Bores ; 8o id. de décret fixant le taux de
de Ç0"1' l'année 1900 ; 9° id. allouant un
*. ** la nr\mmtmû Aa Rroolnonn.,lo.fjT»nnrt

N in Ux d'endi guement exécutés à la
'tôrr :D id ' un SUDSide A la commune de

i^ShtPetl t-Bœsingen pour travaux d'en-
¦%.t> exécutés à la Sarine, au lieu dit :
'̂ HQ ^singen-Au » ; 11" id. un subside à la
?uHt 7. de Villariaz pour la reconstruction
!S rf Ur le ruisseau des Brets (route com-
\.^8 Villariaz à Grangettes) ; 12" id.
Ml>- l éIargissement et le classement dans
i r0u*le des routes cantonales de 3m° classe
S«iiie ,ac Cousset à Corcelles, partie com-
? v«ri>w • P°ste de gendarmerie de Cousset

'lea e de *a commune vaudoise de
Y»

Q 
B8»ages et rapports administratifs

fcic?Pie rendu du Conseil d'Etat pour
l'8j„ 1898 ; 2» id. du Tribunal cantonal
fUuf^lce 1898 ; 3o rapport sur le résultat
% ?ns du 12 novembre 1899 dans les
W!,e la Singine et de la Glane pour la
e,1»bl B de deux députés au Grand Conseil ,
!|> Am ment de MM. Roggo, Nicolas, et
q l 8tr„, ?lne> décèdes ; 4o rapport général
**l a l ,  et relevé statistique du service
feice , 'Asile d'aliénés de Marsens pour

6t Y>+ 8 '• 5° demandes en grâce; 6o mes-
^opositions diverses.

I0tû Comptes
*7 ?( e.8 de l'Université pour les exerci-
Q« bft , 898 5 2o id. de l'Asile d'aliénés de
'MCp l'exercice 1898 ; Soid. de la Caisse
'X»»... '*68 bâtiments contre l'incendie<ercice 1898 ;

t>to. Budgets
$.<Me budget de l'Etat pour l'exer-
cé Jonr?' du Collège Saint-Michel pour*wo ; 30 id. de l'Ecole normale d'Hau-

terive pour l'exercice 1900 ; 4o id. de l'Asile
d'aliénés de Marsens pour l'exercice 1900 ;
5o id. de l'Université pour l'exercice 1900 ;

Nominations
lo Nomination du bureau du Grand Conseil

pour l'année 1900 ; 2° id. du président du
Conseil d'Etat pour l'année 1900 ; 3° id. du
président du Tribunal cantonal pour l'an-
née 1900 ; 4° id. d'un censeur de la Banque de
l'Etat , en suite de l'expiration des fonctions de
M. Buclin.

Horloges publiques. — Les travaux
de la tour de l'Hôtel-de-Ville sont achevés
depuis plusieurs semaines, et l'horloge a
reprit sa marche habituelle, retardant par-
fois sur l'heure de la gare, afin, sans doute ,
de maintenir notre bon renom d'hospitalité.
Mais on n'entend plus la sonnerie de l'hor-
loge, au grand ennui des habitants du
quartier du Bourg.

Le publio s'est enquis dss causes de ce
silence obstiné et voici ce que l'on a appris :
La tour et tout ce qui est immeuble par
destination est la propriété de l'Etat ; l'hor-
loge et sa sonnerie appartiennent à la ville.
Il y avait des réparations à faire à la son-
nerie , et elles sont devenues plus urgentes
â la suite des travaux récemment exécutés.
Mais voilà ! Qai les fera ? L'Etat dit à la
ville : L'horloge est à vous, remettez-la en
bon état. — La ville dit à l'Etat : Les répa-
rations auraient pu être retardées de quel-
ques années , si vous n'aviez pa3 refait la
charpente et la couverture de la tour. — On
en est là , et ce n'est pas le cas d'appliquer
le proverbe : Duobus litigantibus , tertius
gaudet.

Nous voyons, une fols de plus , les incon-
vénients des situations ambiguës que l'Acte
de Dotation a créées systématiquement,
afin que la ville pût ressaisir dans le détail
la souveraineté qu'elle était obligée d9 céder
au canton. Il faut profiter de toutes les
occasions pour mettre fin à ces situations
et aux chicanes qui en résultent. Pourquoi
l'Etat ne rachèterait il pas les horloges qui
sont dans ses immeubles, quitte à s'enten-
dre avec la ville sur les conditions aux-
quelles elles resteraient affectées au service
du public ?

