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* guerre au Transvaal
> Londres, 8 novembre.

k* War Office publie lea dépêche» en-
ta t Par nir R«dvers Buller , qui lui ont
ij ^ansmiae» par le gouverneur du 

Natal
bavent parvenir du général commandant
,8°ourt.

tC* hostilités ont cessé vendredi , maia le
Cu1 Jot>bert a refasé d'accorder au gé-
L*1 white et au maire de Ladysmith l'an-
H»i a*ion , pour lea non combattants , lea
SU3 - - 8 et l8S blessés, de partir pour le
w '1 leur a permis, par contre, de se
!9 j r5 dans un camp spécial , aux environs
tyj ady«mith. La populationja tout d'abord
i 3tlt

B 6, mais de nombreuses personnes y
^allées vendredi.

to,, 11/vif engagement a eu lieu vers Dew-
Ij, ?.' le général Brocklehurtt a repoussé
J«<> î6ra - Les pertes des Anglais seraient
tyim- 8 et 20 blessés. La position de La-
% }̂K qui a été renforcée , est considérée
%u sûre ; la population habite les en-
'Cî à i'abri des obus; les provisions

°«aent.
ti b Londres, 8 novembre.

t \f^change Company publie une dépe-
ns L ée da 5 et énonçant une victoire
Uu^oglais à Ladysmith. Les pertes des
tu 2 * seraient considérables; ils auraient
y".°0 hommes faits prisonniers.

%&$ les détails donnés par d'autres
iv^ttes anr. not nno-scftirifint.. lontifil n'ost

to15^ pas officiellement confirmé :
O^'tcourt , 5 novembre , 10 h. matin.

V" a vu. de Eatcourt un csrpa orangiste
h „ .?* à 10 milles au nord de Colenso ;
WPo't S»'" a combattu lea Anglais à
lS| y»mith jeudi et a subi de grandes per-
*tt»i brnit C0?r? <*ae ,6S Hollandais du

*' ont participé à l'action.
j , «secourt, 5 novembre, l h. 30 soir.

wl'vant un indigène , le combat du a nn.
I b*e a eu liea entre une division anglaise
aJ!ait au secours de Colenso et lee Boera

L'.ont attaquée. Les Boers , solidement
i

1|.8 sur la colline de Grober 's Kloof , ont
attaqués par l'infanterie anglaise qui
.a repousses dans la plaine , vers le
fjle Tagela , puis ils ont été chargés en
P. re par la cavalerie, qui les a mis en
»,***• La plaine serait couverte de caàa-
'boers .

U Le Cap, 8 novembre.
t fB pe Times maintient que les Anglais
Ith "?Porté una victoire samedi à Ladys-
U 6* qu'ils ont capturé 2000 Boers.
H n -°a% Télegraph dit que le3 Boera
[t ,[6.rdu 1000 hommes vendredi et que lesa,« en ont perdu une centaine.
L . Londres, 8 novembre.
kt._\tar dit qae ,a caractéristi que de la
d? e8t 1ue le* nouvelles ne sont pas

fyf iino News dit que les dernières
i T'es officielles ne parlent pas dea com-
J*Q vendredi et de samedi ; ce journal
S? Qne la nouvelle que 2000 Boera
$?* été faits prisonniers doit être une
jHiRori.
•tdi 9mb!e indiquer que les journau x ne
I aefent pas comme officielles les dépê-
g

Q|1 général commandant à Estcourt.
A*oonpt, 5 novembre , 10 h. du matin.
te« in blindé qui faisait une reeonnais-
ili a^-delà 

du pont de la Tagela a trouvé
6 5 "* Colenso, la route , lea ponts et la
H "̂ chemins de fer intacts.
1«il- e train blindé , avec une compagnie
*• ?r» de Dublin , et une équipe d'où
W cbemin de fer , est parti vera0 Pour réparer la ligne.
e( K Durban, 5 novembre.
% j5°era se aont emparés de Ingwaruma ,
6Pôt .U1°niana. Les eamees puoucs ei
i- . * d'approvisionnement ont été incen-
t^8 magistrats , ia police et lea habi-0 8ont enfuis vers Eshome.
•il u. Londres, 8 novembre.
1 j6 'graphie de Barbas au Daily News
^ aa "éaél'al French , venant de Ladys-
^6tn 

P'en ^ au ^aP Pour Pren<*re 'e com"
?* ^nt de la 

cavalerie.
• oifii- J Mail annonce qu'un deuxième
%' e*ûe corps vont ôtre mobilisés. Unett ae 10,000 hommes, appartenant au

deuxième corps, partira aussitôt que possi-
ble pour l'Afrique du Sud.

Londres, 8 novembre.
Une dépêche de Kimberley annonce

que les assiégeants ont reçu un renfort de
1500 hommes. Les Boers ont fait sauter un
magasin qui contenait 30 tonnes de dyna-
mite appartenant à la Compagnie de Beers.
Les Boers détruisent les propriétés à l'exté-
rieur de la ville. Une commission a été
chargée de régler la distribution des vivres,
qui commencent à se faire rares.

Kuruman, 3 novembre.
Suivant une estafette provenant de Mafe-

king, la garnison de cette ville a pris de
nombreux mulets et chevaux aux Boers.
Les Anglais combattent tous les jours et
cela avec succès. Le colonel Plumer marche
vers Mafeking.

Le Cap, 8 novembre.
Les Boers ont bombarde Mafeking les 24

et 25 octobre ; ils ont laneé 300 obus.
Le correspondant de la Daily Mail dit

que les Anglais ont eu 4 blessés; iis ont
repoussé l'assaut des Boers qui ont subi de
grandes pertes. La ville a peo souffert.

Orange River, 5 novembre.
On annonce que les Boers ont détruit une

pile du pont sur la Modder-River. Le bruit
court que Hopetown et Orange-River vont
être attaqués.

Londres, 8 novembre.
Le War Office a décidé d'allouer aux

familles des réservistes maries la moitié
des appointements que ceux-ci recevaient
dans la vie civile.

Madrid, 8 novembre.
Dans les cercles politi ques, on n'a pas

connaissance de négociations relatives à
l'intervention de l'Espagne dana la queation
dm Transvaal. Le gouvernement observe
une correction parfaite, bien que l'opinion
publique ne cache pas aes sympathies pour
les Boers, car elle attribue principalement
à l'Angleterre la gaerre avec les Etats-Unis.

Le Conseil municipal de Valence a voté
des félicitations à l'adresse des Boers.

Paris, 8 novembre.
Les journaux annoncent que quelques

inculpés dans le complot contre la Républi-
que, qui ont ôté arrêtés illégalement,
vont poursuivre M. Waldeck-Rousseau et
M. Lépine, préfet de police , et leur récla-
meront des dommages-intérêts.
, _ Barcelone, 8 novembre.
La Commission des notables catalans, qui

était allée à Madrid pour examiner avec le
gouvernement la solution des questions
économiques , a échoué et vient de rentrer
à Barcelone. Dans un communiqué à la
presse, la Commission dit qu elle n'a reçu
que de vaines promesses.

La situation à Barcelone devient toujoura
plus critique. Le préfet a constaté que,
malgré des mosures draconiennes, cinq
mille négociants n'ont pas encore payé
l'impôt. Il leur a notifié quo ai , dans le dé-
lai de 48 heures , ils ne s'étaient paa exécu-
tés, i\ ferait iermer leur» magasins.

