
Les nouveaux abonnés pour
l'année 1802 recevront le jour-
nal dès le 1er décembre sans aug-
mentation de prix.

Nouvelles
du j our

Le Sultan a immédiatement tont pro-
mis au sujet des créances de nationaux
français.

La note adressée par Tewfik-pacha à
M. Bapst était accompagnée non seulo-
ment des traites Lorando, mais aussi
des traites Tubini , ainsi que d'un man-
dat pour lo payement complet de la
somme de 27,000 livres turques cons-
tituant l'indemnité pour ia propriété
enlevée par les Tcherkesses d'Anatohe
au vicomte français de Vauréal.

Mais Abdul-Hamid a demandé expres-
sément à l'ambassadour do Russie d'in-
tervenir à propos des revendications
françaises concernant les écoles, les hô-
pitaux et les églises. M. Zinovief ayanl
refusé, on assure que la Porte ne fera
aucune difficulté pour laisser exercer a
la France la protection générale des
chrétiens d'Asie-Mineure. Les négocia-
tions vont so poursuivre très activement
sur les quatre points suivants : 1° Ecoles ;
2' hôpitaux ; 3° institutions scolaires
d'Asie-MLtteare ; A" reconstruction des
églises et écoles détruites pendant les
massacres d Arménie.

On annonce déjà qu'un iradé pro-
mulgue l'élection do M. Emmanuel Tho-
mas comme patriarche chaldéen.

En attendant quo la Turquie exécute
toutes ses promesses , l'amiral Gaillard
restera dans la rade de Mételin. Trois
autres navires l'y ont rejoint , après avoir
fait du charbon à Syra.

Un revirement s'est produit dans quel-
ques journaux anglais au sujet du con-
llit franco-turc.

Il y a quelques jours, le Standard ,
organe officieux do lord Salisbury, avait
déclaré que l'incident n'avait pas d'im-
portance , et quo lo Saltan devait céder.
Mais, avant-hier, le même journal offi-
cieux disait que l'intervention de la
Franco dans les affaires ottomanes est
un incident qui , vu l'équilibre fort dé-
licat de la politique européenne , doit
éveiller qnelqne inquiétude. Le Stan-
dard ajoutait que lord Salisbury parlera
évidemment au banquet du lord-maire
sur ces points et sur d'autres questions
présentant un gravo intérêt.

L'Angleterre semble prendre des pré-
cautions en vue de certaines éventua-
lités.

Une dépêche de Malle an Daily Tele-
graph annonce que le croiseur britan-
nique Formidable , commandé par le
prince Louis de Battcnberg, est arrivé
dans ce port. La plupart des vaisseaux
de l'escadre britanni que de la Méditer-
ranée sont maintenant dans la mer
Egée, et ont reçu l'ordre de rester on
communication avec Malte.

On prête à l'Angleterre de vouloir
occuper l'île de Lemnos en face des
Dardanelles, au nord-ouest de Mity-
lône.

Les Anglais ressemblent à ces repus
qui reprennent appétit en voyant les
autres manger.

Abdul-Hamid est, paraît-il , fort mécon-
tent que l'amitié do Guillaume 11 ne
s'exerce point en sa faveur et qu'elle
reste purement platonique. Il attendait
mieux.

L'empereur Guillaume, répondant tout
récemment à un télégramme du Saltan

le remerciant du concours prêté par des
matelots allemandspourl'extinction d'un
incendio à Constantinople , no lui avait-
il pas dit : Mes soldats sonl les liens.

* *Les journaux allemands se donnent
le malin plaisir d'alarmer l'Angleterre
it propos de l'affaire franco-turque. Le
Daïly Chronicle de Londres leur répond
que , assurément , l'Allemagne serait
très contente do voir l'Angleterre se
brouiller avec la France et « jouer sur
le mauvais cheval », mais qu'il n'en ar-
rivera rien.

Le Daily Chronicle répond encore
aux journaux allemands qui rappellent
à l'Angleterre l'obligation, assumée par
le traité de 1878, de protéger la Turquie
d'Asie. Il leur ' dit que cette convention
no visait qu'une protection contre les
empiétements possibles de la Russie.

Que va-t-on penser à Saint-Péters-
bourg de ce traité resté jusqu'ici dans
l'ombre et qui s'éclaire subitement, au
moment où l'Angleterre y pensait le
moins et où elle a lç moins intérêt à ce
que d'autres y songent ?

* •
L'esprit sectaire du gouvernement

français perce là-même où on s'attendait
le moins à lo voir apparaître. Jnsqu'ici,
la France avait fait un bloc de ses inté-
rêts politiques et des intérêts des mis-
sionnaires en Extrême-Orient. Ce point
de vue change aujourd'hui par le vœu
de la Commission du budget au sujet
de l'indemnité consentie par la Chine.

On sait qae h gouvernement français
demande à la Chambre d'être autorisé à
emprunter 2(io millions pour « mon-
nayer » immédiatement l'indemnité que
la Chino doit verser à la France en
trente-neuf annuités. La Commission
du budget , appelée à donner son préavis,
a décidé qu'il y a lieu de faire droit à
cette demande, mais jusqu 'à concur-
rence de 210 millions seulement.

Pourquoi ce rabais î
G'est , dit la majorilê radicale de la

Commission , que cc chiffre do 210 mil-
lions représente les sommes avancées
par le Trésor pour faire face aux frais de
l'expédition de Chine , et qu 'il est natu-
rel que ie Trésor recouvre ie plus promp-
tement possible l'argent déboursé et dont
il a grand besoin.

Quant aux 55 millions restants ,
comme ils doivent être affectés au rem-
boursement des dommages « hypothéti-
ques » que les nationaux français et les
protégés de la France ont subis, du fait
de l'insurrection des Boxeurs, il faut
d'abord que ces dommages soient passés
au crible ; lorsque les réclamations au-
ront été reconnues «justifiées », eh bien !
ceux qui les formulent recevront un
bon sur le gouvernement chinois et
n'auront plus qu'à attendre le versement
des annuités chinoises, à moins qa'ils
no préfèrent , eux aussi , « monnayer »
leur créance.

Qu'est-ce qu'on voudrait faire passer
au crible ? Oh I il n'est pas difficile de
de le deviner : ce sont les réclamations
des missionnaires. C'est leur cause
qu'on tient à séparer de celle du Trésor,
et c'est de leur portion d'indemnité que
les radicaux de la Commission vou-
draient les frustrer. Les missionnaires
ont subi la plus grosse part des dom-
mages représentés par l'indomnité de
55 millions destinée aux particuliers.
Si ces missionnaires allaient recevoir
quelques millions , ils pourraient faire
en Chine un bien immense, et, à cette
seule pensée, les sectaires s'effrayent.

Hier , vendredi , à la Chambre fran-
çaise, M. lloltz, radical-socialiste, a in-
terpellé le gouvernement sur la régle-
mentation des houres de travail des
employés de chemins de f er et sur les
retraites des mêmes agents. Il a repro-
ché au gouvernement de ne pas avoir

soutenu devant lo Sénat la loi votée par
la Chambre en 1897.

M. Baudin , ministre des travaux pu-
blics, a dit qu'il avait tenu tons ses en-
gagements ; qu'il ne pouvait pas, par
voie d'arrêté, prendre toutes les mesures
nécessaires et qu'il était indispensable
que la Chambre votât uue loi et cela le
plus tôt possible.

M. Baudin , en terminant , a demandé k
la Chambre d'accepter un ordre du jour
ainsi conçu : «La Chambre , confiante
dans le gouvernement , mais persuadée
qu'on ne pourra rien faire d'efficace que
par une loi, confirme sa volonté de faire
aboutir la proposition de loi votée en
1897, concernant les mécaniciens, chauf-
feurs et autres employés de chemins do
fer , et décide qu'elle consacrera sa
séance du jeudi 14 courant à la discus-
sion de cette loi. »

Cet ordre du jour , proposé par le ra-
dical-socialiste Berteaux, a été adopté
par 330 voix coutre 11G.

M. Gauthier , député de Versailles,
inscrit comme révisionniste, doit à ce
titre demander de* temps à autre la re-
vision de la Constitution politique de la
France. Mais cette proposition , qui agi-
terait l'eau où barbottent les canards
ministériels, n'a jamais de succès. Elle
a ôté rejetée hier par 361 voix contre 131.

Par l'organe de M. Rouanet. radical-
socialiste , l'extrême-gauche a essayé de
remettre sur le tapis la question de l'in-
tervention do la France au profit des
Arméniens. Cette motion a été repous-
sée par 3Gb voix contre 187.

Vendredi prochain, discussion sur la
mévente des vins.

* *
A l'ouverture de la Chambre des

députés à Valparaiso. jeudi , le ministre
des affaires étrangères a démenti loutes
les nouvelles alarmantes répandues au
sujet des relations du Chili avec la
République Argentine. Il a ajouté que
les questions pendantes entre les deux
pays allaient être résolues d'une façon
amicale.

La mortalité
infantile

Une récente publication du Bureau
fédéral de statistique nous a amenés à
constater encore une fois que, dans le
canton de Fribourg, la durée moyenne
de la vie est plus courte que dans la
plupart des cantons suisses. L'excessive
mortalité constatée chez nous a pour
cause principale la proport ion tout à
fait anormalo des décès d'enfants pen-
dant la première année de l'existence.

Ce /ait est assez important pour être
mis en pleine lnmiôro , au moyen de
chiffres puisés dans les tableaux que
nous avons sous les yenx.

Un premier tableau nous servira à
apprécier le taux comparatif de la mor-
talité infantile dans les districts, en les
répartissant suivant la langue, la pro-
fession et la confession.
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tor 1000 enfants de 0 i 11 mois

S tisse dans ion ensemble 165 3
Districts allemands 1G0.9

< français 174,8
< italiens • 187,3
< romanches 142-1

Districts industr. l allemands . . 1680
protestants ( frangil» . • ¦ ITO .O

Districts induatr. l allemands . . 189 3
catholiques I franç'is . . .  198 8

'.'¦. .  . , ( allemands . . 131,4Districts mixtes S françaia . . . m&protestants . { XMBJBcta» .  . 138,7
„, , , , , . ( allemands . . 169,5"¦a&ssr sr: :- :»!

