
Nouvelles
du jour

Des br ails factieux courent depuis
une quinzaino les couloirs du Palais-
Bourbon , à Paris, et les bureaux de
rédactions. Il s'agirait d'une nouvelle
affaire de décorations , dans laquelle
serait impliqué lo chef de cabinet d'un
ministre, accusé d'avoir vendu contre
bcauxdeniers comptants quelques mètres
do ruban rougo dont son ministre avait
la disposition. Le ministre cn cause est
celai des colonies, M. D.ecrais.

Comment le pot aux roses a-t-il été
découvert ? Voici :

A l'occasion do- l'Exposition , le fonc-
tionnaire wilsonicn aurait fait décorer
deux industriels, moyennant une somme
débattue à l'avance ; un troisième per-
sonnage, furieux de n'avoir pas obtenu
le ruban rouge , bien qu'il eût versé
vingt mille francs pour l'avoir , aurait
porté plainte entro les mains de la
justice. On a donné les transparentes
initiales de cet bomme irrité ct celles de
l'avocat auquel il s'adressa pour soute-
nir sa plainte.

Ces révélations ont produit une vive
émotion dans les milieux politiques.
Une note , œuvre d'un fumiste ou d'un
maladroit , car elle est un aveu, dit que
« l'affaire n'aura pas de suite, M. G. M.
— l'amateur de ruban — ayant été
remboursé » . Exquis, n'est-ce pas?

D'après le Figaro, M. Decrais aurait
déclaré qu'il lui sera facile de se justifier
des insinuations lancées contre lui et
que, puisqu'il a été désigné, il tient à
ce que la prétendue affaire des décora-
tions soit éclaircie et que les auteurs de
ces « racontars « soient confondus.

Lo Voltaire croit savoir que cette
« calomnie » aura une suite retentissante
et que ses auteurs s'expliqueront devant
la cour d assises.

La Petite République voit dans cette
affaire une tentative de disqualification
du ministre des colonies, au moment
où l'on va discuter l'interpellation sur
l'affaire Vonlet-Chanoine. - . . ...-

Quoi qu'il cn soit, il est certain que
M. Decrais sera amené à s'expliquer,
dès aujourd'hui , à la tribune , sur les
accusations portées contre son adminis-
tration.

G'est, en effet , aujourd'hui lundi que
la Chambre , au début de la séance de
l'après-midi , aura à s'occuper du projet
de loi portant autorisation de décerner
des croix de la Légion d'honneur et des
médailles . titre exceptionnel.

On ne devinerait pas de quoi le gou-
vernement libéral de Buda-Pest a été
obligé de se défendre avant-hier. D'avoir
favorisé, par l'intermédiaire de l'un de
ses hauts fonctionnaires , M. Kallay,
commissaire du pouvoir central en Bos-
nie-Herzégovine, l'expansion du catho-
licisme dans ces deux anciennes provin-
ces turques.

M. de Szell, président du ministère
hongrois , s'est défendu comme un beau
diable de l'accusation d'avoir été trop
chrétien. Il a fait appel aux statistiques
et a établi que, depuis vingt-deux ans
que l'Autriche occupe la Bosnie et l'Her-
zégovine, 33 mahométans so sont con-
vertis au catholicisme, tandis que 29
chrétiens ont passé à l'islamisme. Vrai-
ment, il n'y a pas excès sensible, et on
a cru le libéral M. de Szell sur parole,
quand il a certifié que le gouvernement
de Buda-Pest n'était pour rien dans la
conversion de ces 33 mahométans.

M. de Szell aurait poussé plus loin sa
démonstration et prouvé que lui et les
siens avaient entravé l'action du clergé
catholique, qu'on l'aurait cru tout aussi
bien.

m. *

Tsou-Hsi, prenant enfin au sérieux
jes conditions des puissances, s'est dé-
cidée , après avoir reçu communication
des désirs de Li-Hung-Chang, à statuer
sur le sort des coupables. Mais ello no
sanctionne pas l'arrêt de mort prononcé
par les ministres européens contre les
onze personnages qui ont joué le premier
rôle dans les massacres. Elle s'est con-
tentée d'infli ger.la prison et l'exil.

Le prince Tuan aurait été saisi à
Ning-Sian et on l'acheminerait vers la
prison de Moukden. S'il y arrive, il sera
sous la surveillance des Russes, qui
sont les maîtres de la Mandchourie.
Mais nous doutons encore que l'impé-
ratrice douairière ait consenti à se
séparer de son zélé serviteur, qui la
comprenait à demi-mot et entrait si bien
dans ses intentions.

En tout cas, elle a gardé près d'elle le
général Tung-Fuh-Siang pour la proté-
ger ct pour la confirmer dans ses senti-
ments xénophobes.

11 est douteux que les alliés se décla-
rent satisfaits par ces mesures boi-
teuses.

Nicolas II va mieux ; mais il est
intéressant de noter les conjectures qu'on
émet dans l'éventualité d'un dénoue-
ment fatal. Le czar actuel aurait pour
successeur son seul frère survivant, le
grand-duc Michel , qui n'est âgé que de
vingt-deux ans.

Certains journaux français , russophi-
les à l'excès , ne craignent pas de préfé-
rer le futur au présent. Ils disent que , si
Michel arrivait au trône , il subirait
l'influence dc Marie-Féodorowna, la
veuve d'Alexandre lii dont les settU-
ments antiallemands sont très prononcés
et qui a témoigné de vives sympathies
pour l'alliance franco-russe.

Le commerce allemand prend telle-
ment d'extension sur tous les points du
globe que le parti national-libéral a dé-
posé au Reichstag une motion demandant
qu'il soit établi â l'étranger des Chambres
de commerce allemandes.

Cetto proposition sera vivement com-
battue par les agrarieils, qui ne décolè-
rent pas de toutes les faveurs officielles
qu'on accorde au commerce et à l'in-
dustrie.

Les agriculteurs du temps do Virgile"

étaient heureux ; mais les agrariens du
temps de Guillaume II sont les plus
malheureux des hommes, parce qu'ils
se croient volés du bien qui arrive aux
_ntr_s

Le Mémorial diplomatique enregistre
le bruit que le prince Georges de Grèce,
gouverneur général de Crète , va épouser
la princesse Victoria , fillo du prince de
Galles. Toutefois, 'dans l'entourage de
la cour anglaise, on déclare que cette
nouvelle est pour le moins prématurée.

Le duc d'York , héritier éventuel du
tronc britannique, favorise ce projet
d'union à cause de la grande amitié qui
le lie au princo Georges qui lui a sauvé
la vie. Dans le monde politi que anglais,
on serait bien disposé pour ce mariage,
à l'exception p'ourtant du ministère ac-
tuel qui y voit des complications politi-
ques et des inconvénients assez graves,
notamment en ce qui concerne la ques-
tion crétoise que lord Salisbury espère
bien nc pas voir se rouvrir dans des
conditions de nature à éveiller les méfian-
ces des autres puissances européennes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le duel en Autria.o

L'ép iscopat autrichien , qui tient en ce mo-
ment à Vienne sa conférence annuelle, a décidé
de restaurer toute la rigueur des lois de l'Eglise
contre le duel et d'inviter également le gouver-
nement à renforcer à ce auJBt la loi civile.

• La gouvernement français et Mgr (soîrd
Le ministre des cultes â Paris vient de défé-

rer au Conseil d'Etat , oomme d'abus, Mgr
Isoard , évêque d'Annecy.

Mgr Isoard avait publié ane ordonnance
poar donner ordre aux cu*é* de son diocèse
de ne point donner la sépulture relig ieuse à
des décédés dont les convois comprendraient
des oriflammes ou des bannières qui n'auraient
pas étàbéaites par l'Eglise.

Les cours professionnels
pourj oinmerçants

La Feuille officielle du 4 octobre a
publié un règlement , adopté par lc Con-
seil d'Etat de Fribourg sous date du
15 septembre, en vue de régler l'orga-
nisation de cours professionnels pour
commerçants. Aux termes dc ce règle-
ment, les cours commerciaux sont « obli-
gatoires pendant touto la durée de l'ap-
prentissage ct gratuits pour fous les
apprentis et apprenties. Ils sont faculta-
tifs pour les employés de commerce,
qui , néanmoins, sont soumis au règle-
ment dès leur inscription. »

Le Confédéré a critiqué l'arrêté du
Conseil d'Etat dans un article que nous
n'avons pas pris la peine de relever,
parce qu'on n'y trouvait , à défaut  d'ar-
guments, que de haineuses et triviales
attaques personnelles. Aujourd'hui, nous
venons de lire dans le Schw. Kaufmœn-
nisches Centralblatt une appréciation
écrite d'un tout autre style ; on a affaire
à une Société sérieuse qui prend la
responsabilité de son organe, et à un
rédacteur sérieux qui a su rester ob-
jectif.

L'organe central des commerçants
suisses gémit de la situation qui va être
faite aux Sociétés de commerce, par la
nécessité qui s'impose à l'Etat de pour-
voir â l'éducation professionnelle des
commerçants, ce qui suppose «¦_ obliga-
tion , pour les apprentis, de fréquenter
les cours. Seul l'Etat peut décréter l'obli-
gation , ct l'obli gation n'existe pas sans
la gratuité. »

Ces principes posés, le Schw. Kauf -
rnannisches Centralblatt demande que
les cantons et la Confédération , lors-
qu 'ils légiféreront sur la matière, tien-
nent compte des droits acquis et des
services rendus , et qu'ils s'entendent
avec les Sociétés de commerce ; ils pour-
ront ainsi « poursuivre avec la plus
grande facilité administrative et finan-
cière la voie idéalo qui a été la cause
initiale de la création » de ces Sociétés.

Pour ce motif , le journal central des
commerçants critique la décision du
gouvernement de Fribourg, qui a orga-
nisé les cours professionnels en dehors
de la Société des commerçants dc notre
ville.

Il est à remarquer que le Conseil
d'Etat de Vaud a essayé — oh.' bien
timidement, — d'entrer dans la voie
suggérée par le S. K. Centralblatt. Il a
décidé simplement que « les Sociétés et
Syndicats qui apportent des restrictions
à la fréquentation des cours profession-
nels pourront ne pas être mis au béné-
fice des subsides cantonaux ».

Seront considérées comme restric-
tions :

a) Le payement d'une finance d'écoîage
trop élevée ;

b) Le refus de Ja gratuité pour les
personnes indigentes ;

c) La condition de faire partie de la
Société ou du Syndicat de patronage.

On le voit , le gouvernement vaudois
ne formule de loin pas les exigences
que l'organe centrai des commerçants
reconnaît nécessaires ; car il n'établit ni
l'obligation, ni la gratuité. Il se contente
de demander l'accès des cours com-
merciaux pour les non-sociétaires ,
moyennant un droit d'écoîage très mo-
déré, et Ja gratuité pour les personnes
indi gentes.

Ceia n'empêche pas Je Commerçant,
organe de la Société des Jeunes Com-
merçants de Lausanne, de s'élever fort
vivement contre les conditions mises

par le Conseil d'Etat de Vaud à l'octroi
d'un subside cantonal.