M. Silvela a prononcé lundi à la Chambre
un discours violent dans lequel il a dit que,
coûte que coûte , fût-ce même au prix d'an
torrent de sang, il saurait faire respecter
la loi.

Locarno, 8 novembre.
La Voce del Popolo dit qu'an grave

accident est arrivé au tunnel du Simplon,
du côté d'Iselle. Une partie du revêtement
de la galerie se serait elïondrée , enseve-
lissant dix ouvriers.

Nouvelles
du jour

Aujourd'hui, c'est la grande journée
de l'entrevue, à Potsdam, de l'empereur
Guillaume II et du czar Nicolas.

En d'autres circonstances , cette ren-
contre aurait éveillé les susceptibilités et
la jalous ie de la France. Mais on sait qu'il
s'agira de politique mondiale, selon lea
idées chères à Guillaume II, et que, prin-
cipalement , on causera du Transvaal.

Sur ce point , la Russie, l'Allemagne et
Ja France ont Jes mômes aspirations : voir
un bel échec du plan anglais.

Gela ne signifie pas qu'elles soient
d'accord pour procurer ce résultat. La
Russie voit avec peine que les Français
ont presque oublié Fashoda. Elle reproche
aussi à l'Allemagne de ne pas vouloir en-
gager quelque action contre l'Angleterre.

Un télégramme adressé de Saint-Pé-
tersbourg à la Morning Post disait que
la Russie, la France et l'Espagne propo-
seraient dans une note commune l'éta-
blissement d'un Tribunal d'arbitrage pour,
régler le différend entre la Grande-Breta-
gne et le Transvaal, en mettant pour
condition que l'Allemagne s'associerait à
cette démarche. Ge télégramme ajoutait
que l'Allemagne avait refusé son adhésion.
Le Bureau Wolff écrit à ce propos de
Berlin : « On n'a pas connaissance ici
d'un plan commun d'action de la Russie,
de la France, et de l'Espagne pour régler
le différend entre le Transvaal et l'Angle-
terre. Nous pouvons déclarer catégori-
quement que personne n'a porté un tel
plan à la connaissance du gouvernement
allemand, qui n'a, par conséquent, pas
repoussé une telle proposition. >

Cette communication d'agence télégra-
phique a l'allure indiscutable d'une décla-
ration gouvernementale.

La Gazette de l'A llemagne du Nord,
organe officieux , va plus loin dans les
BouhaitB de bienvenue qu'elle adresse au
visiteur impérial de Russie.

Elle a publié hier un article qui dit que
l'entrevue de ce jour sera un nouveau et
précieux gage des relations amicales qui
existent ausai bien entra les Maisons
souveraines d'Allemagne et de Russie
qu'entre les deux Empires.

Ge j ournal fait l'éloge du czar Nicolas,
des qualités de son esprit et de la hauteur
de ses vues. Il rappelle son initiativa
pleine de promesses, et l'idéal élevé qu'il
a proposé aux peuples à l'entrée d'un
nouveau siècle ; il souhaite « une entente
bénie dont les deux pays tirent profit , de
telle sorte que la puissance de l'Allema-
gne et celle de la Russie se développent
pacifiquement côte à côte en Europe, et
que toutes deux travaillent en toute con-
fiance à la tâche qui leur incombe en
dehors de l'Europe ».

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
termine en exprimant l'assurance que
cette journée de mercredi aura des con-
séquences heureuses pour la prospérité
et la paix du monde.

Ainsi que dans les lettres de femmes,
c'est surtout Ja fin qu'il faut Jire ici avec
le plus d'attention.

L'intervention dans le conflit anglo-
trahsvaalien y est contenue d'une façon
qui ne sera jamais plus claire dans des
articles diplomatiques.

Verrons-nous pour autant les puis-
sances s'interposer entre les Boers et les
Anglais ?

Le doute qu'on en peut concevoir est
tel qu'on est presque tenté de pronostiquer
catégoriquement non.

A Guillaume II de prouver que noua
avons eu tort de nous montrer sceptiques.

Le Morning Leader de Londres publie
un long article combattant celui qu'a pu-
blié le Times, relatif à l'adoption de la
conscription en Angleterre. Le Morning
Leader déclare que, si la conscription est
une conséquence de la guerre, ce sera
payer fort cher l'acquisition du Transvaal.

La questionde la nécessité de la conscrip-
tion dépend de la longueur et de l'achar-
nement de la guerre, et de l'éventualité
de la défection des Afrikanders du Gap.

Si l'hostilité de ces derniers se mani-
feste, il sera probablement nécessaire de
doubler l'armée anglaise.

* *Lo Tagblatt de Berlin publie une
information de Londres prétendant que,
sous l'influence du prochain voyage de

Guillaume II à Londres et de l'entrevue
de l'empereur avec le czar, le cabinet
anglais a montré des. dispositions plus
conciliantes et a admis l'éventualité de la
cession à l'Allemagne de l'ile Upolu, île
principale de l'archipel de Samoa.

Comme les Anglais ne donnent rien
pour rien , le voyage de Guillaume II
leur apporterait donc l'assurance que
l'Allemagne ne les contrariera pas dans
la conquête de l'Afrique du Sud.

* *Depuis quelques jours, circule de
nouveau le bruit de la retraite du chan-
celier de l'Empire allemand, le prince
Hohenlohe. Cette information revient
avec la périodicité d'une comète, mais à
intervalles plus rapprochés.

Le poste de chancelier était attribué par
la voix publique au comte d'Eulenbourg,
ambassadeur d'Allemagne à Vienne. L'en-
tourage immédiat du comte d'Eulenbourg
dit que ce diplomate retournera à son
poste le 10 novembre et qu'il n'y a
aucune probabilité qu'il le quittera.

Aux élections municipales du 3° collège,
à Berlin, les socialistes ont remporté une
victoire complète ; les antisémites sont
battus, leur chef , le pasteur Stœcker n'est
pas nommé. Des six nouveaux mandats,
cinq ont étô gagnés d'emblée par les socia-
listes ; pour le sixième, il y aura ballot-
tage entre eux et les antisémites.

* *
Le mariage da l'archiduchesse Sté-

phanie avec le comte hongrois Lonyay
n'a pas eu lieu le 3 de ce mois. On a
annoncé qu'ii était simplement ajourné.

A Vienne, on croit qu'il est non seule-
ment différé mais rompu. On dit que
l'empereur a fait les derniers efforts
pour faire revenir sa belle-fille sur une
décision qui était un affront à la Maison
régnante d'Autriche. Faire les derniers
efforts signifie probablement consentir
les derniers sacrifices. On saura plus
tard quel prix l'archiduchesse Stéphanie
a mis à son désistement. Ceux qui disent :
Ja main d'un archiduc pour sa fille Eli-
sabeth, n'exagèrent certainement pas.
D'autre part , l'abîme financier où a som-
bré Louise de Cobourg, sœur de Sté-
phanie, n'est pas encore comblé. Le
Tribunal de commerce de vienne est saisi
d'une affaire de billets souscrits à un
bijoutier, 392,000 francs, billets qui ont
éié présentés au grand-maréchal da
l'empereur et n'ont pas été payés. Si le
trop bon empereur tient tant à retenir sa
belle-fille , il puiaeia une fois de plus
dans sa cassette pour les Cobourg. Un
archiduc pour la fille , un million de plus
pour les dettes de la sœur, constitueraient
un arrangement préférable à cette petite
couronne de comte qui fait presque l'effet
de n'avoir joué qu'un rôle d'épouvantail.