' II s'agit Ici de districts mixtes au point de
vue professionnel c'est-à-dire agricoles et In-
dustriels à U fols.

allemands .
français . .
romanches.
allemands .
français. .
Italiens . .
romanches .
résulte que

138.3 i l'ordre des cantons. Ce sont, dans les deuxDistricts agricole!
protestants

Districts agrlcolei
catholiques

De ce tableau,
le classement patle classement par districts au point de
vne de la langue, ce sont les districts
romanches et allemands qui ont la moin-
dre mortalité infantile ; puis viennent
les districts de langue française, et au
dernier rang, les districts italiens ;

Que dans le classement établi d'après
la confession , les districts catholiques
ont constamment une mortalité infantile
supérieure à celle des districts de la
confession réformée ;

Que, classés d'après les professions
communément exercées, l'avantage est
aux districts mixtes, c'est-à-dire aux
districts qui sont à la fois industriels et
agricoles. Les districts se vouant à
l'agriculture viennent ensuite; ils ont
moins de décès qae les districts où rè-
gne l'industrie ; il faut faire exception
toutefois pour les districts protestants
de la Suisse romande, où la mortalité
infantile est sensiblement la même dans
les deux séries : districts industriels ,
170 sur 1000 ; districts agricoles, 109,3.
U f aut  voir, dans ce phénomène, nne
des conséquences du mode particulier
dont s'exercent les industries des can-
tons occidentaux.

Après avoir envisagé la mortalité in-
fantile dans l'ensemble de la Suisse,
occupons-nous plus particulièrement du
canton de Fribourg.

Chacun sait que, chez nons, la mor-
talité infantile est extraordinairement
élevée, si nous la mettons en parallèle
avec le chiffre de la population. Mais
nous avons dit avant-hier que cette base
d'appréciation ne donne pas des rapports
absolument exacts. Le nombre des dé-
cès dans la première année dépend de
celai des naissances, et non da chiffre
des habitants. Etant données deux ré
gions, chacune de 100,000 âmes , et
qui auraient respectivement 3500 et
3000 naissances annuelles, il est évi-
dent que le nombre des décès infantiles
devra être supérieur là où il y a eu plus
de naissances. S'il meurt G30 enfants
de moins d'un an dans la première des
régions ci-dessus et 540 dans la seconde,
on aura la même mortalité proportion-
nelle dans les deux cas, c'est-à-dire
18 décès sur 100 naissances.

Donc, le seul modo do calcul qui
donne des résultats comparables est ce-
lui qui prend pour base la proportion
du nombre des décès infantiles com-
paré avec le nombre des enfants âgés de
mnins d'nn an. Le Bnrean fédéral de
statistique a établi sur cette base deux
tableaux , dont l'un pour la période dé-
cennale 1871-1SS0, et l'autre pour la pé-
riode décennale 1881-1890.

Le tableau qui suit a étô dressé par
nous en utilisant les deux tableaux de
la publication fédérale. On y trouvera
le rang occupé par "un certain nombre
de cantons, d'après le rapport des décès
d'enfants avec les naissances survenues
pendant la même période :

Ordre de quelques cantons
i't f tes U -.irlsiili des etf ssts t$és de ssms d'as *&

Période 1871-1380 Période 1881-1890
1. Obwald 112,8 •/«« 1. Obwald 111,8 %o
2. Grisons 143 4 » 2. Nidwald 132,1 »
3. Nidwald 157,3 » 3. Grisons 137, 1 »
4. Valais 101.4 » 4. Lncerne 144,5 s
5. Berne 165,4 » 5. Berne 149.2 »
6. Genève 167,1 s 6. Ganève 149 6 »
7. Tessin 172,8 » 7. Glaris 151.7 »
8. Vaud 177,7 » 8. Argovie 153,3 »
9. Glaris 180,3 a 9. Valais 153,0 »

21. Fribourg 225.9 » 21. Ba'.e-C. 193,1 »
22. Bàle-C. 231.3 » 22 StGall 191,9 »
23. St-Gall 211,2 » 23 Fribourg 200,4 »
21. Appen -E.260,0 » 21. Appan.-E.213.4 »
25. Appen. 1.301,1 » 25 Appsn .-1.256,0 »

Suisse 193,0 » Suisse 165 3 s
On remarquera qu'il y a, dans l'en-

semble, assez peu de changements dans

périodes les mêmes cantons qu'on voit
aux premiers rangs, les mêmes aussi
qui restent à&ns les rangs inf érieurs. La
mortalité infantile a notablement dimi-
nuée dans tous les cantons entre la pre-
mière et la seconde des périodes, à
l'exception du Tessiu. L'état sanitaire
s'est donc amélioré partout; partout
l'hygiène a fait des progrès, qui se sont
traduits, pour l'ensemble de la Suisse,
par la diminution de V7 dans le chiffre
proportionnel de la mortalité infantile.

Fribourg est un des cantons qui ont
le moins progressé. 11 s'est laissé de-
vancer par Bâle-Campagne et par Saint-
Gall; du 21* rang il est tombé au 23'.
C'est trop descendre.

Revue suisse
Acuité de la lutte électorale à Genève. — Les

listes catholiques. — Assemblée populaire
du parti catholique.
La campagne électorale à Qenève eat

arrivée à sa période aiguë. Les journaux
sont bondés de polêmiiiues plus ou moins
acerbes, et par instants très personnelles.
M. Favon reçoit des bordées d'injures, qu'il
rend avec nsnre. Les mots de couards,
imbéciles, pourris, épileptiques sont de la
monnaie courante. Il paraît que ces sortes
d'é p ïces sont l' assaisonnement obligé de la
cuisine électorale gene>oise. Cela va de
pair avec la réputation batailleuse du bâti-
ment électoral, surnommé la « boîte aux
gifles ». Nous ne voyons pas encore venir
l'âge d'or où il suffit d'appeler les minorités
aa partage du pouvoir pour faire de tous
les citoyens un « penple de fières ». Eu
politique comme en cuisine, l'appétit vient
en mangeant, et une forte minorité aspire
toujours à détrôner la majorité.

Ce qui caractérise encore les élections
genevoises, c'est la quarantaine nocturne k
laquelle les urnes sont soumises. Le dépouil-
lement du scrutin en ville ne s'effectue que
le lundi matin. Pendant la nuit de dimanche
k lundi, uue faction militaire est postée
auprès des mystérieuses boites qui renfer-
ment les destinées de la République. L'ar-
mée fédérale sert au moins â quelque chose ;
elle garde le Capitole civique, et les fusils
smt prêts à faire feu contre les arrosoirs
qui viendraient renouveler leurs exploite
d'antan.

Au milieu de cette bataille épique, nous
snivons avec intérêt les mouvements du
jeune parti catholique. Depuis l'introduction
de la proportionnelle , les cathob'ques de
Genève ne sont plus obligés de mendier une
place sur les listes des autres partis. Ils se
sont constitués en parti autonome, qui part
en guerre avec sa propre liste et sa self-
organisation.

Les proclamations de ce parti, s'adressant
uniquement aux électeurs catholiques , déter-
minent mieux, par le fait, leurs revendica-
tions particulières. Elles font un légitime
appel à leur solidarité, à leur discipline, &
leur union. Comme le dit fort bien le Cour-
rier de Genève, « le jour de vote est
comme l'entrée des soldats au service. En
se rendant au régiment , les soldats jouissent
de leur dernière liberté et quelquefois en
abusent ; mais dès qu'ils ont passé au rappel,
adieu la volonté propre, c'est l'ordre des
chefs qu'il fant exécuter. »

Cette définition du devoir électoral par
l'organe des catholiques genevois confirma
ce que nous avons toujours dit en pareille
matière. Or, on a voufa nous faire un crime,
au nom de je ne sais quelle indépendance,
de réclamer de nos électeurs conservateurs
la même discipline militaire.

Les listes catholiques portent 30 candi-
dats dans le cercle de la Rive gauche,
26 candidats daus le cercle de la Ville et
22 dans le cercle de la Bive droite. Mais
une quinz iine de noms environ se retrouvent
dans chacune des trois listes. Ce sont ceux
des candidats dont on tient à assurer l'élec-
tion en lea faisant arriver ea tête da liste.
Voici rémunération de ces notables du parti
catholique genevois, dont la plupart font
déjà partie du Grand Conseil :

MU. Huet du Pavillon. — Df Porle. — 037,
Firmin. — Fontana , Théodore. — Gro» , Adol-
phe. — IDatcetoe, Théophile. — Ziriladen,



Gsspard. — Panlssod, Jean. — Rivollet , Jo
seph. — Pillet, Jean. — Thévenoz , Arthur. -
Boleslas, Valentin, avocat. — Pictet , Louis. -
Zurkinden , Max, avocat. — Ronquette , Au
guste, rédacteur. — Chavaz , François, maire
— Falquet, E. maire.

Pour acclamer et corroborer cette pré-
sentation d'excellents candidats, les catho-
liques ont tenu une assemblée populaire,
mercredi soir, au Bâtiment électoral. Elle a
eu on éclatant succès. La grande salle de
l ' Ins t i tu t  était bondée.

Après un discours d'ouverture de M. Guil-
ermin, président dû Comité électoral catholi-
que, la parole a été prise par les orateurs
suivants, dont le nom e st déjà avantageu-
sement connu dans l'histoire politique, reli-
gieuse et parlementaire du canton de
Genève : M. le Dr Porte, M. Firmin OJy,
M. Théodore Fontana, et M. Zurlinden.

Ces divers orateurs ont pleinement jus-
tifié la raison d'être du parti catholique, et
se sont appliqués à définir son programme
dans les questions confessionnelles, finan-
cières et sociales.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter bon
succès à nos frèr es catholiques de Genève,
Ils ne peuvent pas espérer, il est vrai, de
conquérir la majorité des sièges pour leurs
listes ; mais ils peuvent obtenir, s'ils le veu-
lent, des résultats qui leur permettr ont
d'exercer une heureuse influence sur les
aff aires genevoise's, en attend ant l'heure des
complètes réparations.

ÉTRANGER
Les derniers moments

de Li-Hung-Chang
Li-Hung-Chang s'est éteint tranquillement

mercredi à minuit. Après être resté mardi
matin sans connaissance, il avait pris quel-
ques aliments et avait paru reconnaître ses
parents. Les médecins étrangers se retirè-
rent da bonne heure, disant qu'il n'y avait
plus rien â faire, et le médecin habituel da
Li-Hung-Chang resta seul auprès du ma-
lade. Le lendemain matin, les médecins,
apprenant que des docteurs chinois avaient
étô appelés, se refusèrent à retourner
auprès de Li-Hung-Chang anssi longtemps
que leurs collègues indigènes n'auraient pas
été renvoyés. On discutait encore cette
question, lorsque Li-Hung-Chang la tran-
cha souverainement en rendant l'àme. Pen-
dant ce temps, on disposait dans la conr, en
ordre de procession, le palanquin vert avec
hvùt porteurs et huit chevaux noirs , le tout
en papier et de grandeur naturelle, puis on
y mit le feu, afin que l'âme du défunt pût
être transportée au ciel au milieu des
flammes.