Ligne de tir Du Sous Off :
A quand la nouvelle ligne de tir î Depuia

2 ou 3 ans qu'on en parle , cette question
n'a jusqu 'ici reçu aucune solation.

Il est vrai que, cette année encore, le
stand des Grand'Places pouvait servir d'ex-
cuse à l'inaction ; mais voilà plus de 6 mois
que le sort de cette ancienne place de tir
est définitivement fixé, plus de 3 mois que
la ciblerie est démolie, et rien n'est fait pour
la remplacer !

Il y a bien eu nomination de Commissions
et visites de terrains , mais là se sont bornés
toua les efforts.

Cependant , l'année 1900 approche à grands
pas et le moment est bientôt là , où il faudra
organiser les tirs militaires obligatoires.
Qu 'à cela ne tienne, dira-t-on , le stand de
Garmiswyl est touiours là !  En effet , il
existe toujours à 5 kilomètres de Pribourg;
et, lorsqu'il y a obligation, les tireurs en
trouvent encore le chemin.

Mais , 68t-oe vraiment remp lir tout son
devoir envers la patrie que de tirer tant
bien que mal let cartouches réglementai-
res ?'Croit on réellement que ces tira mili-
taires obligatoires peuvent su'.fire à con-
server cette adresse qui fut de tout temps
l'apanage des Suisses ?

NOD , pour être bon tireur , indépendam-
ment de certaines qualités physiques indis-
pensables , un grand entraînement est né-
cessaire. Il ne suffit pas de brûler en un
jour un nombre de cartouches plus ou
moins considérable , il faut surtout des
exercices très fréquents.

Si nous voulons relever l'art du tir dans
notre ville, favorisons , par tous les moyens,
les tirs volontaires. Les sacrifices que
nous ferons dans ce sens ne seront jamais
perdus.

Actuellement , le devoir de tous nos so-
ciétaires, vieux tireurs ou débutants , est
do provoquer et de favoriser l'établissement
d'une ligne de tir aussi rapprochée et d'un
accès aussi agréable que possible.

Divers emplacements ont été proposés :
Grandfey, Planafaye, Chandolan , les Nei-
gles ; aucun n'est sans défaut ; mais à une
place plus belle et plus économique, n'bési-
tons pas , nous le répétons , à préférer une
autre plus rapprochée et d'un abord plus
facile.

Exposition de la Grenette. — L'Ex-
position du mobilier destiné au Village
suisse à Paris sera ouverte le samedi
28 octobre , de 1 heure à 4 heures, et le di-
manche 29, de 10 heures à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les enfants sont admis gratuitement s'ils
sont accompagnés de leurs parents.

Droit d'entrés 20 centimes pour les gran-
des personnes , 10 centimes pour les jeunes
gens. (Communiqué.)

Examens léderaox de pharma-
ciens. — M. Guillaume Lapp, de Fribourg,
vient de subir avec brillant succès, à l'Uni-

versité de Berne , la première série d'é-
preuves pour l'obtention du diplôme fédéral
de pharmacien.

Orphelinat de Saint-Loup. — Nons
apprenons que le ConBeil d'Etat a autorisé
l'organisation d'une tombola en faveur de
cet établissement de bienfaisance, à l'effet
de mettre celui-ci à même de couvrir les
dépenses considérables nécessitées par la
construction d'un bâtiment neuf , servant
d'assots, cuisine, remise, dépôt de gerbes ,
et par divers travaux urgents à exécuter
aux bâtiments déjà existants.

L'on sait que eet Institut de charité,
malgré l'exiguïté de ses ressources, compte
déjà une trentaine d'années d'une féconda
existence , en servant d'asile d'instruction
et d'édneation aux enfants orphelins de la
Baise-Singine, sans exelure ceux des autres
contrées du canton , et qu 'il continue à
rendre d'excellents services, grâce au dé-
vouement désintéressé des personnes laï-
ques et religieuses auxquelles l'adminis-
tration et la direction de rétablissement sont
confiées.

Les billets de la tombola , dont le dépôt
central se trouve chez M. Léon Mnller-
Guidi , à Fribourg, caissier de l'établisse-
ment, sont mis en vente au prix modique
d'un franc.

Da nombreux donateurs ont déjà asturô
leur concours à la réussite de la tombola ,
en offrant généreusement un certain nom-
bre de beaux lots.