L'association américaine des fabricants
de coton a présenté une pétition au gou-
vernement, demandant que les Etats-
Unis prennent en Chine une attitude
nettement en faveur de la politi que de la
porte ouverte.

Le World de New-York annonce qu'il
existe à ce sujet une entente avec le gou-
vernement britannique.

Deux mille hommes, commandés par
le général américain Wheaton, se sont
embarqués à Manille, sur deux vapeurs.
Ils se dirigent vers le Nord , dans le
but de débarquer à l'embouchure de la
rivière de Dagoupan, afin de prendre à
revers l'armée d'Aguinafdo, refoulée vera
le Nord par la marche parallèle dea
généraux Mac Arthur et Lawton et de lui
couper la retraite.

Il faut une victoire pour la tournée
éleclorale de M. Mac-Kinley.



Les agglomérations urbaines
L'un des phénomènes économiques et

politiques lea plus saillants de la seconda
moitié du XIXe siècle, c'est assurément
l'augmentation de la population urbaine
à mesure que l'industrie s'est développée,
que le militarisme s'est étendu, et que
les différents organes de la machine gou-
vernementale ont pris de l'ampleur. Le
phénomène que nous signalons vient d'ê-
tre étudié par M. Mauriot , à qui nous
emprunterons quelques données statisti-
ques.

La France comptait, en 1846, 8,646,000
habitants dans les villes; aujourd'hui, elle
en compte plus de 15 millions, soit le
39,5 %, au lieu du 24,4. Par contre, la
population rurale décroît graduellement,
surtout dans les petites communes écar-
tées.

En Angleterre, le chiffre de la popula-
tion urbaine était , en 1801, de 8,350,000
habitants, sur lesquels 1,640,000 vivaient
dans des villes peuplées de plus de 100,000
âmes. En 1891, il y avait, dans les villes
de 100,000 âmes, une population de
8,700,000 âmes, celle du royaume étant
de 27,500,000. G'est la proportion da
31,8 %, au lieu de 20 % qui était la
proportion de 1801. La population rurale
de l'Angleterre et du Pays de Galles est
réduite aujourd'hui au 28,3 %, et il y a
des comtés où le nombre des habitants
est tombé au-dessous de ce qu'il était au
commencement du siècle.

En Belgique et Hollande, l'augmenta-
tion des habitants est continuelle .et con-
sidérable ; mais elle se porte tout entière
sur les grands centres ; le chiffre de la
population des campagnes reste station-
naire.

Il y avait enfin , en Allemagne, en 1871,
huit villes de plus de 100,000 habitants,
peuplées en tout par environ 2 millions
d'habitants ; en 1895, le nombre des villes
dépassant 100,000 âmes avait monté à
28, et ces villes avaient en total una po-
pulation de 7,260,000 habitants, soit le
13,8 % de la population de l'Empire.
Malgré cet accroissement considérable,
l'élément urbain avec 13,8 % reste ce-
pendant bien au-dessous de la proportion
que nous avons vue en France (39,5 %)
et en Angleterre (31,8 %). C'est peut-
être une des supériorités de l'Empire
allemand que la meilleure répartition
de la population entre IOB villes et les
campagnes.

Tous les autres pays d'Europe suivent
plus ou moins l'exemple des nations dont
nous avons résumé les données statisti-
ques. Les villes suisses grandissent auaaî
et même rapidement ; on en a des preuves
dans le développement si grand de Zurich,
de Bâle, de Genôve, de Berne, de Lau-
sanne, etc. Gependant, nous n'aurons à
enregistrer un chiffre important de popu-
lation urbaine, que si nous faisons entrer
en compte toutes les villes qui ont plus
de 10,000 âmes ; elles sont au nombre de
15, et elles ont ensemble 620,000 âmes,
soit à peu près le 20 % de la population
entière de la Suisse.

Un phénomène plus remarquable en-
core que l'importance toujours crois-

26 FEUILLETON DK LA LIBERTE

BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

— Nous ne ferons rien de tout cela.
— Et qui m'en empêchera, s'il vous plaît î

demanda l'artiste avec hauteur.
— Moi, s'il le faut. Songez que j 'ai le pou-

voir et le droit de vous faire arrêter vous-
même, si je le juge nécessaire dans l'intérêt
de cette jeune fille.

En prononçant ces mots, 1 agent s était
transfiguré.

Albert le contemplait avec ahurissement.
Il avait sous les yeux une nouvelle incarna-

tion de cet homme étrange : un Bistouri ter-
rible, froid et tranchant comme l'instrument
de chirurgie désigné par son sobriquet.

Le jeune homme se tordit les bras de dé-

— Dites quels sont vos projets, supplia-
t-il . Devons-nous laisser Ellena dans le dé-
nûment, au milieu de ce gibier de cour d'as-

— Celle dont vous parlez a perdu la raison
oar suite d'un choc épouvantable , répondit
posément le policier , elle peut la recouvrer
par un choc en retour habilement préparé...

santé de ia population urbaine, c'est le
développement pris par les grandes
métropoles de l'Europe : Londres, Paris,
Berlin, Vienne, Borne, Saint-Pétersbourg.
Ges villes atteignent aujourd'hui des
chiffres d'habitants dont on n'avait pas
l'idée depuis la destruction des gigantes-
ques cités de l'antiquité orientale.

Les agglomérations trop considérables
semblaient jusqu'ici contraires au génie
chrétien. De fait, elles entraînent des
conséquences qui ne sont pas toutes
bienfaisantes. La criminalité, la dissolu-
tion de la famille, les naissances illégiti-
mes, les suicides, l'alcoolisme se voient
surtout dans les villes, où ces fléaux ont
grandi à mesure qu'augmentait l'impor-
tance môme de ia population.

M. Mauriot signale encore quelques
autres conséquences de cette situation.
Par exemple, la population adulte est
relativement plus considérable dans les
villes, soit à cause de l'émigration qui
se produit des campagnes environnantes
vers les grands centres, soit en raison
de la moindre natalité. Ce dernier fait est
mis eu lumière dans une suite de
tableaux graphiques qui ne laissent place
à aucune contestation.

Les agglomérations influent aussi sur
la répartition des sexes : en général, le
sexe féminin est en majorité dans toutes
les villes, à l'exception de Saint-Péters-
bourg et peut-être de Rome.

S'il y a moins de naissances et moins
de mariages, la mortalité est, par contre ,
bien supérieure à la moyenne dans les
grands centres , ce qui s'explique par les
mauvaises conditions hygiéniques résul-
tant de l'entassement, malgré toutes les
mesures que peuvent prendre les Muni-
cipalités pour améliorer l'état sanitaire
des villes.

Enfin , les grandes cités, considérées
comme centres de consommation, favo-
risent le développement de l'agriculture,
en lui donnant un caractère intensif et
en faisant ressortir les avantages de la
spécialisation. Le campagnard trouve à
tirer parti de tout. Le revers de la
médaille, pour lui, est l'élévation des
salaires â payer aux ouvriers agricoles,
dont les exigences s'accroissent au-con-
tact des ouvriers de l'industrie. D'autre
part , cependant , bien des gens, qui étaient
allés tenter fortune dans les villes,
reviennent aux champs après avoir vu
tomber leurs illusions ; mais ils consti-
tuent rarement un bon recrutement pour
les travaux agricoles.