« Vouloir obliger les Sociétés com-
merciales à recevoir dans leurs cours
des personnes qui n'en sont pas mem-
bres, c'est', dit le C'a<- .'<* .er<*<_ nt*, cotnçto-
mettre leur existence même, c'est leur
enlever du premier coup leur raison
d'être, leur autonomie, u Et comme con
clusion : « Si l'Etat veut prendre en
mains la Direction de l'enseignement
professionnel ct commercial, qu'il le
fasse complètement . « Sans doute, l'Etat
s'en tirera à meilleur compte, s'il laisse
faire• l'initiative privée ; « mais alors
qu'il n'entrave pas celle-ci par des
décisions comme celle qu 'il vient de
prendre. »

On le voit , les deux organes des
Sociétés de commerce sont aux anti po-
des dans leurs appréciations. Le Cen-
tralblatt dit que le gouvernement de
Fribourg aurait du procéder comme le
gouvernement de Vaud , et le Commer-
çant déclare que le gouvernement de
Vaud aurait dû suivre la même marche
que le gouvernement de Fribourg. Com-
ment se reconnaître entre ces reproches
contradictoires?

Les personnes qui s'intéressent aux
Sociétés de commerce ne devraient pas
ignorer quo les mesures prises récem-
ment par des gouvernements cantonaux.
à la suite des encouragements venus de
haut, ont été rendues nécessaires par
une série de décisions regrettables. Il y
a longtemps que l'autorité demandait
aux associations de commerçants d'ad-
mettre à leurs cours los non-sociétaires,
en particulier tous les apprentis de
eo_-_i_Tce. On demandait aussi h ces
Sociétés de ne pas fermer leurs cours
aux employées de commerce, et surtout
de ne pas refuser à celles-ci l'accès
aux examens d'apprentissage commer-
cial. Aucun bomme impartial ne pensera
que ces dernières demandes trahissent
des aspirations féministes, car qui ne
sait combien sont nombreuses les fem-
mes employées dans les magasins de
vente , ainsi que dans les carrières pos-
tales? Les Sociétés de commerçant?, se
sont refusées a toute concession en
faveur des non-sociétaires et des ap-
prenties de commerce. Elles n'ont pas
voulu ouvrir leurs cours aux non-socié-
taires, par crainte de nuire au recrute-
ment ; elles ont encore moins admis les
employées de commerce aux cours e1
aux examens, pour écarter une concur-
rence.

Comme il fallait sortir de cette impasse
et mettre fin à un privilège qui n'est
pas de notre époque, les autorités qui
s'intéressent à l'enseignement profes-
sionnel dans la Confédération et dans
les cantons se sont dit qu'il n*y avait
que le choix entre deux systèmes : ou
forcer la main aux Sociétés de com-
merce, ou organiser en dehors de celles-ci
les cours commerciaux. Lo gouverne-
ment de Vaud essayo du premier sys-
tème ; le gouvernement de Fribourg
s'est arrêté au second. L'un autant quo
l'autre sont cn butte aux attaques du
privilège expirant.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

AS: .M X- -IN OC PKOTECTIOS V

Oa mando de Wladi wostock à la Novoje
Vremja , lo 9 novembre :

D'après les Jonrnanx de Cbacghsl , le
oontul d'Angleterre à Pékin aura i t  appris
qne la Rassie et la Cbine auraient conclu
ane convention an sujet de la com t r u c t i o n
d'ac chemin àe ter allant de Pékin è
Ktachta par Kalgan et Urka et rejoignant
le Transsibérien. Le même consul aurait
apîrii aussi que les Russes auraient l'infla-
tion d'annexer la Mandchourie et la Mon
golie.

D'8prèj la Novoje Vrémia , les troupei

russes ne peuvent pas entreprendre de
campagoe en Mongolie et n'exécutent dans
la Mandchourie aucune opération militaire.
Biles se bornent â protéger la portion d_
ter ritoire aflectée au chemin de fer de Mand
ehourie. Le gouvernement général , les
aats_taan<i%__._t» àe ééta - _es_e__» i . trou-
pes et l'i-géni-cr en chef du chemin de fer
f mt tous los t florts pour rétablir de bonnes
relations entre les Russes et les Chinois.
Les Chinois tont revenus (t reprennent les
travaux de construction du c_t__ i_ de fer.

La maladie du czar
Les informations de Livadia sont plus

ranuractes. L'impératrice douairière a
toutefois ajourné son départ ; il est proba-
ble qu 'elle ue partira que dans Je courant
de la semaine prochaine.

Le bulletin suivant a été publié dimanche
matiD , à 11 beures :

< L'empereur a tu  bier une bonne Jour-
tés, avec quel ques moments de sommeil.
L'état général est satisfaisant. L'empereur
a très bien dormi la nuit dernière. Ce matin ,
Il te trouve bien ; la tète est absolument
libre. >
L I N  CACHES DE ___. H A L A B l n

SLA TIE IS-IHE DIT CZAB
Les familiers de Nicolas II attribuent sa

maladie au travail acharné  auquel se livre
l'empereur depuis tantôt trois ans, et qui a
compromis fortement l'équilibre de son
physi que et peut-être de son moral.

Le souverain russe fait montre d'une
activité que personne ne dépasse , en tant
que travail utile. Levé à six heures du
matin , il ne se couche que tr . i rarement
avant minuit , ce qui fournit au total dix huit
beures de travail par jour.

L'empereur inspecte lui-même les comp-
tes de sa garde , vérifie tout ce qui se passe
au palais , est au courant des demandes , dei
pétitions , des réclamations qui lui sont
adretiées journellement par le maréchal du
palais.

Puis il surveille, et de très près, Vèâeca-
tion des grandes-ducbes.es. Il lit uce
vingtaine de journaux , tant russes qu'é
traegers , et , quotidiennement , il se fait
adresser i> . r les Agences une foule de ren-
seignements qu 'il fait contrôler et dont i!
tient compte. Chaque jour, en outre, U
travaille cinq ou six heures avee un mi-
nistre.

Ajoutez i cela les réceptions , les audien-
ces, l'étude des dossiers et des projets éco-
nomiques qui lui sont tournis , et l'on com-
prendra facilement que la sauté de Nicola»
ait â subir de rudes assauts , d'autant plus
que l'empereur ne veut jamais ésontor
lérieusement J'avi's de ses médecins.

Les prodromes de la maladie dont il
touflrs se tont manifestés il y a deux oa
trois mois. Il se p laignit vivement au
docteur Tiehonow , il y a six oa sept
i .___ ; _ . - ,  de troubles généraux qui l'in-
qaiétaient beaucoup.

Le docteur , â ce qu 'on a assuré , reprocha
à Si Majesté de ne pas avoir suivi les avis
qu'il lui avait donnés . L'empereur , nn peu
ému , te toigaa pendant trois jours... et, ca
délai passé , recommeeça à t r a v a i l l e r  comme
de coutume.

_ '_ . _ -. . - <> ._ DASS LE PEEPLE tl l' .S-E
Les paysans se montrent très émas de ia

maladie de leur < Père le Csar >. Chaque
lour , II ea accourt p lus de 50,000 a Saint-
Pétertbourg.

Ht lisent le bulletin de santô que l'on af-
fiche tous let matins k la porle dn palais ,
depuis le 10 novembre , car l'on savait en
Kanie , de l aCr im .o  au Kamtchatka , etde
la Finlande au Caucase , que l'empereur
était malade , et cela le lendemain même du
lour où il s'est alité.

Ce Jour-la , à Saint-Pétersbourg, il fallut
qae te commandant du palais vint lire, A
dix beures du soir, â la porte du palais im-
périal , un télégramme reçu dans la Jonrnée,
qui disait que l'état da souverain ne s'était
pas aggravé, et cela afin de calmer les 20,000
pauvres gens qui se lamentaient sur la
place et qui , un petit cierge au poing, A
genoux dans la boue glacée, imp loraient
dévotement saint Serge , saint Ivan et saint
Nicolas , en les suppliant d'intercéder auprès
de Die* pour qu'il rende la santé a leur
« Père le Cjar >.

Cosas do Espana
Le Oloie, organe de M. Sagasta, publia

an article au sujet du projet de mariage de
la princesse des Àsturies avec le fils da
comte de Caserte, neveu de doa Carlos. Cet
articlesoutient qu'après le soulèvement dea
carlistes , un pareil projet est inopportun ;
il Saut , _ son avis , attendre la majorité du
roi pour prendre une décision sur une
question aussi importante que celle dn ma-
riage de l'héritière présomptive da trône.



L'attentat de Breslau
L'empereur a prié les autorités de ne

pu donner d'importance à l'incident de ven-
dredi, qui est l'acte d'une folle.

M" Sehnapka , qui eit atteinte du délire
de la persécution, voulait d' abord se servir
de sa hache contre un avocat dont elle
avait à se plaindre.

N'ayant pas trouvé cet cfûcier ministériel
an tribunal , et ayant apprit , en retournant
chez elle, que l' empereur allait pasier , ella
a alors cocçu l'idée de commettre son
attentat , dor. t l'empereur ne s'est pas même
aperça.

La procès da Bucarest
Dimitrof , qui avait d'abord avoué son

crime et déclaré qu 'il avait biea atsassiaé
le professeur Mikhaileano pour ob.ir au
Comité suprême de Sofia , est revenu sur
ses déclarations. II a déclaré qu 'il n'avait
d'abord fait cet aveu que parce qu 'il avait
été battu sur les ordret du J ego d'intttuc-
tion. Cependant, des témoins qu 'il citait ont
nié ce fait. D'autre part , on a produit det
lettres interceptées par les gardiens do la
prison où était Dimitrof , lui ordonnant , au
nom du Comité de S.'" _, de revenir sur sea
aveux.

Uo témoin , nommé Alexef , a déclaré
qu'un émissaire du Comité de Sofia ett venu
à Bucarest lui apporter le polton destiné à
faire mourir Tritonof dans s» prison .

Trifonof déclare avoir prêté ton concours
au complot par peur de Sarafof.

Un témoin qui avait avoué le complot
contre le roi se rétracte maintenant.

Démenti
Au dire du ministre de Serbie A Paris , il

ett absolument inexact également qu 'une
réconciliation se soit produite entre le roi
Alexandre I " et son [ère l'ex-roi Milan.

L affaire de Polna
(De notre corresp. particulier.)

Vienne, le U> novembre.
La fin du procès de Pisek. — Le meurtre de Marie

Klima. — Y a-l-ii eu crime rituel ! — Opinions
pour et contre. — Défense de parler. — Le ver-
dict , sa signification el sa portée. — L'affaire
rec-ûim. nce.
Après vingt jours d'audiences , le grand

procèt de Pis.k a pris fia; mais tout potte
à croire qae le dénouement n 'ett que pro-
visoire.

En ce qui concerne le meurtre du
29 mars 1899 commit sur la pertonne
d'Agnès Hruza , la conviction des Juges ,
des jurés et du public était faite huit jours
avant la na du procès. Il ne pouvait sub-
sister aucun doute sur la culpabilité de
de Hulsner. Mais , A l'égard du meurtre de
Marie Klima , tuée dans la cuit du 17 juil
let 1898, i' paraissait plas difficile d'arriver
à une certitude abtolue. Néanmoins , l'abon-
dance et l'enchaînement des p r e u v e *  ont
fiai par dissiper entièrement l'obscurité
qui enveloppait ce premier drame.

On avait d abord étô frappé de diverses
circonstances qui permettaient de recon-
naître la même main dans les doux affairât.
Les corps des deux victimes étaient dant la
même position , la face contre terre , et
dissimulés anx yeux par les mêmes arti
fiées; l'un et l'autre étaient placés dans un
fourré et recouverte de branche» , d'herbe,
de mousse. Cest pourquoi le chef de la
gendarmerie de Polna , Klenowetz , fit ls
déclaration suivante : < Ayant été de ser
vice lors de la levée des deux cadavres , Je
tus immédiatement convaincu que lot meur
triera étaient les mêmes. » Mais ae n'était
qu'une préiomption.

