
Nouvelles
du jour

L'interpellation à la Chambre fran-
çaise, sar la grève des mineurs, a bien
tourné pour le gouvernement, parce que
M. Jaurès, sentant que l'élection d'un
vice-président est prochaine, a été mo-
delé , et que M. Combes a tout promis,
pour fairo plaisir à l'extrême-gaucbe.

Le leader socialiste, dans un préam-
bule, a exposé son point de vue à propos
de la loi sur les retraites ouvrières. Il
estime que la retraite pourrait ôtre fixée
à 50 ans ; mais il n'est pas d'avis qu'il
faille imposer aux patrons la charge
totale des retraites. Il faut que tous les
ouvriers supportent une part de contri-
bution pour la constitution des retraites.
Cette question concerne tous les tra-
vailleurs et ne s'applique pas seulement
ans mineurs.

M. Jaurès espère qu'on arrivera à un
accord en fixant à des parts égales les
contributions de l'Etat , des employeurs
et des employés.

S'occupant ensuite de la grève actuelle,
M. Jaurès a exprimé l'espoir que la
Chambre donnera au cabinet l'autorité
morale pour faire accepter un arbitrage,

M. Combes, président du Conseil, a
exposé les motifs qui ont engagé le
gouvernement à envoyer des troupes. Il
s agissait de défendre Tordre contre des
« agitateurs perfides et soudoyés ».
L'envoi de troupes n'était pas une pro-
vocation, mais un a acte nécessaire -> . M.
Combes a déclaré qu'il avait promis aux
mineurs d'appuyer au Sénat la loi votée
par la Chambre et qu'il avait promis
également de faire régler la question
des retraites ouvrières par le Parlement.

Finalement, la Chambre a été appelée
à se prononcer sur un ordre dn jour
déposé par MM. Gouzy, Sarrien et Jau-
rès et ainsi conçu :

La Chambro , prenant acte des déc larat ions
du président du Conaeil , qu'il preis.ra dans les
deux Chambres la dlecui.lon et le -rote dei
réformes intéressant les eu Tiers mineurs ;

Cou fiante dam ta fermeté et sa sagesse ;
L'invite à user de son Influence pour faire

accepter l'arbitrage aux Compagnies.
La première partie de cet ordre du

jour a été votée par 525 voix contre 3.
La seconde , par 335 contre 180 et la der-
nière , par 418 contre 9. On a adopté
encore nne proposilion additionnelle de
M. l'abbé Lemire tendant à créer des
Conseils permanents de conciliation.

L'ensemble de l'ordre du jour a été
voté par 375 voix contre 184.

• •
La Commission du tarif douanier, au

Reichstag, continue la série de ses vic-
toires sur M. de Bûlow, chancelier de
l'Empire. L'assemblée a adopté, hier,
sur la proposition de la Commission,
par 183 voix contre 133, un droit de
5 marks et demi pour l'orge. Puis, le
Reichstag a adopté la position « orge »
du projet de tarif général conformément
aux propositions de la Commission, soit
7 marks ; puis, par 180 voix contre
139, il a accepté la proposition de la
Commission fixant un droit minimum
de 5 martes et demi pour l'avoine.

Il a accepté également la position
« avoine » du tarif général, suivant les
propositions de la Commission, soit
7 marks.

Une dépêche de Bangkok annonce que
le gouvernement siamois vient de con-
fier de hauts emplois dans la marine à
des officiers japonais.

C'est la première fois qne pareil fait
se produit , et c'est probablement le si-
gne que l'Angleterre a tout calculé pour
dominer au Siam par lo moyen des Ja-
ponais. .

Tout n'est pas dit au Canada par la
démission de M. Tarte, ministre des
travaux publics, démission demandée
par le premier ministre, sir Wilfrid
Laurier. M. Tarte veut une politique
franchement protectionniste. Il est sou-
tenu par les manufacturiers anglais.
D'autre part , le Canada français lui est
acquis. Il n'est pas impossible qu'il re-
prenne bientôt l'avantage.

Une dépêche de Montréal au Morning
Leader annonce, en effet , que M. Tarte
a l'intention de mener une campagne
énergique en faveur de ses opinions.
Déjà propriétaire de la Pairie, journal
quotidien de Montréal paraissant en
français, il vient d'acquérir le Mercury,
journal anglais, paraissant à Québec, et
les Débats, aatre feuille f rançaise de
Montréal.

Il paraîtrait que les grandes maisons
de filature et tissage ont déjà souscrit
50,000 dollars pour la campagne de
M. Tarte.

Tous les journaux sont d'accord sur
la gravité de la crise.

En France et en Autriche, deux scan-
dales financiers dans lesquels sont im-
pliqués trois ecclésiastiques, brasseurs
d'affaires, défrayent la chronique de la
presse.

A Paris, un chanoine Rosenberg s'est
fait interdire par Rome, puis poursuivre
par la police française, pour avoir tenu
boutique de dispenses. Il soutirait des
mille francs en vendant à des gogos du
sexe faible des déclarations de nullité
de mariage.

A Prague, un certain monsignor
Drozd, président de la section des prêts
de la Caisse des avances Saint- Vences-
las, banque à clientèle presque exclusi-
vement catholique, a été mis en état
d'arrestation en même tomps que trois
autres fonctionnaires de la banque ,
parce qu'ils avaient commis pour plus
de 1 million 300 mille francs de dé-
toarnements.

Depuis l'archevêque de Prague, Mon-
seigneur Skrbensky, jusqu'au plus hum-
ble vicaire de campagne, il n'y a eu
qu'un cri dans le clergé tchèque, c'est
qu'il ne fallait pas qu'un seul déposant
ou un seul porteur de parts fût lésé en
quoi que ce soit. Si le déficit ne peut
pas être comblé tout entier, ont dit les
prêtres de Bohême, il faut que la perte
soit supportée uniquement par les mem-
bres du clergé qui ont confié à la Caisse
leur avoir ou leurs économies, mais non
pas par un seul laïque.

L'archevêque, le haut clergé et le
clergé paroissial, ayant pris cette atti-
tude, la confiance est revenue d'autant
plus vite qu'un grand nombre de catho-
liques fortunés se sont déclarés prêts à
participer de leur bourse aux sacrifices
nécessaires. Des sommes considérables
ont ôté souscrites — 1000 parts à 1000
couronnes, dès le premier jour. Aussi
des établissements financiers de Prague
ont fait savoir au Conseil d'administra-
tion de la Caisse Saint-Wenceslas qu'ils
étaient tout disposés à lui constituer un
fonds de garantie, offre qui a été ac-
ceptée.

Ainsi donc, il n'y aura ni faillite, ni
krach, et pas nn senl déposant ne per-
dra un centime.

Mercredi après midi, a eu liou au
Panthéon de Paris la cérémonie d'inau-
guration des oxpériences du pendule de
Foucault.

Du haut du dôme du Panthéon , au
bout de son fil métallique de .64 mètres
de longueur, la sphère de 28 kilos a os-
cillé devant les yenx du ministre de
l'Instruction publique, des savants, des
astronomes, de la délégation des élèves
de Polytechnique et de 1500 invités.

Cette expérience de physique prouve
ostensiblement que la terre tourne, et

elle a valu trois discours, un peu plus
longs que l'exclamatioa de Galilée: E
pur si muove ! Ils ont étô prononcés
par M. Chaumié, ministre de l'Instruc-
tion publique, M. Poincaré, président
de la Société astronomique , et l'illustre
savant Camille Flammarion.

M. Chaumié a terminé ainsi son dis-
cours :

« L'homme n'est plus le roi d'un
monde dont la faiblesse de scs sens et
l'ignorance de sa pensée rétrécissent au-
tour de lui les limites.

_ Suivant l'éloquente expression, « il
est citoyen du ciel », il se meut dans
l'infini. Si petite qu'elle soit, la terre a
sa place et son rôle dans l'immense
barmome.

_ L'âme à cette grandiose contempla-
tion s'élève et s'épure. Les passions et
les ambitions apparaissent mesquines.
La noble beauté de la loi nécessaire se
dégage et resplendit dans le rayonne-
ment de la vérité. »

Et, demi-henre après ce ravissement
au troisième ciel, M. Chaumié était
rendu à la triste réalité et redevenait le
prosaïque collègue de M. Combes. Ja-
mais « lea passions bumaines » ne lni
parurent plus a mesquines _ .

Voilà à quelles oscillations l'ambition
politique condamne le pendule de M.
Chaumié.

Il y a du nouveau à la Chambre au-
trichienne.

Non pas que les arguments des Tchè-
ques et des pangermanistes aient apporté
dans la querelle des langues une lumière
qni n 'était point nécessaire. Mais bier,
jeudi , quand un député tchèque eut
commencé son discours et embonché la
trompette des revendications slaves, le
pangermaniste Berger a fait résonner
une trompe d'automobile.

C'est le dernier cri !
Aux Tchèques maintenant de battre ce

record. Ils devront trouver de plus fort en
pins fort. Ge qui leur conviendrait, c'est
un orgue, à la fois puissant et portatif. On
aurait alors au Reichsrath de Vienne le
concours des trompes et des tuyaux. Il
faudrait aller voir et entendre ça. Le spec-
tacle et la musique vaudraient lc voyage.
O mes amis, quelle fête : Amour, délice
et orgue !

LA SOLIDARITÉ
Au moment de procéder à l'élection

de nos députés aa Conseil national, il
est opportun de tenir compte dc la soli-
darité qui doit exister entre les députa-
tions conservatrices aux Chambres fé-
dérales. Notre parti n'est représenté au
Gonseil national quo dans une propor-
tion insuffisante , si l'on tient compte de
la force réelle des con serratenrs dans le
pays ; et la position inférieure qui nous
est faite sous ce rapport a pour cause
l'artificieuse délimitation des arrondis-
sements fédéraux. Tout est combiné
pour étouffer d'importantes minorités
conservatrices, et pour donner anx mi-
norités radicales le plus possiblo de
chances de succès.

Or, paisqae notre représentation est
déjà inférieure par le nombre à l'impor-
tance du parti conservateur dans l'en-
semble de la Confédération , la sagesse
politique, l'intérêt supérieur des causes
que nous avons à défendre , tout nous
fait un devoir de ne pas nous diviser,
de no pas annuler une partie de nos
suffrages dans dos luttes locales qui no
devraient jamais se manifester sur le
terrain de la politique fédérale. Sur ce
terrain , il importe grandement qu'il n'y
ait point de dissidences, pas de compé-
titions dans nos rangs.

Toute tentative, en faveur de candida-
tures non agréées par l'ensemble du

parti , affaiblirait la situation du canton
de Fribourg et de l'ensemble du parti
conservateur suisse aux Chambres fé-
dérales. Nos Confédérés ont le droit de
compter sur notre discipline, sur notre
empressement à remplir le devoir élec-
toral. Faisons en sorte que leur attente
ne soit pas trompée.