L'Orphelinat procurera les lots les plus
importants qui seront : une gôniste, un
porc gras, une charrue, deux moutons ,
deux fromages, des montres , des mottes da
beurre et beaucoup d'autres objets. Nul
douta , dès lors, que les billets ne trouvent
un placement rapide. '

D'autres dons seront toujours reçus avec
la plus granda reconnaissance de l'Orphe-
linat , par MmB Muller-Guidi , 140, rue des
Epouses , à Fribourg, et par d'autres per-
sonnes charitables s'intéressant plus spé-
cialement à la réussite de l'entreprise et à
la prospérité de l'établisse nant.

Syndicats d'élevage. — Le concours
des groupes des Syndicats de Montagny et
Domdidier est fixé comme suit :

Montagny, mardi 31 octobre, à 9 heures.
Domdidier , mardi 31, à 2 heures.

L'ALBUM ANKER
Galerie des principales œuvres du maître. —

40 planches en héliogravure, format impérial
sur papier de Chine. — Prix: 100 fr ., payables
par versements mensuels de 4 fr. — Zahn, édi-
teur, Chaux-de-Fonds.
L'éditeur Zahn vient de mener à bouffe fin

une entreprise de grande importance qui Jui
fait plus d'honneur encore que toutes ses pu-
blications précédentes. Nous sommes fiers de
voir sortir de notre Suisse romande une œuvre
d'art de celte valeur. Jamais en Suisse on
n'avait tenté une édition artistique aussi gran-
diose , jamais on ne s'était risqué à élever un
tel monument à la gloire d' un peintre !

C'est de l'A lbum Anker qu'il s'agit. En une
collection de 40 planches artistement gravées,
M. Zahn nous permet de refaire toute la car-
rière du maître , de ses modestes débuts à la
pleine maturité de son talent qui n'a fait, pen-
dant 40 ans, que grandir et s'affirmer. De cette
succession d'images enjouées , naïves , souvent
philosophiques , parfois doucement ironiques,mais toujours attachantes comme la vie même,
se dégage dans sa plénitude l'unité de l'œuvre
de cet artiste qui , ayant trouvé sa voie , ne
s'en écarta jamais. Les habitants des campa-
gnes bernoises , le Seeland et ses horizons
familiers ont fixé son amour fidèle. Il les aime ,
il les comprend , il les dessine, il les peint. Joies
et douleurs , aurores et crépuscules, l'homme
et la nature , tout éveille en lui des résonances
secrètes. Son œil est séduit par la ligne et la
couleur , son âme vibre à l'unisson de toutes
les émotions de ce petit peuple qui est le sien.
En voulez-vous la preuve 1

Voici La Morl du parrain et La petite amie,
deux rencontres avec le grand mystère, la pre-
mière absolument poignante dans sa simpli-
cité. Voici L'encan avec les huissiers, les ache-
teurs avides , les commères tâtant les lots
avant la surenchère , la famille pleurant sur sa
ruine. Est-ce assez caractéristique des passions
du village et des drames qui s'y jouent ? Et les
Buveuses d:eau-de-vie crientrelles assez forte-
ment les méfaits du schnaps ? Lc Meiye, du
Musée de Bâle, La convalescente , La prière de
l'aïeul ne forcent-ils pas notre sympaihie pour
les souffrants ? Et le Paiement de l'intérêt , quels
échos n 'éveiliera-t-il pas dans ies cœurs des
travailleurs ?

Voici d'autre part Les premiers sourires ,
devant lesquels personne ne restera impassible ,
et Viens 1 — le grand-père tend les bras au petit
hésitant, vacillant , la maman cesse de le soute-
nir , mais reste à genoux derrière lui, prête à
le soutenir s'il chancelle. Ce groupe de la mère
et de l'enfant est beau de lignes et de valeurs
au delà de toute expression ; c'est un des mor-
ceaux les plus réussis de la collection.

Petits ou grands, les enfants ont toutes les
sympathies du c père Anker ». Son pinceau et
son fusain ne se lassent pas de caresser leurs
frais visages, leurs cheveux embroussaillés.
Quand vous aurez vu Mareili aux fraises et
Appliquée , les deux plus exquises gamines de
la collection , quand vouô aurez contemplé
Les Tricoteuses , serrées l'une contre l'autre
dans le grand fauteuil , absorbées par leur ou-
vrage , quand la Petite maman donnant à boire
à son frère vous aura attendris, vous voudrez

posséder toute la série de ces petites scènes qui
s'appellent Le hochet . Sur le poêle , La sœur
aînée , Les premiers pas , etc.