En somme, et tout compte fait , c'est
une erreur économique et morale de
favoriser un développement considérable
de la population urbaine. Un pays où les
villes manquent absolument est f orcément
un pays arriéré et pauvre; mais l'extrême
concentration de la population amène
une décadence générale des santés , des
mœurs et des idées, et elle a pour consé-
quence habituelle l'écrasement de tous
ceux qui sont mal armés pour soutenir
une trop intensive concurrence dans le
régime du travail.

Conclusion : Soyons satisfaits de la
distribution de la population telle que
nous l'avons en Suisse.

C'est vous que cela regarde , et je vous con-
fierai mes idées là-dessus. D'ici-là , toute émo-
tion violente ne peut qu'empirer son état , or,
une arrestation , surtout celle d'un homme
robuste et désespéré ne ressemble pas à unc
scène de bergerade

Nous l'irons chercher à Lyon quand elle
sera seule,Jet nous la ramènerons doucement ,
sans secousse, dans sa patrie.

Nous agirons ensuite.
— Quand elle sera seule, dites-vous 1 Je ne

comprends pas.
— Donnez-moi cinq cents francs.
Albert tira machinalement une bànknote

de son portefeuille.
— Les voici... pour quoi faire î
— Pour les envoyer aux époux Davy.
— C'est trop fort en vérité... envoyer de

l'argent à ces monstres !
— Il faut bien leur fournir le moyen de

voyager, si nous voulons les séparer de votre
protégée.

Je vais le leur adresser par la poste , avec
ce télégramme :

« Sir Lothbury décédé. Venez vite assister
à l'inhumation qui aura lieu le 17, à 10 heurea
du matin. Jack vous recevra à Douvres le 15.
— Important : venez seuls. Vous savez pour-
quoi. — Annie. »

En attendant, acheva Bistouri , vous pouvez
préparer votre valise, nous partons pour
Douvres , où je les cueillerai à la sortie du
paquebot.

Les larmes aux yeux, Albert se jeta dans
ses bras.. ,

— Mon ami , murmura-t-il. Pardopnez-moi

L'Exposition de Côme
(De notre correspondant.)

Côme, S 7iovcmbre 1809.
L'Exposition de Côme a reçu , aujourd'hui ,

pour la dernière fois , la visite du public ; ce
soir, un concert monstre dans les jardins en
marque la clôture , et demain , lundi, commen-
cent les travaux de démolition.

Voici la liste des exposants suisses qui ont
remporté des distinctions :

Electricité. — Médaillo d'or dp . lr» classe :
Société « Alioth > , à Miinchenstein (Bâle).

Soieries. — Médailles d'or de I™ classe :
Baumann , frères , Riiti (Zurich) ; Benninger
et C'a, Uzwyl (Saint-Gall) ; Jœggli , Jacob, Ober-
Winterthour.

Médailles d'or de %,<<>* classe : J. Schweiter,
Horgen; Schelling-St&ubli , Horgen. -

Dans la catégorie commune aux 2 sections,
la Société italo-suisse de constructions mécani-
ques (ing. de Morsier et C'e), à Bologne, a eu
une médaille d'or de lre classe.

Quoique établie en Italie dépuis des années,
cette maison est suisse.

Dans la catégorie des soieries, deux seules
maisons de Côme ont obtenu la plus haute
récompense — c'est-à-dire le grand diplôme
d'honneur : Camozzl et C» et Bosisio , Ca-
manni et Cattaneo. — Je passe sous silence de
nombreuses médailles d'or, d'argent et de
bronze.

Le Jury avait décidé de tenir compte de tous
les exposants dans la distribution des récom-
penses, tant de ceux qui avaient pris part à la
première Exposition détruite par l'incendie
du 8 juillet et qui ensuite ne s'étaient pas
représentés , que de ceux qui ont participé à la
seconde.

Le résultat financier ne peut être établi
encore, mais j'ai tout lieu de croire qu'il ne
sera pas brillant; toutefois, le bilan s'équili-
brera à peu près, espère-t-on. Vous savez
que, ouverte par le roi le 20 mai, l'Exposition
de Côme (première édition) fut complètement
réduite en cendres en moins d'une heure le
samedi 8 juillet ; le feu ne respecta que L'Art
Sacré et les Beaux-Arts.

Malgré tout le zèle des autorités, des Comi-
tés, de la population , et malgré une nouvelle
souscription de 147,000 francs, la seconde Expo-
sition n'a donné qu'une pâle idée de son aînée ;
au lieu d'un tout harmonieux, ce n'étaient que
des constructions isolées ; on outre, presque la
totalité des exposants étrangers dans la sec-
tion de l'électricité furent , faute de temps,
hors d'état de répondre à l'appel , de sorte que
le clou , la principale attraction manquait ;
— ajoutez à cela La destruction de tous les
souvenirs précieux se rattachant à Voita et à
la découverte de la pile ; l'aspect peu flatteur
des longues et monotones vitrines, toutes du
même style, qui avaient remplacé les magnifi-
ques étalages admirés auparavant ; la dispari-
tion de la riche collection de modèles de la
flotte exposés par le ministère de la marine
et vous concevrez la différence.

Un journal humoristique de Milan qui met-
tait, il y a quelques semaines, en caricature la
seconde Exposition de Côme ajoutait en guise
d'épigramme : Sarebba sfeita v/iui disgrazia ben
put onesla , se invece dell' allra fosse bruciala
quesla. C'est-à-dire : < C'aurait été un malheur
bien préférable, si au "lieu de l'autre , ce fut
celle-ci qui eût brûlé . »

L'Exposition de peinture , sculpture et art
sacré, restée en revanche intacte , a bénéficié
de la disparition do l'Exposition de Voita ; il
faut que vous sachiez que , financièrement ,
elles étaient séparées et avaient des Comités
distincts ; le nombre des visiteurs est toujours
allé en augmentant , et le chiffre des tableaux
et œuvres d'art qui ont trouvé des acquéreurs
est assez élevé.

Le résultat le plus palpable de l'Exposition
pour le gros public consiste dans les quelques
embellissements de la ville ; on a construit un
nouveau quai , un débarcadère passable, endi-
gué un torrent qui débouchait dans le lac,
établi une nouvelle route sur un des côtés du
lac, inauguré le tramway électrique. Le grand
hôtel Plinuis a aussi été ouvert quelques jours
avant l'Exposition , mais on doute fort qu 'il se
maintienne comme tel ; ii semble à beaucoup

mon absurde vivacité de tout à l'heure... je
n'ai jamais aimé personne autant que vous..,
Vous êtes un homme extraordinaire.

— Je sais mon petit métier, voilà tout ,
répondit Bistouri en prenant son chapeau
pour se rendre au bureau télégraphique.

VII
ELLENA.

La dépêche de Bistouri était rédigée de fa-
çon à ca que les époux Davy ne prissent pas
indifféremment le paquebot de Douvres , ou
celui de Newhaven.

Ils devaient , en la 1 sant , supposer que leurs
complices avaient à les prévenir de certains
détails importants, pour régler leur conduite
pendant la cérémonie publique des funérail-
les, détails qu'ils n'auraient peut-être pas eu
le temps de leur donner dans la ville même,
au milieu du concours des visiteurs, et des
porteurs de condoléances.

cet nabile calcul ne fut pas trompe.
Dès que le vapeur stoppa le long du quai ,

à peine eut-on jeté la passerelle que Bistouri
escorté de deux détectives déguisés en porte-
faix se présenta à bord , et dit un mot à l'o-
reille du capitaine qui s'inclina.

Au millieu du remue-ménage du débarque-
ment, l'inspecteur indiqua au jeune peintre
qui le suivait comme son ombre , un coup le
en grand deuil apparemment plus pressé de
quitter le bord que les autres passagers.