Le corps sera placé dans le cercueil de
bois de cèdre, magnifiquement laqué , que
Li-Hung-Chang avait emporté dans son
voyage autour du inonde. Demain , dimanche ,
aura lieu la cérémonie qui correspond i
l'exposition solennelle, et au cours de
laquelle le3 fonctionnaires chinois rendront
hommage au défunt. TJn jour spécial sera
désigné pour la visite des miointres étran-
gers. L'inhumation aura lieu dans un petit
village de la province de Ngan-Hvvei, où Li
Hucg-Chang est né- La date n 'est pas encore
fixée.

Un édit impérial confère les honneurs
posthumes à Li-Hung-Chang, lui décernant
le titre de marquis et lui donnant le nouveau
nom de Li-Wen-Chung sous lequel il sera
désormais connu dans l'histoire.
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Roger DOM BRE

A part l' admones ta t ion  aux serviteurs , !!¦¦¦ '
d'Outrelles ne vit point U colonel en colète ;
nn Instant , comme II levait le bras sur sei
chiens qui ne venaient à lui qu 'en rampant ,
elle dit simplement :

— Oh I j'espère que vous n'allés pas les
frapper.

Et il abaissa le bras et les flatta de la main ,
comme elle le faisait elle-même, au lieu de les
battre.

Le soir, après le dîner , qui parut exquis au
colonel, M°" d Outrelles lut k ton malade quel-
ques pages choisies dans une revus bien rédigée
et d'un bon esprit ; 11 y prit goût , écoutant
plus encore peut dire la musique que les paro-
les, dans cette Intéressante audition.

Quelques jours plus tard Soxanne de Corsanne
recevait de aa belle-mère ce petit mot :

« Mais js ne te comprends pas. mon enfant
chérie, de m'avoir dépeint M. de Clamarand
comme un ôtre Insoclabie et mécbant même
par moments : il est pour mol remp li d'atten-
tions, de prévenances , et, quoiqu 'il souffre
souvent, js ne l'ai pal vu se tâcher une fois.
Quelques velléités ds colère, je veux bien ,
mais si vite réprimées, qu 'il n'en a que plus de
mérite i se montrer doux et patient . >

Puis, suivait nne longue liste de recom-

Le successeur de Li-Hung-Chang
Un autre édit impérial nomme Yuan-Chi-

Kai gouverneur du Tcbili , et Wang-Wen-
Chao plénipotentiaire en remplacement de
Li-Hung-Chang.

Wang-Wen-Chao est président du bureau
des affaires étrangères et membre du cabi-
net. Ces deux personnages nommés par
l'édit ont reçu l'ordre de sa rendre immé-
diatement à Pékin.

Le gouvernement français
et les associations

Le Parquet vient d'ordonner des pour-
suites contre le Père Décamp, Jésuite, qui
dirige un pensionnat & Saint-Paul en Jarret,
comme faisant partie d'une Congrégation
dissoute. C'est la première application de la
loi sur les associations dans le département
de la Loire et même, sans doute, dans la
France entière.

Miss Stone
Le bruit court de nouveau i Sofia que ls.

missionnaire américaine, miss Stone, a été
assassinée , parce qu 'on craignait que
certaines personnes de Sofia ne fussent
compromises si on la relâchait.

Assassinat au Maroc
Un sujet portugais , négociant à Casa

bianca, a été assassiné vendredi , & 2 heures
au marché de la ville. Oa croit que la ven
geance est le mobile du crime.

Crise de pétroles russes
Presque toutes les maisons de naphte à

Bakou ont réduit leurs travaux de forage.
Le manque d'argent se fait sentir d'une fa-
çon très grave. Le Comité de la Bourse et
es membres de l'industrie du naphte espè-
lrent que le ministre de l'agriculture procé-
dera bientôt à deux nouveaux affermages
de terrains à naphte par voie d'enchères.

Le président du Sobranié bulgare
Le Sobranié a élu , par 116 voix , M. Ba

lanoff , ancien ministre, candidat présenté
par la majorité.

Le brigandage en Turquie
On écrit'de Salonique :
Le vieux bandit turc Hassan Thaoull , du

village de Attar-Msbalé (Kaaza de Laga-
dino), à quelques kilomètres de Salonique,
vient d'opérer une razzia, de troupeaux
appartenant aux chrétiens orthodoxes de
Zarevo.

Les autorités ottomanes laissent faire ce
brigand , réputé très dangereux , qni , depuis
de longue s ancé' s, lève lis impôts à son
profit , terrorise la population chrétienne de
Kaaza de Lagadino et commet de nombreux
meurtres et pillages en plein jour et sins
être inquiété par les fonctionnaires turcs de
la province.

Chronique universitaire
A VIENNE

Une bagarre s'est produite vendredi malin à
l'Université entre des étudiants Slotènes qui
faisaient une démonstration en faveur de l'éta-
blissement d'une Université Slovène à Laibach
et des étudiants nationaux allemands, i/i po-
lice a dû intervenir.

A INKSBBUCK
Les étudiants italiens et les ouvriers avaient

organisé vendredi & midi una manifestation

mandations a la jeune mère et qui formaient le i voici un mois qae M™« d 'Out re l l e s  est ù la Désc
fond principal da la missive.

c Suzanne répondit :
< Je ne suis pas absolument étonnée, chère

maman , de ce que vous m'éorlvcz par rapport!
mo? onele, vo qu 'il éclôt des miracles partout
où vous passes.

i Un petit diable comme votre bello-fille ,
dsux esprits insignifiants comme Francine et
Aldegonde Merciel , nn égoïste doublé d'un
fat comme le bel Armand , ne pouvaient con-
vertir l'ours que vous savei. Mais sous l'In-
fluence salutaire de M m « d Outrelies , devant
«on cher vi»*g« rayonnant de bonté et de séré-
nité, quel démon ùt s'smeDderait I

t Orand'mère se plaint touiours, Biais no va
pas plus mal, Votre servante ne se trouvera ja-
mais bien , tant que la perle des belles-mères ne
lui sera pas rendue ! Hervé et moi vous em-
brassons ainsi que le fumeux oncle, psrce que
nous sommes bons et qu 'il est souffrant. 8ans
cela , vive bleu I quelle dent nous lui garde-
rions !

> Votre BtiïETrp, >
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Ce Jour-là , M n< de Corsanne tomba encon
uno fois des nues , en recevant le télégramme
suivant :

< Impossible rester. J'arrive. Préparez ma
chambre. DOjtrelles. >

— Li I dit Suzanne* , en riant follement , o'était
trop beau , aussi. Lea lettres enthousiastes ds
cette pauvrobelle-mère m'élonnaient tellement I
i ' i ne pouvait pas durer , cetle conversion ;
l'ours avait rentré ses griffes un moment , mais
Illes a bien vite montrées. Pauvre maman 1
doit-elle en voir li-bas I et faut-U qu 'il l'ait
malmenée pour qu 'elle ait perdu patience.

— Ce n 'est peut-être paa du tout cela , mur-
mura Corsanne , qui revenait de son bureau ;

devant la résidence du statthaiter. La police a
dispersé à l'arme blanche les manifestants, qui
se défendaient avec des cannes, et a opéré une
dizaine d'arrestations.

Les malheurs de 1' « Odin »

Vienne, 7 novembre.
On annonce d'Allemagne l'arrestation d'un

individu nommer Lanzer dont la carrière est
digne d'être racontée.

Lanzer, associé du nommé Kuzcera, fut
pendant trois ans codirecteur d'un journal
de Munich , nommé l'Oint. Cet organe fut
créé à l'époque--cù se développait en Autri-
che ce mouvement prussophile du Lus von
Rom dont on parle tant aujourd'hui. Lanzer
et Kuczera avaient pour mission de tra-
vailler la catholique Bavière comme Wolf
et Schœnerer travaillent la catholique
Autriche. L'argent qui coule à profusion
dans les caisses de ceux-ci ne manqua pas &
ceux-là dans les débuts, et VOd in fut établi
axif f  ester Grwxdlage, sur une base solide,
par qui ? On le devine.

Son titre était comme un débris de la
première et rudimentaire installation du
pangermanisme. Ainsi que je l'ai raconté
dernièrement , le parti prussophile se logea
d'abord dans les cavernes des anciens dieux
de la mythologie germauique et proposa aux
Allemands corrompus par la « religion de
Rome » d'échaneer celle-ci contre le cnlte
de Wotan et de Madame Holda. Le succès
de l'entreprise fut médiocre.

C'est alors qu'on offr it aux Germains un
nouvel article k débiter. Personne, leur
dit-on , ne voudra de vos Holda, Wotan et
compagnie ; faites du protestantisme ; criez
los von Rom k tous les échos ; opposez < le
christianisme germanique de Luther, Barbe-
rousse et Bismark > à la religion romaine,
et vous allez voir «cceurir à vous tous les
Allemands. A cette époque, le pangerma
nisme bavarois nagea dans l'or ; on le mit
dans ses meubles, et il ne garda de son
premier mobilier qu'un certain stock de
bibelots ; de ce nombre fut VOdin qui servit
d'enseigne à la boutique remise à neuf.

Pendant trois ans, l'association Kuezera-
Lanzer prêcha aux Bavarois et anx Autri-
chiens le protestantisme et l'un ion de tons
les Allemands sous le sceptre évangélique
du roi de Prusse. Interdit en Autriche, l'O
din y pénétrait quand même, et c'est grâce
è. lui qu'on pouvait compléter les phrases
inachevées des pangermanist* s d'Autriche
moins à l'aise pour développer leur pensée.

Nous voulons, disaient ces derniers, l'u-
nion douanière de 1 Allemagne et de l'Au-
t riche. L'union douanière, ajoutait Odin de
l'autre côté de la frontière, n 'est qu'une
façon de commencer ; ce serait tout au plus
nn premier pas. Nous voulons, reprenaient
hs Wolf et Schœnerer, la constitution du
grand Etat fédératif allemand. L'Etat fédé-
ratif , ajoutait Oiin, est le meilleur moyen
de supprimer l'Autriche. Quand on le tien-
dra, on la tiendra. Il faut , criaient les Los
von Rom de par ici, extirper les supersti-
tions romaines , car elle s nuisent à la pur eté
de l'esprit germanique. Une Autriche ca-
tholique , dis nt OJin , ne se hissera que
difficilement dévorer : en conséquence, il
faut que l'Autriche soit protestante, car
alors l'Allemagne la digérera s ins p.'ine.

Ainsi d <nc , gr âce anx libertés de langage
de VOdin, on savait très exactement à quoi
s'en tenir : Durch Reinheit zur Enheil,
telle était sa devise, par la pureté à l'unité;

lation , et une conversion ds quatre semaines
a des chances de durer... Je ne comprends pas
ce qu 'il y a.

Ils comprirent moins encore , les chers
époux , en recevant dans la soirée une nouvelle
dépêohe ainsi conçue : ,

< Ne pas m'attendre. Je reste. Expliquerai
plus tard- D'Outrelles »

— Nw, mais t'ett tont k fait comme mol,
murmura Suzanne, ahurie. Je voulais partir,
puis rester. Est-ce que, par hasard, cette chère
maman prendrait aussi coût au mariage t...

