
Nouvelles
du jour

Hier mardi, au Sénat français, l'ordro
du jour a appelé la discussion de l'in-
terpellation do M. de Chamaillard, con-
servateur , sur la fermeture des écoles
dans le Finistère. M. de Chamaillard a
fait ressortir que M. Combes avait fran-
chi la limite de la légalité.

Un autre sénateur, M. Gourju , a dé-
claré se placer au point de vue de la
défense de ia (^institution , et il a repro-
ché au gouvernement d'avoir violé la loi
«n fermant les établissements congréga-
nistes. Il est inadmissible , a-t-il dit ,
que, cent ans après la Révolution , les
citoyens puissent être frappés dans leurs
.biens et dans lsors convictions.
. Le président du Conseil a rappelé que
les Congrégations se trouvaient dans
l'obligation ou de se dissoudre, ou de
-solliciter l'autorisation. « Elles n'ont
fait ni l'un ni l'autre, force a donc été
au gouvernement d'agir selon la loi. »

M. Combes confirme ainsi Iéclatant
témoignage de sa mauvaise foi. Certai-
nes Congrégations, on s'en souvient,
jugeaient qu'elles étaient au bénéfice
d'anciennas autorisations, et M. Wal-
deck Rousseau, questionné sur ce point ,
au temps de la discussion de la loi,
.avait répondu qu'il en était bien ainsi.
M. Combes, par une circulaire, les avisa
qu'elles avaient à demander l'autorisa-
tion , mais leur signifia en même temps
qne le délai utile pour l'obtenir était
passé. Ce ministre aurait pn lear don-
ner hnit jours pour se mettre en règle.
Son procédé fut blâmé par ses propres
amis, qui voulaient bien qu'on persécu-
tât , mais qui auraient souhaité qu'on le
flt plus adroitement , c'est-à-dire sans
étaler des torts anssi évidents.

M. Combes s'est attaché à établir que
la loi n'avait nullement été violée par
le gouvernement. Il n'y a pas rénssi. Il
a ajouté qne, en présenco des véritables
révoltes qui se sont produites , le « gou-
vernement aurait pu, s'il avait été ,
comme on le prétend , un gouvernement
de persécution , répondre par des repré-
sailles. « S'il ne l'a point fait c'est sim-
plement parce qu'il ne l'a pas osé. En
terminant , M. Combes s'est écrié : « Vous
allez nous juger et comparer notre atti-
tude avec celle de nos adversaires qni,
eux , ne nous ont pas ménagé les pires
injures ; mais nous sommes sourds aux
imprécations et nous n'avons au cœur
qu'une seule passion : le dévouement à
la République. »

Non, non.! M. Combes ! Ne profanez
pas le mot de dévouement. Relaites des
examens particuliers et des méditations
comme au temps où vous étiez l'abbé
Combes, et vous trouverez que vous
avez au cœur deux passions véritables :
la haine et l'ambition.

Nous avons rapporté hier, en Dernier
Courrier, les paroles prononcées par
le cardinal Perraud , évoque d'Autun ,
dans son panégyrique de Mgr Dupan-
loup.

Le passage incriminé par lo gouver-
nement français ne désignait pas direc-
tement le ministère, quoique M. Combes
et ses collègues contribuent à accomplir
en France « un ministère de déprava-
tion M.

Néanmoins , le Gonseil des ministres
a décidé de supprimer pour ces paroles
le traitement de Mgr Perraud. Cette me-
sure est l'aveu d'une mauvaise cons-
cience.

A l'issue du Conseil des ministres, à
Paris, hier, M. Combes a déclaré que le
gouvernement n'appuierait que six de-
mandes d'autorisation présentées par
«des Congrégations d'hommes, soit :

deux Congrégations hospitalières, les
Frères de Saint-Jean de Dieu et les Ca-
miliiens ; une Congrégation contempla-
tive, les Chartreux ; une Congrégation
agricole, los Trappistes, ot deux vouées
aux missions africaines , les Pères Blancs.