Or, le 17 juil let  1898, dernier jour où
Marie Klima avait été vue vivante , était un
dimanche, et il y avait , ce jour-la , fète A

Qî rlOILLKTON ni LA. LlBSSTi

PRINCE ALEX
par la Baronne de Boùa. t

Alex embrassa tendrement sou fils , sur le
front , entre ses beaux yenx questionneurs .

— Laissez-le dire. Meta, répéta-t-il. Cet en-
fant vous ressemble. Il s votre âme et j 'aime sa
loyauté. Tu as raison , mon flls. J'ai été fou ,
vols-tu ; mais ajouta-t-il eu attirant vers lui la
jeune femme palpitante , cet aoge-IA , mon bon
génie , m'a guéri à forco d'amour. Et Je auls à
elle et à vons pour toujours.

EPI-AVOUE

Tout est en fête au cbàleau de Semenow .
Dans la vieille chapolie des Katergy qui vient

d'être restauréo et rendue,*ap- ôs des siècles, au
culte catholique , un missionnaire d'Afrique
très bronzé dans ses vélemeuts de laine blan-
che , a donné ce matin même , la première Com-
munion à Yorghi et à Yanoz Katergy, ainsi
qu 'à tous les petits paysans de Semenow du
même &ge que les Junte aux ; cav Meta a voulu
qu'à la fête de famille fussent associés, dans
une religieuse fraternité , jusqu 'aux plus hum-
bles, jusqu 'aux plus pauvres tenanciers de
l'immense domaine.

Si la main de Démète Katergy, le jeune Père
Blanc , a tremblé d'uue pieuse émotion en pa-
ssât l'Hostie sainte sur les le vresjo ares de Yanoz

nne localité appelée Zhor ; en môme temps ,
lot socialistes avalent organité i ZQor nne
promenade avec bal champêtre. On savait
que Marie Klima avait ôtô danser à Zhor
après la mesie.

HO-suer fut invité à expliquer où il se
trouvait le 17 juillet 1898; il répondit qu 'il
avait passé la journée à Iglau. Mais personne
ne so convint de l'y avoir vu : les témoins
qu 'il essaya de produire étaiont tous des
Juifs grevés de condamnations infamantes
qui perdirent courage dèt que le président
leur dit : Vous av< z prêté serment , vous ne
_ '.-Vf .: dire qua la vérité. La mémoire lear
manqua subitement et ils rostèrent muets.
Le seul qui soutint avoir va Htt'.sner à
Iglau , un ii *-- * Katy, fut convaincu
d'avoir appris par coiar la leçon que lui
avait enseignée un Juif nommé Cervitka
dont l'arrestation fat effectuée immédiate-
ment. Par la , il était démontré que l'accuté
avait an intérêt à dissimuler l'emploi de
¦ oa temps pendant la journée critique et
qu 'il recourait vainement au mensonge
pour y parvenir.

Le p ire fut qu'une douzaine de témoins
ét Mirent qu 'ils l'avaient parfaitement vu
i Zhor ; afûiiô au parti scc.aliite comme
tous ies Juifs de Polna, il portait des em-
blèmes 4 son chapeau Oa l'avait vu sur la
route, se promenant avec Marie Klima , au
bal , dansant avec Marie Klima , dans les
auberges , se rafraîchissant aveo Marie
Klima. Tout le mondo avait été scandalisé
de voir eette brave paytanne chrétienne
avec un jenne Juif si mal famé. Plusieurs
Jes  témoins leur avaient parlé. Bref , il tut
établi qu'après ia nuit tombante , Marie
Klima était oncore avec Hulsner. La jeune
ii lo ne rentra pas chez elle; ce moment fut
le dernier où on l'aperçut en vie. Son cada-
vre fnt retrouvé daos an bois voisin du
chemin quelle avait dû prendre pour ren
trer â sou village Ainsi , quelques instants ,
tout au plu» qnelques heures avant .assas-
sinat, elle était en compagnie d'un mauvais
sujet , convaiuca plus tard d'avoir assassiné
l'autre jeune li le dans des c i rcons tance*
dont la similitude frappa tout le monde.

Par ailleurs , de nombreux témoins om
ra p las tard Hulsner rôder dans le bois où
ce Juif de Polna n 'avait cependant rien
i faire. Toutes les fois qu 'il fat aperça , il
prit la fuite en «e cachant. Or , quand le
corps de Marie K ima fut découvert , préci
sèment dans let parages où. rôdait Hu aner ,
on constata que les feu i l l e s , la moussa et
les b ranches  qui cacha ien t  le corps co..«Ii
tuaient plusieurs couches de dates difté
rentes. Par consé quent , lo mentn'er s'occu-
pait de renosveler les maté riaux dès qoe la
cachette se dégaraistait. La préseuce de
Hûltner dans ce b is cù H ne devait avoir
nulle raison de venir , la fréquence da ses
apparitions, son embarrai , la préc pitatioo
qu 'il mettait A se cacher, tout cola dé mon-
tre bien que l'assassin d'Agnèi Hroz . était
le gardien vgilant de la cachette où repo-
sait la première victime.

Au point de vu . , de la force démonstra-
tive , on trouvera difficilement un raison
sèment plus solidement établi , plus géo-
métriqaement concluant que celui de
l'accusation dans l ..:: lire K'ima.

• *
Tout ete. démontre bien que B filmer

est coupable dans les deux cas , mais il roste
A élucider la queition du mobile du crime.

L'explication rituelle est conteitée par
.'et avocats de Hulsner , psr ls F-Culté de
mftdecine tchè que de Prague , par le prési
dent des assîtes t t  par le procureur i m p .
nal qui , tout en demandant la tète de
l'accuté , ne manquait  pas de. répéter à
satiété : < Mais eoudamnczle pour crime
passionne ] , non pas pour crime supersti-
tieux. >

Néanmoins , l'bypothète d'un crime pas-
sionnel est inadmissible. On me dispensera
d'exposer l'affaire dans ses détails ; mais
Agnôt Hruza , vierge chrétienne , ainsi que

et de Yorgbi, recueillis comme dos SDges, com-
bien plus encore eu communiant sou frère
aîné; dont sou ccour de prêtre a béol le repen-
tir et accepté ia rentrée dans le giron de l'E-
glise par la solennelle abjuration des erreurs
du schisme.

Après la touchante cérémonie, un déjeuner
attendait tous les premiers communiants et
leurs parents dans l' une dea salles du cbâteau

— On y avait invité , comme au festin des no-
ces de l'Évangile , tous les pauvrea de passage,
recueillie le lODg des chemins , aux carrefours
des routes-

Yanoz et Yorghi les servaient , ceux-là , avec
un empressement et un respect particuliers. Ils
étaient sous les haillons , dans l'abjection de leur
misère, la tangible expression du Christ souf-
frant , de ce Christ que les jumeaux venaient de
recevoir en leur cœur , etqui leuravail dit:  «Le
verre d'eau quo voua donnerez à ces pauvres,
c'est S mol que vous l'aurez donné . »

Le repas terminé , les mendiants s'en allèrent
avec une large aumône , étonnés encore de
cette bonne fortune Inattendue traversant
comme un rêve leur triste vie de sans-foyer;
et (out émus de la charité de ces grands de la
terre qui venaient de se montrer vraiment
leurs frères.

Heureux à pleurer , ils balbutiaient des remer-
ciements gauches et touchants , serrant dana
lo ira mains calleuses ou pressant sur leurs
lèvres les blanches mains des jeunea châtelains
un peu Intimidés par ces exubérantes manifts-
tations da reconnaissance , et se répandaient en
nn concert de bénédictions qui parut à l'dme
croyante de Meta un présage de bonheur pour
sas enfants.

Tandis qu 'elle regardait du haut de la terrasse
«s errants reprendre leur éternelle pérégrina-
tion ot s'éloigner, ca comptant dans leurs
doigts tremblants le trésor des pièces blanches
avec un émoi craintif, comme n'o3ant so croire

l'a qualifiée le D* Baxa , n'a pas subi dans
la mort une seule des atteintes que cette
vertueuse enfant avait évitées pendaat sa
vie: pas une tache A la couronne de lys
déposée pieusement sur sa tombe. Il est
déraisonnable, il est tou, il est, J'ose le dire ,
iupudent , de quai fier de passionnel un
crime dont le caractère principal est juste
la négation du crime passionnel. Autant
voudrait dire qu 'on a tué pour le voler cn
capitaliste A qui l'on aurait laissé son or,
son argent , ses billets , ses valeurs , sa mon-
tre et sa chaîne , quoique tous cet objets
tassent soas la main, prôts i prendre , et
que los meurtriers euttent une naît devant
eux pour (aire leur choix.

Le fait qui rette A expli quer e*t  celui-ci :
Agnès Hroza (il ue peut ôtre question de la
première victime retrouvée longtemps
après le meurtre) avait perdu tout ton
sang par la bletsure qui lui avait tranché
le c.a. Or, ses habits ne porta 'ent que
quelques taches et set cheveux étaient _
peine maculés  par quel ques gouttes de sang
provenant des coups du bâton de Hillaner
qui a dû l'étourdir sur le chemin avant de
l' e n t r a i n . ,  dacs le boit ;  à la plaee où e
meurtre a été c->nsomm *> , on a retrouvé à
peu près t'équivalent d'un quart de litre d«
sang. En admettant qu il en soit demeuré
au maximum un litre dans les vaisseaux de
la circulation (/expertise n'a pas constaté
davantage), il re-te au moins quatre litret
de taog à retrouver.

Si le ta . g est introuvable , c'est qu'il a
été recueilli et emporté. Mais le président
des attises n 'a pas toléré un mot sur cetle
question qui est reitée en dehors det
débats , puisqu 'on n'a même pas admis que
l'extraordinaire consultation des médecins
de Prsga», qui n 'avalent vu ni le corps , ni
l'autoptie, ni le lieu du crime , fût l'cbjet
d'une senle  eritique. Cette obstination a
produit un effet trôs fâcheux.

• •
Ce qui vient d'être dit nous exp liquera le

verdict da Jury
Oa avait vu Hil'scer en compaguie de

Juifs étrangers tur le lieu du second
crime ; le témoin Petchak en a aperça
deux sur la Ilsôre du bois; d'autres té
moins l'ont vu rôder en ville dans la journée
avec deux Jaif* qui n'étaient pas de Polna.
D ms l'affaire Klima , oo a également aperçu
quelquea figures loaohea autour du meur-
trier: un témoin a va HQJsner , sur la route,
passant son bras autour de la t a i l l a  de la
jeuno paysanne et faisant derrière le dos
de celle ci des sigaes amicaux A un Jaif
boltenx qui les suivait.  Enfla , les parents
de Marie K'ima et d'Agnès Hroza out
a.sure que l'une et l'autre étaient d'une
vigueur dont II ii ! e c er n 'aurait pas eu raison
tout seul.

C'est pourquoi le jury a répondu négati-
vement A la question demandant si Hu tter
était le meurtrier. Mais il a réponlu oui
aux quoi  t ions  demandant s'il était l'un des
meurtriers. Dans ua cas comme dans l'an
tre, e'est la peine capitale ; Hulsner est
donc condamné pour la deuxième toi a à
être pends. Mais 11 est clair qae l'affaire
net t  pas épuisée , du moment qa 'il ressort
du procèt que Hulsaer a ca pour rôle de
procarer des victimes à des astatsins qai
attendaient le moment favorable à l'endroit
où Hiiisner les avait postés.