— Voilà sans doute les Davy, dit-il précipi-
tamment , leur apparence , leurs vêtemonta
me les désignent ; mais, comme ce nom, sans

plus en proportion avec une 8r*n$_ f ,.nta,qu'avec une modeste ville de 30,000 bUKgK
Du reste, ainsi queje crois l'avoir û^,ne'ndla bonne marche des affaires à Côme ne ew

pas — fort heureusement — d'un _ou " je
hôtels de plus ou de moins , ni de 1 n>j |" nedes étrangers, lesquels s'arrêtent à Pel!i sojg,
journée ici ; la fabrication des étoffes oe 

^des velours , peluches, etc., est la &ra!Jtie deunique ressource, celle de la majeure pa"1 
^la population ouvrière. Depuis deux aas , ' ^semble même qu'il y a trop de maisons e

hi»i>in«, ¦-, ,_ ,, ¦, ..,n,,_ ¦ ,-, , ._ n<:__,.i»<_nif saas 1"
le besoin s'en fasse sentir; beaucoup a° aC,
nouvelles fabriques sont constituées Pa - retions avec des capitaux de 500, 600 mille» .̂  s
de pius d'un million de francs. Je ne serP ijs-
surpris si, d'ici à quelque temps , nous *'
tions à une bonne petite débâcle. E" Iji
mots, à mon humble avis, cela m'a un a 4
puffisme américain , qui ne convient P „{
Côme, villa qui , jusqu 'ici, a prospéré su i .Jè
par la sagesse et la prudence de ses fabric ^,

CONFÉDÉRATION
Elections fédérales. — Le parti t .

cal du Mittelland a décidé mardi , d8?s,aB'
assemblée de délégués, de maintenir l,a .̂
didature de M. Sourbeck pour le troJ*1
tour de scrutin. . .„if

La parti socialiste bernois aura jeu"' g0D
une assemblée dana laquelle il arrêtera .

^attitude pour le troisième tour de scr0
pour l'élection au Coneeil national, .inje

— Voici le résultat officiel du deuX
cVtour de scrutin , qui a eu lieu diro a

^g,o-
Mittelland , bulletin» valables ll .Obo. ^, i _
rite absolue 5535 ; ont obtenu des » 

fi
,7,

MM. Wyss 4875, Sourbeck 3898, Mot * Jta t .
L'élection n'a donc pas donné de r»"n 

oSf
Les trois candidats restent en préseD"6 "
le troisième tour de scrutin. „. 0nt

BmmenthaJ , majorité absolue ^'^obtenu des voix : MM. Zumatein 520* 
^(élu), Berger 3884 et Scheidegger 3600- |,

deux derniers restent en préoence P°D
troisième tour.

—— 0Typographes. — Dans son as8fl5̂générale, la section de Genève de 1* * f y
ration des typographes de la Stti*^ j*
mande a voté l'ordre du jour suivant • 

^
i

Société typographique, considérai^ 0tout projet de loi en matière de cieJ tf
collectifs ne peut que restreindre la " tof
syndicale, proteste contre le nouveau P 8JB
présenté devant le Grand Conieil, & '
à l'ordre du jour. >

Douanes. — Les recettes des 
^RQ ^se «ont élevées , en octobre 1899, à 4,»0.>'

francR 13, contre 4,568,907 fr. 73 e» $f i
bre 1898. L'excédent des recettes ef  Qt,vr
de 400,532 fr. 40. Du 1er janvier à fi%, 8 *
bre 1899, les recettea ae sont éKff. V
41,210,964 fr. 50, contre 38,876,32* 

^ 
it

en 1898. soit un excédent pour lb
2,334,639 fr. 72.

ILe référendum. — Le Comité u|fq fl'
liste vaudois convoque en réunion P"Lyeï>'
pour le samedi 11 novembre , les 0i.$i\Q $
qui jugent utile de demander le refê r
pour la loi sur lr , :; assurances. i

S0l''
Monopole de l'alcool. — A ,.{6^

ne l abondante récolte de pomme» .".pt" !
de cette année , les distillateurs ^/Wc°°.
mandé A l'administration fédérale ^LniT.
de pouvoir distiller , pendant la c3 „i p 1*
de 1899-1900, une quantité d'al«0° ,i#
forte que ne le comportent leur* cet*j
L'administration de l'alcool avait 8

^i8ti l ie
demanda autorisé les distillateur» » ̂ ic?0'
A l'avance une certaine quantité .Wi0'
qui ne lear serait pas portée en ue ^ggf
mi\wum\_mttBBg^^BnBams/miiimmbi!3®^ eu>
doute (aux, a seulement été adop ta ? \\h
pendant leur séjour sur le contins' ajt 8
faut pas le prononcer , cela les D161 ,j
leurs gardes. Aet ^— AIor3, de quelle façon les abor"
ignorons leur véritable nom. A

— Ne bougez pas, laissez-moi faire- - ,jt.A
En quelques brèves paroles , Bistou 

^o0i>
un ordre à celui des portefaix qui 3e A
le plus proche. ,.$.rt!LrL'homme toucha sa casquette , et s t o»
au voyageur désigné, lequel se „nin '- st'nlicn ftiiûl/.n 'ntl rloo iroiiv il lni dùtO& - «fflOv.iu. '( ..̂ ..ji. ut* .... .. . . ... . .  .. * .-- . ..a,. -

— N'est-ce pas vous que M. Js°'1 -f
tend à déjeuner ? . ine. '°

— Oui , répondit la dame, sa vois»" j
quoi n'est-il pas venu lui-même? att e ..ie*— Il paraît très fatigué, il ??a» , yo»
Penton Hôtel , à deux pas d'ici. .. Si Y jP p
me suivre... „h<iaue "j de»

Et empoignant une valise de en»Hs0jv»
le commissionnaire marcha de'a," Va»- ,a J»
deux voyageurs qui se donnaient J*., ieu %rl
- Tandis qurils s'avançaient au w (oU t « ej-
passerelle dont l'étroitesse rena*»- foï t r\ i
impossible, des gens probablement 

^ 
(0u .

ses les talonnèrent , les pousser en'- Je -fi a .
coup, au moment où il s'y atténua'' e0w
le mari sentit une cordelette en tou* Jjbr fl .
un bracelet son poignet gauche res ,f

Cela fut plus rapide que la Penf e
P'ette <LV

En un éclair les extrémités de 
^ &e m ]( .

terminées par une double P0'̂  ̂à0
se trouvèrent réunies dans la ru
touri. ,A s.!!»'6'



éfsĥ 6 Prockaine. En revanche, elle avait
¦ «Doré une échelle de prix variant suivant
j ' Nantîtes, qoe lea distillateurs ont dé-
. "6 de ne pas accepter vu l'impossibilité
« trouver leur compte à cet arrangement.

f ,
ar contre , les distillateurs se sont déela-

u^âigpogés à acoepter un prix tenant
"fflpte uniquement du prix d'achat de la

"ja"ère première et dea (rais de fabrication
[• Oon de l'intérêt et de l'amortissement.
, «e délégation du Syndicat a été chargée
l'M I'en^

re auprès de l'administration de
l
*lcool pour négocier avec elle sur eea

Union snisse des métiers. — Le
ftoité central de la Société suisse des mé-
|r« s'est réuni le 6 novembre, à Berne.
* Projet de budget pour 1900 a été ap-
*°Uyé. La réunion a décidé d'adresser une
'ïoête aux autorités fédérales, pour leur
^ander 

de 
reprendre 

la 
discussion 

de 
la

''¦Mt la police des denrées alimentaires,
JWttrnement de cette loi ayant déjà causé
? S^ave préjudice au commerce suisse.
.•.aitre part , lea frais qu'entraînera Tap-
'¦eation de la loi ne seront pas si considè-
res qu'ils puissent rendre impossible
JîP'ication de la loi eur les assurances.