C'est la solution qu'on prévoyait de-
puis quelques jours ; c'est cello à laquelle
s'arrêtera la majorité de la Chambre.
On n'ose pas chasser les Frères de Saint-
Jean de Dieu et les Camilliens parce
que cela désorganiserait un grand nom-
bre d'hôpitaux ; on garde les Chartreux
parce que, par la fabrication de la li-
qnear qoi porle leur nom, ils alimentent
richement le fisc ; on ne chasse pas les
Trappistes, parce qu'ils exécutent de
grands travaux do colonisation agricole
et de défrichement qu'on ne saurait à
qui confier , principalement en Afrique;
on consent aussi à ce que les Pères
Blancs, fondés par Mgr Lavigerie, aillent
mourir des fièvres dans le centre de
l'Afrique pour y étendre l'influence
française.

A Rome, les conseillers municipaux
catholiques ont voté par 32 billets
blancs, lors de l'élection du syndic de
Rome et de la junte ou Commission
executive de la Municipalité.

Comme le prince Colonna n'a été élu
syndic que par 39 voix, il aurait étô fa-
cile aux catholiques de s'entendre avec
quelques libéraux dissidents pour faire
échec à sa candidature et se faire repré-
senter eux-mêmes dans la junte.

Mais ils ont cràiet d'ôtre ainsi mis
trop en évidence et d'être obligés d'avoir
avec Ja conr des rapports qui pourraient
déplaire au Vatican.

• » • •
Guillaume II , voulant convertir le

Reichstag, lui envoie des prophètes : M.
de Bûlow, d'abord , qui a adjuré deux
ou trois fois les députés d'accepter le
projet gouvernemental de tarif douanier.
Hier, c'était le ministre de l'Intérieur,
M. de Posadowski, qui, s'adressant à
la majorité, l'a invitée à renoncer à ses
nouvelles prétentions , qui, a-t il dit , no
sont pas réalisables. « Le gouvernement
est allé aussi loin qu'il l'a pu. Si la
barque douanière n'arrive pas mainte-
nant à bon port , il se passera bien du
temps encore, jusqu'à ce que l'on trouve
un ministre qui puisse la conduire à
destination au milieu des nombreux
écueils qu'il faut franchir. Des paroles
d'avertissement sont inscrites à la mu-
raille, a dit en terminant le ministre :
Il n'est, pas nécessaire d'être un Daniel
pour les déchiffrer et les comprendre. »

Mane, ihecel, phares : Le Reichstag
a résisté à l'empereur ; les jours du
Reichstag sont comptés ; les députés
seront livrés à leurs électeurs.

Mais, sur l'autre paroi de la salle, la
main point du tout mystérieuse de la
majorité a tracé des caractères qui ne'
nécessitent pas non plus la présence de
Daniel : Mane , thecel, phares : le gou-
vernement s'est obstiné ; il a fait faire
des élections qui ne lui ont pas profité ;
les nouveaux députés ne voteront ni le
tarif douanier, ni les canaux, ni l'auge
mentation de la Hotte de guerre.

* *Encore du lait et du pain blanc sur la
planche pour les membres du Tribunal
d'arbitrage de La Haye.

M. Ddlcassé, ministre des affaires
étrangères en France, a annoncé à s«:s
collègues du cabinet que les gouverne-
ments d'Allemagne, de Grande-Bretagne
et de France, d une part, et le gouverne-
ment du Japon , d'autre part , se sont
rais d'accord pour déférer à des arbitres
la question de l'interprétation que com-
portent les stipulations des traités rela-
tifs aux baux de propriété en vertu
desquels les étrangers possèdent des
biens au Japon . Il est convenu que les
arbitres seront choisis parmi les mem-

bres de la Commission permanente
d'arbitrage de La Haye.

Le différend soumis à l'arbitrage a
trait aux impôts très élevés dont le gou-
vernement japonais frappe les proprié-
tés et les industries qui sont entre les
mains des étrangers.

(Biaise Mascal
L'esprit humain est divers et incons-

tant ; il apporte des caprices dans ses
jugements en matière d'art et de belles
lettres. Les plus grands écrivains n'é-
chappent pas à la versatilité de l'opinion ,
aux entraînements même des gens les
plus instruits. Cest ainsi que Pascal a
passé depuis sa mort par des périodes
d'engouement et des périodes d'abandon.

Son nom vient de retrouver faveur
chez les critiques et les lettrés. Notre
Université n'est pas restée en dehors
du mouvement ; deux de ses distingués
professeurs ont consacré à cet écrivain
des travaux importants. M. Victor Gi-
raud s'est attaché à l'étude de l'homme,
Vœuvre el l'influence. M. Gustave Mâ -
chant a plus spécialement étudié les
Epoques de la Pensée de Pascal , et il a
donné aussi dans les Collectanea Fri-
burgensia, une édition critique des Pen-
sées, couronnée par l'Académie française.