Il ett naturel qu 'on te mette à la reoher-
che de ces bandits. Ayant passé quelques
joars dans le pays , je suis A peu prèi au
courant det faits non éclairais et qui seront
ôalaircis , A moins que des influences invi-
sibles n 'interviennent avec succès auprès
de ces bommes qai commandent au reste
des mortels et qui diraient alors : Non ,
vraiment , cette affaire-là nom mènerai!
trop lofn ; qu 'on pende HUliner pour don-
ner satisfaction aux uns, mais qu'on laisse
courir tes complices pour tranquilliser les
autrei 1

al riches, le vieux Stavro S 'approche d'elle, son
bonnet à la main.

— Petite princesse , on vous attend dans le
salon.

« Petite princesse », oa l'appelait toujours
ainsi , quoiqu 'elle eût trente ans sonnés main-
tenant , ot bieu dea fils d'argent semant l'or
pâle de ses cheveux. Mais elle restait 8i jeune
de visage, avec BOD sourira d'entant, el la rayon
timide de aes yeux bleus , lumineux et limpi-
des, par lequels , d'un seul regard, on pouvait
descendre aa plus profond de son âme claire !

A l'appel de Stavro, elle sourit, répondit d'un
f ï . eu de tête, et la longue traiue do sa robe de
lainage blanc laissant derrière elle un léger sil-
lage sur le sable doré de la terrasse, elle entra
dans la vaste piè . e où toute la famille étail
réunie.

Pour ce jour de féto sans pareil, on avait
ouvert toutes grandes les larges fenêtres du
salon d'honneur. Lea serres et les Jardins de
Semenow avaient fourni, pour l'orner, leurs
plus merveilleuses fleurs. Uu éclatant soleil de
mal cn irradiait la solennité un peu sévère,
mettant ses étincellements dans les cuivres et
les cristaux des vases ileuris .dans les prisma-
tiques girandoles des lustres , faisant chatoyer
de reliais soyeux les lourdes tentures ; et .
_atguà daus cette lumière éclatante, le portrait
de la vieille princesse Katergy, du haut de son
cadre d'or, semblait sourire à ses petits-enfants.

Lorsque Meta franchit le seuil du salon , ils y
élaieat au complet : à côlé de Yorgbi et de
Yanoz , les héros du jour, se pressait très fier
do ses aînés, le petit Démète qui allait avoir
quatre ans , et Gll-gll apportait sur ses bras
étendus , le « Moïse » où venait de se réveiller
Thécla , la toute petite. Un petit amas de rubans
et de dentelles duquel émergeaient des mains
potelées toujours en mouvement et une figure
rose, ronde , mignonne, avec des yeux de
nuance encore indécise , l'ébauche de traits

Echos de partout
LE DÉVORANT DÉVORÉ

DU Cosmos ••
Le capitaine du Sainl-Itegulus avslt embar-

qué A Singiipore, pour uno ménagerie de New-
York , trois serpents et un petit cochon qui
devait tervir de pâture aux reptiles. Le qua-
drupède fut enfermé dans la cage du plus gros
serpent ; mais il était repu. Le cochon , lui ,
avait au contraire fort bon appétit , et le capi-
taine le soignait do son mieux afin nue lo rep-
tile eût proie bien grasse a avaler.

Or, qu 'advlnt-U I La voracité du cochon
s'accrut a. mesure quo s'ampllftult sou volume ,
et un beau jour U se tailla un large morceau
dans le ventre du serpent ; celui-ci. débarrassé
ainsi d'une portion de ses viscères, ne survécut
pas A une telle blessure , et on dut Jeter son
cadavre A la mer. Esope, Babrlus , La Fontaine
eussent tiré parti d'une ai curieuse aventure ;
mais où sont les fabulistes d'autan t

EN TRAM
Taupin aperçoit sur la banquette une pipe

culottée tombée de la poche d'un voyageur qui
vienl de descendre.

Il s'en empare, et , avec uu aimable sourire ,
demande à une jeuno personne assise A la
place voisine :

— Ceci n'est pas à vous, Mademoiselle 1

CONFÉDÉRATION
Le rachat . — Un communiqué dit que

le Conseil fédéral , dans les négociations
qui pourront avoir lieu pour le rachat A
l' amiable  des lignes de chemin de fer,
agira d'après le même principe que pour le
rachat du Central , c'eet-A-dire qu 'il exigera
recharge de toutes les acl ions  contre des
titres de rente fédérale. La Confédération
servira les intérêts ies emprunts contractés
par les Compagnies et les amortira confor-
mément aux conditions de ces emprunts.
Si des conventions peuvent ôtre conclues
dans les conditions qui viennent d'ôtre in-
diquées , comme certains indices permettent
de le prévoir , l'émission A l'étranger d'un
grand emprunt ne serait pour le moment
nullement nécessaire.

Une d-ûnlsalon. — M. E PaccSUJ , dô
puté , a donné sa démission de directeur de
la Banque cantonale vaudoise , pour canse
de santé.

M. Paocafld dirigeait la Banque cantonale
depuis 1B9Z; il a remplacé M. Ernest Ra
chc-nnet quand celui ci a pris la présidence
de la Direction des chemins de fer du Jura-
Simplon.

La démission de M. Paccaud cause uce
surprise générale.

Oa met en avant , pour le remp lacer , le
nom de M. D. Paechood , directeur do 1 •
Caiste hypothécaire.

La Caisse hypothécaire (Crédit foccier
vaudois) passerait sous la direction de
M. Decoppet, conseiller d'Etat , leque l  serait
remplacé A la Direction des ftaanees par
M. Armand Piguet, député.

*L afTair* Krebs an Tessin. — Le
Conseil dEtat tessinois a décidé, dans sa
séance de samedi matin , de retirer A la
maison Krebs la concession pour l' u t i l i s a -
tion des forces hydrauliques du lac "Ri tom .
Cette décision , motivée par les révélations
de l' i ngén ieur  Frasa , produit une vive
sensation .

l_ x t radl t ton  d'an ge_Ult_o_a_»*s_o_
crois. — Une dépôche de Londres aux
journaux français dit que l'extradition d'un
gentilhomme hongrois , le comte Andréa
Badaye , réclamée par le gouvernement
_«_ue, a _ti, _ v:y_, _ _ _ _ .v\w._ -i.\ par la Tri-
banal de Bo- .v-Str.et ,

Nous n'avions pas connaissance de cette
demande d'extradition. Peut ôtre un com-
muni qué — on en est prod'gue ces temps
au Palais fédéral — vlendra-t-il nous ren-
seigner A ce sujet.

gracieux déjà, dans lesquels la comtesse Ri-
tnyei k.* était très ûère de retrouver la ressem-
blance des siens

— Allons I allons ! où donc te caches-tu t s'é-
cria-t-elle en voyant enfin apparaître sa fllle.
Viens avec nous jouir de ce spectacle , heureuse
mère.

Elle indiquait , de la main , le groupe des en-
fants.

Il était charmant A voir.
Yorghi, une gravité inaccoutumée sur son

front mutiD , faisait admirer au petit Pémète,
enchanté de sa condescendance , les superbes
enluminures de ton missel.

Yanoz, avec des précautions infinies , pour ne
pas effleurer la petite tête fragile que recou-
vrait A peine . a duret ténu et soyeux , passait
au cou de Thécla , dont il avait l'honneur d'être
le parrain . la chaînette souple et fine à laquelle
était suspendue la médaille d'or que venait de
bénir l'oncle Démétrlus.

Les cheveu* * dorés , courts et bouclés du
blondin , effleuraient presque la toiaon crépue
de Gll-gll , A demi agenouillée devant lui , afiu
de faciliter aa lâche ; et son teint Irais produi-
sait avec la noire figure de l'Ethiopienne un
contraste A la fois harmonieux et violent qui
eût tenté le pinceau d'un artiste.

— Oh 1 oui , dit Meta qui joignit les mains
comme extasiée, vous avez raison , maman, je
suis la plus heureuse des mères.

Puis s'approchant d'Alex et appuyant con-
fiante et tendre ta i . ¦ c snr JVpauJedeaou mari ,
elle ajouta *.

— Comme je suis la plus heureuse des fem-
mes. 0 mou Dieu 1 si heureuse ! J'ai penr
parfois de ce trop complet bonheur. On dit
souvent qu 'il n'est pas de ce monde et qu 'il faut
l'acheter 

— Ma sœur , interrompit Démète en souriant ,
rassurez-vons. De même quo les acheteurs gé-
néreux , vous avez payé d'avance. Et toi Alex...

Nouvelle émission de timbre*,
poste. — Le Conseil fédéral a autorité
s m Département dos postes et des chtmint
de fer A ouvrir un concours pour la création
d'un nouveau type de timbres-poste de
2, 3, 5, 10, 1% et 15 centimes. Le Conte]]
fédéral se réserve cependant la décision
dédultive, apte* qu'il aura entendu lei
experts nommés A cet effet.

Une fausse sortie. — M. Walter
Biotlty, sur les instances de ses amis poli.
tiques, a retiré sa démission de député ao
Qrand Conseil neuchàtelois.

La proportionnelle & Sr_t _ .l- ._ - .li
— La demande d'initiative tendant A Intro-
duire le . ystènie proportionnel pour l'élec-
t o n  du Qrand Conteil de Saint Cal) »
réuni 15,500 signatures. Le Conseil d'Etat
propose de Axer au dimanohe 8 février
1901 la votation populaire sar cette de-
mande.

Grand Conseil genevois. — La séance
de samedi du Qrand Conseil a été entière-
ment consacrée A l'affaire des crédits pour
l'Asile de Bel Air.

M. Richard, chef io Département des
travaux publics , a terminé la justificatio n
de sa gestion par une péroraison patrio-
tique très applaudie dans la salle et A la
tribune.

Aux seconds débats , M. Alb. Mannoir , au
nom de la droite , a proposé un supp lément
d'enquête ; mais cette proposition a été
repoussée par 49 voix contre 23 et 6 absten-
tions.

Le Qrand Conseil a ensuite voté les crô
dits supplémentaires pour Bel Air au chiffre
dôflaitif de 938,207 fr. "

H .union socialiste à Olten. — Cin-
quante délégnêa et représentants do. Orû '.ti,
de l'association des Métiers et du Comité
allemand-hongrois , ont pris part A la réu-
nion socialiste qai a eu lieu dimanche A
Olten , sous la prétidense de M. Lacg, de
Zarich L'assemblée a décidé qu 'il sera
procédé â une révision des s ta tu t» ' , en i _
fondant sur les thèses présentées par M.
Wolltchteger. Le parti se composera de
1 association du Giûtli ainsi que des orga-
citaiiout cantonales et locales. Une assem-
blée générale sera tenue chaque année ; sa
date colocidera avic celle de l'assemblée
des délégués du Griitli. La direction politi-
que sera exercée par le Comité central du
Qfûf ' i  ef par ies représentants det orgaoi
satioos cantonales et locales. Les frais de
la presse do parti et les traitements des
r facteurs seront couverts par des subsides
volontaires. Eu ce qui concerne l'assurance
contro la maladie et les accidents , l'attem-
b'ée Jalt siennes les décisions prises par
l'astociation da Qruili .

M. Seidel présente ensuite an rapport
tur la ligne de conduite du parti en matière
de politi que fédérale ; il reponste l'idée
d'une obstruction snr toute la ligne. Dant
la ditcuition , MM. W oïl» chlegeret Fi i rhol , .
demandent iottamment que les projets re
latifs aux -f laires  fédérales soient soumis à
un examen plus serré que ce n 'a étô le cas
Juiqu 'A aujourd'hui , en se plaçant at point
de vue de la politi que du parti.

Z-rien ett cho-si comme Vorort et M.
Lang nommé président. MM. Fû ho 'z,
Fauquez et Reimann sont désignés pour
représenter la Suisse dans le Comité inter-
national qui doit être constitué A Parir.