I *to ce qui concerne les classes du diman-
£
6 àes Ecoles de métiers, 1© Comité central

g Prononee énergiquement en faveur de
Y maintien.

, *»& réunion a , en outre, propoié la créa-
j * de nouvelles sections de la Société

118 la Suiase romande.

^plzootie. — La surlangue vient d'é
xx*r à Morges. 

_* « Bucceasenv de M. Roffy. — Sait-
Mttel nom les fratelli licinest — côté de«
Ptembristes — mettant an avant pour la

Cession de M. Ruffy ? — Celui de M. Si-
,,n > ni plus ni moins. Il paraît môme, â
'en croire, que le bruit de cette candida-

ll
e court avec persistance dans la Suisse

'«mande et romande. On a de bien bonnes
» fPe>. là-bas, pour avoir perçu par delà
, «othard un bruit dont personne, en deçà,
*vait le plus léger soupçon.

f j ® successeur de 91. Broyé. —
j.^vé cette perle dans la 

correspondance
8Brne de la Revue d'hier :

w^ieurs noms ont déjà étô cités pour 1«
!•.}( ^cément de M. Broyé au Tribunal fédé-
ïgp j°ais ici , comme ailleurs, il s'agit de trou-
as i es candidats qui acceptent. Ce ne serait
f.Je cas de M. Bielmann, par exemple, qui
(P f 8 disposé à quitter Fribourg et à aban-
C ner ses multiples occupations pour le poste
"«quille de ju Ke au Tribunal fédéral.
yn ne «aurait mieux faire entendre à M.
«'mann qu 'il ne doit pas songer à la suc-
cion de M. Broyé. A moins encore que
? «élicieux prétexte n'ait ôté inventé par
'.p ielmann lui même pour couvrir hono-
r 'etnent la retraite de aa candidature.

Il '. nous chaut peu , d'ailleurs, que M.
'.e|mann soit ou noa candidat au siège
'«é vacant par la mort de M. Broyé. Ce
•r\hous ne pouvons admettre, par contre ,
J* la désinvolture avec laquelle le cor-
, 'Pondant rie» ln TiPAvu.p. di»TM\Rft dft o.« Bièce.
w revient de droit à un Fribourgeois , en
iWr d u n  candidat de son cœur, qui n'eat
'aw I"0--- M- Lardy, notre ministre à
0(5**- Les Neuchàtelois , qui ont déjà un
Ha Viderai et qui escomptent avec une
I,J "l certitude l'ascension de M. Comtesse
Ha Qaeil tédéral , auraient donc trois re-
butants dans le» hautes autorités fôdé-
I g "- Merci du peu 1 La Revue veut bien ,
C'1/vrai ,-, afin de prévenir « une certaine
iSK °.8ition >, nous donner le rassurant
Cif qoe M- Monnier, l'actuel juge fédéral
vt "*ieloi8 , coderait au oesoin son siège
?• Lardy.
iv.0613» nous n'avons rien à objecter. Mai»
pJ! tenions à réserver en tout cas les
*»i • **e Fribourg. Nous n'avoua pas, Dieu
6 $> que M. Bielmann à mettre à la place
W Broya. Et M. le procureur général

r»er ? Et M. le jnge cantonal Gottofrey ?

&t» ïer sn*s8e an Transvaal. — Un
ij^ant du 

3e escadron 
de 

dragons ,
sBa 8 Pache, de Morges, a obtenu du
Bêtement militaire vaudois un congé
c$ 8° rendre au Transvaal, où il va pren-
ifij.?û commandement dans les troupes
i S *- M. Pache eat parti aujourd'hui pour

1111 de l'Afrique.

[ĵ * timbres. — Un lecteur du Bund
iu!f très judicieusement à ce journal la
fotn inutilité de la mention franco qui
Oh» ahr lea timbres poate suisses. Nous
f0(1 vu , quelque part ailleurs, un autre
Ut ^teur, plua radical encore, propo»er
l^niment 

de 
supprimer 

le timbre lui-¦
j ; ,'(

u comme una inutile complication, le
¦ïIL Postal devant , à son gré, suîfire
'Jl,e« attes tation de l'affranchissement des
(¦Plan et colis. Quant aux lettres et cartes
itoft ! 8. a"x boîtes, elles seraient timbrées

^atiqaement.
*«•» ' 
HJi et,oïogfie. — Le Courrier de GenèveaPporte la triste oonrelle da décès

subit de son administrateur, M. H. Trem-
bley. M. Trembley venait de rentrer à son
magasin de librairie lundi après-midi , à
1 heare. A peine avait-il pris place à son
bureau que sa fille , occupée dans la pre-
mière pièce, entendit une ehute sur le plan-
cher dans l'arrière-magasin. Elle accourut.
C'était son père qui gisait sans vie. A ses
cris de désolation, des voisins arrivèrent.
On courut chercher un médecin. Hélas 1
tout fut inutile. La mort avait été fou-
droyante. M. Trembley n'était âgé que de
54 ans.

Abdnl Hamld et la Snisse. — On
donne le nom dm représentant diplomatique
que le Sultan songerait à acaréditer à
Berne : ce serait Stephan Karatheodory,
qui représente actuellement la Porte a
Bruxelles.

Epilogue de la Conférence de _La
Haye. — Le Conseil fédéral a chargé son
Département de justice de préparer un
préavis sur les diverses conventions adop-
tées à la Conférence de la paix. La signa-
ture des actes de la Conférence — soui
réserve de ratification par les Chambres —
doit avoir lieu jusqu'au 31 décembre. Il est
douteux que la Suisse donne son adhésion
à la convention relative au droit de gaerre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Peste. — Un cas d.e peste vient d'être cons-
taté à bord d'un vapeur arrivé de Port-Saïd ù
Suiina (bouches du Danube, Roumanie). Un
nègre, faisant partie de l'équipage, serait
atteint de la terrible maladie.

Porcs protectionnistes.—Lesj ournaux
agrariens allemands du Schleswig-Holstein ra-
content sérieusement que, dans le district
d'Eiderstedt, on a dû abattre prématurément
tous les porcs parce qu'ils refusaient de manger
de l'orge d'Amérique. On a expertisé cet aliment
dont ni l'aspect ni l'odeur ne présentaient rien
d'anormal. Les cargaisons d'orge ont été diri-
gées sur Flensburg, Schleswig, Renssburg,
Tœnning, Hussum , etc. Dans l'intérêt des
éleveurs, il y a lieu d'espérer que les cochons
de ces régions ne se solidariseront pas avec
leurs congénères d'Eiderstedt.

SUISSE
Une incarcération. — On a amené dana

les prisons de Morges un nommé Pierre Fon-
taine, de Saint-Saphorin, accusé d'être l'auteur
de l'incendie de samedi. Il est atteint de deli-
rium tremens.

Une centenaire. — Hier est mort à Saint-
Prex, dans sa centième année , M"« Catherine
Warnery.