En dehorà de Fribourg, nous aurions
à signaler : du savant Brunscbsvyg, les
Pensées et Opuscules; de Lanson, divers
articles; de Boutroux, de Hatzfeld , la
publication des principales œuvres lit-
téraires de Pascal ; toat récemment en-
Un , de M. Charles de Beaurepaire, une
monographie historique sur Biaise Pas-
cal et sa famille à Rouen. Tous ces
ouvrages sont des études sérieuses, fai-
tes d'après les procédés les plus sévères
de la plus exi geante critique contem-
poraine.

Nous faisons cette constatation en
particulier pour les deux publications
de M. le professeur Michaut. Les Pen-
sées, éditées en 189G et couronnées par
l'Académie française»; ont eu vite fait
de conquérir la première place dans les
bibliothèques savantes. Elles se distin-
guent des éditions précédentes en ce
que M. Michaut ne s'est pas livré à un
travail arbitraire pour classer les Pen-
sées d'après un plan prêté à Pascal. On
n'est pas même sûr que ce plan fut
arrêté ; en tout cas, « il est difficile, il
est probablement impossible de recons-
tituer le plan des Pensées; les témoi-
gnages extérieurs , ceux de M" Perrier
et de son fils , ne concordent pas ; le
livre n'était pas assez avancé pour qu'on
en pût retrouver la composition... Les
notes que nous avons conservées sur
l'ordre nous le montrent hésitant entre
divers plans, sans en préférer aucun. »
(Les Epoques de la Pensée de Pascal,
p. 13G).

M. Michaut s'est décidé à publier les
Pensées dans l'ordre où Pascal les a
écrites, dans l'ordre où on les trouve
dans les manuscrits qui restent de lui.
De cette manière de procéder résultent
plusieurs avantages. L'érudit qui veut
étudier le plan présumé de Pascal n'est
pas gênô par un classement fait d'après
une autre conception. De plus, par l'or-
dre de la composition , nous pouvons
suivre la pensée de Pascal : « c'est lo
recueil de ses idées, de ses impressions,
de ses émotions quotidiennes, presque
le journal do sa vio morale. » (Id., p. 4 )

n Ainsi , on expliquera tel passage
mal interprété en le rapprochant du fait
qui l'a suggéré à l'auteur ; on supprimera
les contradictions apparentes en repla-
çantehaque opinion dans le temps auquel
ellc appartient ; on entendra mieux les
pensées d'une périodo en leur opposant
les pensées contraires d'une période dif-
férente... L* vie de Pascal a réagi sur

son œuvre : il en faut connaître les
variations pour comprendre les contra-
dictions de ses écrits, et c'est souvent
par l'extérieur, pour ainsi dire , qu'il
faudrait éclairer ses Pensées. Sa bio-
graphie est l'illustration et comme la
lumière de son œuvre. » (Id., pp. 4 et 5.)

Ceci nous explique, en partie, pour-
quoi M. Michaut a fait précéder sou
édition des Pensées d' ane étade sur les
Epoques de la Pensée de Pascal. Mais
cette introduction avait une trop grande
importance d'information et de critique
ponr qu'elle pût rester cachée sous la
couverture d'un in-4°. M. Michaut a eu
l'heureuse idée de la publier à part , dans
un format plus commode et à un prix
plus accessible. A cette occasion, il a
revu avec soin les Epoques : il y a corrigé
les erreurs qu'on lai a signalées, et y a
ajouté bon nombre d'additions.

Les Epoques de la Vie de Pascal sont
un travail d'érudition impartiale et de
parfaite bonne foi. Les croyances de l'au-
teur ne le poussent pas à l'apologie ; il
évite tout ce qui ressemblerait à de la
polémique. H connaît , comme pas un ,
l'histoire et les doctrines du jansénisme
du XVHe siècle, et en les exposant avec
clarté, précision et loyauté, il fait tom-
ber, sans en avoir l'air , la plupart des
sophismes sur lesquels on appuie l'er-
reur janséoienne, et aussi l'erreur ra
Uonahste.