Les électeurs fermeront, par consé-
quent, l'oreille aux suggestions de la
dissidence, s'il devait s'en produire.
Des candidatures ont été régulièrement
présentées et acceptées dans des assem-
blées librement formées des délégués
de toutes les parties de l'arrondisse-
ment. Un électeur isolé serait bien pré-
somptueux, s'il se croyait plus de sa-
gesse, lui tout seul, qu'une nombreuse
assemblée électorale. Il donnerait nne
piètre idée de son jugement , s'il s'ima-
ginait mieux connaître que nos chefs
les plus autorisés les obligations et les
combinaisons qui répondent à1 état pré-
sent de la politique fédérale.

Ainsi donc, si un brouillon venait
vous donner des conseils de dissidence,
ayez soin de repousser ses suggestions.
Eu faisant acte de discipline, vous ferez
acte de clairvoyance. Votez pour les
candidats proposés par l'assemblée pré-
paratoire de votre arrondissement. Ainsi,
vous mériterez la reconnaissance de
tous les conservateurs suisses, et vous
aurez la garantie que vous avez agi
pour le bien de la cause conservatrice
dans notre patrie.

Donc, pas de candidatures dissidentes.
Pas de panachages.
Ayez confiance en des chefs qui vous

ont jusqu'ici toujours bien dirigés. Dieu
bénira votre esprit de discipline.

Fausse démocratie
Nos adversaires se parent volontiers

du titre de démocrates. La démocratie,
ils en ont le monopole ; ils en tiennent
boutique ouverte. Voyons donc, par
leurs exemples, en quoi ils font consis-
ter cette précieuse démocratie. Qui sait
si nous n'apprendrons pas quelque chose
à leur École ?

Quand nous préparons une élection,
nous avons la faiblesse de consulter le
corps électoral. Chaquo commune a
droit de se faire représenter par un
nombre de délégués proportionné à sa
population. Ces délégués se réunissent
en assemblée pour examiner la situation
et prendre connaissance des candidatu-
res proposées. Ou vote sur ces candida-
tures, et le résultat de la votation sert
de règle pour l'élection.

Or, il parait que cette manière de pro-
céder n'est pas démocratique. La démo-
cratie ne comporte ni la publici té  des
candidatures, ni le concours de tant de
citoyens à l'élaboration des listes de
candidats.

Aussi, nos adversaires procèdent-ils
tout autrement. Qaelques chefs de file
se réunissent dans le plus grand secret ;
ils délibèrent secrètement et prennent
des décisions qu'ils se gardent bien de
communiquer au peuple. Ce sera assez
tôt pour celui-ci de connaître les candi-
dats une de mi-heure ou une heure avant
la votation.

La liste n'est pas seulement soustraite
à la connaissance préalable des élec-
teurs ; on a soin aussi do la cacher à
certains des candidats qui y sont portés.
Ceux-ci seront tont étonnés d'apprendre
que l'on a abusé de leur nom pour don-
ner à la liste du crédit et des chances.
Ils protesteront ; mais la protestation
n'arrivera qu'après le voto , ct c'est co
que voulaient les meneurs.

C'est ainsi que se sont comportés, lo
1*. décembre, les chefs des partis qui,
chez nous , se réclament du titre de dé-
mocratiques. Démocratie veut donc dire

dissimulation et conspiration. On pré-
tend, dans le XXIII" arrondissement,
que nous pourrions revoir, dimanche,
quelque chose d'analogue. Il importe
que les bons électeurs se tiennent sur
leurs gardes, et qu'ils surveillent les
agissements louches des faux démocra-
tes. Le sort du canton est d'assez grand
prix pour n'être pas tranché dans les té-
nèbres des assemblées secrètes, à la
manière maçonnique.

Donc qu'on se tienne sur ses gardes,
dans les districts de la Gruyère, de la
Glane et de la Veveyse.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nomination

M. l'abbé Gabriel Branhes, da clergé de Paris,
docteur do l'UniTer.ité de Friboarg,est notemé
ficaire de la paroisse de Saint-Joseph , k
Généra.

ÉTRANGER
Les exploits da Boulaine

Noas avons raconté hier l'évasion da
banquier français Boulaine, prévenu d' es-
crequeries, et qui a réussi à s'échapper de*
mains des gardes qai l'accompagnaient aa
Palais de justice k Paris.

Voici quel ques notes sur la < carrière »
de cet aigrefin :

Boulaine est né k Tours, le 23 novem-
bre 1853.

Très jeune encore, étant employé dans
un magasin d*) draps, k Bordeaux, il prit
dans la caisse de son patron une somme
importante et s'embarqua pour l'Amérique
du Sud. Là, il trouva moyen d'escroquer de
fortes sommes k des producteurs de café.

Revenu à Paris, il y fat d'abord courtier
en vins, puis propriétaire du journal le Dé-
mocrate, qui flt bientôt f ullite.

Un an plus tard, en 1892, il est con-
damné, par contumace, à 2 ans de prison
pour faux en écritures et abus de confiancé.
L'année suivante, toujours par contuniaca
et pour le même motif, nouvelle condamna-
tion à 2 ans.

Pendant ce temps, Boulaine s'était établi
marchand de nouveautés k Amsterdam.

Boulaine fut de nouveau déclaré en fail-
lite le 3 jain 1892. Cela ne l'empêchait d'ail-
leurs pas de fonder, pea de temps après,
sous la raison Boulaine et C'\ une Société
au capital de deux millions de francs. La-
dite Société fut déclarée en faillite en 1895,
avec un passif de 600,000 francs contre un
actif de 70,000.

Eu 1896, Boulaine constitue une nouvelle
Société k Londres : The international
Comptoir limited , au capital de 5 millions
de francs, dont le siège social était situé
39, Colman street , et le siège administratif
k Paris, place Vendôme.

Boulaine rentre en France, fait opposition
anx jugements qui l'ont frappé et s'en tira
avec Bix mois de prison. Il fonde plus tard
la Caisse des mines, de funeste mémoire,
puis, en avril 1898, la Banque française
d'émissions. On sait en quel désastre sombra
cette nouvelle entreprise.

Ecfin , il lance la Nove Pavlovka et
la Société de fabrication des sacs en papier
êcorn-s (!., etc., etc.

Nons retrouvons ensuite son nom mêlé k
la création du fameux < Crédit agricole > .
M. Périvier, ancien premier président de la
Cour, passe avec lui un traité aux terme.
duquel Boulaine doit toucher une commis-
sion de six millions pour organiser rémis-
sion des titres de cette Société et lui avancer
les premiers fonds. On sait à quels incidents
judiciaires ce traité donna lieu.

Telle fat la carrière de ce financier vé-
reux , dont l'existence n'est faite que de
louches entreprises. Levé dès l'aube, veil-
lant fort avant dans la nuit, tonjonrs occupé,
inquiet , agité, il prenait à peine le lemps de
manger, sauf , pourtant , les jours où, dan.
son hôtel de la rue û'OiK-mont , il offrait à
ses clients — k ses dupes *— des dînera
somptueux.

Combien de trucs inédits trouva -t-il , loi
aussi , pour allumer les convoitises ou en-
dormir les 80upçonsl L'histoire da double
téléphone est particulièrement amusante.



Boulaine avait dans sou cabinet, i c _ .(s
du téléphone véritable, nn téléphone dont
lea flls ne correspondaient à rien. En pres-
sant nn bouton placé sous le bras de son
fauteuil, le banquier faisait retentir la son-
nerie d'appel.

— Allô I Allô ! Cest TOUS , Monsieur de
Rothschild!... Deax million . I... Entendu, ru-
main matin , n'est-ce pas t... Ou plutôt , non ,
J'irai déjeuner ches .ous !... A. demain l

Et qnand Boulaine raccrochait les récep-
teurs, le client hésitant qui se trouvait dans
son cabinet n'avait plus ni soupçons, ni
craintes. Il versait, les yeux fermés , tout ce
qu'on loi demandait Boulaine avait fait
one dupe de plus.

loger, l'ennemi des Anglais
Karl loger , ancien officier de l'armée au-

trichienne, qu'on croit le conseiller et le
principal lieutenant du Mullah du Somali-
land , a en une existence des plus aventu-
reuses.

H y a quelques années, le lieutenant Inger
se rendit au Caire et s'engagea sous les
ordres du Mahdi. En 1897, il revint en Eu-
rope et figura k Constantinople comme • en-
voyé extraordinaire du Sultan Abdullahi >
et < vice-roi da S ornait land ».

Il voulait , à cette époque, fonder un
royaume indépendant, dans le Somaliland et
organiser avec l'Europe un trafic important,
k condition toutefois, que toutes les mar-
chandises seraient débarquées et embar-
quées snr la côte et qu 'aucun blanc ne pé-
nétrerait dans l'intérieur de son royaume.

Il réussit à ramasser une somme impor-
tante d'argent, équipa une expédition qui se
mit en ronte à Fiume, au printemps de 1898.
Son navire portait une cargaison de mar-
chandises hongroises qu'il devait échanger
contre do 1 ivoire.

à bord, il se faisait appeler So.eiman
Inger Emir et portait des uniformes invrai-
semblables.

Après avoir tenté vainement & plusieurs
reprises de débarquer des armes et des mu-
nitions, et les provisions dn bord étant épui-
sées, les compagnons d'Inger commencèrent
à avoir des doutes sur la puissance de leur
chef.

Peu de temps après , le gouverneur fran-
çais de Djibouti confisqua les armes et les
munitions, l'expédition fut dissoute et ses
membres renvoyés en Europe où ils arrivè-
vent mourant de faim,

Inger n'a jamais été rêva en Europe,
mais on croit qa'il est dans le Somaliland.

D'autre part, un ancien officier austro-
hongrois, qui signe loger, écrit au Pester-
loyd qu'il réside actuellement en Hongrie et
que Abdallah, que les Anglais surnomment
Mad Mullah < prêtre fou », n'est pas fon ,
mais est son plus fidèle serviteur qui défend ,
pendant l'absence de Inger, le territoire et
les sujets de loger. La lettre se termine en
disant que les Somalis veulent ou le protec-
torat austro-hongrois ou combattre jusqu'au
dernier homme. M. Inger se considère
comme le souverain des Somalis.

On ne sait si cette lettre loger est au-
thentique ou si elle n'est pas l'œuvre d'nn
mystificateur ?