** *
On annonce, d'autre part, la mort , survenue

à Lausanne , d'une respectable nonagénaire ,
M"1" Larpin-Caprich , qui était née le 10 fruc-
tidor de l'an X (28 août 1802), et qui a joui
jusqu 'à son dernier jour de toutes ses facultés.

Meurtre. — Dimanche , à Finsterhennen,
dans le Grand Marais, un jeune homme de
25 ans a reçu un coup mortel pendant une
bagarre.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 8 novem-

bre 1899.) — Le Conseil accorde à M. le
Dr Plattner , Placide , de Unterwatz (Gri-
sons), à Estavayer-le-Lac, porteur d'un
diplôme fédéral de médecin , l'autorisation
de pratiquer son art dans le canton.

— Il nomme :
M. Renevey, Eugène, à Chénens, institu-

teur à l'école de Ménières.

Nécrologie. — Nous avons le regret
d'apprendre la mort do M. le député Joseph
Bongard , d'Ependes. M. Bongard a rempli ,
de 1856 à 1865, les fonctions de syndic
d'Ependes ; en 1878, la confiance de sea
concitoyens l'appela au siège de député au
Grand Conseil laissé vacant par la mort de
M. Kolly, de Treyvaux. M. Bongard faisait ,
en outre, partie depuis 40 ans du Conseil de
paroiise.

Le défunt était un homme de manières
¦impies et affables , un excellent conserva-
teur et un bon chrétien. C'était aussi un
cœur généreux, faisant le bien discrète-
ment et y ayant, par cela môme, d'autant
plus de mérites.

Société académique des juristes.
— Cette Société vareprendre le cours de sea
conférences. La première aura lieu demain
jeudi 9 novembre, à 8 heures àa soir, à
l'Hôtel Suisse, 1« étage. Elle sera donnée
par M. le professeur D' Zycha , qui a choisi
comme sujet: Un vieux Code social des
ouvr iers en All emagne.

Réverbère brisé. — Un char de paille
a renversé, mardi après-midi, vis-à-vis du
Temple, un réverbère.

Cliatel-IUontbovon. — Le Conseil fé-
déral a nommé dans la Commission fédérale
d'estimation pour le chemin de fer électri-
que à voie étroite de Châtel-Saiat-Deois à
Montbovon par Bulle , en qualité de deuxième
membre, M. Joseph Chappex, ingénieur à
Massongex (Valais). Il a nommé comme
premier suppléant du deuxième membre
M. Martin , conseiller national, aux Verriè-
res (Neuchâtel), et comme deuxième sup-
pléant M. Emile Imer, à Neuveville (Jura
bernois).

Ponr les cbamplgnonnistes. — On
ne se doute guère, dans le gros public , de
l'immense variété de champignons comes-
tibles qu'abritent nos bois. On s'en tient
généralement à trois ou quatre espèces
archiconnues, ou censées telles, ce qui
n'empêche pas qu'il ne se produise de temps
à autre des confusions regrettables. Aussi
est-ce, à ce double point de vue, une excel-
lente idée qu'a eue M. Schmidt , pharmacien,
à la Grand'Rue, en aménageant dans sa
vitrine une exposition permanente de
champignons, dûment pourvus d'étiquettes
indiquant les noms et propriétés des diver-
ses espèces. Et Dieu en sait le nombre 1 Ce
faisant, M. Schmidt a droit aux remercie-
ments des amateurs du parfois succulent
mais, parfois ausai, perfide cryptogame.

Société fribourgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance le jeudi
9 novembre 1899, à 8 1/2 h. du soir, au local ,
hôtel du Faucon.

Tractanda :
1° Liste des membres des différents Comités

pour la fête centrale de 1901 ; 2» assemblée
générale : 3» divers;

! «000a
Société fédérale do gymnastique.

Section de Fribourg, « Freiburgia ».—Assemblée générale extraordinaire
vendredi «O novembre 1899 , à8 1/2 A.au soir, au local hôtel de la Tête-Noire.

Tractandum : Question cantonale.
Messieurs les membres passifs et honoraires

sont invités à assister nombreux à cette assem-
blée. L importance des décisions à prendre fait
un devoir à chacun d'y assister, afin que les
actes qui pourraient suivre cette assemblée
plénière soient l'expression de notre section
tout entière. i,E COMITé

Les nouveaux abonnés pour
11>00 recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

BIBLIOGRAPHIE
Instructions générales et directions

pédagogiques pour l'enseignement
des travaux manuels de jeunes
Iilles, par M'»e Rueg-Hummel. — brochure
in-12. Librairie H. Kundi g, Genôve.
Madame Rueg, ancienne élève de l'Ecole nor-

male de Paris , inspectrice des travaux fémi-
nins dans les écoles du canton de Genève ,vient de publier une petite brochure qui com-
ble une lacune ; il existe nombre de manuels
de couture et de coupe, mais aucun d'eux ne
donne de directions suffisantes sur la manière
d'enseigner les travaux.

Ce traité indi que donc la méthode à suivre
pour donner de bons résultats ; il est simple ,écrit dans un style clair et net , d'aprôs un plan
fort bien compris ; le côté intellectuel et moral ,souvent un peu oublié lorsqu'il s'agit de l'en-
seignement de la couture , y est mis en évi-
dence , les instructions précises guident tout en
laissant l'initiative nécessaire ; en un mot , ce
petit ouvrage dénote de.la part de l'auteur,
non seulement une grande expérience dans le
domaine des travaux manuels , mais aussi de
sérieuses connaissances pédagogiques. 11 ren-
dra certainement service aux institutrices et
surtout aux personnes qui se destinent à l'en-
seignement spécial des travaux à l'aiguille.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pèrollet, près Frlbourt
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La famille Bongard , à Ependes, a la dou-
leur de faire part à ses amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph BONGARD
député au Grand Conseil

décédé le 7 novembre, muni des saints
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 82 ans.

L'enterrement aura lieu à Ependes , le
samedi 11 novembre, à 9 heures du matin.

J». ï. 3P.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Messieurs lès membre» du Cercle aont

priés d'assister à la Sainte Messe qui sera
dite pour le repoB de l'âme de leur confrère

Monsieur Alex. GRANGIER
négociant

le jeudi 9 novembre, à 9 heures, en l'église
Notre-Dame.

3a. 1. 1».

Un employé fidèle
De notre correspondant de Misery

A l'époque où un jeune homme termine sa
formation, l'air pur , l'exercice et la vie active
sont les conditions les plus parfaites pour cou-
ronner l'édifice et consolider la santé. Par
malheur, tous les jeunes gens ne peuvent pas
bénéficier de cet état de choses. La plupart
sont astreints à une vie presque claustrale.
Enfermés du matin au soir dans des ateliers ou
des bureaux , où la plupart du temps ils pren-
nent leur repas de midi, ils sont privés d'air et
de mouvement. Fréquemment , ces jeunes corps
à peine formés subissent l'influence désas-
treuse de cette claustration, l'air vicié de cea
locaux trop étroits agit d'une façon funeste sur
1 état général de la santé. Le sang s'épuise, ses
globules rouges, qui sont sa force, se raréfient
et l'anémie, cette ennemie acharnée des ado-
lescents, commence son œuvre fatale. Les
maux de (été sont le début , puis viennent les
étourdi8sements , les points de côté, les diges-
tions dificiles et une foule d'inconvénients
résultant de cette mauvaise condition de salu-
brité.

M. Emile Progin , employé à Misery, canton
de Fribourg, a eu le malheur d'être victime
des accidents que nous vocons de citer.

« Je sentais, écrit-il , mes forces diminuer.