Car le rationalisme est né au XVUe siè-
cle ; il est sorti de l'œuf du cartésia-
nisme couvé à Port-Royal. Le respect
de Biaise Pascal pour la religion se ma-
nifestait en séparant nettement les cho-
ses de la raison des choses de la foi.
(P. 17 ) Si Pascal poursuit avec une sin-
gulière àpreté l'affaire Saint-Ange, c'est
que cet ancien religieux avait soutenu
« qu'un esprit vigoureux peut , sans la
foi , parvenir par son raisonnement à la
connaissance de tous les mystères de la
religion, que la foi n'est aux faibles
qu'un supplément au défaut de leur
raisonnement. » Si ces idées révoltaient
l'esprit de Pascal, c'est qu'elles contre-
disaient l'idée de la séparation de la
raison et de la foi et rendaient inutile
l'intervention do la grâce pour la con-
version des hommes. (P. 49 )

La séparation de la raison et de la foi.
qu'on trouve déjà dans Montaigne, est
an des principes fondamentaux du car-
tésianisme. Au jugement de 'faine, Des-
cartes n'avait pas l'esprit chrétien; il
cherchait les hautes vérités métaphysi-
ques comme si elles n'étaient pas de la
religion. 11 mettait la reli gion dans un
coin de son esprit , sans la toucher pour
s'en servir ni pour l'attaquer.

Or, les doctrines de Descartes étaient
en grande favenr à Port-Royal, et le
sont restées jusqu'à la fin du XVIII« siè-
cle. Pascal lui-même était nettement
cartésien. « Comme Descartes, il met à
part la religion et les faits surnaturels,
mais proclame en tout le reste l'indé-
pendance de la raison. Dans son Traité
du vide, il affiche , comme lui , un cer-
tain dédain des études historiques et
dénie touto valeur aux témoignages des
anciens dans les choses d'observation et
de raisonnement. II n'est pas jusqu'à
ce passage obscur sur * l'incertitude
des choses les plus vraisemblables si
elles ne sont pas comprises dans Us
Livres Sacrés », qui ne paraisse corres-
pondre à cette théorie de Descartes : La
principe de l'évidence n'est assuré qu 'à
cause que Dieu est ou existe. » (P. 71.)

Le système cartésien bénéficia , à par-
tir du premier tiers du XVII* siècle, de
l'engouement mystérieux , que nous si-
gnalions au début de cet article. Port-
Royal était dans son rôle en patronnant
et vulgarisant ce système ; mais d'ex-
cellents catholiques, comme le cardinal
de Bérulle , s'y rallièrent avec un em-
pressement fâcheux. Il est vrai que Bé-
rulle, mort en 1629, n'eut pas le temps

d apprécier 1 arbre à ses fruits. Dans la
seconde moitié du siècle, on pouvait
juger la doctrine par ses premiers ré-
sultats ; ce qui n'empêcha pas la généra-
lité des philosophes et des théologiens
de déserter les ensei gnements de Tho-
mas d'Aquin pour adopter les nouveau-
tés dc l'auteur de la Méthode.

On a fait la remarque que la première
moitié du XVIIe siècle fut signalée par
un intense réveil religieux. Les grands
saints se multiplient et fondent des
œuvres durables : Saint Joseph Cala-
sanz (1556-1648) organisa à Rome l'Or-
dre des Scolopii ; saint François de Sa-
les, le fondateur de la Visitation, vécut
de 1575 à 1622 ; le cardinal de Bérulle
(1575-1629), fut le fondateur de l'Ora-
toire ; saint Vincent de Paul, enfin, né
en 1576, rendit son âme à Dieu en 1 660,
après avoir consacré les dernières an-
nées de sa vie à prémunir contre l'er-
reur janséniste les Prêtres de la Mis-
sion, et les Sœurs de la Charité, deux
Congrégations dont il fut le fondateur.

Mais ce mouvement religieux s'arrêta
net peu après 1G50, et depuis cette épo-
que jusqu'au XIXe siècle, on ne trouve
plus qu'une fondation : celle des Frères
des Ecoles chrétiennes, par saint Jean-
Baptiste de la Salle.