Après les enfants , le peintre aime surtout
les vieillards et sa brosse s'émeut en les pei-
gnant. Un vénérable Capucin à besicles , mains
jointes sur le livre qui l'absorbe : cela s'appelle
Méditation , La plume aux dents, lisant une
lettre officielle , voici M. le secrélaire com-
munal ; c'est plus qu'un portrait individuel ,
c'est un type, c'est le < fonctionnaire de petit
village >. Vieillesse : l'aïeule usée par la vie,
résignée pourtant , tend vers la flamme ses
mains aux doigts noueux; c'est le dernier
chant du poème de la vie rustique. Solitaire :
un bon vieux, triste, point révolté non plus,
moud son café au coin du feu. Avec quelle
intime sympathie l'artiste a cherché le dessin
de ces visages ravagés, de ces mains défor-
mées, saisi l'attitude familière et caractéris-
tique.

Toute une époque , tout un peuple , toute une
âme vivent ici pour la postérité. L'Album que
nous présentons au lecteur est une œuvre
éminemment nationale. Personnages, costumes ,
paysages, mœurs, tout y est suisse et rien quo
suisse : rarement peintre aima si fidèlement
son pays.

Aussi l'éditeur a-t-il tous les droits possibles
à la reconnaissance de notre peuple , qui revit
à toutes] les pages de i cette! admirable} publi-
cation. Il faut maintenant que la nation sou-
tienne cette popularisation de nos artistes, ce
grand effort tenté pour amener à l'admiration
des mêmes beautés la Suisse allemande et la
Suisse romande. Cela lui sera facile. La publi-
cation , y compris un fastueux emboîtage ,
sera vendue 100 francs seulement, payables par
versements mensuels de 4 francs. 40 héliogra-
vures , d'une exécution parfaite , format impé-
rial , pour 100 francs , c'est inouï de bon marché.
Et, dans les pays voisins , les publications de
celte envergure montent à des prix beaucoup
plus élevés.

Dans ces conditions, qui hésitera à acquérir
cette galerie de peinture? Elle sera pour ses
heureux propriétaires une source sans cesse
renaissante de jouissances artistiques. Elle so
recommande autant aux jeunes gens pratiquant
les industries d'art qu 'aux amateurs de pein-
ture nationale qui sont tous des admirate urs
d'Albert Anker.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS .

Tristes moments d'un tailleur
De notre correspondant d'Eoionnaz (Valais).

Décidément , il y a pour certains métiers des
dispositions à des maladies spéciales. A plu-
sieurs reprises déjà , nous avons eu des exem-
ples de tailleurs atteints gravement par les
maux de reins et les points de côté, douleurs
violentes engendrées à coup sur par la pau-
vreté du sang qu 'une immobilité constante, le
manque d'air et d'exercice ont pu occasionner.
L anémie s empare d eux et devient la cause de
toutes sortes d'indispositions : maux de tête
violents , douleurs de reins, points de côté,
digestions difficiles , manque d'appétit et de
sommeil , troubles intestinaux , telles sont les
conséquences de l'anémie. Sans aucune hésita-
tion , il faut employer le régénérateur du sang
le plua efficace et comme les Pilules Pink ont
produit dans ce sens des cures merveilleuses,
il est indispensable de leur donner la préfé-
rence et de suivre l'exemple donné par

M. AugusteLuisier, tailleur à Evionnaz(Valais).
« Depuis bien longtemps , écrit-il , je souffrais

de maux de reins épouvantables qui m'empê-
chaient toute espèce de travail. J'avais perdu
le sommeil et l'appétit , mes forces étaient
complètement épuisées et je n'avais plus aucun
courage. En outre , j'avais des maux de tête
violents et des étourdissements fréquents.
Sans espoir , je fis usage des Pilules Pink qui
m'étaient recommandées , et j'eus le bonheur
de voir mes forces revenir , mes douleurs
disparaître et ma santé se rétablir entièrement.
J'ai pu retrouver mon courage et je travaille
sans fatigue. » Renouveler le sang en le forti-
fiant , tonifier les nerfs, telle est la vertu indis-
cutable des Pilules Pink et leur efficacité sera
Ja même dans toutes Jes maladies provenant
de l'affaiblissement du sang chez les hommes et
chezles femmes telles que l'anémie, les rhumatis-
mes, les maladies nerveuses , la sciatique et les
douleurs de tête et de reins. En vente , dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal pour
la Suisse, P. Doy et F. Cartier , droguistes à
Genève. Prix : 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par
6 boîtes , franco contre mandat poste.