Erego
Une note publiée par les journaux de

Londres dit :
« Erego, la localité où le colonel S vaine

a été attaqué, se trouve en plein territoire
italien, k quelqne distance au sud de la
frontière du Somaliland anglais. »

FEUILLETON bl LA. LIBERTÉ

Madame Laibello
PAB

Gustave TOUDOUSE

Un médecin allait venir s'établir à L'Hay :
quelle  nouvelle I quel  événement ! Ls fait est
qu 'il y ara lt quelque chose de bizarre, de naïf
même poar an docteur , i vouloir  gsgner sa
.vie en exerçant son métier dans une si petite
localité, à moins de courir à droite , k gauche,
et de desservir les Communes environnantes ,
Chevilly, Tli.ais et d'autres. .lais en hiver,
assurément, 11 aurait du mal. Les avis se par-
ta- .e3l.nt pour le plaindre et pour le b'âmer.

Vers la tia de mars 1852, tout étant prêt dans
la maison de la rue du Val, Charles Lambelle
arriva, par un après-midi ensoleillé, avec sa
femme, son flls et une domestique. La veille ,
les meubles avalent été placés, toutes les ten-
tures posées : les nouveaux habitants de L'Hay
n'eurent plus qu'à défaire leurs malles et i
emplit armoires, tiroirs et plat «ds.

Alors ce coin de terre, mort depuis de lon-
gues années, avee le voisinage assombrissant
du cimetière , sembla secouer sa léthargie ; ce
grand jardin muet devint le berceau d'une
félicité parfaite ; cette maison blanche et
morne, égayée subitement , jeta autour d'elle
comme un nouveau rayonnement. Les fleurs
recouvrèrent leurs couleurs et leurs p_rf_ms ;
la petite pièce d'eau murmura , secouée par des
bandes de poissons, envahie psr des canards
turbulents  ; les lilas et les faux ébéniers uni-
rent leurs grappes odorantes au travers des

Greva à Marseille
Les charbonniers chargés de procéder au

débarquement du charbon des navires ancrés
dans le port de Marseille se sont mis en
grève, bier matin jeudi Nenf navires ont
leur déchargement en suspens. Les grévistes
sont calmes. Les charbonniers continuent
cependant à embarquer du charbon k bord
des navires en partance. Les ouvriers dea
quais déclarent qu'ils ne cesseront pas le
travail.

Les mémoires du président Kriiger
Le Times publia des extraits des mé-

moires de l'ex-président Kiiiger, qui paraî-
tront en novembre.

Le président raconte comment il tua son
premier lion à l'âge de 14 ans, puis il prit
part à des chasses au rhinocéros. Il raconte
également les luttes qu'il eut à soutenir
contre le» aborigènes, qui, commencées en
1836, prirent fin il y a quelques années seu-
lement. II parle de la gaerre civile et dit
qn'il ne vonlut pas d'abord prendre part anx
divisions du pays, mais qu'une fois mêlé
dans la discussion, il n'eut plus de repos
jusqu 'à ce qu 'il eût conquis l'opinion publique.

Le président Ki iiger mentionne aussi son
atti tude vis-à-vis du président burgher, élu
en 1871, à qni il était opposé sur tons les
points.

Le Times publiera prochainement d'au-
tres extraits.

Progressistes bavarois
Une scission s'est produite dans le parti

des progressistes bavarois. Les groupes
modérés ont fusionné avec l'aile droite des
libéraux. Le nouveau groupe B'iutitul.Ta
« centre progressiste » et soutiendra le
ministère Crailsheim.

Le 1" janvier paraîtra à Munich le jour-
nal Die Zeil, organe du nouveau parti.

Contre la tuberculose
Les membres du Congrès international

pour la lntte contre la tuberculose se sont
réunis hier à Berlin, pour la première fois.
Le gouvernement allemand était représenté
à la séance d'ouverture par le ministre dea
cultes et le secrétaire d'Etat Posadowski,

Décès
Le président de la Burgerschaft de Ham-

bourg, M. S. Hinricbsen, a été frappô d'une
attaque d'apoflexie pendant qu'il cariait
dans une séance du Conseil. Il est mort
peu après.

Bagarre en Espagne
A l'occasion de la perception de l'octroi,

la population de Valdecoras (Orense) a
attaqué la gendarmerie, qui a été obligée de
faire feu. Deux gendarmes ont été blessés;
un paysan a été tué et un autre blessé. Des
renforts de gendarmerie ont été envoyés.

Les trusts
TJn certain nombre de financiers de

Pit tsbur  g (Etats-Unis) se sont associés avec
plusieurs industriels de l'acier et ont acheté
d'importants terrains ferrugineux danB le
Minnesota  et le Massasuchets. Ils commen-
ceront les opérations dès que la machinerie
sera prête. Ils ont bon espoir de lutter
victorieusement contre le trust de l'acier.

allées pour former un dôme au-dessus de ces • elle eut de bruyants enthousiasmes. Il fallait i terraise, d'où l'on devinait le paysage bieoâtre,époux sl unis, de eet enfant qui grandissait
gai comme un oiseau , de cette servante dévouée
et filète, peur laquelle personne n'était meil-
leur qae le médecin , plus -ffs-tueux que
Madame Lambelle , ni plus beau que le petit
Gaston.

Claudine Verrai sortait complètement du
commun des domestiques, et même du commun
ds l'humanité.

Comme elle avait vu naître Gaston, qu'elle
avait aidé la garde-malade et le médecin à
l'envelopper dans ses premières couches, à
éplngler ses premiers langes, k nouer les cor-
dons de son premier bonnet , trop grand pour
la tête du nouveau-né : comme elle l'avait
bercé et endormi avec une chanson savoyarde,
avant la véritable mèr., encore tonte alanguls
sur soo lit de douleur , pâle d'épuisement
et de bonheur k la (ois, Claudine te croyait an
peu sa mère.

Aussi l' _ d ora i t -e l l e  avec cette frénésie de fllle
vieillissante, qui ne se mariera jamais , et qoi a
besoin de reverser sur un être quelconque les
trésors d'affection , les tendresses énormes dont
la nature a empli son sein de femme.

Folle da petit , elle le gâtait, le mangeait de
baisers, le consolait quand il souffrait. Parfois,
mieux que la mère, elle savait le faire  rire et
Jouer. C.lle-cl , dans les commencement., eu
avait re.sentl de vagues jalousies, bientôt dis-
parues en présence du bon rire de l'enfant et
de la figure épanouie de la servante. Tout ce
qa 'il faisait élait bien , tout ce qu 'il disait mer-
veilleux.

1)3 3 extases attendries la jetaient k deux
genoux , les mains jointes , les yenx agrandis ,
devant le baby faisant ses premiers pas, roulant
k travers la chambre dans une exubérance de
vie joyeuse, et criant k pleine gorge des sylla-
bes encore Incompréhensibles.

Quand Gaston bégaya tes premiers mots,

€chos de partout
THÉORIE ET PRATIQUE

Un journal autrichien , la Wiener Abendpott ,
rend compta d'une conférence qui aurait été
fait, k Lyon, II y a quelques semaines. Ce
compte rendu, qui revient d'uu peu loin à la
vérité, mérite cependant qu'on y prête atten-
tion. Le conférencier p-ulaH devant un» __.___ •
blée de femmes.

Savant médecin , excellent orateur , homme
grave, convaincu et plein d'autorité, un Comité
l'avait fait venir pour exposer à ses auditrices
les faneites effets qu 'engendre le corset. Le
conférencier , k l'aide da proje.lioas luml-
neuses, venait ds rendre manifeste, aux yeux
les plus sceptiques, les déformations du sque-
lette et lej déplacements des organes ; dans
une éloquents p6ro r.iis o n ,i I ad Jurait , do Taut «oa
auditoire féminin, les pères et les maris d'oser
de toute leur influence , au besoin même de
leur force, pour soustraire leurs filles et leura
femmes k l'étreinte fatale de cet Instrument  de
torture.

A ce moment , un râle de douleur partit da
fond de la salle : une femme s'évanouissait. On
se précipita vers elle pour lul donner des soins.
Le tèle des assistantes demeurait Inutile quand
l'une d'elles, en délaçant la malade, la rendit k
la vie.

C'était... l'épouse du conférencier!
LORD K I TCHENER

Lord Kitchener , qui était l'autre Jour aux
courses de Chantilly, près Paris, sur la terrasse
de la tribune des princes, voyage en France
Incognito sons le nom de M. Cook.

Le pseudonyme est amusant en ce sens que
Kitchener veut dire en anglais < fourneau de
cuisine > , et que Cook signifie < cuisinier >.

Ls général aurait-il joué sur Marmiton t Ce
serait drôle , mats pas pour lui , car ce cheval
n'a même pas été placé.

Inutile de dire que le vainqueur des Boers
était très remarqué : graad , mince, un peu
raide et le nez légèrement rouge, il a ce qu'on
appelle « l'œil du commandement », un regard
froid , clair et sec.

DÉLICES I T A LIENNES
Le Bureau générai italien ds statistique nous

apprend que, dans la Péninsule, il existe :
1454 Communes qui n'ont pas d'eau potable

oa qui n'en ont quo do mauvaise ;
4877 qui n 'ont aucun dépotoir, de sorte que

les déjections sont jetées dans les mes ;
37,203 habitations souterraines, habitées par

plus de 200,000 personnes ;
1700 Communes où fon ne mange de pain

que dans les maladies ou certains jours de
graude Cèle ;

4965, où la viande n'est connue que d'un
petit nombre de familles moins misérables que
les autres ;

600 environ , qui ne satisfont pas i l'obliga-
tion d'avoir au mélecln pour les pauvres ;

336 qui manquent de cimetières ;
194 cercles qui sont infestés par la malaria,

maladie qui règne sur une étendue de 90,000 ki-
lomètres carrés, peuplée de six millions d'ha-
bitants ;

Enfin , on compte chaque année cent mille
habitants rongés par la pellagra , qui guéri-
raient sl on pouvait lear donner une nourri-
ture suffl .&nte.

COLLABORA TEURS

Un bien joli mot d'un auteur français qai a
aujourd'hui décroché la timbale de la célé-
brité.

A l'époque où il débuta dans la carrière, le
dramaturge en question se vit Imposer par lea
directeurs de théâtres la collaboration platoni-
que de fainéants décoratifs, dont le nom cons-
titue une estampille.

Un toir, qu'on donnait de lul une pièce qu 'il
avait été obligé de signer avec deux de ces
parasites des lettres, le directeur s'approcha
des trois triomphateurs , et, familier, comme
k son habitud», leur adressa ses félicitations.

-r. Compliments , Messieurs, très bien ce que
vous avez fait là, vous autres !

— Vousautres, formula l'auteur dépité ; vous
en avez de bonnes. Vous voulez dire : moi-
z-aulrcs !