— Tu es folle, ma Sujette, at Hervé en
rlsnt.

— Je na dis pas qu'elle rencontre un second
Barvé de Corsanne, répliqua la jeune femme,
mais (jualqu 'un d'approprié à son âge et à son...
Seulement , voili , je ne vols pas du t o u t  qui,
là-bas... Il  y a b ien  le* vieux marqnis des
Orales , eu l'cx-amiral Parlson ; mais elle n'ac-
cepterait pas.

— Voyons, Suzanne , tu radotes : ta belle-
mère ne veut pas se remarier.

— Ne veut pes , c'est bien sûr, elle n'y a ja-
mais pense... avant cejour. Mais tu la connais,
elle est dans le cas d'accorder sa main a qui la
demanderait , rien que par bonté, pour ne pas
le peiner par un refus. Et puis enfin... tu D'as
dono pas remarqua combien elle est encore
fraîche et séduisante. Eotre belle-mère I

— Non, Dt tendrement Corsanne. A côté de
toi , je ne vois personne.

— Pas gentil ppor Jf™'d'Outrelles. Eh ! bien,
je te dis, mol , qu'elle est iris semarlaple ; mal)
pourvu qu'elle tombe bien I

— Ton imagination t'égare, chérie. Nous
sommes peut-être à cent lieues de la vérité.
Après une colère de la part du colonel , et une
minute de découragement de sa.,, garde-ms:
lade, celle el se sera laissé attendrir,"epitoyer,
et elle reste à la Désolation , tout simplement

ce qui signifiait que pour unifier tous les
Allemands — sous la main du roi de
Prusse bien entendu — il fallait commencer
par une épuration fondamentale, et balayer
la superstition cléricale, celle de « Rome »
naturellement.

Par la pureté à l'unité l L'un des prin-
cipaux rédacteurs de la maison , un nommé
Kordon eut des difficultés avec Lanzer.
Lanzer avait escroqué 30,000 maiks au
moyen d'un faux, et il paraît que Kordon en
voulut sa part , car quand la justice instru-
menta, Lanzer dit : C'est Kordon qui a fait
le coup, tandis que Kordon protesta que
Lanzer avait opéré tout seul. Quoi qu'il en
soit, Kordon , qni était poursuivi par nn
confrère pour adultère, prit la fuite et l'on
ignore encore aujourd'hui si c'est pour l'un
ou l'autre délit qu'il a gagné le large, ou
pour tous les deux.

Lanzer ne s'attarda pas non plus sous
un ciel devenu inclément. Il se dirigea
clandestinement vers Cologne ; mais se sou-
venant qu'avant de jouer le prédicant il
était dieu de l'Olympe germanique, il em-
port a dans sa valise la barbe de Wotan ,
laquelle est d'un beau blond fauve, et grâce
à ce postiche, il circula librement dans
Cologne , vivant d'un petit pécule de
1000 marks qu'il avait escroqués avant
l'exode, en organisant une collecte pour les
Boers... C'est lui que la police de Cologne
vient de saisir.

Quant à. Kuczera, il était dèjk eu prison
à Munich , car k l'époque où le mot d'ordre
était d'atta quer saint Alphonse de Liguori,
il avait marché à la bataille avec un trop
noble courage et injurié l'Eglise catholique
en termes eicessifs : ce qui- ne l'empêchait
pas de publier par ailleurs un Messager de
Sainl-Liguori investi du soin de la défense
du saint docteur, messager qui n'eut qu'un
numéro, juste ce qu'il fallait pour escroquer
des abonnements au clergé catholique.

Ainsi s'écroula l'entreprise : ce fut comme
un Crépuscule des dieux. Tout a disparu et
quaud l'huissier est venu saisir les meubles
à'Odin, il n'a trouvé pour lui répondre qne
la Fran Holda de cet Olympe, la maîtresse
de ce Kucz era qui avait si longtemps tonné,
avec Kordon l'adultère et Lanzer l'escroc,
contre la corruption de < Rome > . Durch
Reinheit sur Einhr.il !

€chos de partout
TOUJOURS ABSENT

La villo de V&dutz, capitale d» la principauté
de Lichtenstein , a eu l'honneur, ces jours der-
niers, de recevoir la visite de son souverain,
le prince Joh'.nn II , qui gouverne, de loin , le
minuscule Etat d'une dizaine de mille habi-
tants. Johann 11, q u i  est né en 1810, à Ertigrub ,
en Moravie, a toujours résidé en Autriche. Il
règne depuia 1858, maia n'avait fait que deux
apparitions dans sa principauté, en 18S0 et en
1896 U est à peu près inutile d'ajouter que
l'administration du minuscule Etat peut  se
pisse r  du concours assidu du prince : la lieute-
nant du prince réside en permanence à Vadutz ;
la chancellerie, la Cour d'appel et le Tribunal
criminel ont leur siège à Vienne, et le pays ne
connaît pas la pénible oharge d'une dette pu
bllque , les recettes dea finances , on 1899, s'étant
élevées à 402,375 florins, alors que les dépenses
n'en ont absorbé que 395, 162,

DEMEURES SOUTERRAINES

Lors du récent Congrès des médecins du
bureau d'hygiène anglais , le docteur Wynter
Blyth a développé une thèse originale.

Pour le docteur Wynter Blyth , il viendra un
jou r , prochain peut-être , où l 'homme ne cons
trulra plus soa malsons comme aujourd'hui ,
mais les creusera sous le sol , à 30, 50, IOO mè-
tres de profondeur. Là , on n'aura rien à re-
douter des changements de température , ni

pu- bonté d'âme. Seulement, sais tu ce que
nous devrions faire, mi gnonne .

— Non j pas courir à son secours, en tont
cas.

— Justement sl. Non courir à son secours,
car ja ne la crois pas en danger, notre chère
maman ; mais puisque les fêtes du 14 juillet
me procurent quatre jours de congé, si nous
allions passer ces petites vacam.es à Fontaine-
bleau I — .

— A la Désolation I
— Non , chez nous, dans mon chalet que tu

oonnais à peine ; ainsi , nous serons à même de
savoir cc qui arrire chez l' oncle  ours . .

Curieux , va I
— El tu prendras l'air; un très bon air, dont

j'ai besoin aussi , car on étouffe à Paris. Main-
tenant , tu te portes en charme, et , de l'avis du
médecin , tu pen* voyager pas trè3 longue-
ment ; donc...
n Ce n'est pas une mauvaise Idée, dil

8usanne sans enthousiasme. Allons, préparons-
nous.

Et , en dissimulant un gros soupir de regrets
inexprimés , elle appela la petite bonne, qui
cumulait tout le service chez les Corsanne , et
se mit en devoir de remplir une valise avec son
aida.

Le surlendemain, ils arrivaient Incognito k
Fontainebleau et tombaient desnoes... derechef ,
en trouvant le chalet Corsanne remis â neuf,
frais, pimpant , élégant même , avec les appar-
tements très gentiment meublé; et lo l&rdin
ple |a  4e rpies pt i'»Mets, les tieurs préférées
de Suzanne.

— Es-tu bien sur  que ce soit chez nous t
demandait celle- cl à son mari , qui n'en re ven s \ t
pas davantage.

— i'i-iiuB i d 'est !<emplaaementde ma maison ,
toujours , et , à moins que quelques Intrus s'y
aoit établi sans me prévenir.,,

des microbes, nos terribles ennemis. Sous une
voûle de calcaire éblouissante , éclairée k l'élec-
tricité , ventilée par do puissantes turbines ,
l'homme vivra dans des conditions d'hygiène'
et môme de confort qu 'il lui est Impossible
d'attelndro k présent.

D'après le médecin anglais, nos ancêtres ,
dans leurs cavernes, vivaient plus robustes et
beaucoup plus longtemps que nous.

Autre avantage : on aura en toutes s&lsoni
des champignons frais.

DANS UN SALON PEU INTELLECTUE L
— Vous avez là , Madame, un beau sujet ae

pendnle C'est Audromaque , n'est ce pas J
— Oh I non , Monsieur , mieux que ça , c'esl

en bronza .

CONFÉDÉRATION
Nord-Est. — Le chemin de fer du Nord-

Est sera exploité Directement par la Confé-
dération à partir du 1" janvier 1902. A
cette nn , nne direct ion d'arrondissement
sera établie d'ici là à Zurich.

A Saint-Gall. — Le Grand Conseil a adoptéi
par 150 voix et quelques abstentions, les
propositions du Conseil d'Etat relatives an
chemin de fer du Kicken , ainsi qu'au chemin
de fer lac de Constance-Toggenbourg.

Frappe d'or. — La Monnaie fédérale
émettra en 1902 400,000 pièces de 20 fr.,
soit pour 8 millions de monnaie d'or. La
frappe d'or de la Suisse atteindra ainsi
83 millions.

Décès. — Jendi après midi est mort,
frappé d'une attaque d'apoplexie pendant
son travail , le major Fritz de Luternau ,
depnis de longues années registratenr aa
Commissariat des guerres en chef, à Berne.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Genève, 8 novembre.

Tous les adversaires des francs-maçons
s'étaient, ce soir vendredi , donné rendez-
vous au cirque Eancy — et ils étaient pas-
sablement nombreux.

C'était la grande réunion des Libertins
qui ont élaboré une liste pour les élections
d'après-demain dimanche, au Grand Conseil.

Voici un résumé de cette intéressante
réunion.

C'est M. Hilaire Gay, professeur das»
nn e institution de jeunes gens de notre
ville, qni a ouvert le feu. Il a rappelé Yè-
poque de Calvin, qui eut à lutter contre les
Libertins.

Ctux-cl succombèrent; le • sombre réforoia.
teur > eut le dessus — mais il exigea la lête de
Daniel Berthelier , le chef des Libertins du
XVM 816:1e. Pendant trois siècles, dit M. Oay,
Qecève courba la tête soua le régime de Calvin
lorsque, il y a trois ans , William Vogt ressus-
cita le groupe des Libertins. U le ressusc i ta
pour lutter contre nne Sociélé secrète, d'autant
plus dangereuse qu'elle opère dans l'ombre, à
l'abri du mystère ; Vogt entreprit la lutta
contre les francs-maçons. (Appl )

Cette Société a constitué un Etat dans l'Etat;
elle a créé sur notre libre sol une classe de pa-
rias : ll y a ceux qui en sont et ceux qui n 'en
soot pas. Luttons contre l'influence néfaste et
déprimante de ces hommes qui se cachent.

Apiès M. Hilaire Gay, on a enteniu M.
Louis Ullmo. Il a dit que le parti des Liber-
tins a, de nos j onrs , conquis sa place dana
le pays. La souveraineté du peuple est in-
compatible , à Qenève, avec l'existence des
Sociétés secrètes.