Messieurs Bergmann Ci0, Zurich.
Après avoir employé quinze jours votre

savon au lait de lis tous mes bourgeonsau visage ont entièrement disparu. Je ne
manquera donc pas de recommander votre
savon à tout lo monde. Eo vous exprimant
ma reconnaissance agréez etc.

Zurich 8/3 1899. 1895
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Fsir© iTOron-la-rille
Vu la Tonssaint, la foire d'Oron-la-Vill e

dn mois de novembre anra lien le
JEUDI 2 NOVEMBRE

2416 Greffe municipal.

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se trouve

toujours à la grande Halle aux meubles. Des installations de
salons, chambres à coucher , salles à manger, des plus
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus bref délai, a des
prix et conditions les plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.
HALLE) AUX MEUBLES, Rue des Rames, 147, Fribourg

S. SCHWAB, tapissier.

GRANDES MISES DE BOIS
On vendra en mises publiques lundi 30 octobre, à 1 heure de

l'après-midi, environ 200 lots de beau bois de construction, planches de
différentes épaisseurs etc. provenant des ponts militaires, pont de colonne
et pont du Windig, situés tous deux aux Neigles. 2456-1500

Rendez-vous des miseurs aux bains des Neigles, près Fribourg.

La fabrique d'engrais chimiques de Fri-
bourg achète en tout temps du VIEUX
PLOMB aux plus hauts prix. mu-im

Jj a Bàlôïse, branche Vie, cherche nn agent
actif pour la ville de Fribonrg et ses envi-
rons. Bonne commission. Pour tous les ren-
seignements, s'adresser à l'inspecteur F. de
îteynier, Nenchatel. 2465

Mis© d'aitowge
Les hoirs Conus exposeront en vente en mises publiques lundi

6 novembre, à 2 heures de l'après-midi , l'auberge qu'ils pos-
sèdent sous l'enseigne de 2452

l'Hôtel des Maçons à Fribonrg.
Les conditions seront lues avant les mises. Entrée en jouissance

au gré de l'acheteur. Les mises auront lieu en dite auberge.

jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi q
je

« Henneberg-Soie » noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à -5» *?' ," ins
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et ae»»
différents) - je
Damas-soie à partir de fr. 1.40-22.50 j Foulars-soie à partir de fr. 1.Z0— «"

Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie pour robes de s«
à partir de » 16.50-77.50 | bal à partir de et. 9»—***

le mètre Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marc
t
el

cata '
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco a domicile. Echantillons e-*
logue par retour. W4

ON DEMANDE
1 ou 2 ouvriers menuisiers-ébé-
nistes.

S'adresser No 23, rue du
Musée, Fribourg. 2454

CHATAIGNES
20 kg. franco par la poste à fr. 4.20
en sacs de 100 kg. fr. 12.— Franco
gare Lugano. Pour vagons comple t
meilleur marché. 2394
Salyatore Polli, Sonyico , près Lugano,

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

ON DEMANDE
un cocher

sérieux, connaissant un peu le jar-
dinage et le service de là maison.

S'adresser à III. J. Demierre,
sellier, à Fribourg. 2369
iidifiiilflItMiilfffif

LAINES
W ) Hercule
£ s d'Hambourg
O ) Normale Jœger
W ) de Soie dn Japon
*"* { Anglaises
j  j Australiennes
.  ̂) de Poils de Chameau
E-< ) d'Autruche bouclée

Se trouvent toujours en grand choix
au Fois r(fTini Derrière

magasin f uUllJl St-Nicolas
«••SOMMOMBOCW» ••&«•••

Vins saas alcool
1>F, BERNE

Recommandés aox personnes
délicates et soi malades.
A. AEBI , obère Matte

FRIBOURG

w VINS naturels Jà l'emporter
o Liqueurs ouvertes et en bouteill es
e- chezTMsmniyr Rne des Chanoines
§ r ™uim Derrière st ._ Hleolàs
èH Cartes à jouer. Craie. Eponges.

Aucune succursale — 2 PLACE DU LAC — Téléphone 2197
. „ . _ . . i

i "¦¦
* ' MAISON DE V ENFA N? .PRODIGUA '

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfante

Magasin TOFFEL
7», HUE DB LAUSANNE.

FRIBOURQ
Viennent d'arriver les

BMQIT MÙE
Fromage ûe dessert très gras

DE TOUTE PREMtÈRE QUALITÉ
En pièces de 500 grammes et 1 kilog.