MOT DE LA Flh
— Ah 1 les accidents de chemins de fer, dit

la comtesse ; avec eux, quand on voyage, la
vie ne tient qu'à un fil I

— Pardon , comtesse, dit Boireau, k ane
aiguille.

entendre l'excellente fllle crier, comme s'il y
avait le fea :

i Madame 1 Madame 1 sl vous saviez ! >
Jeanne Lambelle accourait à moitié effrayés,

à moitié souriante , craignant un accident et se
doutant an pea de la raison de ces grandes
exclamations. En effet, Gaston en était ton-
jours la cause.

« Madame 1 it dit : * Bonjour , dandine 1 » Ah 1
le cher ange ! »

Elle l'enlevait dans ses bras puissants qui se
refermaient aussitôt sur lui avec une brus-
querie affectueuse , sans froisser les membres
potelés et roses de l'enfant

Chaque jour , _. chaque  heure, l ' intel l igence
de Gaston , s' _ veillant , renouvelait ces scènes
de folle tendresse.

Claudine n'eût quitté la maison du docteur
Lambelle sous aucun prétexte , pour aucune
raison ; sa vie y était liée.

Dans le jardin aux allées bordées de massifs
épais, aux parterres de rosss de toute espèce,
au fin sable de rivière, mêlé de petites coquil-
les, qui dessinait de blancs sentiers entre les
bordures de buis et le velours vert des pelou-
ses, la si lhouet te  adorable de l'enfant fat la
lumière nouvelle de ce bout de terre qui
sembla béni.

Pendant toute la, journée, on entendait les
cris Joyeux dn petit homme. Ivre de soleil et
de grand air, courant , les joues enluminées,
les yeux brillants, et se roulant sur l'herbe.
Tout le charmait et l'attirait ; 11 s'arrêtait en
extase devant quelque insecte doré ou suivait
d'un regard ravi un vol de papillons se lutlnant
au dessus des fleurs.

Par les tiè iea soirées d'été, tandis que l'en-
fant dormait , veillé par Claudine, Jeanne et
sou mari ae promenaient toux deax, les bras
liés , attendris, k travers le jardin noyé d'ombre.
Ils allaient ensemble tout au fond , sur ls

G0NF._DERi_.TI0_.
Elections an Conseil national

Au Tessin, les listes pour les élections
de dimanche au Conseil national sont main-
tenant définitives.

Pour l'arrondissement du Nord (trois
députés à élire), le parti radical présente
deux candidats : MU. Pioda, conseiller
national, et Stoffel, en remplacement de
M. Rusconi.

Le parti conservateur-catholique propose
M. Motta, conseiller national.

Le groupe radical d'extrême gauche pré-
sente le D* Manzoni.

Le groupe socialiste propose Mil. Man-
zoni, Ferri et Alberti.

Le groupe corriériste (libéral-conserva-
teur) propose MM. Balli, syndic de Locarno,
et Bruni, député au Qrand Conseil.

Dans cet arrondissement, il y aura vrai-
semblablement au ou deux ballottages.

Dans l'arrondissement du Sud (quatre
députés k élire) le parti radical présente
trois candidats : MM. Borella, conseiller
nationa], Censi et Soldini.

Le partiTOn_em.6u_-c__M.que présente
un seul candidat, M. Lurati, conseiller
national.

Le groupe radical d'extrême-gauche pro-
pose un seul candidat, M. Manzoni.

Le groupe socialiste porte quatre candi-
dats, MM. Manzoni, Ferri, Albert! et Léo
Macchi.

Le groupe corriériste propose trois candi-
dats, MM. Conti, Rossi et Rusca.

Pour cet arrondissement, on prévoit au
moins trois ballottages sur quatre députés
4 élire.

La polémique entre l'extrême-gauche et
le Comité radical est on ne peut plus vive.

— Le nombre total des candidats proposés
pour les 167 sièges du Conseil national, ponr
l'élection de dimanche prochain , est de 227,
dont 33 socialistes. De ces 227 candidatu-
res, celles dea membres sortants sont au
nombre de 132.

Budget fédéral. — Voici le détail du bud-
get de la Confédération suis.e pour l'an
1903:

Recettes. — Eevenu des immenbles et
des capitaux : immeubl. s, 1,002,754 fr. ;
capitaux, 1,951,513 fr. Administration g_ -
p&te . C-_M -t__-e__6 _ -i--a_e* 21 ,_*>0 îr. ;
Tribunal fédéral, 30,000 fr. Départements :
Département politique, 37,000 fr. ; Dépar-
tement de l'Intérieur, 51,300 fr. ; Justice et
Police, 534,100 fr.; Département militaire,
2,914,175 fr.; fiaan.es et douanes, 49 mil-
lions 225,000 fr. ; commerce, indostrie et
agriculture, 505,470 fr. ; postes et chemins
de fer, 50,138,200 fr. ; imprévu. 13,358 fr.

Total, 106,430,000 fr.
Dépenses. — Service de la dette, 4 mil-

lions 508,855 fr. Administration générale :
Conseil national , 270,000 fr.; Conseil dea
Etats, 38,000 fr.; Conseil fédéral , 107,000
francs; Chancellerie fédérale, 414,975 fr.;
Tribunal fédéral , 365,200 fr. Départements:
Département politique, 693,717 fr. ; Inté-
rieur, 12.590,100 fr.; Justice et Police,
576,175 fr. ; Département militaire, 28 mil-
lions 552,257 fr. ; finances et douanes,
6,146,925 fr. ; commerce, industrie et agri-
cul ture . 5,316,085 fr. ; pestes et chemins de
fer, 50,993,013 fr.; imprévu, 32,698 fr.

Total des dépenses, 110,545,000 fr.

la vallée de la Bièvre emplie de brumes chau-
des impénétrables. Les hauteurs nolrel et
compactes deCbitilloa , de Fontenay-aux-Roses,
piquées de points de feu, les mssiss épaisses du
parc de Sceaux, et plus loin les bois de Ver-
rières bornaient l'horizon au couchant.

Puis Charles Lambelle, se retournant vers le
Nord , contemplait, silencieux , au delà de la
grande nuit envahissant les campagnes , une
lueur  claire, pleine de brouillards rougi aires ,
qui formait tout aa loin un immense halo.
C'était Paris s'embrasant peu k peu , montant
dans les deux comme une météore gigantesque.

Le médecin s'accoudait _. la terrasse, embras-
sant d' un regard puissant , d'un regard de
maî t r e , la ville énorme, d'où 11 s 'était volonta i -
r ement  exilé pour y rentrer plus fort , plus
savant, mieux armé contre lea mille maladies
rongeant ce grand corps perdu de plaisirs et
de fêtes.

Jeanne ne voyait pas sans un secret effroi
cette contemplation se prolonger. Elle s'appro-
chait doucement de soa mari, l'éveillait par an
baiser, et Charles, souriant, passait la main sur
tei yeux pour en chasser l'hallucination.

• Qae noas sommes heure ux I > disait-il.
La journée était îinlo. Le médecin rentrait;

auprès de sa femme travaillant à quelque
ouvrage d'aiguille, de son enfant endormi,
II ouvrait te* livres, entassait notes sur notes,
sans soucis, sans préoccupations.

III
ENTRE IA COUPE KT LES LÈVRES

• Madame est servie! *
La figure rouge et réjouie de Claudine s'en-

cadrait dsns l'ouverture de la porte du salon
cinq minutes après la centrée du médecin.

Jamais Charles Lambelle ne s'était senti de
plus Joyeuse h u m .  ur  que ce jour-là ; il riait k

Polilique genevoise. — Les radicaux gene-
vois Jouent, k l'occasion des élections au
Conseil national, une comédie qui ferait
pâmer d'admiration Tartufe loi-même.

Ils ont, officiellement , dénoncé l'alliance
avec les socialistes. Il fallait donner cette
satisfaction a la conscience genevoise , amie
de Tordre, et dont la récente grève a quel-
que peu troublé la bourgeoise sérénité.

Mais l'alliance subsiste, officieusement.
Les radicaux ont tout simplement laissé
deux noms en blanc sur leur liste, qui arbore
cinq candidatures ouvertement bourgeois, s.
Au moment du scrutin, les deux blancs se-
ront remplis par les noms de M .M. Triquet
et Sigg, candidats socialistes. Et le tour
sera joué. L'alliance aura été renoues dans
l'ombre discrète de l'urne électorale.

Les démocrates portent Mil. Odier, Ador,
Butty, Bonnet, plua M. Fontana (catholi-
que), et deux radicaux, MM. Fazy et
Vincent.

Le cas de M. Bourcart. — M. Bourcart a
décidément refusé d'aller a Washington. Il
eat actuellement en Suisse et doit repartir
vendredi pour présenter k Londres ses lettres
de rappel. Qaand ce sera fait, M. Bourcart
rentrera dans la vie privée.

Aux Grisons. — La scission dont était me-
nacé le parti conservateur grisou , et que
l'on croyait conjurée, vient d'éclater. Les
conservat-ore dissidents out décidé d'oppo-
ser la candidature Plattner à celles de
MM. Decurtins et Planta. Cette manœuvre,
dont vraisemblablement les radicaux tien-
nent les fils , menace surtout la situation de
M. Decurtins. Espérons que, malgré cette
défection, la candidature du sympathique
représentant catholique grison triomphera.

Les obsèques de M. Hauser. — Le Conseil
d'Etat zuricois assistera en corps aux obsè-
ques de M. le conseiller fédéral Hauser.

Un service religieux sera célébré à 5 h.,
dans l'église Saint-Jacques. L'école des
sous - officiers d'infanterie, actuellement &
Zurich, fera le service d'honneur & l'arrivée
du corps à la gare.

Le professeur Schneider. — M. Schneider,
professeur de droit civil à l'Université de
Zurich, qui a pris une grande part à l'éla-
boration du Code des Obligations, est gra-
vement malade ; son état inspire de vives
inquiétudes.

Un terrible logicien

C'est M. Bertoni, l'éditeur du Réveil
anarchiste, qui fut l'un des promoteurs de
la grève générale de Qenève, ce qui lni a
valu d'être arrêté et mis au secret.

M. Bertoni comparaissait avant-hier de-
vant la Chambre d'instruction genevoise,
pour y soutenir la demande de mise en
liberté provisoire qu'il avait formulée.

Le compagnon anarchiste avait refusé
l'aida d'un avocat. Il a plaidé lui même son
affaire et son cas lui a fourni l'occasion de
faire le procès du radicalisme bourgeois
dont il a lumineusement dénoncé le it i grant
illogisme et l'incohérente jurisprudence en
matière de répression des attentats contre
la s ùr été de l'Etat

Voici ce morceau :
M. Bertoni, invité à développer sa de-

mande, s'est exprimé comme suit :
Je n'ai pas, dit-il , demandé ane faveur . Sl

j'ai présenté cette requêto , c'est puce que j'ai

son enfant , à sa femme, a Claudine même ,
dont le visage essayait vainement de se renfro-
gner pendant qu'elle faisait remarquer l 'heure .
Jamais Monsieur n'était rentré sl tard !

i Bah I bah ! Claudine, uo pou d'indulgence ;
j'ai fait de bonne besogne à Paris aujourd'hui. >

Il se frottait les mains, se félicitant tout bas ;
il ajouta en manière de péroraison t

< J'ai méri té  de bien diner et de bien me
reposer.