Sooié'é des officiers. — Le Comilé
central de la Société des officiers da la
Confédération suisse avait fixé aux 6, 7 et
8 juillet , l'assemblée générale de la Société,
qui doit avoir lieu à Lausanne en 1901

Eu égard A la coïncidence du Tir téléral
de Lucerne et des fôtes de Bàle , cette t i t -
nion a étô reportée aux 20, 21 et 22 juillet.

Depuis 1877, Lausanne n'avait pas ea
l'honneur do recevoir l'ensemble des offi-
ciers de la Confédération suisse.

— Moi", dit humb' ement le prince Katergy
dont le front si allier jadis se courbait mainte-
nant volontiers , mol je remercie Dieu tous los
jonrs de tant de grâces qu 'il m'a faites et dont
je me reconnais lndigoe. J'ai erré si lamenta-
blement.

— Tuas souffert aussi, et cruellement eipié.
Mon frère , ne sols plua que joyeux désormais.

âféta , pour l'interrompre, avait posé ia maia
sur les lèvres de son mari.

— Chut I fit-elle doucement , ne réveillons
rien des doulours du passé. Laissons-les se per-
dre dacs la nuit de l'oubli. Ta vie est ici tout
entière entre tes fils et mol 

Et elle ajouta avec un adorable sourire :
— Je ne chanterai plus jamais le Rondel dt

l'Adieu.
Les enfants , tentés par le soleil, venaient de

sortir sur la terrasse et l'on entendait sout les
fpoêires ouvertes leurs voix claires «'entre-
croisant.

Alex regarda son frère un Instant d'un air
d'intelligence et dit avec uue doucaur g**1*:

—11 est cependant un voyago qu 'il va falloir
taira, ma Meta.

— Un voysge 
— Celui de Parts II sera très court. Vous

viendrez avec mol . Il ne s'agit que d'une simple
formalité A remplir. Un acte de mariage à réta-
blir légalement. Tout obstacle a disparu avec
la malheureuse créature A laquelle une lot
Impie et ma cruelle folio m'enchaînèrent un
jour.

— Elle est morte t 
Alex Katergy prit dans son portefeuille une

coupure de journal qu 'il tendit & Meta.
— Lises, fit-il simplement.
La feuille boulevardière disait .*
« Uue actrice qui eut uu merveilleux ta-

« lent etson heure de célébrité , vient de mourir
s i Naw-York .où elle était en'.ionrnée de repré-
c sent-tlons.



FAITS DIVERS
<" . «_ *<__ »

I.» catastrophe de K av. — On télé-
graphie do Bayoune que la duchesse de Cane-
varo est en bonne vole de guérison.

M- de la Pluente, secrétaire du duc de Cane-
varo, qui avait été légèrement blossé , a pu
aller à Dax , hier , rechercher les bagages de la
duchesse. Parmi ces bagages , 11 manque une
.• ..coche contenant , dit on, pour plus d'un mil-
lion de bijoux que la duchesse avait pris avec
elle pour aller dans le -n-agon-restaurant. Les
recherches les plus minutieuses ont été inutiles.

Un Russe, M. Dombrowtkl , après avoir visité
«eut l'Exposition, s'était rendu _ Biarritz, et sa
femme était restée A Kiev avec ses trots
enfants. C'est sur les instances de son mari
quVI'e se décida A aller le rejoindre. Après un
voyage en Espagne, les deux époux s'étaient
mis en route pour retourner en Russie , en
passant par Paris. Montés daos le Sud-Express ,
Ils venaient de s'installer dans le wagon-res-
taurant quand , recevant une violente commo-
tion, M. Oombrowski vit sa femme renversée,
roulant par terre parmi d'autres corps.

Tout A coup, l'obscurité se fait, M. Dom-
browskl se sent enfermé comme dans uue
cage, composée de débris de toutes sortes. Il
a le bras pris et ne peut faire aucun effort
pour venir au secours de sa femme, qu 'il
appelle sans recevoir d'elle aucune réponse.

Mais bientôt , il entend les sauveteurs qui
attaquent les parois du wagon-restaurant A
coups de pioche. Deux mains le saisissent et
l'attirent. 11 est délivré II ne retrouva le corps
de sa femme, enfouie sous d'autres cadavres ,
qu 'après deux heures do recherches. Ello avait
le crâne fracassé, et, de l'avis du médecin ,
avait été tuée sur le coup.

A son arrivée A Paris, M. Dombrowskt trou-
vait une dépêche de ses enfants, adressée A
leur mère, pour la complimenter pour le jour
de sa fête.

Sur le lieu de l'accident , les choses sout
restées en l'état depuis le premier jour. On
s'est contenté de dégager la voie montante
poar permettre la circulation des traloç.

La locomotive git A demi enterrée dans un
des champs voisins convertis en marécage par
les dernières pluies. U ne reste que les quatre
roues du fourgon A bagages; quant au wagon-
restaurant , il a été pour ainsi dire pulvérisé.
Le déblaiement, lorsqu'on y procédera, durera
bien trois jours.

On suppose toujours que l'accident est dû
A un affaissement subit de la voie ou A un
écartement des rails, produit par les pluies
torrentielles qui ne discontinuaient pas depuis
plusieurs jours.

D'après Je Matin , la responsabilité du terrible
accident incomberait entièrement A la Compa-
gnie, car, dit ce journal , la veille , A la même
heure, et exactement A la même place, une
quinzaine de voyageura avaient été renversés
de leur chaise pendant qu ' i ls  déjeunaient.

Le mécanicien avait déjà signalé le mauvais
état de la voie à cette même place. La Com-
pagnie du Midi n'avait pas cru devoir s'en
émouvoir et n'avait même paa donné l'ordre
ds ralentir la marche.

Encore on déraillement. — Avant hior ,
le train express de Parts , qui devait arriver à
Saint-Etienne A 5 h. 59 du matin , n'est arrivé
qu 'A t) b. 30 par suite d'un accident A Salnt-
Jodard. L'accident a été causé par le tender de
la locomotive qui est sorti des rails. L'express
fat remorqué A Saint-Etienne par la machine
d'un train omnibus venant de Roanne et qui
laissa sou propre train en panne A Saint-
Jodard. On ne signale aucun accident de
personne.

Gare Incendiée. — La gare de Ségovie
(Espagne) a été détruite la nuit dernière par
un incendie.

Grave. — Les tramways de Lyon sont en
grève depuis hier matin.

Collision en nier. — Samedi après-midi ,
deux cuirassés allemands , l'Empereur Frédé-
ric III et l'Empereur Guillaume II sont entrés
en coll is ion au moment où ils pénétraient l'un
et l'autre dans le port de Ktel. Cet accident
ne parait pas avoir eu de suites graves.

suisse
Un généreux donateur, — Uu sieur

Huber , Zuricois, qui avait acquis une grande
fortune dans le commerce d'exportation A Sln-
gaporo et plus tard A Paris , vient le léguer A

t Les Parisiens out jadis admiré en elle la
« femme du monde et applaudi la remarquable
• artiste.

« Aujourd'hui , quelqu 'un d'entre eux se sou-
¦ vient-il encore.de celte < étoile Ulante» qui se
t nommait la Bragilia {

« Son talent avait faibli d'une façon lamen-
« table en ces dernières années. A la suite de
< mécomptes dans ses plus récentes créations,
• de dépit , elle s'expatria.

« La névrose, d'ailleurs, la rongeait ; elle eu
t est morte.

« Sic transit gloria mundi. ».
Le mince papier tremblait dans les doigts de

Meta.
Une larme se détacha de tes longs cils et y

tomba.
Elle murmura doucement :
— Pauvre , pauvre femmo !
Ces deux mots, cetto larme de pitié et de

pardon furent , avec les lignes Indifférentes,
presque railleuses du sceptique journaliste,
toute l'oraison funèbre d'Esther \V . _sllleS.

La jeune femme reprit après un court si-
lènes :

— A quoi ban cette absence, Alext Vous
«avez bien que la parole du prêtre qui nous
lia nous a unis pour l'éternité, d' une union que
toutes les lois de la terre ne sauraient infirmor.
Ua mauvais rêve a passé. Le réveil et la clarté
d'un beau jour l'ont dissipé Pourquoi re-
venir sur ces tristes choses !

Le prince Katergy secoua la tête.
— Vous parlez commo une innocente ct chère

enfant que vous êtes. Après avoir traversé le
nionde et ses orages, vous ignorez tout encore
ds ses préjugés , de sa malignité. Pour vous et
pour ceux-là — la main tendue d'Alex désignait
DSmète et Thécla, qui s'agaçaient devant la
croisée avec des cris joyeux — nous devons
lias soumettre aux exigeaces de la loi pure-
ment civile qui n'a -aucune puissancs sur la

divers Instituts charitables une somme de un
million deux cent mille francs. Tous les éta-
blissements charitables et philanthropiques du
canton de Zurich reçoivent des legs variant
entre 10 et 50,000 francs. La commune de
Iliuaen reçoit 100.000 francs , Affoltern 50,000,
ta Société suisse d'utiiilé publique 50.000. la
Société d'utilité publique des femmes 40,000,
la Société commerciale suisse 50,000. le fonds
des guides victimes d'accidents 20.000, la So-
ciété suisse pour les épileptiques 40,000, la
Société suisse de bienfaisance de Paris 25,000,
l'Asile suisse A Paris 15,000, etc , etc.

FRIBOURG
Cercle catholique de Fribourg

Le banquet annuel aura lieu d m a i n
mardi , s (i \ :'_ ._ h. du soir. Le prix de la
carte est de 3 (r.

Tous les habitués et amis du Cercle se
retrouveront au rendez-vous de demain
eoir , pour y passer quelques heures dans
une atmosphère de réconfortante cor-
dialité.

G R A N D  C O N S E I L
Session d'automne 1900

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE

Présidence de M. Gottofrey, président.
Commonlcation est donnée d'une demande

en naturalisation de M. Meyer, Jean-Henri ,
de Zurich , pour lui , sa femme et ses enfants
mineurs , et d'une autre demande formulée
oar denx fils majeurs de M. Meyer, Jean-
Henri. Les prénommés sont domiciliés A
Hermance (Oecère). La commune de Fri-
bourg leur accorde le droit de bourgeol-ie.

— Le Qrand Conseil ashève ensuite les
seconds débats du projet de loi sur la police
du commères. Il adopte sans disouision
l'article 25 dans uue rêlaetion nouvelle ,
proposte par le commissaire du gouverne
ment qui a tenu compte de la discussion
interrompue A la fin de la séance de samedi.

— On pane ensuite A l'examen de dispo-
sitions additionnelles au Code pénal présen
tées par le Conseil d Etat pour remplacer
les ar t ic les  16 A 19 du projet de loi sur la
police du commerce votés en premiers dé
bats.

L'article 1er est proposé dans la teneur
suivante :

A RTICLE PREMIER (art. 16). — Est passible
d'une peine correctionnelle de 4 mois de pri-
son au plus , ou d'une amende de 2000 fr. au
maximum , celui qui , par annonces , pros-
pectus, réclames, enseignes, aff iches  ou par
tout autre mode de publicité , répand dans le
public , contrairement A la vérité et de mau-
vaise fui , par exemple , sur la nature ou la
composition des marchandises qu'il vend , leur
mode de fabrication , leur prix de revient ,
leur provenance (marchandises soi-disantacbe-
tées directement chez le producteur ou le fa-
bricant , etc.i , sur les circonstances qui ont
provoqué la mise en vente (liquidation , incen-
die, décès, etc.), ou sur la quantité de mar-
chandises en magasin , l'allégation d' un fait de
nature A faire croire au public qu 'il se trouve
en présence d'une offre exceptionnellement
avantageuse.