Vacherins pour fondues

M
16Ma!irïTlElC M-BECK,
El M, M I  WJS curé de Berg-
*»«*«**«» «»- jjQjg Gueb-

willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

Hédecin spécialiste cherche
à louer, à Fribourg

2 kàm miss
pour des consultations pendant une
ou deux matinées de la semaine.

Offres sous chiffres G 4710 Y, à
Haasenstein et Vogler , à
Berne. 2436

A LOUER
TJn rez-de-chaussée pouvant ser-

vir d'atelier pour n'importe quel
métier.

S'adresser à M» Pahnd-Mattei ,
rue Père Girard , N" 21,
au 4">e. 2457

OU DEMANDE
pour de suite un 2466

apprenti boulanger
S'adresser à M. Cuany, bou-

langer , à Granges-RIaruand.

Mises publiques
Il sera exposé en vente aux en-

chères publiques , lundi 30 octo-
bre, dés 9 beures du matin au soir,
au château Montenach d'Agy, près
Fribourg, une certaine quantité d'ob-
jets mobiliers , tels que : meubles
antiques, ameublements de salon,
lits, literie, linge, commodes, tables,
chaises, bureau, glaces, tapis, ri-
deaux , malles , vaiselle chaude-
ron. etc., etc. 2459

••VSWIVttWtWlVIV

CHATAIGNES VERTES
10 kg., fr. 2.80. — 15 kg., fr. 4.— M
10 kg., Noix, fr. 4.70. — 15 kg., {rj
fr 7.— 5 kg. Raisins du Tes- >
sin, fr. 2.20. — 15 kg. fr. 6.— ^10 k. Pommes aigres, fr. 3.50 C

15 kg. fr. 5. O
100 kg. Châtaignes, fr. 12.—
franco gare Lugano. I" vins rou-
ges du Tessin. Prix par corres-
pondance. 2437
Frères Bernasconi, Lugano.

M"'A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants . 2037

Téléphone 2608
8, rue Grenus, 8, Genè ve

Grande Salle du Casino — 5?!V

SAMEDI î N0ÏEMBEE 18"
A 8 HEURES DU SÛ|ft

AUDITION
DES

Mm populaire s
Bon*

E. JAQUES DAIiCR0^
Chantées par l'auteur

avec le concours d'un chee"'^^fants, sous la direction de M
Forney. $&*•

Pour les détails voirie Progr 91̂

PRIX DES PLACES : R.éft
s8f!se"

fr. 2.50. — Premirèes.fr. 1.5°-
condes, fr. 1.— ,,«• 

/*hâ^
Billets à l'avance chez #¦/& !»

Forney, négociant, et le BOiV'90
Caisse. J^-̂ *'

RAISINS DE TA' îi»
Raisins rouges dn *" .

5 kir. fr. 2.- 15 kilotr. fr- ?• Sf l®
Châtaignes vertes, 10 K#

20 kg. fr. 4.50. -„ 2.5"'
Noix 1er choix, 5 kg. »' ..

10 kg. fr. 4.50. , (( .S&'
Pommes aigres, 10 kg-

15 kg. fr. 4 75. ĵjoû 18
Le tout franco contre • rem"

ment. inO W
Châtaignes fraîches» l -̂ 0-

fr. 13.- en gare Lugano. .̂ o- ,
Pompeo BrunelH,JzZ >'

lo On cherche une „.«>«$$
PLACE DECOIVÇl»*5 ,

2» UN JEUNE HO»»% g
21 aus, ayant fait les ô'""

^gymnase, connaissant le„her"'Je
l'allemand et l'itaUen, «» *
place dans une m*»*" a'"
commerce, un bnre* . .
ministratlon ou un kd

n̂ c<i
S'adresser au Bureau de P' s.fl O'?

de la Fédération catholique ro 0j ®
rue Valentin , 3, Lausann e- 

^^

m~ On- Ghetf ^
dans une bonne maison „ f
merce de la place «"Sf̂ V^ je*
faire les courses et aider » g0oS „.

S'adresser, par èenh ifiV 
^initiales H3715F, à l*& TT0g l%

blicitè Haasenstein et $& ,
Fribourg. ^»—-""t*»rZZM*- « w i / t w  y - ,  *̂i-~- ^̂

UN JEUNE HOJÇ,
fort et robuste cherche' P^itier^f/j
domestique ou appwn» pflW» 

^S'adresser à l'agence ° jyiWk
Haasenstein et Vog ler, &*>

8OUSH3670F.