— Pour bien vous reposer, peut-être ; maia
pour bien diner, 11 fallait rentrer de meilleure
heure.

— Allons ! allons ! Claudine, ne te fâche pas ;
je suia sûr que ton dlutr sera bon, malgré mot
et en dépit de mon retard. >

Riant, heureux , le médecin, d'an mouvement
coquet , offrit cérémonieusement le bras gauche
a Jeanne, enferma dans sa main droite la
menotte Ae son fila et entra dans la salle a.
manger.

Les serviettes dépliées, Madame Lambelle ,
debout , enleva le couvercle de la soupière,
d'où s'échappèrent des nuages de vapeur qui
embaumèrent la pièce et enveloppèrent la
jeune femme de leur buée transparente. Pen-
dant quelques Instants, on n'entendit que le
tapage contenu des cuillers dans les assiettes.

Gaston mangeait gravement , pour devenir
grand comme papa, et Jeanue, contente, sou-
riait k ce cher tableau de famille qui enfermait
dans un cadre étroit toutes ses joies.

Le médecin éprouvait un bien-être profond ,
communicatif ; la grosse faim un peu calmée,
l'expansion venait, et ses premières paroles
furent :

t Qu'il fait donc bon d'ôtre chez toi ! »
Mors , U entama le récit de sa journée, com-

mençant par les visites qu 'il avait faites dsns
les environs, parlant de la maladie du père un
tel , de l'état de madame une telle, et enfin de
sa course à Paris.

_____ __ ¦»- (A suivre.)



besoin de travailler et subvenir aux besoins de , rent almi au village du défunt. Or, quelle ne
ma tamllle. Oett ioac uoe question d .; ¦___ _ .
nlté plus qu 'une question de droit.

Je suis bien surpris de .la demande des auto-
rités fédérales , qui exigent que je reste, tel fc
Qenève, à leur disposition.

Il y a 12 ans déjs , j'aurais pu -tra poursuivi ,
comme Je le suis maintenant, pour crime con-
tre la t (ireté publique.

C'était à Bellinzone , lors de l ' Insurrect ion.
J'étais k l'Hôtel-ùa-VlIle et j'avais une cara bine
à double détente , dont , d'ailleurs , Je ne me suis
pas ser ri. Un consei l ler  d Etat a été tué à cette
occasion. Oa avait pris d'assaut l'arsenal, (e
poste de gendarmerie.

Les autorités fédérales sont intervenues,
Elles n'ont arrêté psrsoone. Personne ne fut
mis au secret ; tous les auteurs de la révolu-
tion restèrent en il bes .4.

Aujourd'hui , je suis surpris de la décision
prise fc mon égard. Perionns , fc Genève , lors ds
la grève générale, n'a été pris les armes fc la
maia.

Pourquoi cette différence entre nous et les
révolutionnaires tessinois 1

Est-ce pour avoir conseillé un collège qui
n'avait pas été autorité par la police I li est
donc bien vrai , pour me seoir d'une expression
de M. Sigg, qu'il y a une justice de classe. C'est
que les révolutionnaires tessinois appartenaient
fc la bourgeoisie ; c'est pourquoi ou ne les a p ..
inquiétés , ni même accusés.

Et ceB-êvo-_-ionna.res ,qneson_ --ls devenu. 1
M. Simen est devenu président du Conseil
d'Etat; M. Manzoni , conseiller nat o. al ; M.
Bruni , procureur général, tout comme M. N _-
vaiza ; un quatrième est devenu commissaire
de police ; un cinquième , président de la Cour
d'appel, président de la Cour d'atslees ; nn
autre encore a été désigné par le Conseil fédé-
ral commo membre de la Commission chargée
d'examiner l'avant-projet du Code civil.

M. le jnge Fazy a interrompu ici Bertoni
qui, lorsque la parole lui a été rendue, a
conclu ainsi :

SI j'ai choisi l'exemple du Tessin, c'est que
les faits qui s'y sont passés pouvaient , comme
fc Genève, être qualifiés ds crime contre la
sûreté de l'Etat.

En vérité, ce Bertoni est un terrible
logicien ! Et le radicalisme suisse vient de
passer nn bien mauvais quart d'heure sur la
sellette de la Chambre d'instruction de
Genève.

FAITS DJVERS
E TRANGER

Sinistre en mer. — Le commandant , le
chef mécanicien et deux matelots du vapeur
allemand Valesia, de la Compagnie hambour-
gtoise , se eont noyés en rade de Curaç.o (Amé-
rique) le canot qui les portait ayant chaviré.

ï-xp lo-sloii d'une locomotive. — Au
moment cù un train d. voyageur, quittait la
gare de Colorado Spricgs, pour San Francisco
(Etats Unis), une explosion terrible te produisit.
La locomotive ar_.it . _ _ ;_. Le teaier et le pre-
mier fourgon ont été détruits tn partie par
l'explosion , en partie psr le choc du train qui
continuait sa course. Le mécanicien, le chauf
feur , deux employés du train et huit employés
de la gare out été tués. Les débris de la machine
ont blessé plusieurs voyegeurs d'un train
arrêté fc l'entrés de la g:-re. L'-xploslon est due
fc la dynamite. Oa ne tait ti une cartouche a
été mise dans le charbon par une main crimi-
nelle ou est restée non éclatée dans un bloc
venu directement da la min a.

Un bandit corsi' . — La brigade de gen-
darmerie de Propriano vient d'arrêter un
b_ud.lt fameux du nom de Paolettl qui gardait
la campagne depuis 1870. A cette époque,
Paolettl rencontrant un Individu avec lequel
sa famille avait eu des démêlés en justice, lui
déchargea les deux canons de son fusil le
tuant sur le coup et prit la fuite.

Longtemps, on n'entendit plus parler de lui ;
mais en 1879, alors qu 'il veillait dans une
chaumière , P.oieui aperçut des gendarmes eu
inipection. P.n.ant qu'on voulait l'arrêter,
Paolettl éteignit sa lampe et fc la faveur de
l' obscur i té  déchargea son arme sur les gen-
darmes dont deux grièvement blessés durent
être réformés après un long traitement.

Puis Paoletti, se faufilaut à travers les ma-
quis, disparut et se rendit chez son guide dont
la fidélité lul donnait des doutes. Le trouvant
endormi , il le réveilla et lai reprocha son Infl.
délité , puis d'un coup de fusil l'étendu raide
mort.

Depuis, le silence s'ils» fait autour de son
nom , et ce n'eat que par hasard que l'on par-
vint i découvrir la grotte on 11 se cachait.

Douze gendarmes fc cheval ceraôrent l'habi-
tation rustique du bandit qui, surpris, ne fit
aucune résistance. Cette attitude paisible du
bandit qui s'avançait ssns armes vers les gen-
darmes a eu le don d'épouvanter un d'entre
eux, qui a déchargé son arme sur Paolettl. Le
malheureux a reçu deux balles dans la figure
Ses blessures sont très graves: malgré cela ,
les gendarmes refusèrent de panser le blessé
et arrêtèrent son fl(s qui voulait bander ses
plaies.

Paolettl , qui était figé de 75 ans, a été trans-
féré fc Ajacclo pour la reprise de l'instruction
de l'assassinat et des tentatives d'assassinat
ie 1879, le orime de 1870 étant atteint par la
prescription.

Incendie __ Chicago. — Un Incendie a
éclaté mardi soir dans les bâtiments de U
Corn Product C'» fc (Chicago). Cinq personnes
oat péri et on est sans nouvelles de plusieur s
autres.

SUISSE
Un tonr de pendant. — L'antre jour ,de braves campagnards lucernois recevaient

la visite d'un messager venu, disait-il, pourleur annoncer la mort d'un parent et ponr les
convoquer aux obsèques. Le meisager ayantajouté qu'il devait porter la nouvelle au restede la parenté, les braves gens loi offrirent de
quoi se restaurer largement et le défrayèrent
pour ses peines.

Le jour des obsè ques, noj gens se mirent enroute pour l'enterrement , tout de noir vêtu»
et chargés de couronnes mortualrsr. IU arrivé.-.

fat pas lenr atupi .__lion tn «percevant celui-
ci dant un champ, tranquillement occupé fc
étendre du fumier 1

Ils avalent été victimes d'au effronté mysti-
ficateur, qui avait trouvé est ingénieux moyen
de faire un tour de pays en se gobergeant aax
dépens de tes dapes.

FRIBOURG
Elections an Conseil national
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1802

Candidats conservateurs :
XXII- ARRONDISSEMENT

MM. Bossy, Aloys, Fribourg.
6oltofrey, Vincent, Fribourg.

XXIII*" A R R O N D I S S E M E N T

MM. Théraulaz, Alph., Fribourg.
Grand. Eugène , Romont

XXI- arr. (liste libérale) : Dinichert,
Constant, à Moniilier, tt Diesbach, Lonis,
à la S.liu.r;..

Le prix de la vie. — Le Syndicat des lai-
tiers qni dessert la clientèle de la ville de
Fribonrg vient de porter k 19 centimes le
prix da litre de lait, qu 'on payait jusqu 'ici
17 centimes.

Le bearre et le fromage ont snbi, depuia
quelque temps déjà, nue hausse proportion-
nelle.

La viande de boucherie n'est pas aa plas
bas prix non plas.

Enfin , les loyers sont chers, malgré les
constrnetions nouvelles.

La vie est dore pour les petites gêna ;
les bourses moyennes elles-mêmes doivent
compter Barré.

Dans ces circonstances, la mesure décré-
tée par le Syndicat des laitiers est la
go ni te... de lait qui fait déborder le vase.

Le publia s _ plaint. On lance Vidé» de 1&
création de coopératives de consommation.
Il existe ailleurs, et dans des villes moins
importantes que Fribourg et moins favori-
sées qu'elle au point de vue des facilités
d'alimentation, des laiteries centrales, bou-
cheries coopératives, etc , qui font très bien
leurs affaires.

Qaand l'intermédiaire abase , le public
s'arrange poar s'en passer.