Il n'y avait pas d'intrus. On renonça pour ce
soir-là k découvrir le mot de l'énigme ; il était
tard et Suzanne avait besoin de repos.

Le lendemain matin , M°>« d'Outrelles , qui
avait eu vent de leur arrivée , accourut , tandis
qu'ils entamaient leur premier déjeuner.

— Bon I dit Suzanne , chère maman , tu nom
enlèves le plaisir de la surprise : J 'anrals vou lu
jouir de ton étonnement et voir la tête que fe-
rait mon oncle.

— Si quelqu'un va s'étonner, répliqua Is
veuve d'un air embarrassé, c'est plutôt toi ,
mignonne ; justement je prévenais votre -v i s i t e ,
afia que... aQn que si M. de Clamarand vous
annonçait lui-même... quelqaa chose, tu ne
Mies pas trop haut ta ptnsto.

— Heinf quoi ) qu 'y a-t-il! fltSuxann», effa-
rée, en cessant de manger.

— Des événements extraordinaire», impré«
vos, enfin... bizarres. Daigne m'écouter un in»,
tant, et vous aussi, Hervé.

Vous savez qu'au bout de quatre semaines
employées à soigner l'fiuie et le corps de ee
pauvre colonel , en vous attendant , mes enfants ,
je vous al télégraphié qua j'allais revenir k

— Ne pouvant p lus (apporter les boutsdeq
de oe hérisson mal léché t

— Ce n'est pas cela : tu calomn̂ s Ion oncle ,
Suzette. Au contraire , il ét&ii parfaitement ai-
mable, prévenant , <Jau* , agréable, affable.

— Un ange, quoi 1 fit ironiquement M"« de
Caï iauco .

— Non , pas un ange, toutefois, car 11 y avait
des petits retours de courroux par moments,
mais aussitôt réprimé! oomme je vous l'ai
écrit.

(A suivre.)



U franc-msçonnerie est devenue chez .nous
_ _ . Société anonyme pour l'exploitation de la
Caisse de l'Etat. C'est uno armée de rongeurs
oui s'est abattue sur los branches vertes du
budget. En politique , la franc-maçonnerie
j or. no le mot d'ordre ; en matière judiciaire ,
les Loges oat fait procéder à des nominations
,(andaleuscs. Mais , ajoute M. Ullmo, le pro-
gramme dea Libertins n'est pas seulement un
Programme de combat , mais aussi un pro-
gramme d'action. Les Libertins veulent l'ordre
Itot let finances, uns aàmlo-tlratloi. plut
(. - u i t t i i ' o , une justice plus saine , soustraite
,jjx influences de la franc-maçonnerte.

M. "W. Vogt prend ensuite la parole, sa-
lué par de longs applaudissements.

Le chef des Libertins examine d'abord
toute une série de reproches qui lui ont été
pressés du côté radical. On a dit de lui
itf iX est l'allié des catholiques! C'est M.
Favon qui a dît cela ; ce sont les francs-
maçons corrompus qui l'ont répété.

Ce reproche , dit M. Vogt , a lieu de surpren-
ne sous la plume de M. Favon. Lul-mêms,
wit ici, «oit * Berne, a volé, selon le» circons-
tances , avec des membres du parti  ultramon-
tain. Et k Oenève même, les députés catho-
liques n'ont-lls pas voté la proposition du so-
ct»llste Schœfer parce qu 'ils la trouvaient
équitable ? Ce reproche ne tient donc pas de-
bout . Lorsque quelque cboso craque , on verra
toujours , dans notre pays, tous les honnêtes
ggns des divers partis s'unir.

Tou jours , les minorités vaincues s'uniront
pour faire front coatre l'ennemi commun.

t On me reproche encore , a continué M.
Vogt. de n 'avoir pas fait grand'chose au Orand
Conseil , d'avoir été souvent absent. J'ai cepen-
dant proposé une loi qui fera son chemin en
gufwe. itetatéek Génère, elle sera reprise ail-
lettts. On n'a pas voulu qu'une partie eût le
toolt de récuser nn juge ff anc-maçon, lorsque
l'adversaire est, lui aussi , un franc-maçon.

£h ! bien , es dont on n'a pas voulu ici , on le
^présentera ailleurs , à Berne, k Neuchâtel , à
Lausanne, et on verra bien. Ceqaeyai propoeé
14 vaut certes bien le fameux projet sur l'école
4'inflrmlers I (Applaud. et rires .J

Jl faut croire que mon projet de récusation
de> juges francs-maçons a du paraître bien
dangereux à la majorité radicale, puisqu 'elle a
jiiissl à entraîner des députés socialistes. 11 y
, Berne eu des catholiques qui se sont laissé

/oduencer, et qui ont voté contre..-Rs ont pré-
leoin que c'était pour eux one question de
principe el de conscience et que, atteints eux-
mêmes par des lois d exception, i:s ne vou-
laient pas en imposer aux aulres . Sous aussi ,
les Libertins , nous sommes les adversaires de
lois d'exception.

Et sl j amais on voulait en imposer aux
(ranss-maçoas , nous , Llbsrtins, serions les
premiers k nous y opposer.

jl. Vogt parle ensuite du caractère soi-
disant philanthropique de la franc-maçon-
nerie. Si les francs-maçons, dit-il, font du
bien, pourquoi se cachent-ils ? Les Sociétés
protestantes ou catholiques qui poursuivent
un but philanthropique ne £e cachent pas,
ce qui ne les empêche pas d'être entourées
du respect de tous. Puisque les francs-ma-
çons se cachent , ils s'occupent donc d'autre
chose que de faire du bien ?

Le chef du groupe des Libertins parle
ensuite de ce qa 'il appelle le scandale de
l'Asile des aliénés de Bel-Air.

Les francs-maçons , dit 11, se sont payé une
tel le tranche de gâteau.

fout le monde y a participé : depuis les ar-
chitectes jusqu 'aux entrepreneurs et aux jar-
dinier*.
la franc-maçonnerie n 'est pius ce qu elle

.*-. <¦ i Oenève. Elle est devenue l'apanage de
orafitards . d'arriv.stes, qu'ils soient politiciens

ou commis-voyageurs. Le canton de Genève
est las de cette domination ; il Tent secouer
un joug qui lui pèse.

M. Vogt espère que tous les hommes li
bres viendront dimanche protester contre
l'abaissement des intelligences dû à l'in-
fluence néfaste des Loges, protester contre
eeax qui corrompent l'esprit républicain.
Les hommes libres voteront la liste des
UtetUns, çarae ĉ ue la franc-maçonnerie,
Huit une Société secrète, ne doit plus jouer
le rule qu'elle joue dans la plus ancienne et
la plus pure des démocraties.

La séance a été levée de bonne heure, â
9 h. 30, par quelques mots de JI. le profes-
seur H. Gay. La plupart des assistants se
sont ensuite rendus au Bâtiment électoral ,
oà l'assemblée radicale-libérale battait son
plein.

FAITS DIVERS

ÉTRAH QER
Vo m p ior a tués. —A Roubaix (N'ont de le

France) au cours d'un incendie qui s'est déclara
lv.3 une fabrique, deux pompiers eut 6U
tail: un autre a été grièvement blessé.

Catastrophe. — Un effroyab:e accident
l'est produit , hier , à Saint-Michel-sur-ûrge
(Seine et Oise) à 400 mètres de la gare.

Une équipe, composée de 7 ouvriers , travail-
lait au changement des rails quand , à 0 b.30
on signala le passage d'un train de marchan-
dises ; les 7 hommes se rejetèrent en arrière et
WttDgèrent k la ûle sur la voie lalérale,

ûr , juste  k cet instant , arrivait à toute allure
le train de voyageurs n° 27, venant de Paris,
et u rendant directement k Brétigny.

Trompés par le brouillard , les ouvriers se
méprirent sur le bourdonnement du train , et
le convoi de voyageurs prit en écharpe trois
'"¦ ces malheureux qui , en une seconde, furent
tîappés par le chasse-pierres. Aux cris d'fior-
Mur qù* poussèrent les camarades des trois
infortumés , oC3' leï corPs menaient d être
réduits en une bouillie Informe , le mécanicien
«arra set freins el put arrêter sou jon voi k une
cautalne de mètres de la station.

Le chef conducteur , M. Chancelier , et le chef
de gare, M. Cordier, organisèrent aussitôt nn
service de recherches : mais on ne releva , de
cl, de U, que des débris informes , sanguino-
lents, des fragments de cervelles.

Tous ces lugubres débris furent transportés
dans une des salles d'attente de la gare, où eut
lieu la reconnaissance offlcielle des victimes en
présence du maire, M. Nleps, et du brigadier
de gendarmerie de Montlhéry.

SUISSE
Accident. — Un villageois , nommé Groi-

let, de Qranois, hameau de S&vlèze ^Valais),
voulant rentrer ches lui , aprôt avoir travaillé
aux champs k Saint-Germain , s'égara dans la
nuit et prit le sentier de Drona; au lien de
celui de Oranois. Etait 11 en état d'ébriété I On
ne le sait; toujours est-Il que le malheureux
At nne chute et que, le froid aidant, U fut
trouvé mort , mercredi matin , à mi chemin
entre Salnt-Oermaio et Drona. Grosset était
âgé de 62 ans.

FRIBOURG
Conférences en langue allemande. — Comme

l'hiver dernier, des conférences destinées
au public allemand de notre ville seront
données cet hiver par MM. les professeurs
de l'Université. Elles anront lieu dans la
salle N" 9 du Lycée (IIe étage) les lundis
ci-après, à 8 h. du soir. Voici le programme
de ces conférences :

Lundi 11 novembre : Aperçu de l'histoire
des Beaux-Arta & Fribourg, par le Dr J.
Zemp.

2 décembre : La portée sociale du projet
de Code civil suisse (professeur Dr H. Oser).

16 décembre : Les monuments chrétiens
du Forom romain (prof. Dr Kirsch).

13 janvier : Les monuments cunéiformes
(prof. & S. Qri-ame).

27 janvier : Les ondulations de Hertz et
la télégraphie sans fil (prof. D' de Kowalski).

17 février : L'égalité devant la loi (prof.
D' M. Lampert).

3 mars : L'ordre des Bénédictins et les
débats de la civilisation en Occident (prof.
Dr Schnnrer).

L'entrée a ni conférences est gratuite.

Concert — Le Chœur mixte de Saint-Jean
va commencer demain dimanche, à 8 heures ,
la série des concerts vocaux donnés chaque
année par les différentes Sociétés de notre
ville, en se produisant dans la grande salle
ouvrière de l'Auge. Le programme promet
une soirée intéressante. Une opérette clôtu-
rera la série des productions. Nous souhai-
tons salle comble à la jeune Société.