NI. Emile Progin, d'après une photo graphie.
l'appétit avait presque disparu , je souffrais demaux de tête violents, de bourdonnements
d'oreilles , d'essoufflements au moindre mou-vement. Je dois vous dire queje travaille dumatin au soir dans un bureau sans arrêt. Je nepouvais plus me livrer à mes occupations J'aisuivi le traitement des Pilules Pink et depuis
lors, je n'ai jamais été malade. C'est grâce àelles que j'ai pu reprendre mon travail et n'en
pas perdre le fruit. Je les recommande partout
à tous mes camarades qui sont étonnés de me
voir si robuste. »

Dans les cas d'affaiblissement à la suited'excès de travail ou d'autre sorte , dans ceuxd'anémie, de rhumatismes, de points de côté
de bourdonnements d'oreilles, les Pilules Pink.seront trôs efficaces ainsi que dans les maladies
auxquelles la femme est sujette. En vente dans"toutes les pharmacies et au dépôt priûcinal enSu«se, P. Doy et, F Cartier, droguistes àGenève. 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 les 6 boîtes,franco, contre mandat-poste.

C'est une fausse économie 2éegn!
ger les dérangements de la digestion et de
1 alimentation, au lieu de faire la petite
dépense d'une boîte de pilules suisses du
pharmacien R. Brandt en vente seulement
en boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies et
qui procurent tous les jours des selles ré-
gulières et évitent ainsi de longues et pé-
n ibles maladies ooûte««es.



Auberge à louer
A. louer, dans nn be*

village florissant

i k Misait \S'adresser, par écrit» fl,l'agence de publicité H»»se
^stein et Yogler, Frîï>»«7'

sous H3867F. 255^

Soierie Suisse, ia meiueure i
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , hlanc

at couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

Se bal et de soiréo , ainsi que des étoffesjpour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

Bt envoyons les étoffes choisies, franco de port à domicile. 294
Schweizer & Go., Lucerne (Suisse)

Exportation de Soieries.

Bcycletite
A vendre, à bas prix, une bicy-

clette demi-course Wanderer, en très
bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
SOU8H3872F. 2533

UNE CUISIJXIBSRE
demande place pour le 1er décembre
dans une petite famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Maasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3848F. 2552

ter A. LOUER
rue de Lausanne, 47, plusieurs
appartements complètement neufs ,
de trois pièces et cuisine avec eau ;
caves, terrasses, cour-buanderie,
jardin.

A la même adresse , à louer ma-
gasin complètement restauré , et
arrière-magasin très éclairé. 2530

On demande à loner
ou à acheter

un bon petit Café, de préférence
dans une ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
SOUSH3876F. 2565

ON DEMANDE

2 ks QïïéïS rafars
Suisses français , grande ville _ âe
province, 3 heures de Paris. Ecrire,
sous chiffres K10081X, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Genève. 2564

Caleçons pour hommes (qualité forte), 53 cent. Gilets de chasse (tricots), 2 fr. 17
Robe flammée, toutes couleurs, étoffe très épaisse, 62 cent, le mètre.
Chemises Jseger, 1 fr. 53. Camisoles Jseger, vigogne, 1 fr. 10.
10 mètres de lacets laine, pour 30 cent, les 10 mètres.
Essuies-mains, 6 cent, le mètre. Tapis guipure, 83 cent, pièce.
Toile calicot , blanchie, 12 cent, le mètre. Milaine pour dames, 58 et 82 cent.
Fretzon (milaine pour habillements), 2 fr. 65 le m. ; qualité très forte, toutes les couleurs
Brosses. Broches. Buses de corsets. Bavettes. Peignes.
Cotonnes brochées, à 53 cent, le mètre ; superbes dessins.

?*#

GRANDE MISE EN VENTE

SOUSCRIPTION D'ACTIONS
DE LA

Vente d'un moulin
Jeudi 9 novembre 1899,

à 4 heures après-midi, à l'auberge
de l'Etoile , à Villarepos, l'office des
poursuites du Lac fera vendre en
mises publiques, pour la seconde
fois, un moulin avec scie, en bon
état, logement, grange, écurie, re-
mise et environ 3 poses de terre.

Morat , le 30 octobre 1899.
Le préposé aux poursuites :

2558 P. NICOLET.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine vendra le
9 novembre 1899, dès 2 heures, à
son bureau , un. acte de revers de
37,956 «p. 80 portant intérêt
au 4 % . ' 24821

Fribourg, le 28 octobre 1899.
Li'ofâce des poursuites :

Alex. Gendre.

HM.WBCRM4C
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 V< %_ pour dépôts à 5 ans.
4 % pout dépôts à S nna;
3 »/? % pour dépôts à 1 an de terme
3 1/2 % pour dépôts en compte»

courants. 2336-1421
f^f .-lfclHIM.MftTf ' '
K VINS naturels a l'emporter
g Liqueurs ouvertes et en bouteilles
_g chezC'oiBrjr[T|Yf Rue des Chcoines
g E UVIUL Derrj .re St.Nicolas
EH Cartes à jouer. Craie. Eponges.
vâwë î̂vâvëvrârâv

MAGASINS

FRIBOURG
Rue de Lausanne, 17Rue de Lausanne

Samedi II et lundi (jour de foire) 13 novembre

CAPITAL

Capital-Actions fr. 278,000. - ûivïsé en 550 actions àe fr. 500

La Société anonyme qui va se constituer acquiert l'établissement de M. G. Frey, ingéniettr'
Après un examen sérieux de la situation, le Comité d'initiative ne peut que recommander cen
souscription.

Il ne s'agit pas ici de fonder un nouvel établissement, mais de la continuation et du développa'
ment d'une industrie existante, ayant un bel avenir devant elle, et qui, avec un capital suffis^/
permet d'espérer un rendement très avantageux aux souscripteurs. Voir, pour plus amples rense '
gnements, les prospectus déposés aux domiciles de souscription ci-après.

Les souscriptions sont reçues, d'ici au 11 novembre 1899, chez :

A. FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.
A. Glasson & Cic.

Fribourg et Berne, le 30 octobre 1899. I ft Pnmrfa <rl'ÏMÏ4!i *T.4î_4iFfi

Le Doctenr TREYER \UU m ^̂Ancien interne à l'Hôpital cantonal M » ¦¦ *"¦ ¦¦OH¦¦¦¦¦¦¦¦
et ancien chef de clinique

as la Faculté as Médecine âe lassasse
a ouvert son cabinet de consulta-
tions, à la Place du Collège,
M" 21. 2562-1555
Consultations, 10-3.h. Téléphone , 205.

une jeune fille comme
bonne d'enfants

bien recommandée. Bonne place
assurée. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3881F. 2580

FRIBOURG
OE FONDATION FJR. 400,000

l»« bUfllMU U Illlllctlivc

Les propriétaires d'immeubles de
la ville de Fribourg et banlieue, en
retard dans le paiement de la coti-
sation d'assurance contre l'incen-
die de 1898, sont prévenus que la
pénalité du retard du 20 %, prévue
à. l'art. 125 de la loi du 21 mai 1872,
sera irrémissiblement appliquée dès
le 11 novembre courant.

Fribourg, le 7 novembre 1899.
2555 Le Caissier de ville.

mm*£3£j s BON FUMIER drl.Offres , avec indication de prix , à vaches (env. 1600 pieds), à veD°dj
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous S'adresser à Jules Gelssm»' .
H3857F. 255S fils. Fribonrar. H3865F V»1
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