On ferait bien d'y réfl .cWr.
P.-S. —- CQ« correspondance, toalM-.

sur le même sujet, nous parvient des mi-
lieux ouvriers de Fribourg. On y dénonce
l'accaparement du lait par les condenseries,
chocolateries.etc, les exigences déraisonna-
bles des laitiers. « Il fant qu'ils aient leur
profit , dit notre correspondant. Mais ce profil
n'eat déjà pas si p.lit. A moins d'inexpé-
rience ou de prodigalité, on n'en voit point
devenir pauvres. Malgré les pertes inévita-
bles (mauvais crédits, etc.) il y en a qui,
ayant commencé avec rien, sont parvenu, k
ane jolie aisance. Il faut vivre et laisser vi-
vre, surtout à notre époque où tout est plus
cher qu'autrefois et où un logis un peu con-
venable est déjà une lourde charge pour la
bourse de l'ouvrier, k moins qu'il ne se con-
tente d'an tandis

Chronique électorale. *— On nous écrit :
Les délégués conservateurs du district de

la Qruyère se sont réunis nombrenx jeudi,
à Bulle, pour désigner leurs candidats en vue
des élections au Conseil national de di-
manche prochain. Ils ont ratifié les choix
faits dans les deux autres districts qui com-
posent le XXIIIe arrondissement et ont pro-
clamé à leur tonr les noms de MM. Thé-
raulaz, Alph., conseiller nalional et Orand,
Eugène, avocat.

La réunion a été présidée par M. Ody,
préfet, qui a successivement donné la parole
aox deux candidats et à MM. Morard et
Reichlen, dé putés. D'importants discours
ont ètè prononcés par ces divers orateurs
sur les questions les plus actuelles de la
politique fédérale.

Musique.—Nous apprenons que le trio hon-
grois Agghazy-Studer, Becker, fera, durant
les mois d'octobre et de novembre, une tournée
de concerts dans nos Tilles sui.s*_s. On se
souvient que ce trio fut accueilli dans notre
pays avec beaucoup de sympathie il y a
deux ans et qa'il y obtint de grands succès
aitistiqTOa. Nous attirons dès maintenant
l'attention du public eur le concert que le
tria donnera dans notra ville h- samedi
15 novembre-

Marché aux fleurs. — La Société fribour-
geoise d'horticulture établira une petite
Exposition de plantes vertes et fleuries,
fruits et légumes, etc., aa Strambino, à
Fribourg. Le public pourra la visiter gra
tuitement samedi 25 et dimanche 26, dès
les 11 heures dn matin k 5 heures du soir.
On espère qu'an grand nombre de personnes
profiteront de cette occasion pour se-pro-
curer nn délassement instinctif.

DERNIER COURRIER
Tur-iulc

Les bandes macédoniennes, reponssées
1* ir les tronpss turques et obligées de re-
monter la Strouma au del» de la passe de
Kreana, commencent à se disperser danB la
région du Rasiog, entre le Périra , ie Rho-
dope et le D.=poto Dagb, et de repasser la
frontière bnlgare. Oa pent donc considérer
la tentative d'insurrection comme terminée.

Le générale Zontchef, déguisé en vieille
femme, a bien passé ea Macêdonie par le
Rilo, mais U est rentré presque aussitôt en
Bulgarie. Le colonel Jaokof n'a pas été
capturé, comme le lieutenant-colonel Nico-
io., et il se trouve encore en Macêdonie.

Les troupes turques ont reçu l'ordre
d'éviter toute rigueur dans la répression ,
surtout sur les Bulgares que les insurgés
ont pour ainsi dire forcés à prendre les
armes. Les fonctionnaires ont été avisés
aussi de calmer les populations mnsulnanes,
en particnlier les Pomak., très surexcités
contre les chrétiens, bait caractéristique :
des Grecs, très nombreux sur le littoral de
Macédoine, ont été très maltraités par les
Bulgares.

Dans le cas peu probable d'ane campagne
d'hiver, Edhem pacha, le général vainqueur
en Thessalie, serait désigné ponr le com
mandement en chef des troupes de Macé-
doine.

Le Sultan attache une grande importance
k la visite du prince F .rndinand à Constan-
tinople pour l'aider à contenir plus efficace-
ment le mouvement macédonien.

Ailemagne
On écrit de Metz au Temps :
Il est parfaitement exact, ainsi que l'a dit

l'agence Havas, que le gouvernement dn
statthalter a refusé k plusieurs Congréga-
tion expulsées de France l'autorisation de
venir fonder des établissements en Alsace-
Lorraine.

Toutefois, la nonvelle pnbli.e par la Voce
délia Verilà est relativement fondée, en
ce sens que de nombreux membres des Con
gréga'.ions expulsées, nés en Alsace-Lorraine,
ont pu trouver asile dans leurs succursales
d'Alsace-Lorraine, en tant qu'Alsaciens-
Lûrrains.

Les Congrégations de femmes, surtout,
ont ainsi recueilli de nombreuses religieuses
de leur ordre.

Qaant aux jésuites, ils étaient expnl.és
da pays d'Empire bieu ayant que la France
ne songeât à prendre contre eux une me-
sure d'expulsion.

Ea ce qni concerne les Frères de la Doc-
trine chrétienne, le gouvernemenr allemand,
sans autoriser formellement leur rentrée,
laisse cependant , depuis quelques mois, la
porte entrebâiUée et permet à certaines Con
grégations de s'établir. Tout récemment
même, il mettait à la tête de l'orphelinat
agricole de Guênange un certain nombre de
Frères venant de France.

Serbie
Les journaux nàses le Nouveau Temps

et les Novosli estiment que la presse vien-
noise commet une erreur en interprétant
l'avènement dn nouveau ministère serbe
comme une victoire ponr la politique autri-
chienne au préjudice de la politique russe ;
car la composition de ce ministère est beau-
coup trop mixte pour lai permettre nne ten-
dance politique bien déterminée et pour
exclure la probabilité d'un prochain revire-
ment politique en sens contraire.

France
Le gouvernement avait décidé de suppri-

mer le traitement du vicaire général d'un
diocèse, qui s'était rendu chez les arche-
vêques et évêques, ea vue de recueillir leurs
signatures pour la pétition relative aux
Congrégations.

L'ecclésiastique auquel eette mesure s'ap
pJiqne est le vicaire général Laligant, dn
diocèse de Besançon.

C'est mercredi soir que le ministre des
cultes a expédié la lettre an cardinal Per-
raud pour lui demander s'il reconnaît
l'exactitude des paroles qu'on lai prête k la
cérémonie da centenaire de Mgr Dupanloup,
à Orléans.

Danemark
On est unanime en Danemark à dire que

Je rejet du projet de venta des Antilles
danoises est une man œuvre politique contre
le ministère. Parmi les adversaires actuels
au Landsthing, on a remarqué d'anciens
ministres qui ont pris l'initiative des négo-
ciations pour céder Us iles aux Etats-Unis.
Le rejet du projet va contre le sentiment de
la population. Plus des trois quarts iea
électeurs sont pour la vente.

On craint aussi des troubles aux Antilles ;
les nègres sont très surexcites.

T-FEUIT.El 1!. nrDÛrtïPQ l non-unioniateg. Les meneura engagent
-L/J-J^niLilDO UltluKitlLia I les homme- ; à ne signer aucune e_pè_a

Londren , 24 octobre.
Oa télégraphie de Pékin au Times que

les trois conditions formulés par l'Aile*
magne et à France pour retirer leur
garnison de Shaogaï sont pratiquement
identiques ; elles se résument en ceci
que l'Allemagne et la France demandent
â la Chine de n'accorder aucun avantage
dont elles-môtnei seraient exclues.

La direction des chemins de fer chinois
à demandé à la légation de Russie
l'envoie d'un millier de soldats discipli
D û S dans le district troublé de Kou
paotaeu.

La répome de ia légation est attendue.
Paris, 23 ootobre.

Le Temps reçoit de Dunkerque la
dépêche suivante :

L'état de siège a été proclamé ; toutes
les maisons sont fermées et les magasins
birricad' 8. Les grévistes d.chxrgeurs
avaient donné à la greva lo caractère
à'uce- émeute. Les mai.ons et les mag»-
sics, ceux d. comestibles notamment, ont
été piJJés. Des birricades avaient été
élevées tur les quais arec des canons,
des tonnauz et des grues, el on irait mis
le f u à des tas de marchandises.

L'Agence Havas rrç.it d'autre part de
Dunkerque les informations suivantes :

Les grévistes ont pillé les magasins,
mis le feu à des approvisionnements sur
les quais. Ils ont pénétré dans lo palaii
de justice ; sur la place du paUU, ils ont
élé chargés par la cavalerie et ont lancé
des briques et des charbons sur les cava-
liers. Un lieutenant a été atteint à la
tête. Tous les commissaires de police ont
.té blessés. La répression est difficile , à
c-use d8 la situation du fort et des nom-
breux canaux qui traversent la ville.
Q aatre régiments sont arrivés.

Berllo, 24 octobre.
On télégraphie de Sufiaà la Gazelle de

Vois que, dans Io procès au sujet du
meurtre de StambonloiT, l'accusé Halju
a été dans  l'impossibilité de prouver son
slibi et qu 'il a flui par avouer son crime.
Il a été condamné à mort.

-Londres , 24 octobre.
Oa télégraphie de Rome au Daily Tele-

graph : on dément que l'Italie ait l'inten-
tion de prendre part à l'expédition dans
la psys des Somalis. Les troupes aDglai
ses ont été autorisées à pénétrer dans la
sphère italienne.

Paris, 24 Octobie.
Le Journal croit .avoir que le gouver-

nement renoncera à supprimer le trait .-
ment d»s 74 signataires de la pétition da
l'épiscopat . Les évêques seront probable-
ment condamnés, comme d'abus , par le
C.n-.eil d'Etat , mais ne seront l'objet
d'aucune mesure disciplinaire , sauf peut-
être ceux qui ont pris l'initiative du ma-
nifeste.

Stockholm, 24 octobre.
Oa aouoice officiel.«ment que le roi

Oicar de Suède a rendu , le 14 octobre ,
ea sente.c_ arbitrale dans l'affaire des
lies Samoa. Le 18 octobre, une copie de
U sentence, signée de la main du rci, a
été remise, en mains propres , aux repré-
sentants de chacun des trois Etats inté-
ressés (Allemagne, Angleterre et Etats
Unis) ,  mais ies termes de la sentence
n'ont pas été publiés. Il faudrait donc
considérer comme prématurée l'informa-
tion suivant laquelle le roi Oscar aurait
jugé en faveur do l'Allemagne.

New-York» 24 octobre.
On annonce de Saint-Domingue que

les troupes du gouvernement ont repris
Monte Christi après un vif combat dans
lequel les p.rtes ont été considérables
de» deux côtés. Le général Navarre, ex-
gouvemeur, a étô capturé et de nom
br-_u.es arrestations ont été opérées. Le
calme est maintenant rétabli.

Rome, 24 octobre.
Une violente secousse de tremblement

de terre a été ressentie jeudi matin I
Velletri , à Cittaducale, à Terni et princi-
pa.en.ent â Rieti où la panique a été trèa
grande. Plusieurs maisons ont été endom-
magées. Malgré le mauvais temps, la
population a pris ses dispositions pour
passer la nuit sur les places.