FoirOl. — Ensuite des rapports présentés
par les vétérinaires de cantonnement à la
Direction de Police, constatant que la fièvre
aphteuse a cessé de régner dans les Com-
munes de Bulle, La Roche, Fribonrg et
Formangueires où elle avait fait son appa-
rition après la foire de Balle, le Conseil
d'Eiat du canton de Fribourg ayant rap-
porté à partir du 1" novembre courant
l'arrêté interdisant la tenue des foires et
marchés, Ja grande foire de bélail dile de la
Saint-Martin aura lieu à Fribourg le 11 novem-
bre, et à Bulle les 13 et 14 novembre.

La foire de la Saint-Martin, à Morat, a
été très fréquentée. Il y avait été amené
511 têti s de gros bétail et 1460 de menu
bétail. Les vaches laitières et le bétail d'en-
grais et de boucherie se sont vendus à des
prix élevés ; de même, les porcs. La gare a
expédié 27 wagons de bi stiaux.

La gare du C.-B.-M. à Bulle. — Le Conseil
UHBUKHMA 4% BuUe a ^ris to-nnaissànce,
dans nne conférence qu 'il a eue mardi avec
le Comité de direction du Châtel-Bnlle-
Montbovon , d'un !plan de modification du
tracé et d'un projet de gare indépendante
qui serait placée en face de la gare du
Bulle-Romont.

Ce projet est combiné avec un plan ra-
tionnel d'extension de la ville : il prévoit ,
en effet, le décapage du monticule dit du
Monlin et le remblayage de la propriété
de M. Jules Garin , fournissant ainsi deux
magnifiques et très vastes emplacement*
pour nouvelles constructions et permettant
enfin l'établissement de l'avenue, en ligne
directe sur les gares, promise depuis plus
de 30 ans aux habitants du quartier du
Lion-d'Or. De plus, il comporte une voie
d'accès aux deux gares à travers le jardin
de M. Je Dc Pégaitaz, ce qui donnerait
satisfaction anx quartiers du Midi, en même
temps, d'ailleurs, qu'a toute la population.

HJBtaû«. — ?umi Us WMHM&çte» «?i&t
obtenu le brevet de capacité réglementaire
dans l'école préparatoire d'officiers du génie
et qui ont étô nommés lientenants dans les
troupes du génie figure M. Auguste Wœber,
de Tavel , à Fribourg.

La saison. — Nous sommes entrés dans la
période des gelées nocturnes. Hier matin et
ce matin , toute la campagne était blanche.
Les journées continuent d'être agréables,
avec des alternatives de soleil et ,de gri-
saille.

Collégiale de Snlnt-McolM
Dimanche 10 novembre

FIU d'actions ds grlcts f n v  U ¦¦'¦>- do Fribourg

Le Très Salnt-Sacremsnt reste exposé depuis
le commencement de l'Office de 10 heures jus-
qu 'à la fin des Vêpres cap i tu la i  res ; procession
du Très Salnt-Stcrement après let Yêpret, Te
Deum et Bénédiction.

l'emYe, adoremus I

EglUe de» RH.. PP. Cordellews
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 novembre
10 Vi h. Messe chantée.

Egllte de U VlHl tn l Ion
Dimanche , 10 noTembre.Tête jubilaire k l'oc-

casion du i-J.i' anniversaire de l'établissement
dn monastère de la Visitation de Fribourg.

Matin , S heures , Messe chantée , Bénédiction
du Saint-Sacrement.

Soi', 4 heures , allocution , chant du Te Deum ,
Bénédiction du Siint-Sacrement.

Eglise dea RR. PP. Capndns
Dimanche 10 novembre , assemblée des Frères

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

Servlxlo rellgloso itallano nella
chleita dl Notre-Dame* — Domenica
10 novembre : Ore 9 V> : s- Messa cou predlca
del Sac. Dr Luigi Vlgna.

BIBLIOGRAPHIE

Le Livre da Mariage et de la Fa-
mille, p«r M. l'abbé F. Lapeyrade, ancien
directeur de l'Ecole paroissiale de Notre-
Dame des Champs, premier vicaire de Saint-
N'xolas du Chardonnet. 2» édition. Ua vol.
in-32 de LXXXVU -402 pages. Prix : 2 francs.
(Ancienne maison Douoiol , P. Téqui , éditeur ,
29, rue de Tournon , Paris.)
La seconde édition qne nous annonçons au-

jourd'hui n'a qu'un tort , c'est celui de s'être
faite! longtemps attendre. L'ouvrage épuisé de
M. Lapeyrade était redsmaadé de toutes parts
et Js raison en est dans Ja valeur scleDtlÛqae
et morale , dans la réserve savante et discrète
du praticien éminent qui a su tout dire sur une
matière aussi délicate, aussi complète , aussi
travest ie  par l'esprit romanesque et païen du
jour sans blesser aucune eusceptibilité , tacs
rien laisser d'essentiel dans l'ombre , uni tenir
compte des besoins du jour , tout en s'appuyant
sur les enseignements autorisés du dogme
catholique depuis l'admirable doctrine de saint
Paul jasqu ' à U magistrale Encyclique de
Léon Xlll

Saint-Vincent de PanI, sa vir , son es-
prit et ses œuvres , par l'abbé G Simon , vicaire
général de Luçon. U-12 de 35 pages. Prix :
0 fr. 50. _______________

Méthode pour converser avec Dieu ,
suivie du Don emp loi du temps , par le B. P. Mi-
chel Boutauld .S J. Septième édition publiée
par le P. A. Carayon, S J. Un vol. in-32 de
vin 203 p. Prix : 0 tr. 80; franco , 1 fr. (Librai-
rie Ch. Douniol , 29, rue Tournon, Paris-)

Guide  do la jeane ouvrière, par le
R. P. Bischoff , C. SS. a. In-32 allongé de
141 pages. — Prix : 23 centimes.

La LIBERTÉ rend dompte de tout
ouvrage dont  un exomplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER

IN'liiique
Le. iidawa 4% K. 4% 3a&3$çt, -pifeaàen\

de la Chambre, eat irrévocable et «es dé-
clarations précédentes n'ont pas du tout été
nne fausse sortie. Il a réuni son bureau
jendi après-midi et Joi a fait ane déclaration
formelle de démission.

MM. Scbollaert, vice-président, et Raoul
Warocqué, questeur, ont virement mais vai-
nement insisté ponr que le président revint
sur sa décision. M. de Sadeleer a maintenu
sa détermination.

»aint-9iego
Avant-hier, en recevant les pèlerins an

glais, le Pape n'a pas fait lire l'allocution
qu'il avait préparée et n'a pas prononcé de
discours. Dès que ce fait a été connu, il a
été très commenté. On prétend que le Pape
a voulu éviter de faire allusion à la guerre
da Transvaal.

Pays-Bas
B'«.çrt& te cttmsïrtsatairt, i BerVm ùe

l'Indépendance belge, il se confirme que
M. Domela Nïeuwenhufs, consul hollandais
a Pretoria, a été rappelé par son gouverne-
ment

M. Domela Nieuwenhuis , le consul géné-
ral des Pays-Bas à Pretoria (qui est le fils
dn professeur Nieuwenhuis , de l'UniTersUê
de Groningue et le neveu du célèbre leader
socialiste), avait déjà été l'objet de plu
sieurs réclamations de la part du gouverne-
ment anglais alors que le parti lib éral étai t
encore au POUYOïT.

M. de Beaufort , ministre des affaires
étrangères & cette époque, avait essayé d'ar-
ranger les choses, mais il ne put y réussir,
el bien que, lorsque le nouveau cabinet prit
la direction des affaires, il se trouva là en
présence d'one question très délicate k ter
sondre immédiatement. M. Melvil van Ljn-
den a cru trouver  une solution pratique,
non pas en rappelant le consul néerlandais
f Prêtoria, mais en M accordant us congé
illimité.

M. Domela Nienvreahuia a quitté Pretoria
depuis une quinzaine de jours déjà et avant
son départ , il a confié la protection des in-
térêts néerlandais au Transvaal au consul
général de France à Pretoria.

M. Domela Nieuwenhuis arrivera dans
une quinzaine de jours en Enrope et l'on
connaîtra alors tons les détails de cet inci-
dent, car, dès son arrivée à La Haye, une
question sera posée à la seconde Chambre
au sujet de son retour, et M. Melvil van
Lynden se verra obligé d'expliquer nette-
ment l'incident.

Turquie
Le correspondant du New- York Journal

à Sofia télégraphie que ie messager qui
avait été envoyé par M. Bakhmetief, le mi-
nistre russe, pour se mettre en rapport avec
les bandits qui ont capturé miss Stone,
vient de rentrer porteur d'une lettre de la
captive.

Celle-ci écrivant à la date du 1" novem-
bre, dit que IL"* Tsilka. et elk-même sont eu
bonne santé et espèrent qu'elles seront
bientôt délivrées.

Le messager a apporté aussi une lettre
de miss Stone pour ie consul américain Di-
ckinson. * Les briganâs, déclare-t-elle, re-
fusent, de sa fier aux représentants de M.
Dickinson et ils traitent l'offre de rançon
faite par le consul de mesquine.

Espagne
Aa Sénat la discussion sur la question

religieuse avait attiré une fonle considé-
rable. L'évêque d'Oviedo a prononcé un
long discours dans lequel il critique les
mesures du gouvernement qui , dit il , en-
travent la liberté de conscience et la liberté
d'enseignement.

Le ministre de l'Intérieur a répondu que
le gouvernement estimait oue tontes les
Congrégations qui ne sont pas comprises
dans le Concordat devaient être l'objet
d'une loi. De son côté, le ministre de l'Ins-
truction publique a défendu ses réformes.

L'évêque d'Oviedo est alors remonté à la
tribune. Les explications du gouvernement ,
dit-il , ne lui donnent pas satisfaction- Il dé-
veloppe en conséquence une interpellation
sur la question soumise au Sénat et il ré-
c'ame l'observation des lois d'Etat.

La discussion a continué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 9 novembre.

Les journaux de Paria expriment leur
satisfaction du règ'tment du coLfiit franco
turc , mais ils conseillent au gouverne
ment de prendre dc sérieuses garanties
pour l'exécution des promesses du sullan.
Le langage de la presse de Londres est
identique.

Londres, 9 novembre.
Oa mande d'Athènes au Tintes que

l*«<sa.d.r* aagl&ts,«, tû\i% ',«, comîû»o4tVB*ïi\
du pricca de BtlteLberg, a quiuô eubite-
ment Volo pour Salonique.

Barcelone, 9 novembre.
L'sgit&tioa augmentant en raison de

l'approcha des élections municipales , la
garde civique a étô mobilisée et des me-
lures d'ordre sont Drises.