Le Tribunal peut , en outre, ordonner la pu-
blication du jugement -

M Louis Weck fait ressortir la portée
des diverses dispositions répressives grou-
pées dans cet article.

M Bielmann dit que est article manque
ie clarté , et entre trop dans les détails de
magasin. Le maximum ne devrait pas dé-
passer trois mois de prison ou 1000 fr.
d'amende. M. Bielmann propoie une rédac-
tion nouvelle, plus courte.

M. Python te demande si Von peut faire
abstraction des détails , dans une matière
nouvelle; il y a lieu de craindre que les
p6r<onnes chargées d' app l i q u e r  une loi

liberté des Ames. Ne vous ai ja pas dil qu 'il ne
s 'ag issait tjue d'une pure formalité ? Mais
j'y tiens.

D'ailleurs , j'ai pris conseil de Démète qui
m'approuve.

Ma [" -tnine bieo-almée , Je veux pour vous,
pour votre bonté , votre patiente et forte, votre
tendre et inébranlable foi conjugale , toutes les
réparations et tous les triomphes.

/Votre feuilleton
Nous commencerons prochainement la

publication d'un roman de Antoine Alhix :
_ffra(red'Or.Enattendant , nos lecteurs nous
sauront gré de leur offrir A eette p lace quel
ques pages d'un livre nouveau de M. Victor
Giraud , profesteur à l'Université de Fri-
bourg, destiné A former le prochain faii-
cule des Collectanea frtburgensia . Ost
l'Essai sur Taine — son œuvre et son
inf luence — dont l'auteur a bien voulu
nous communiquer les bonnes feuilles. La
Préface de cet ouvrage fera les frais de nos
deux prochains tenilletoni. Cet intermèle
littéraire sera , nous n'en doutons pas , le
bienvenu de nos lecteurs.

Avant d'entreprendre la publication de
Mirage d'Or, nous donnerons une char
mante nouvelle de Champ ol : Par devant
Maître..., toute pleine de fine ironie et
-'exquise  émotion.

basée sur des notions juridiques non encore
entrées dans la pratique , ne se méprennent
sur l'intention du législateur. L'objection
de M. Bie'mann est fondés en droit ; ma-s
II est A craindre que le joge ne te donne
pas la peine de lire les comptis rendus dn
Grand Conteil. M. Pylhon admet la propo-
sition de M Bielmann comme premier
alicéa , et propoie de mettre en second
alinéa : c Les assertions faunes peuvent
porter, par exemple », etc.

M Louis Weck te rallie A l'arlicle pro-
posé par M. Bielmann avec le complément
propo»é par M. Python. M- Bielmann s'op-
pote à toute adjonction parce qu'il ne faut
pas entrer dans une énumération qui sera
forcément incomplète.

Au vote, l'adjonction proposée par M.
Python au projet de M. le député Bielmaun ,
est adop tée par 4 . . o - . . con t r e  15.

Les maximum sont fixés comme suit:
A quatre mois de prison par 28 voix
contre 25; A 2000 fr. d'amende par 30 voix
contre 25.

L'article 1er ett en conséquence rédigé
comme suit:

Est passible d'une peine correctionnelle de
4 mois de prison au _ ¦' - ' . ou d'une amende de
2C0O fr. au maximum , celui qui , pir annonces ,
prospectus réclames, enseigots , alfi.h.sou par
tout autre mode de publicité , répand dans le
public, contrairement à la vérité et de mau-
vaise foi , l'allégation d'un fait de nature A
faire croire au public qu 'il se trouve en pré-
sence d'une ofTre exceptionnellement avanta-
geuse.

L'allégation punissable porte, par exemple,
sur la nature ou la composition des marchan-
dises qu'il vend , leur mode de fabrication,
leur prix de revient , leur provenance (mar-
chandises soi-disant achetées directement ches
le producteur ou le fabricant, etc.), sor les
circonstances qui ont provoqué la miss en
vente (liquidation , incendie, décès, etc.) ou sur
la quantité de la marchand!** en magasin.

(Troisième alicéa comme au projet.)
M. Louis Weck explique ensuite la "por-

tée de l'article 2, aiosi cor ça :
A RT. 2. — Est passible des peines prévues A

l'article précédent , celui qui , dans un but de
concurrence , émet ou répand , contrairement
A la vérité et de mauvaise foi, sur le compte
d'une autre personne , Vpllégstion d'un fait de
nature A nuire A cette dernière , dans l'exercice
de son commerce ou de aon industrie.

M Bise  trouve qne cet article ett celui
qui contient les dispositions etteotielles et
les plut graver. I; faudrait donc 1 s mettre
en premier , et tenir compte du fait que le
délit prévu est la p lu» grave , puisqu 'il y
a préjudice effectivement cauté. L'amende
devrait être élevée A unchf l re  supérieur.
L'allégation réprimée ne devrait pas porter
seulement sur la personne ; il faut prévoir
d'autres cas. M. Bise propose de remplacer
cet article par l'article 80 du projet de
Code pénal fédéral . Cet article teul pour-
rait même tenir lieu de tous les articles de
notre projet. Portons le maximum de l'em
prisonnement A 6 mois et 1 amende A 5000
francs ; et ne perdons pas de vue qu 'il y
aura en plus des demandes de dommages-
intérêts.

M. Gottofrey fait ressortir que les arti-
cles propoiés tendent A la répre sion des
faits de concurrence . b t inte , laquelle n 'ett
pat nécetsairement une concurrence dé-
loyale. Il s'auoeie en partie A l'idée de
M. B' se en proposant d'introduire un arti-
cle 5, qui rendrait pouibte la répression
des actes déloyaux qui n'ont pas étô prévus
dans les quatre premiers artic 'es. M. Got to-
frey indique bien -des-cas délictueux et
préjudiciables A autrui qui échapperaient A
toute réprersion , ti nous n'introduisions
pas un article 5 conçu en termes généraux.

M Python fait remarquer que le projet
créa des délits nouveaux qui , jusqu 'ici ,
n 'étaient pas prévus , et qui sont A la limite
de la notion de concurrença déloyale. Il
tant das dispo«itions précises pour les prin
cipauxcas , sfio de renseigner les commer-
çants et les tribunaux. M Python répugne
rait dona A l ' introduction d'uce disposition
générale, menaçante daos son vague dan-
gereux. Le projet de Coda pénal fédéral est
vieux de dix ans, et la mat ère a été,
depui< lors , traitée par le législateur alle-
mand et par les cantons da Bà'e et de
Lucerne. Prévoyons plus de cas , |e le veux
bien ; mais, de grâce , pas de diipoiition
générale, quitte A élargir les articles , A y
faire rentrer d'autres cat , â ajoute r de
nouveaux articles. C'est ponr tenir compte
det ob-ervations de M. Gottofrey que nons
avons donné an Conseil d'Etat la «> __ ¦ _
tence dé prendre par décret des mesures de
répreision pour des cas non prévus psr la
loi. On pourrait renvoyer la votation A
demain , pour laitier A chacun le temps de
réfléchir sur les idées émises dant cette
discussion. >

M. Louis Weck ett d'avis de supprimer
A l'article 2 ces mots : < Sur le compte
d'une autre personne. »

M. Bise renonce A remp lacer cet artlc'e
par celui du projet de Code pénal fédéral ,
mais il voudrait une rédaction qui s'en
rapprochât. La proportion de M. Gottofrey
mérite d'ôtre étudiée.

La suite de la discussion est renvoyée
â la téanee de demain.

— M. Eugène Daschsnaux prie le Grand
Conteil d'accepter sa démission de second
secrétaire du Orand Conseil. M. le prôsi
dont Gottofrey remercie M. peichenaux de
ton aisiduitù ct, vu l'urgence , propose de
le remp lacer provisoirement par M. l'avo-
cat Grand , A Romont.

— Le Grand Conteil dlicute ensuite un
certain nombre de demandes en grâce.

-.' - •I- .--I1 d'Etat. (Séance du / 7 novem
bre 1900 )  — Le Conteil décide de se faire
représenter aux funérailles de M. Soldan ,
Jege féd . rai, par M. Charles Wick, son
vice président , et M. le conseiller Car-
dinaux.

— Il acc&rde une patenta d'avocat A M.
Eugèa. Detchenaox , ffeu U main, de It*
mont, domicilié à Fribourg.

Exposition horticole. — La Société
fribomgsoiie d'hertlculttre a o-ganiiô une
charmante Exposition do chry_anthèmes ,
dant la Halle de gymnastique â Fribourg
Cette Exposition a étô ouverte an public
samedi et hier. Elle le sera encore au-
jourd'hui. Malgré le mauvais temps , let
visiteurs étaient asuz nombreux , hier , et
ils ont fort admiré les spécimens expoié*
de la reine de l'automne. L'œil s'arrête tur
les couleurs et let nuances les plus variées :
du blanc pur au roege forcé cn paisant par
toute uce gamme de tons délicats. Chrysan-
thèmes A énormes panaches , fleura moyen-
nes et petites fl.urs ; chry-antbèmss â fleur
d'anémone , tubul  flores , Japonais , A fleur
de pivoine , A fleur zinnia, etc. voisinent
dacs ua arrangement _ ¦'¦ fait valoir lei
teintes. C'est un chatoiement de couleurs
qui rernpbt d# galté le vaste bail.

Le Jury a d.cerné les récompense* tui
vante t :

Prix de /'• classe
M. Conut , François , jardinier , chez

.'- -¦• de Reycold , au château de Pérollet ;
M Pâte*, Frarçois , horticulteur , A Fri-

bonrg ;
M. Progin , Ac_ré , jardinier , chez M. L.

de Choliet , AB.thléem ;
M. Hertig, Jules , hortictlteur , A Fri-

bourg.
Prix de II* classe

M. Delley, Alfred, horticnltesr, an Pa
latinat;

M Clément , A , horticulteur , A Cham
blioex.

Prix de IIP classe
M. Mauron , L .jardinier , chez M Von der

'.V,i i . A Bethléem.
A côté des chryj anthèm.s , l'Exposition

cfl'6 é la vue d'autrei produits (p lantes
vertes et fruits).

10 points , le maximum , ont été attribués
A M. Vannaz , P_ ul , pour un tort lot de
balles p lantes vtrtes , très variées ;

9 points A M. Mauroa . jardinier A 10.
phelinat , pour une collection de pommes et
de poiret ;

7 points à M. D-spont , Adrien, A Cormin-
bo. _ ,', pour une collection de fruits et un
énorme potiron ;

4 points A M. de Landertet , A Villars-sur-
Giàne, pour un lot de pommes et de poire» ;

4 points A M Hertig, Jules , pour confec
tions fl.urie., etc ;

2 points A M. Vannr / .. Paul , jour gerbes
de il- .ars art û ... ', . _ ¦

. .

Ln rouille des fusil- militaires. —
Oa te plaint v-voment , dans le monde des
tireurs , des cartouches fédérales : le fulmi-
nate actuellement employé pour l'amorce
des cartouches produit  uu résidu qui atta-
que rapidement le métal et produit des
foyers de rouille. Si l'on uo nettoie pas son
arme avec !e plus gracd toia auisitôt après
le tir , et même lor: que l'on croit l'avoir
parfaitement nettoyée , on éprouve la dési
gréable turprise de la tronver , quelques
hsuret p lus tard , toct . piquée de rouille.

La cause, la voici:
Oa a du renoncer A l'emp loi du fulminate

précédemment employé; il étaittro? hygro-
métrique , se dêisgrégeait amz rapidement
et donnait lieu A de nombreux r. t ...