Budapest , 24 oetobre.
Les étudiants ont commencé jeudi à se

livrer à des manifestations pour protester
contre le nouveau projet militaire, qui
provoque un mécontentement général.
D-.UX a? .emblées ont  étô interdites par la
police. Daus l'intérieur de la ville, il B'est
produit quelques incidents.

YV1U.. •,tiare, 23 octobre.
On évalue à 70 % la proportion des

mineurs qui ont repris le travail; il
s'en faut cependant encore de beaucoup
que l'ou atteigne la production normale.
LSB ouvriers de deux maisons importan-
te., onl refusé de reprendre le travail,
parce qu'on leur demandait de signer
un engagement de ne pas molester les

d'engagement.
Klinln , 24 octobre.

Un nouveau bataillon de S»kha a reçu
l'ordre de se tenir prêt à pat".»" Pour %
Somaliland.

Londres, 24 octobre.
La colonne Swayne est aimée saine et

sauve È Bohettle ; elle n'a paa étô atta-
quée pendant sa retraite. La situation est
donc plus satisfaisante.

Dankerqae, 21 octobre.
Dans une réunion des grévistes qui x

eu lieu jeudi aoir, la reprise du travail a
été votée par acclamation. Les ouvriers
se sont engagés à décharger toutes les
mirchandi.es, y compris les charbons.

Berne-, 24 octobre.
Les obsèques de M. le conseiller fédé-

ral U a u .er out eu lieu ce matin. L.s par-
ticipants officiels se sont réunis à 10 h. _>,<
devant le Palais du Parlement. La plaça
était maintenue libre par un cordon de
troupes. Le cortège s'est mis en marcha
un peu avant 11 h , pour se rendre à la
cathédrale, où le corps était exposé et cù
le servies fu .èbre a élé célébré.

Des diicoura ont été prononcés par
MM. Z.mp, président de la Confédéra-
tion, et Voa Arx , prétident du Conseil
des Etats. La Liedertafel a chanté des
chœurs.

Après la cérémonie funèbre, vers
12 % heures , le cortège s'est mis en
mpreh. au sou des cloches, pour se ren-
dre à la gare en passant par les principa-
les rues.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Madam _ veuve Elise Muller et ses en-
fants, k Fribonrg, ont la profende douleur
de faire part aux parents , amis tt connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine MULLEB
portier

leur cher époux, père, beau-frère et oncle,
décédé après une longue maladie, i l'âge de
50 ans, muni d.s secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu samedi 25 octo-
bre, k 8 heures du matin. Office à 8 % h.,
en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Champ des Ci-
bles, "à* 40.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
R. i. r». 

s_-__-BBHHaHaBaaBEsa_ss!n_________H__6_i

•b
Société de tir de Marly-le-G rand

Messieurs les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de leur regretté
collègue

J o s ep h  GOLAZ
qui aura lieu demain samedi, 25 octobre,
a Marly.

Départ de la maison mortuaire, è 9 h. du
mat-n. Le Comité.

-R.. i. r».
*TI-l-*'''Ml-----_______saB__B__BaBS-PBMMM»

t
Samedi, à 8 heures, en l'ég lise du Col-

lège, office de Requiem pour
Monsieur Louis de CHOLLET

ancien syndic, bienfaiteur de la paroisse.
LB CONSEIL DE PAROISSE.
R. I. F». 

POUR MAIGRIR
par le THE HEIlCilH .Voir !'__-___ _ -_-_-*-plu-loin).

For m an : sir remède contre le coryza (rinne de cen ua)

Comment maigrir
sans nuire à la santé

Tout 1- monde sait qoe l'obésité altère la s-Blé,
délruit la beauté des forme.- et vieillit avaut l'.ge.

Pour paraître jeune a. tout âge, pour garder long-
temps soo charme el son exquise séduction , la fc-oise
doit rester mince et conserver la beauté plastique.

Pour cela ,si vous c-_ia.c_ -_a _ gro___r,_ * le -____•_,
les hanches prennent des proportions e_ag er.es, si h
taille s'efface- si le corps devient volumineux, prcoei
_,-____ le Thé .Mexicain e< voas mai-
lv-_f!'?*K*\ Ri - -¦* ¦** ¦ ' ¦  >' ¦

Deus 4 trois lasses par Jour de ca
bienfaisant thé, ct en quelques se-
maines le ventre ct les hanches
diminueront , la taille deviendra
fine et svelte. le double menton ct
le. plis du corps s'effaceront, les
rougeurs du visage disparaîtront.
Les mouvements deviendront libres
cl vous aurc- retrouvé la tournure
ct la grlce de la jeunesse.

Composé dc plantes dépuratives
et -maigrissantes, le Tki llesicuin ,-**~—^—* du docteur Jautas, conslitue un

Cni -C-i-cn. Ceut i hil __a__U-__. ef une core «rfeto'.
çui élimine la graisse et équilibre sa formation.

La personne maigrit et reste toujours minet, ie
san-; est clarifié, ce qui rajeunit le teint.

Kt telle personne gros-e, i mouvements '- - :-_:.'- . ave.
un ventre volumineus , des hanches fortement déve-
loppées , le visage vieilli avee son double et tripl*
mcnlo_, se voit complètement transformée grâce _. ce
merveillcui traitement déperditeur et amai gri-sari
qu'est le Thé Mexicain du docteur Jawac.
Ea resserrant inc.-veilleusement les tissus, 1e thé Mexi-
cain donne fermelé «ux chairs , ramène le cou, la
ventre , les hanches _ leur proportion normale et reed
_ ta taille sa lincw. L'ensemble de la personne a
Ittrwn. '.a grlice « l'élégance d'auti-.o.s.

l'eix _*_ - ._ _-_--e arec ioslevrtÀfa : _. tr. 55. les sis
boiter. : __> 'rancs, franco de port , contre __-____.--ooste. Exp édition sans _-**>*qu- extérieure.

PAcneacis fiichclicu . 93, rue de Riehtliea, Ptrith



Sapristi! duel
air vif nous avoue ! Co n 'est pas da laxe que de s'habiller
c-auden-ent; car Yolcl la saison froide qoi s'amène. Il s'agit
d'Inspecter sa garde-rot. et de so pourvoir, cas échéant,
d'un complet bien chaud ou d'un

ohio pardessus
tout laine ; or, ees objet.. 1-, et de premier choix, s'il vous
platt! où se les procore-t on aux conditions les plus avan-
tageuses . Sans nul doute, c'est chez J. _Vi.p htr.l_v , rue
de Lausanne. 23, k Fribourg; car, dans ses vastes m-ga-
:.ii_ -, les meilleurs complets, jusqu'à. 120 cm. de thorax,
en laine peignée, comme aussi les plus cliauds pardes-
-iis , let manteaux arec pèlerine, doublés tartare
oa Uanelle , se vendent an prix nniqne et maximum
deSGfr . t

vous avez là,
k coup sûr , une excellente oe.a.lon de vous habiller comme
un prince, tout en ne déboursant que la somme dérisoire ,
comparativement à la marchandise offerte , de *5 _> Tr.,
prix maxlmnm *

où donc
pourriez vous trouver mieux 1 M^me les habillements faits
sur mesuro et qui se paient , chacun le sait, au moins le
double de la somme indiquée , no sauraient dépasser en
élégance ni en bienfacture ceux offerts par la maison
J. Naphtal y. — A quel prix H3£56F 3111

Tavez-vous
acheté ?

voili nenf fols sur dix, la question qu'on adresso k mes
clients , lort qu 'ils rencontrent , munis d'un de mes chics
complets, un promeneur de leurs amis ; et ils s'empressent
de repondre, avec la meilleure grâce du monde : C'est pour
trente-cinq franca , ni plue , ni moins I — Et l'ami de
reprendre :

Parbleu! c'est chez
le célèbre Naphtaly, rue de Lausanne , 23, que tu l'as
acheté. J'ai lu sur des feuilles qu'il offrait aussi des pan-
talons de premier choix, à 8, i l ) , 12, 14 francs,
même les plus fins , en laine peignée, â 15 francs ; ainsi
que des habillements pour garçons d'nne élégance et
d'une solidité sans pareille i, à O francs (N** 1), ainsi que
des pèlerines-Lorraine (N» 1), 6 fr., tout laine. G'est bien chez

J. Naphtaly
23, Rue de Lausanne, Fribourg

: r
>^| PLACEMENTS

<-V V *"
\Hl DE TOUT REPOS

¦*¦*'•'__.P -.-V SJW •* RKMDR.ÉRATE -JRS«Rw <?>!_-*->' _____ —-—
«p ^-"N j ù i t -  \ -_-_a i Les bonnes
* r __*X____yHi VALEURS A LOTS

conservent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles of frent  des chances do sains

considérables.
DEMANDER A

MM. A. SIAHTIX & C"
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratuit du
journal financier
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CAFES LA RÉCAPITULATION
V_r_i \\ E îetr ¦§_§ ! qui donne, 3 fois par mois, des

•n* - i- - t_ ri-.SS ! renseignements sur toutes les
9n/.e5alair _cn_ U*JJS , va'eurs a lots , a inr- i  qae toutes
W -_-___¦ **es stasttM de tiragos. 1492

nfiMun " PENSION
^TvTrTaoleen paqua t skB  avec cuisino ,tal'•""• ,

Vl kilo contenu net av oc I ¦•_ . iJit-laJl
la marque de f abrique j débit de Vin
" KNORR „ !_l Barbera , Piémoct, Malaga, Marsala, elc,

S

1 ' En vente chez : jl (dep-ils deux litres)
M. Vicarino ot C'*. I -, «-

_
-__ .__.¦ _.. _• -___-._.MJ Challamel , ruo de Lan- 1 M 

D
C*f *"' eîfa?",e

'lisat, 71 H5128Z 3103 | «**<> *"«« Girard 2
Ma» Dagnet-Genond. | T.. de c.au..fee H37-.OF

Pierristes
eiai\ta\\\4i\\\at\a\atM9etA\\ai\\\ai\%ai\\\at\\\\ La fabrique de pierres fi net

1K 
~~ pour horlogerie, à Chevroux , de

Il lll_I. IPll W iP mande plusieurs jeunes gens
VvJjiv-M-O- J- comme apprentis. — A la mûme

adresso , on occuperait de bons
DONNE TAR ouvriers pour gouttes , balanciers

-'ni-r-hA___ PA R C N 7 O el %l*cea. Travail bien rétribuéi orcnesire o tn iu  e i s uivi. ii3_33?2956
k L'AUBERGE DE COURHILIEHS -Entrée immédiate.