\\ asbing ioii , 9 novembr» .
On croit que les dernières négociations

pour le traité H»y-Pauucefûte relatif au
canal isthenique seront terminées la se-
maine prochaine.

Pékin , 9 novembre.
L'excitstion causée à Pékin par la

mort de Li-Hung-Chang est calmée,

Leavenworth (gantas;, 9 novemb re.
Oes forçat3 échappés de la prison so

dirigent vers le territoiro indien. Ils
volent les chevaux des fermiers dont ils
font leurs m o n t u r e s , et en prennent d'au-
tres quand les premiers sont fourbue.
Ces criminels , qui sont des p'us daDge-
reux, s'emparent sur leur passage des
voitures , des vêtements et des provi-
sions qu'ils peuvent saisir.

Uno prime de 60,000 dollars est pro-
mise pour leur  c j i i tu ra .

L ive rpoo l , 9 novembre.
Un des malades isolés il y a une quin-

zaine de jours est mort de la peste hier
soir vendredi. Deux autres malades sont
en voie de convalegcenoe, et il n'y a pas
eu 4e nouveaux es s.

Londrea, 9 novembre.
Le duc de Carcouailles est proclamé

prince de Galles et comte de Chester.
A i i i t u - t t e u , 9 novembre.

L'hospice des pauvres de Balgach a
été détruit par un incendie

Hlo de Janeiro, 9 novembre.
Le gouvernement brésilien , voulant

négocier avec l'Italie uu accord commer-
cial défloitif , a dénoncé l'accord provi-
soire du 5 juillet 1900, qui, en consé-
quence, viendra* l'échéance le 8 mai 1902.

Darban, 9 novembre.
Les Anglais ont concentré un fort dé-

tachement de troupes coloniales entre
Kokstad et ia frontière, en prévision
d'une incursion possible dea Boers par le
défilé de Léona.

Pcntr ta Rédaction : J.-M. Bornant.
¦aaawBMMMiii 'ftiiiii mm\__ n

Mesdemoiselles d'Appenthel remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pri3 part au deuil cruel qui vient de les
affli ger.

BIEN DES MALADIES
Toutes occasionnées

par une vitalité a f f a i b l i e
Voici un aulre exemple de l'importance qu 'il j

a à employer le meilleur rcmèJe dam le traite-
ment de là maladie :

Wûlllicim, canton Tiiurgivie , 17 DOT. 1900.
Messieurs. Cela me fait hien plaisir de pouvoir

vous dire que voire ipéêUlilé, l'Emulsion Scolt,m'a renlu grand service. Mes souffrances élaienl
niulliulcs : mauvaise ¦: ._ • ¦.¦• ::... , exliocliou de

MLLE. IDA kCiUtEULT .
voix , anémie , maladie du nez et de U gorec J'em-ployai bien des reoièJes mais sans succès : messouffrances devenaient chroniques . Mon attentionfut appelée er.0a sur voire Emulsion Sco'.t.J'en pris de suile et, bicn ùt , je semais déii uomieux réel; maintenant , je mis comp lètementremise g-4cc à toire aJmirablc prcparalion .l'oulcs mes souffrances d'autrefois onl enlièremenidisparu , cal pour moi une nouvelle vie et mc»pensées ont entièrement change. C'est pourquoi jene puis que vous exprimer mes cordiaux remer-
Cirtuenl» poor votre bienfaisante préiiar aiiou Voiredévouée : Ida KL'MMEULI. ' '

Aucun aulre remède au monde ne s'adaple siremarquablement aux besoins du système affaibli
que ia véritable Emulsioa Scolt Ce remède dechoix , bien connu , est approuvé par le corpx
médical du monde entier. Il aide la digestionstimule l'appétit , guérit toux , rhumes, ct aulrcs
affectons locales de la gorge el des poumoas , ilenrichit le sang des principes qui donnent du corps ,de la force au système entier. '

Insisiei toujours pour acheter U . véritableBatuls:oa Scolt que -vous dislingucrc * i. noiremarque de fabrique de l'homme leuanl un grospoisson, sur son épaule . L'Emulsion Scott est debeaucoup plus économi que à acheter que toutautre remède parce qu'elle ramèce la sanlé.
L'Emulsion Scoit se trouv e dans toute» leshatio.e& fhucuidu. Uî. HV.TOWYLOU ù'essai , Tac-timilé de nos flacons , sera envoyé trsneo contre0 fr. 50 de timbres dressés à MM. Scott et BowneLtd , à Chiasso fTessin).

C'est one fausse économie gljg
ger les dérangements de la digestion et del'alimentation, au lieu de faire la petitedépettte d'ane boite de pilul es suisses du
pharmacien R. Brandt en vente seulement
en boites de 1 lr. 25 dans lea pharmacies et
qui procurent tous lea Jours des selles ré-
gulières et évitent ainsi de longue» et pé-
nibles maladies coûteuses.

Les pilules saines iont eomposé»& de -Extrait de Selianm , p. 1,5g... Bxtuila d'ivà
d'Absycthe , d'À'ac a : a. 1 gr. Extraits da
Gentian», de Mecyacthe a : a 0,5 gr . Pou-
dres da Gentiane e*. ne Menyant'e p. êg q.
». p. f. 50 pillai de 0.18.

Les ménagères qui désirent faire
des économies doivent se servir du

Savon d'or Schuler, quid0 2unelinge
la blancheur de la nelae.

Le choix d'ua ban dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup ie préparations
ramées k cet effet agissent trop rapidement et
éprouvent le malade. Au contraire, nn bon
dépuratif doit agir à la longue. Le sirop ma
brou de noix combiné nu fer ct nnx
p hos p hates fortifie en même temps qu 'il
débarasse la sang de toutes lea impuretés.
Souverain contre toutes les maladies de la
peau. Seul véritable aveo la marque des 2 pal-miers. Le tlacon , 3 fr. ; la bouteille , 5 fr. 50. Ea
vente dans toutes les pharmacies. 005 350

Dépôt général : PHARMACIE GOtLEZ à Moral.



Pharmacies
d'office

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Pharmacie Thurler et

Kochlcr , rue de Lausanne, 13.
Pharmacie ù. E(«selv»,

rue du Pont-Suspendu. 109.

M PRIE-DIEU
avec chaise et nn appareil ù
donchrs sont k veudra à bas
prix. S adresser il F. Nonnatt,
iu , l i : . ,  Gain. H «74 3062

us mm m
charmant , parlant et s i fBint .est
î vendre avec cage. S'adresser à
F. IVonnaat, in* tit , Guin.

Plas de 950 machines
(Neu f  cent cinquante)

pour l'industrie
et la famille

ACTUELLEMENT
la Compagnie $I_\GER
possède 950 modèles di f fé -
rents cn machines à coudra
pour l'industrie ou pour la
f amille.

Eiiislii!»:! «i«t!t's sir (tsf.lt
Machines confiées a l'essai

Compagnie manufacturière

SINGER
Eipocilion nnlYersfille

— PARIS IOOO —

Grand Prix
ii PUS lABTi mvm

Seules maisons :
à Fribourg. r. deLansann» , lii
i Neuchâtel , Pl. du Marché, 2

mil ii wm
Le soussigné vendra , à la gare

de Fribour?, un wagon de pom-
mes de tab' e de dilléreiiles qua-
lités, en détail ; le wagon doit
arriver la 13 ou 14 de cc mois.

Les amateurs peuvent s'adres-
ser au soussigné. H4251F
3017-1018 J.Sim-.n Grossrieder.

Cherchez-vous à vendre des
lmmeables, à remettre un com-
merce ou nne indu<.tre; désirez-
vous un associé ou commandi
taire ? Adressez-vous , pour cela ,
ft la iniison D. David, à Genève.
«jul vois mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs d< fonds. Aucune commis
alon n'eit  exig ée. 2003-1118

P„ Favre
OPTICIEN-ÉLECTRICIEN

65, rue de Laasaane , FRIBOURG

Grand choix de Lunettes et
Pince-nez, Jumelle*. Ba-
romètre», Thermomètre»,
pÛHC-U quideH pour tous les
usages et autres articlo3 pour
les Science»*.

A ppareils élecfro-médi-
caux. — Fournitures et Ins-
tallations do Sonneries
électriques et Téléphones
d'appartements.

Kxécutlon des ordonnan-
ces de Messieurs les Docteurs-
peuiistes. H 4027F 2551
Atelier do ripaxatiang. Travail isigné.

Retaillage de limes de Fribonrg
La livraison de limes et râ-

pes , ainsi que le retaillage dc
collet ei. seront exécutés piomp-
tement , avec garantio et aux prix
les plus modérés. H4035F 2935

Charles Ohrrdamaier.
263, Planche-Inférieure.

ÛGGiision
A vendre plusieurs bons lits de

domestiques , en excellent état ,
ehuiaos en bois, tables et bancs
de jardin , avec monture en 1er,
le tout à bas prix.

S'adresser à M. Charles
pfanner, directeur de l'Hôtel
Kurh-tus Schmnberg, on i M.
J. KUC'hcr père. U4171F 3001

TIMBRES CAOUTCHOUC
ET

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, loas genres

Lt l lKBSlEl t .  FfilBOURG

Plaques en émail, sar commande
Têliphoae

5a nid t kliiilt, iw utalogsM , sir diaudi

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fondt,

telle k 2 f r ,  60 l'exemplaire.

^SÏS,"̂ ®g Grande Teinturerie de Monti
t'^^^^À^^^^^^^ Ê̂mÛ LAVAGE CHIMIQUE. DÉGRAISSAGE.