Celui qai l'a remplacé présente les incon-
véoients t ig  .aies ; ils sont graves, h est fort
déiagcéab' e, peur ies toldatt , d'être puni»
ou de devoir p»y«f des frais de la remise ea
état du canon de leur arme, tans qu 'il y ait
de leur faute et qa 'ils puiisent être accuiéa
de négligence.

Aussi l 'intendance da D- -6', féiéral des
munitions a-t elle été chargée de retire* ,
c'ett A-dire d"t* changer toutes les cartouch;»
d-c t  l'amorce pr e T -que la rouille.

Oa reconnaît faci lement ces cartouches A
l'étiquette des paqaets : cette étiquette
porte , A cô'.ô ie la dato de f_b*icatiop ,
en couleur bleue , uce dot trois lottret C,
Bou N.

DERMIER COURRIER
L'ouverture de la session des Cartel ett

proche Tous les membres de l'opposition
arrivent A Madrid avec l'intention de faire
une vigoureuse campsgie tur le terrain
politi que et écosomique. Tous los groupes
paraissent résolus A combattre l'augmenta
tioa des dépenses et A criti quer l'absence
des économies et des réformes promises
comme corollaire indispensable ds la réor
ganisation des dettes.

DERSIERES JEPECHES
Affaires de Chine

is-1.ia, 17 novembre.
M. Pichon -___ rôndu visite a Li-Huog

Chang qi-^ * u j  a donné communication
des d ^rnïers décrets impériaux. Cea dé-
bets portent que le prince Tuan est
privé de 88S titres de nob!c3te et enfermé
provisoirement. Plus tard il sera empri-
sonné à Moukden jusqu 'à sa mort. Le

prince Chong, déjà dégradé, sera en-
fermé. Le prince Lien est condamné à ne
p: = quitter son palais. Lan est privé de
son traitement et dégradé d'un rang.
Yuog-Nien est rétrogradé de deux rangs.
Le ministre de la j ustice est dégradé,
mais il conserve ses fonctions.

Un autre décret relatif à Toung-Fuh-
. : ¦_ ¦_ ¦_ ,  déclare qu'il est impossible de se
saisir de sa personne, car il dispose de
troupes considérables. Son châtiment est
ajourné.

Londres, 19 novembre.
Oa télégraphie de Changhaï au Stan-

dard que le général Mab , avec 10,000
hommes, le général Mang, avec iQ _ QQQ,
et le général Yu , avec 5000, marchent
vers la frontière du Petchili pour s'oppo-
ser à la marche des alliés vers l'Ouest.

La senle  du czar
Parla, 19 novembre.

Suivant une dépêche de Pétersbourg
au XIX* Siècle, les médecins déclarent
que la maladie de l'empereur sera longue ;
l'on s'occupe, en conséquence, de l'insti-
tution d'uue régence qui fonctionnerait
jusqu 'à complète guérison de Nicolss II.
Ce serait le grand-duc Wiadimir qui
remplirait les fonctions de régent.

Londrc», 19 novembre.
Uoe correspondance de Moscou au

Daily Express , en date du 18 novembre ,
dit quo les autorités médicales considè-
rent que la maladie du czar suit son
cura , normal mais que la faiblesse du
cœur cause de vives appréhensions.

Londres, 19 novembre.
Oo télégraphie de Pretoria au Daily

Telegraph que le général Botha organise
uo nouveau gouvernement àB.os.enekal.
à l'ouest ci.) Lydeobourg. Il dispose de
5 millions pour la paie de ses hommes
auxquels il donce jusqu 'à 6 fr. par jour.

On télégraphie du Cap au Morning
Leader que l'été va commencer et que
beaucoup de Boers , qui jusqu 'ici étaient
restés tranquilles , vont reprendre la cam-
pagne. Le manque de fourrage a long-
temps limité les opérations ; mais l'herba
commence . pousser, et l'on s'attend à
ce que les Boers déploient une grande
activité aux environs de Noël.

Rome, 19 novembre.
M. Chamberlain est arrivé dimanche à

Roma.
Marseille, 19 novembre.

La Dr Lej'ds est arrivé dimanche soir
à Marseille , accompagné de son secrétaire
particulier.

l_ o_idre-, 19 novembre.
Suivant un télégramme de Londres au

Daily Express , M. Huy a informé la
France qu 'aucun plan du canon de cam-
pagne français n'a été commmuniqué aux
Etats-Unis.

Bruxelles, 19 novembre.
Le Congrès socialiste , réuni dimanche

à Bruxelles , a voté par 340 voix contre
109 une proposition on faveur de l'intro-
duction du système de la représentation
proportionnelle dans la loi électorale.
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Posa- la Rédaction * J.-M. SOUSSSNB-

~" "
Mon»i6ur et Madame Roux , boucher , i

Fribonrg. et leurs entants , Mocstenr Jean
R.yoold ont la douleur de t-ira part i
leurs pirents , amis et connaissances àe la
perte donlooreute qu'ils viennett d'éprou-
ver on la rer -oene de leur t re ir, bclle-rœur ,
tante et cousine ,

Mademoiselle Mario REYNOLD
déiédéa p ieusement le 18 novembre 1900.

L'enterrement anra lieu à l'Hôp ital des
bourgeois , mardi a 7 '/, heuret.

«.. X. JE».
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Bonne famille d'emp loyé, à
Lugano. cherche uue de-
nioiselle d'à peu pré» 20 ans,
d'une famillo calholique respec-
table, disposée à aidtr la ruai-
tresse de la maison dans les
travaux du ménage et daus la
surveillance des enfant.. Par
contre , elle aurail , outre une
excellente pension . la tro? favo-
rable occasion d'apprendre l'ita-
lien , moyennant des exercices et
leçons particulières dans la lan-
gue. Bonnes références exi gées.
Adresser les offres sousTSOôOO, a,
Haasenstein et Vogler , Lugano.

A VENDRE
une jolie machine à vapeur , en
bon état; force , 8 chevaux; à
bon marché. S'adresser à ÎVico-
las ST.___Il'*'LI. Tour-Ue-
Tr__nc. H4109F 2694

HOTEL
cioec. TOafe - oWtO-ieU-

A REMETTRE
près de la gare d'une ville indus-
trielle du canton de Vaud.

S'adr., sous chiffres A13I64L :
à l'agence de publicité Haasen:
stein et Vogler , Lausanne. 27K

Dépôt de f i lature

DE CHANVRE ET DE LU.
Filage prompt et soigr.é

Prix moJOrés 2689
Cotons à tisser et blanchissage

Chez rois GUIDI
Derrière Saint-Xicolas

Cabinet dentaire
fl. DOUSSE

Chirurgien-dentiste
ROxMONT

H O T E L  DU C E R F

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

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

A LOUER pour de suite

deoï chambres meublées
S'adresser Brasserie Peier.

maisons de rapport
On exige pea aa comp-

tant.
S'a d r . S N i r  à C. YVIN-

KM.K IU HUMER , archi-
tecte entrepreneur, Ave-
nue delàToar-Henrl, Fri-
bourg. H1160F 826

WbBv_&4__$_W&>

^H- MEILLEUR
VfWs» Le Docteur Prof. Schumacher.

Jf J / Kopp. chimis te  cantonal , écrit:
r/ejf . ' L'analyse et la dé gustation du
/yi chocolat au lait F. L. Cailler dé-
1̂ 1 _ montrent  que c 'est un produit de
l } , ' . .. toute première qualité. Sa compo*
V / •  ." sit ionchimiquccst rationnelle.ee
VA. ; .' - •¦' "' 1U1 'u ' assure sa conservation et
$?t^-i 'i .-'.y un arôme absolument pur. La

>^_ ¦ •"' haute valeur  nu t r i t ive  du  chocolat
^ X̂

Sm)
. au 'ait F-L.Caillcr justifie sa cen-

¦..y.-.fjtf ' '' 1 ' sommation toujours plus considé-
StÂ' rablc. notamment chezlescnfants

; "j i Si vous désirez vendre ,_ — _, . .  __.-i_a I pi -heter ou laur.r des t_rr -_n_ ou
L'Agenda des A griculteurs fribourgeois

1801

EST EN VENTS
i _f_t___ri_ ufoliqi' stisse, Fntoirg

Prix t fr. 50

MISES
Les frôres ct sœurs Boschung,

à Planfayon , exposeront en mi-
ses publiij ;c- libres, le lundi
St» novembre prochain, de
1 à 5 heures de l'après midi , à
l'auberge communale , le domaine
situé dans la commune de Iiru-
nisriod , de 5 >' __ pose? , garni de
jeunes arbres fruitiers.

Pour voir le domaine , s'adres.
à Pierre Delaqol- , girdo-
voie au Grauholz, ou à Aloys
Zosso, à Planfayon. 27_G

Leçons de piano
Mademoiselle Alber ayant subi

avec succès les examens de mu-
si' -ue. à Munich , donnera , dès ce
jour , des leçons de piano à iculos
le. personne» qui voudront bien
l'honorer de leur conlianco.
2.07 32, Avenue du Midi , 32.

g^ÂV .S - !̂
Les soussignés achèteront ,

mardi prochain SO novembre ,
â la gare de Fribourg, des pom-
mes à cidro à 2 fr., 2 fr. 60 les
100 kg. Le même jour , on achètera
également des pommes rainettes
de toutos sortes , cueillios à la
main comme pommes de table , à
5 fr., 5 fr. 50 les 100 kg.

Acceptation certaine et paie-
ment an comptant garanti.

1606 Schneuicly el C*.

Articles de fonrrares à tons les
prix comme :
Boa**, colliers, manchons,

t o q u e  t-., capes, garnitu-
re» , chancellères, ta-
pis, manteaux pour da-
mes et messieurs, etc.

Spécialité .-Articles pour en-
fants ct couverture _> p.
chars d'enfants.
Réparations calculées au plus

juste. — Tailleurs et tailleuses
rabais exlra. — Vcs envois à
chùi.c seront faits sur demanda.

W. & E. REGLI
4, Rue Saint Christophe , 4

-*i:i ..* . *- 12526

mm nm
Représentation de la maison

Bolh et ï 
¦ 

, -,. Baie. Grande
variété i des prix modérés.

Albums à disposition.
1973 Léon Philipona.

nonrean. Economie.
Propreté. Lnmlère,

par l'emploi des nouveaux cônes
américains , réalisant EO % d'éco-
aomie et t r iplant  l'éclat de la
lumière. S .mploie avec lo pétrole
sans rien changer aux lampes !

J mots , 2 fr .  50, contro rem-
boursement. HI3153L 2773
A. Gonthicr, Nyon (Vaud).

Timbres caontehouc
et métal en tous eetirea.— Bap-
tiste GOTTBAU, 12, Neuve-
ville , Fribourg. 781

des immeubles , remeltro ou re-
prendre une indusirie ou un
commerce, trouvor association
ou commandite , contracter un
emprunt sur bonnos garanties,
demander «-Offrira _ emploi.**ta ,
écrivez 4 la mai -on  DAA'lD,
rue St- Jean, SO, Genève.
qui fo chargera sans aucuDe
commission de vous trouver co
que vous cherchez, 2814

Eu vue de son agrandissement
e! do l'augm. ntalion de sa clien
léle, uu établissement d'horti-
culture el pépinières, à Genève,
Chercha un intéressé ou associé
disposant d'environ 80,000 fr II
e.it nécessaire do connaître l'alle-
mand . 1. correspondance et te-
nue des livre.. 11*02 -0X8815

Tour renseignements, s'adres
per â M. K. llesarzens,
Plana R. 1-Alr 9 _ __< ¦-.,.'¦ v ,- .

lin commis-pharmacien
on droguiste

trouverait à . 'établir avantageu-
sement comme droguiste. Occa-
sion exceptionnelle et grand
rapport assuré.