Dimanche 20 octobre 1902 IlhmwttM mf f 6ao
________^_____ meilleure fabri.., caisss k 2CC

grandes boites , seulem. 7 fr. 20.
ÇittUuali' aRn VâHiala Winiger, dép itasfab ,Uos.vil
Uy .T-M_0. f i  AOiïf lE.E Dépôts:... Oit, Romanshorn..._._ -__ ._ _ _ _ '_ _  _U _._i.JWVW f  

furrw'.W0(to.R,pp .P,wlv.
connaissant bien le service , pax
lant l'allemand et le français
sachant aider uux travaux du
ménage , peut se placer de suit,
dans c-fe-brasserie bien acha-
landé, à Fribounr. H3.51P 3106

S'adresser k Ernest Genoud ,
ruo do Lauianno 61, Fribourg,

A l- inn- nim

1 FABRIÛUE D'ÉTOFFES DE SOIE UNION
I Adolphe GRIEDER <fe Cie, Zurich
¦ Maison la plus importante dc la Snisse dans cette spécialité

j j ETO FFES DE SOIE «c tona sen^^^n^Mn^magninqnea.

! j Plus grand choix. — Envoi franco de port ct dc frais de douane pour lous les pays.
¦ EcIiapttUons franco U4855Z 3102
j j Dernières nouveautés en velours, pannes, peluches, etc.
Ill M II i l l l ll . l l l . i i ll.Nl _¦!-¦¦¦ ¦¦ !— ¦I HI I I I I WI im mi ¦ il M l  mu in iiiiii m ii ¦ ¦¦ iHii__ .i»ifiwi—iiiii_B

NMLwUlII
avec m'agasln d'épicerie , jardin
ot verger. Peu de ropriso. Kntr .c
il volonté. Bon rapport.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Voilier, Fri-
bourg, sous H892-F. 308-155-

\/;n EU.GE _. C-TE3. f9 fr.w l*s Bottant, gratis au i'hoclo.
Alimentation .'Inicole,

Vergé _*e (Gard). 5*769

§épumtif §ollie z
( ^^^'JSIKOP DE 

BROU 

DE 

NOIX 

FERRUGINEUX
\^P*H*-«-*Sg_/ préparé par

XjjTCMÏx Fréd. QOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et los cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions da la peau, feux au visage, eto.

Prescrit par ds _ o. __ .e _ i médecins; ce dépuratif est agréable aa goût, se digère facilement sans
nansêes, ni déqoût.

Reconstituant , antiscrofuleux, antjrachitique par excellence, pour toutes lei personne.
débiles, faibles , anémiques.

MT Pour éviter los contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

Ea flacons de 3 fr. et 5 fr. SO, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 931-378

IT NOUVEAUTÉS ANGLAISES
|| oMca-cocaoaJISSUS DOUBLE*-FACE*iM#,#M-#»

i pour cost. tailleur-s, trotteurs, manteaux

||  VELOURS, VELVETINES, PANNES
I H50HZ £991 Demandez échantillons de notre riche assortiment

H Maison fjUpœrri» g-urtefi.

INSTITUT MEEKDB OCC&SION EXCEPTIONNELLE
HoPW piè» Lucerne Jusqu 'à écoulement complet H40235L

Se _ocotcffi_ »_.t-e spèc-alemen. ¦ 11 M r» __ *> n ru n i f \ T  r\ eaux jeunes gens qui doivent ap- Ul'  ¦__* Il H n l_F UU I UB
prendre à fond et en peu <_!? J • 1 • • i . it^iSS^'îffâs: toilerie, nappage, serviettes, etc.commercislef. Education soignée . ' *¦ a <__» * /

•__itédd%î_vae81!pri-_rodX-_r pour de tont premier choix, à des prix exceptionnels
programmes s'adresser à la Dl- ¦* » . _ . . , .;-»¦
rection. H.lSOLz 1789 S'adresser : Case poi.t_.Ie 20002, Lausanne. 2963

(Magasins de (Nouveautés

WEISSENBACH FRÈRES
RAYON SPÉCIAL

DE

lingerie confectionnée
I»OTJ-R.

Messieurs , Dames et Enfants
Chemises de jour, pour dames, depuis Fr. 2 à 22
Chemises de nuit , pour dames )> 3.75 à 17
Pantalons en mandapolam et en finette.
Cache-corsets, peignoirs à coiffer, jupes blanches.

Layettes d'enfants
Chemises dc jour et dc nuit , pour garçons , h partir dc Fr. 1.90
Chemises pour fillettes, depuis » 0.75

Chemiserie pour hommes
provenant des meilleures fabriques françaises, allemandes et viennoises.
Cols, manchettes et cravates, dans les dernières formes et nouveautés parues.

Toutes ces marchandises se recommandent d'elles-mêmes par leur élégance,
leur solidité et leur

PUT prix essentiellement modique "1K3

Mises de bétail et de ehédail
Pour causo de cess&Uon de commerce. Io soussigné vendra ea

mises publiques, lo mercredi 5 novembre prochain, k
9 heures du matin , devant son domicile , k Schmitten : 18 bonnes
vaches laltlôres , dont plusieurs portantes , race de Simmenthal
(syndicat), Ei génisses portantes , 1 taure , 5 veaux dont 2 tauril-
lons de 10 mois, 4 chevaux , 8 chars k pont , k échelles et k ressorts-
S caisses à purin , herses, charrues, colliers pour chevaux et vaches,
1 rouleau , tonneaux , faucheuse, machine à semer, pioches, fourche. ,
faux , râteaux , chaînes , clochettes, etc. L... amateurs sont cordiale,
ment invlt.s. H.906S" 3078

L'exposant .* Pierre Blflert.
L_ bétail sera, exposé i 1 he-are de l'ftpiès-n.Wl et 11 ___ sera fait

qu'une seule passe.

Nous nous chargeons de la garde et de la gérance de tltrca,
niusi  que de reocalasement de eonponit et de titres rem-
bonrsablea.

Nous émettons dos traites ot des lettres de erédlt et exécu-
tons des ordres de paiement sur les principales places da
l'Europe et de l'Amérique.

Conditions favorables. 2385-1857

'Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Vente de domaine
Mardi 28 oetobre, dés 2 heures après midi, on vendra en

mises publi ques, aa Boflct de la gare de Léchelles, le
domaine des Morey, rl .ro Léchelles, d'une contenance de 36 poses
en prés et champs et 6 poses en forêts. Pour voir et visiter le
domaine, 6'adresser k M. Jean Aebischer, dit Orangier, k Léchelles.

Favorables conditions , lues avant les mises. BS929? 3089-1559
L'exposant : Joseph Cuennet , i_ Grolley.

ASTHME
L'ANTIASTHME AIlNAM- I est prescrit de- |

puis plus de 15 ans par les sommités médicales pour la
puerhon  radicale de l'Asthme de toute nature : j
Oppression, SafTocatlon, Dyspnée, Orthop- [__ *___! et la Bronchite chrontqac. Âf ... *'e**_ dt
guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO
AR.VA__.DI, pharmacien, BlII-AN (luli.), Foro
Bo-.aparté, 35. H20.98M 2863

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIAUTÊ DE. FARINES FOURRAGÈRES

Son, mats et farine de lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOUR

Se recommande, HSïîOô.* 2139-1282
F. GREMAUD, boulanger, Treyvaux.

5̂  ponr cors.. I f  W V^Jfl iSfc/ïïUoïï-
T-b -S de _ -_ lll .il I Ji _f A I t l  l_ m  |auw * l'emploi.
n_*._,_ • i. i „¦_ 1 l à  m m»\9 _L* fl ¦ Je recommandePotages à la minute M ill j,.fiTb V..*K-iJLJ ces produits du
paye à qui, pour cotte laisou , veut le meilleur pour un prix modi-
que; ils sont en vento, k l'état toujours frai», chez 3101

J .  Ranclllac-Bardel, rue da Pont Sasponda.

Hôtel des Maçons, à Friboarg
Lo soussigné avise l'honorable public que , dés ce jour, 11 dessert

l'Uâtel des Maçons, A Friboarg. — Restauxation k touto
heure , vins de primier choix. — Seuls jeux de quilles couverts k
douve* et asphaltes , avec éclairage électrique et chauffés en Hier. —
Par un service soigné et des prix modérés, il espère mériter la con-
Bance des clients. H3950F 3107-1568

Léon Pasqoler-Francey
ancien lenancier de l'Hôtel des Trois Couronnes

(Les Halles), Balle.

RÂISISSDDYALMS HERHIESsSEl
Oiwald de Riedmatten , Sion curé de Berghoh (H" Alsace),

5 k. 4 fr. EO, franco coutre remb. pour le soulagement et la guéri-
_^___^____________________ sondes hornieux , ressort de nom-

breux certificats, que l'inventeur

KElSlua (Lu IcLDlu gtatls et franco 4 toute personneWM u v qui lui en fera la demande. 1478
da Tessin

3 caissettes , circa 15 kg. 5 fr. 50;
l caissette, circa _* kg. 3 lr. 20, Q-r» VOTt^r f lfenco p. poste contre rembours. ** -̂** •» *W**V_._L *M

Flls de Stéfano Hotari , Lugano. A ï.A,

Les soussignés sont toujours acheteurs de bols propres poar

poteaux de télégraphe
à des prix trôs avantageux. H8710J 2842-1465

f__. -Y -_IU. -_ _U Frères, Usine d'Injection ,•SUAM Y V .  
0«'---**00*OO**»*_-*©<'*><̂ ^
I Achetez ou commandez vos meubles j
o aux grands magasins ou à la fabrique da meubles j

T P. BRUGGER "!
S FRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURG !
8 Vous payerez peu et vous aurez du bon travail J
S Magasin de c-icneils en bols de sapin, zinc et plomb ;
g TÉ-É-HC -JS H63__ " 558-292 !
__$ S*____ ___ _ __ _ __ *_ _ _ \____^^Fns et } im à cidre et ie title

L.s soussignés achèteront le mardi __H ù Fribonrg, 1
mercredi 29 A Gain et le jeadl _tO cenraat t\ Schmtl
ten, des pommes de table à IS a 15 fr. les 100 i:-;. et des pommes
cidre aux plus hauts prix du jour.

Derniers aehals. E39i8_' 3102-1565
Aebischer et Schneuwly, Schmitten.

VENTE JURIDIQUE Hl .MTIS
L'offico dea poursuites de la Grand'Rue, 61

Sarine vendra , au plus offrant , Bœuf l'«qual. à 70 cts. deral-kg
lo 25 octobre prochain, dés 2 h ., » 8". » » 65 t »
k son bureau, un Acte de Revers Yeau , mouton , prix modérés,
valide pour 1351 fr. P3337P 3092 Toujours hien assorti

Fribourg, le 21 octobre 1902. Se recommande. «570