HFÏiXÏX-j?'• M4-i-irala^?^ «^^^^QSTÏF Ln r '1!inluteri8 de Morat p r é v i e n t  sa nombreuse clientèle du la ville et
iHwPI|T|iï|. »î .'? « T* . '

¦¦* ¦ " X ,_«.,_* - '«M des environs qu 'ello a installé on oatre do sa

ffl|jS@|Si 3|̂ ^-̂ ? t  ̂! Succursale : rue des Epouses 69
4SŒKP^®ËS5 

fe *Tflffl f| 
UN DÉPÔT PRÈS DU TEMPLE RÉFORMÉ

^̂ ^̂ ^̂ Ŵ\̂ ^̂ fi%  ̂ ^' Nussbaumer, tailleur, rue de Romont
¦̂
Eff^w4S^^l!k'Éf ï''$/  ̂

Lea ob
J

Bl
'1 Pourront Otro  remis lodiUéremment à l'une do ces deux

npL^
iL'.r-L'- ;.. ;^%\L-L*'4i ' Pp^S^ V^^^-  ̂

Le public est Informé que. grftce anx transformations et agrandlsso-
/pt^^?F^S9.«ï — .̂ t '/Fs^SJ^Scr ^V ' . monts faits tout récemment , la Teinturerio peut  fournir  à 1res bref délai

^ÊÊïÎPO r *§7iV r'h°° Les habits de deuil sont livrés en 24 heures
ûa0" Travail très soigné, défiant toute concurrence

lËMTËlËlÔîr "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂
£v.r*;,5^. <> 0">.r) La commune |tr V M A r Vd I I ¦ B I ltl •"!S|| I Le Caft-Brasseru du Mont-Blanc g
«iSË9BSB "o "rochX JS SERA DESSERVI 5
dans la forêt communale appo- 

^ jfip
lèe « avi Vernissai » , 30O pUtiles dp «a
de sapin , beau et gros bols de jà "I « • -IJ I  • -i» 1 - IA 1 Kpromue quamé conditions fa. ff Qfa aoiourd mu dimanche 10 novembre 8nS»&rfiai i ¦"¦ 1du matin. H4077F 2931-1581 y i  , K

Lontigny, le 23 octobre 1901. % PAR LE SOUSSIGNE 3?
Par ordre : wT M

Le secrétaire communal . 29 r-Q , '. ' R«
5j QJ& "LeccmnuHwe-, K— " % ' A. KOLLEP-SEILER. g

Pour trouver rapidement Cr T I I O O ^ C on-rn :«.:.. M
ane place de commis, comp- % H4284F 3070 propriétaire. *»
table , voyageur, vendeur, etc., *(jL Jhf

uève.à "•«SftÎM ' ^^Z^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ #^^^^^^^^^

AVIS ET uniuiunH
Le soussigné atise l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il a ouvert un

ATELIER DE PEINTURE , an Boulevard , M° 10
Se recommande pour tous les travaux de son métier.

Peintures dc voitnre. Fanx-botu. Enseignes, etc., etc.
TRAVAIL SOIGNÉ. PRIX MODÉKÉS.

Jules GOUGLER, peintre.
S'adresser : Rue de Romont , 23. H1207F 3019-1631

U.\E . J J-L . M; I 11,1.1;
catholi quo . parlant l'allemand,
le français et l'italien , ot connais-
sant bien la cuisine, la couture
et le repassago, cherche place
comme ménagère.

S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Pri-
bourg, sous H4268F. 3tô5

MÉNAGÈRE
de confiance, chercho place au-
près d'un ecclésiastique ou dans
une petite famille. IJ^ns ceniû
cats a disposition.

Adresser les offres à l'agence
da publicité Haasenstein cl Vo-
ilier, à Frihourg, sous chiffres
H4246F. 3041

LS SM SI SU j
sr LA. 1658 I

Lessive Schuler à te5e. SSSSSSTe 1
donnent au linge la plus grande bianchtur

DÉPOT DANS TOUTES LES LOCALITÉ3
Se TL.'U: des ccnlrefagons.

u ihi i i i w iiii '—MWI I i I»II I n w k i n i i M i w iii i WMIIW

À VENDRE
nne cédnle du capital de
13,000 fr., remboursable on 1903.

S'adresser , par écrit , à l'agence
do publicité Haasenstein '. et Vo-
it 'er , d Friboury, sous S4239F.

Voyageur
Une fabrique dc ma-

chines agricoles cher-
che un voyageur capable el par-
lant les deux langues , pour la
Suisse française et la
Suisse centrale.

Inutile de se présenter sans les
meilleures références.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein el Vog ler ,
Lausanne , sous H4241L. 8037

UN ÉTUDIANT
ollre des leçons de mathémati-
ques élémentaires. Prix modéré.

S'adresser , posle rest. B F. 45 ,
Fribourg. H4230K 3033

Joune Allemand , ayant été une
année à Genève , sachant bien h
français , au conrant de tous les
travaux de bureau , cherche em-
ploi dans uno maison de com-
merce ou fabrique , dans une
ville de la Suisse romande, pom
le 1" décembre. Bonnes référen-
ces et certificats i disposition.

Offres sous N9785X, A Haasen
steln ct Vogler, Genève. £021

Hôtel à louer
A louer , 4 Fribourg, au centre

des affaires et dans lu;principale
rue , un hôtel bien achalaudé,
avec café brasserie. 3CC5

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo
gler , Fribourg , sou» H427:!K.

O.-V DEU&NDE
pour do snite et pour NoSl, dos
vachers , fromagers , poar la
France; pour les canton* de
Eribourg et Vaud , des vacheis,
charretiers , hommesp. la campa-
gne, cuisinières , filles de inf nage
et G îles pour la oampagne S'adr.
au Bureau da placements veuve
Jacquenoud , rue des Al(,es17 , Fri-
bourg. - Joindre S0 c. en timbres
pour réponte. H1878F 8071

Perdu, à Fribourg
chienne bassetle , noire ct fou ,
ù^éd , portant e l l i  -r  sans nom ,
grelot Ramener, contre récom-
pense , à M. Arnold de Graffen-
ried , à Villars-les Moines.  300S

Un Café-Brasserie
bien Mitué, à Lausanne,
v:, t à vendre avec maison,
comprenant!! mag., n p ts ,
jardin , qnlllci*. Cap. ex.
t .-.à ï ! ),()0O fr.Adre»&cr
offres écrites & M. Paul
Galley, gér., Madeleine 1.

APPRENTI
On demande de suite un ap-

prenti peintre de 15 à 16 ans,
spécialement pour cnpelgnes, dé
cors, etc. U4270K 3056-1651

S'adr. à U. «Jnles Galley,
peintre , au Boulerard, 11.

On demande
pour tont de tuile , une jeane
iille, allemande, forte et ro-
buste, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au café

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Vogler , Fri-
bourg, sous H4219F. 3030

Miièim k ïmmwm
Monsieur J. Fischer père avise l'honorableVpublic qu 'il a remis

la direction do l'Hôtel & Monsieur Charles PFANNER, qui
s'efforcera , par de bonnes consommations et un service tolgné, de
mériter la confiance qu 'il sollicite. H1170F £012

A. MÏÏSSBAUMER & C'E, BAMQUK
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côté de l'Evêché)
Achats et veDles de Fonds publics.
Kncalssements, Escompte, etc.
En ce moment nous bonifions :
Contre certificat de dépôt & 5 ans, 4 y_ %.

» » » > 3 » 4 V< % •
En compte courant 3 */_ %. H4088F 2960-1534

j ; Lo Choco la t  des c o n n a i s s e u r s  ! !

|@&0C0faf deS^lïïûTSl
i Chocolat fin , au lait. Marque DE VILLARS ! j
H Chocolats fondante , Uns. Jf arq ue DK VILLARS Bl
i Cacao soluble. Marque DE VILLARS | i
m Desserts fins DE VILLARS. — Noisettes..— Pralinés, etc. B j

[ EN VENTE TARTOOT I
j Fabrique de chocolats f in s  DE VILLARS | i

COMESTIBLES
17, Ruo de l'Hôpital, 17

Primeurs, conserves, macaronis, beurre, fromage, vacherin
Volailles, escargots, etc., etc. H4214F 3025

Pastilles diversos du Û' G. Wander
Véritable Eau dc Cologne Jean-Mario Farina

Cierges bt fleurs
Se recommande, J. BAUER.

C. Corminbœuf, meilleur
ItUË lii-; ROMONT 29, MAISON DE LALIMIAIIUE DE L'UNIVERSITé

fait savoir à son honorable clientèle de la ville et da la campagne
qu 'il possèle un (grand choix d'échantillons <1' «'t u l l e s  de
première qualité pour compIetH, pantalon* fantaiHie
et pardesHnN ; pour ces derniers, j' y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup portés cet hiver.

Jou*-naux de mode à disposilion. H3351F 2879

fï!î£™ GLSNTHÏÏ"l
pri- H Thoune

KŒNIG & C'9

Tuiles universelles ,
Marque âe fabrique à emboîtement

â

!8 par m», 4 IOO par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
tl double emboîtement

15 par m1, 3900 par wagon

Garantie de IO ans
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, avec conyercles.

I r~l LJ |\J Exiger la marque de fabrique
ci-contre.

^mHnHBHHanamnBBHaHB ^

_ ^g,

Foire de la Saint-Martin

FABRp ¥ HACHIS
FRIBOURG

8. p.  A.

Exposition et vente, a prix réduits |
DE H1290F 3018-1613

Machine»
agricoles

TELLES QUE

manèges , batteuses , hache-paille , coupe-
racines , concassenrs , etc. 

Ĵ|g- MACHINES
__-»__

^ Jsr iiiSf I i pai n ' I,ac,i0 r la via nJi;

m_rz_jj^^^_^̂ ^t_^^- f 

f a i r o  

los s a u c i s s e s;
j ; W  ̂fg _ss_ù calendrer, essorer.

|W €& E- WA88ME B

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze jours
JOUKNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Collatoration des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semejtre
lie numéro i 15 centimes H3078F 2S35

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

E. "Wassmer , Fribourg
MAGASIN DE FERS 497-302 j

•M«M»»8»»»»»oas»BB»»a»ft*:ao»&»B*a»»c»6ao»Ba ]• • I2 13 P% i ' i Fm <r f (•Au Petit Bénéfice ||
| RUE DE LAUSANNE, 18

S HABILLEMENTS tout faita, pour hommes 19.00 J
f PANTALONS milaine 5.25 | I
g PANTALONS milaine, tout doublés 6.10 | I
• CALEÇONS pour hommes 0.95 f j
g BLOUSES bleues, hommes, 2.40. Garçons 1.35 | j

| PÈLEI\I!\E, drap bouclé, p. dames 2.05 J
i PjSLERINE , astrakan, pour dames 4.90 S j
S JAQUETTES pour dames 5.50 S

Î 
PÈLERINE-FLOTTEUR, pour garçons 4.90 f

(. PÈLERINE-FLOTTEUR, pour hommes 9.50 J
f MANTEAU-FLOTTEUR, pour hommes 18.00 J• |
J? TRICOTS (gilets de chasse) garçons 0.95 m

3 TRICOTS (gilets de chasse) hommes 2.00 S

S CHEMISES blanches et couleur, hommes 1 95 «

a FROTZON (milaine de Berne) 2 85 J
S MILAINE pour ROBES, 1.50, 1.00 et 0.75 •

f |
I ©gt* Faire attention au N° 18 <2&@ \s •

! AU PETIT BÉNÉFICE j
I B
noaateacaaacaataccaïaaccaaaasaaacaasaaanac*

$f é$ poar corser IT0 Ŵ '̂ i T^mTt
ïobes de bouillon I .?, f  i \ f| fj  I œ.^îSi:
Potages à la minute 1 rff Ti^iI^lTiiitll 

Idu ,lsd
" l';'?isf

recoiumandeat par la (upériuritfi de lear qadiïï et la modicité ae
leur prix. En veute , à l'état toujours Irais, ch. t

M" Tercier, Avenne du Midi