S'a (rosser à l'agence do publi-
cilé Haasenstein ct Vogler , Fri-
boura, sous __ -l__8F. 2816

AVIS
Jeudi 32 coorant, à la

chap<'I!cn!e de Posât , mi-
ses de mobilier , commodes, buf-
fets , Jiterie , vaisselle, batterie de
cuisine ot quanti té d'objets trop
longs S détailler.

Paiement au comptant.
Les mi'ea 'commciiceront à Oh.

précises. 111273 .' 23G8-1613

ON DEMIE
pour un hôtel de la campagne ,
uno lille forte ot honnête , comme
lille do cuisine. Occasion d'ap
prendre la cuisine. H875B 2806

S'adresser i l'agence Haasen-
stein et Vogler , â ilulle.

Raisins rouges de table
la cal*si de 5 kg. 1 fr. 75 , 10 kg
3 fr. 25.

Châtaignes fraîches , 1" qualité
sac de 10 k g. 2 fr. 25: 20 kg. 4 20

Noix , 1" qualité
sac de 5 kg 2 fr. 50; 10 kg. 4.50
franco contre remboursement.
2777 Pompso Brunelli , Lugano .

On demande, pour les pre
mier s jours de décembre , une

l___ . _..!_!_.__-..
BBBBB BU SB ï

propre et active , de toute mora-
lité. Gige , 35 fr .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous Hi237F. 2775-1597

Une bonne fille
d'âge mûr , connaissant le ménage
et a imant  les enfants , p-ut  entrer
de suito cbez SI. Charles
¦ * • * .¦* .' i . visiteur , Itloi-tlller.
près Morat. 1112781' 2811

Gage , 20 fr. par mois.

A VENDRE
au Stallen , une maison de
trois _ _g6__e_.a. Con lïlions la
vorables. S'adres. i. .11. Blanc,
notaire. II4858F _____

C'y.-* * -_ ¦" _ •* . * . ' •- . . T:. ^,.™ j  , _______ E_______________H-H__ ___ffHiX-E- _̂C_i__C_X3-HHfl-_

I 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES |
_^^»________EBSI *BBïQ ont été décornés en 25 ans aa véritable wtUB__W_-WtM-___B-_n

t

j y  f f  »*. r • 25 ans de succès et les nombroux(gognac §olliez f errugineux ^sr^rsirs
toute coûfiaDce cette préparation spécialement aux personnes délicates, affaibl ies, convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs, manque d' appétit , de faiblesse général e, lassitude, etc.

MT RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. TW
En flacons de S ir. 50 et 5 lr., dans toutes les pbarmaoles

AvfiPtisSGIÎientlI 
¦j e Ti-r ****D'e Cognac ferrugineux étant trôs souvent contrefait , le public
n'accenter». comme authentiques, que les flacons qui portent sur l'éti-

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

I Fréd. G0LlIEZ,pte_ma.., HÛMT I

REGISTRES
POUR AKTISANTS ET COMMERÇANTS
Grand livre, arrangement prati que . Fr. 2.50
Journal > 2. —
Livre -  d. i- :- l . . .  » 1.-.0
Livre de facture» > 1.80
Livre à copier > Î .BO
J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6 lr. seulement

LA. Niederhauser, fabrique de registres §
U361CF Granges (Soleure) 2385-1352 jjb

^^^^?^^g%?^-̂ _?^^Ŝ ^^^^^
HBHi Dartres sèches. __________

Je viens, par la présente , vous adresser mes sincères remerciements
pour les t-ous. soins uue j'ai reçus de voua Je suis très biea aclnelle-
ment, les dar t res  cl démangeaisons onl enliorement disparu par voire trai-
temei) 'par corrcspond-iice. Ue plus , je dors bien, l'appétit revient aussi
bon qu 'auparavant ; cn un mot . je crois êlre guéri. Mont-la-VilIc ,
s/L'Jsic , le 2 février 1898. Ciiarlcs Cerdinaux. Lo soussigné déclare
que la signature ci-dessus de Cbarles Cardinaux a été apposée cn sa
présence L'JsIc. lc 2 février 1898 L. Martinet, notaire. Adresse : « Poli-
:'.:_;::'..: pihée, Kircbstrassc , »05, Glaris. > r_^__E_E______________________________

31 VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES

PASTILLES .qiMOfMIN |
EXPECTORANTES ET CALMANTES j

I M ' I . !  ; ; 'i : niiume, bronchite, influenza, etc. '
KACII.ITK. : Expcctoraliou don (clalreM. p
EFFICACITE constatée par des milliers de guêrisons. — I

La bol ie , 1 fr. 50. Uans loutes les pharmacies. Uépôtgénéral : 1
l'J- .ï I l . l l .VCj r .  SLUOIVIN , Vevey. — Dépôl pour la I
conirée : Pharmacies Gavin. à Bullo. Nouvelle pharmecie gllobadey, à Eomoat. Jambe , « Chdtol-_t -D»aii. Porcelet k Esta.ayer. g
Bourgknecht. Bs/eiv», Thurlor , _ Fribonrg. Hi«2l. '-.09'i |*
¦ri|BBKI9BHH_______ flni!̂ ^B_____________B ,___!" ._i it_ -l

lu Grandi Sai&t-Sieolas
MAGASIN D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION

Librairie Josué _LADA8I ROU, à Frihourg

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS
au _ « étage

. LIVRES D'ÉTRENNES ILLUSTRÉS
Cadeaux pour Noël et le Nouvel-An 2813 '

Société des boulangeries coopérâtes
Le public est informé que la 'nouvelle Société des boulangeries

coopéralives a ouvert , dès le 15 courant , trois magasins, situés :
1. Maison Hogg frères , à Beauregard;
2. Rue de Morat , No 258 ;
3. Ancienne coopérative , Grand'Fontilne.

H427GF 2809 LE CONSEII, D'ADMINIST-IATION.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
rHIBO-EQ

Almanach catholique delà Snisse française. Fr. — 30
i> cathollqne dn Ju ra  . > — 30
» catholique de France (broché) . . » — 50 ]
s des Ermites (Eamtllea clir_t.) » — 50
« illustra des Familles > — 50
» do la Sainte Famillo » — 30
» delà jeune lille chrétienne (broc.) » — 00
» de l'Assomption » — 50
_t de l'Enfant Jésus > — 25
» des Enfants de la Première Coui-

mnnion > — 50
v des Enfants de Marie > — 30
a des enfants > — 30
» des Missions > — 50

v> de la Propagation de la Fol . . .  » — 20
» de saint Antoine de Padoue . . .  » — 30
» . Nouveau Sificle » — 25
u Croix-Rouge > — 30
• des Cliaumifires » — 50
:, do l'Ouvrier > — 50
_ de l'Atelier , — 25
a du Laboureur » — 2ô
a du Soldat » — 25
a Pittoresque » — 50
a pour tous » — 25
a populaire > — 10
» » des enfants » — 15
a de la santé » — 50
_ Tom Pouce > — 05
_ Mignon » — 10

Mon Almanach » — 15
Petits souhaits de la sainte Vierge ponr

r.i.nM-i- «ooi > — io
Petits souhaits du Sacré-Cœur pour l'an-

née moi » — 10

Co«t**i*.it -ieç J j |
vos appareils à acétylène j S Iàla I 3 aSe-ciô t. sui .se des g. aérateurs d'Ac&tylèao p_i ^

à, FRIBOURG S S
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Economie. — Sécurité. (___. 3pa «t
Prospectas franco. PS.

Siège social et ateliers : Bue dn Progrès , 21 3

Brous recevons des dépôts d'argent avee
bonification des taux suivants :
1. Carnets d'épargne, jusqu 'à 5000 fr. 4 %

pour les montants supérieur! il >/t %Dépôts à partir de 50 centimea . Livret gratis. Remboursemenis
dans la règle i. première réquisition.
2. Comptes-courants 3 •/« %
3. l i ' - - l o i s  cn compte-courant, avoc dénonciation

i' i ¦ - •: wj' iu. î  de un mois 4 %
4. Obligations (céduLs) a 3 ans ûie, timbre et impôt

cantonal à noire charge 79-47 4 V. %
BANQUE POPULAIRE SUISSE , FRIBOURG.

Krauer et Sclioop, banquiers , Zurich
Eont acheteurs de Lots de 15 fr. du Z il 11251 2716

CANTON DE FRIBOURG 1861
^Â5_________-KUUÛÛjU -_--Z_kZ^

\\ J.-F. Jawetott -, _s-taillenr
WAAGHAUSGASSE, 3, A BERNE

Maison fondée en 1872 N

Yêtements sor mesure ponr messieurs et Jeunes gens h
Spécialité de confections tris soignées en étoffes de la fc

FH--n«M
d que je recommanda comme qualité et solidité y .

¦) CeriiSat i.. J.-F. Jimlott, n" .liUt*** . i Berne : >î(
» , Jo suis très tatisfait du complet en drap de Fri- "4
S bourg quo vous m'avez livré. Oo trouve ce drap tres fj *J
À joli et de-Àfcfclleole qualité. Vous voudrez , par consè- y l\
*\ quent, continuer à vous servir, pour mes habillements , ^fl de drap de Fribonrg. H4065F 2G6G r,\j
j( Sig. : ». B. d B. f o

Magasin de tissus, Domdidier
Reçu beau chois de jaquottes , mantes, collets, manteaux-flotteurs ,

pèleriaes, bonnets, caïqueites , chaussures. Ponr O fr. 3O j'ai
toujours le fort soi)lier ferré pour homme?, socques au plus bas prix.

Chemiserie. - Tricotage. — Chapeaux feutre.
Couvertures pour lits , pour chevaux , qualité spéciale , en puro el

bonne laine, couvertures imperméableo. H8753F2163-I3yi
Beou choix dans ioufe» ies é to f f t s .

Prix fixe. 4 % d'escompte au comptant.
Se recommando, Aurèle Bono

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , la femme

celui du sentiment et de la tendresse , cc qui vaut mieux. D'où vient
celle force et cetle pré pondérance démuselé et de vigueur chez l'homme .
Voici le secret :

L'homme fournit un sang qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges var -.U HU-JA . lv>- cube, ou 5» milliard» par centi-
mètre cube (t gramme 33 ceuligr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,000 ou >/_«_»_ de ce rapport. Or , les globules se détruisent par
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers p hysiolog istes.

Ils sout les grands conservateurs de la santé, les ennemii-jei les destilic-
teurs des germes de maladie, lei fournisseurs d'oiygénc ct de viialiie ,
de cUaleur et d'activité.

Donc 11 est nécessaire, indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l' estomac el ies organes p'igeslifs s'épaiseal vile
à celte besogne , il faut donc les assister et donner à l'économie :

1" Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fer
soluble ct un milli gramme du fcrarsycod yle).

•• Les amers loui ques et dynamogènes aui activent la digestion
el donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là lo
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu e
bonheur de trouver celte combinaison qui a fait des miracle s Je
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journ aux el
les livres qui en trailcni)

La pilule hématogène ou régénératrice dc sang el de vie . est signée
Docteur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y est apposée car les imitations depuis 1877 abondent
el ont pris des noms et appellations variés. . .

La boite de 125 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans loute phar-
macie

?.. !.. La Commission (ec/minue de. la grande Exposition de 1900,
à PA RIS, a jugé digne de la Médaille d'or le' produits (l Ilemalo
g ène/ de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET, a Romani
(Drame). C'est la digne récompense du vrai mérite des f ormules an
docteur 1. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps ««««•»¦