D'où provient cette stérilité î On est
d'accord aujourd'hui pour y voir i'eff$t
des idées cartésiennes sur la séparation
de la foi et de la raison , et des systèmes
effrayants du jansénisme sur la grâce et
la prédestination. Mais on ne saurait
oublier aussi que le milieu du XVIIe siè-
cle vit l'apparition des Provinciales de
Pascal (1656-1657), un pamphlet de gé-
nie, qui fit pénétrer 1* polémique reli-
gieuse, avec toutes ses ardeurs et ses
passions, jusque dans l'asile de paix et
dc pardon qu'est le confessionnal. Par
celte publication, où il fut peut-être au-
tant trompé que trompeur. Biaise Pascal
a eu une influence décisive sur le mou-
vement des esprits ; il a donné l'impul-
sion à une force centrifuge qui ne cessa
plus de faire le vide autour de l'Eglise
ct du clergé.

Revue suisse
Lea points noirs k l'horizon radle.l. — te

groupement dea minontés. — Quelques chif-
fres. — Le ballottage dans JaHaate-Argorie.
Le point noir qne la Bund a vu dans

l'horizon bernois du 26 octobre n'est pas la
seul qui chcqae le3 regards de leurs Emi-
nences radicales. Si l'on parcourt les com-
mentaires de la presse saisse, on n'a pis de
peine à découvrir les inquiétudes et les dé-
ceptions qae la situation de cei tains cantons
cause à ce fier parti dont un chef s'écriait
naguère : Nous n'avons qu'à vouloir, nous
avons le pouvoir de faire ce que nous vou-
drons.

Or, il suffit de dégager la morale des élec-
tions de dimanche et de comparer certains
chiffres pour acquérir la conviction qae le
parti •radical suisse ne peat plas faire ee
qu'il TeuL II doit plutôt songer t. sauver
les positions acquises et rester tur une pru-
dente défensive.

Qae quelques centaines de voix se dépla-
cent en Thurgovie, à Ztuich-AiToltern, à.
Lucerne-Ville, & Bâle, et même à Neuchâ-
tel, et c'en est fait de la majorité radicale
du Conseil national. Ces boulevards autre-
fois intangibles du radicalisme sont auj our-
d'hui à la merci d'une alliance consero-
trice-àémocratique-socialiste. Qaand tons les
éléments populaires se seront donné la main
pour secouer l'arche bureaucratique où tiô-
îunt les magnats satisfaits, les jours de la
domination radicale seront comptés.

Il serait intéressant d'additionner les
suffrages obtenus par les candidats des
divers partis ; mais ce travail de statistique
n'aura son utilité qu'après le scrutin de
ballottage. Qa'il nous snh.se, ponr le mo-
ment, de mettre en lumière certains ehifires.

Ea Thnrgovie, les démocrates et les ca-
tholiques ont réuni sur la tête de MM . Dou-
cher et Keller 9176 voix. Les radicaux ie



sont comptés sur le nom de M. Mûller, qui I duel assez original. D'on côté, deux candi
a été éla par 10,301 imffrages. U n'y a donc
qu'une différence de 1115 voix entre l'élu
de la majorité et les candidats des deux
groupes de minorité.

Or, c'est avec cette minime supériorité
qne le parti radical thurgovien garde pour
loi les deux sièges du Conseil des Etats et
cinq sièges du Conseil national sur six.
L'opposition n'est représentée qne par tôt
député sur huit, alors qu'elle dispose des
-/. du corps électoral.

A Neuchâtel , le candidat radical le plus
favorisé, M. Perrier, a fait 7380 voix. M.
de Daniel, conservateur, en a obtenu 5212,
et M. Perret, dissident, 5234.

Supposons que M. Perret ait bénéficié,
comme l'assure le Nalional, de quelques
centaines de voix conservatrices, il n'eu
ressortirait pas moins que les deux minorités
ont réuni près de 10,000 sufirages. Nons ne
faisons pas entrer en ligne de compte la
minorité socialiste, puisqu 'elle a donné en
faveur de M. Perret

Eh bien, cela n'empêche pu le National
de conclure que le groupe radical dont il est
l'organe a droit â 5 sièges sur 6. Ea voué
on raisonnement.'

C'est possible qae les radicaux du parti
du Nalional atteignent ce résultat, au
scrutin de ballottage, à la faveur de la ma-
jorité relative, ce qni se produira si les
minorités restent cantonnées chacune chez
elle au lieu de s'unir. Alors, on pourra dire
que c'est M. Calame-Colin qui a sauve le
parti radical neuchàtelois. La minorité libé-
rale , enchaînée par l'aumône d'un siège qai
lai est faite, n'ose pas profiter de l'occasion
merveilleuse qui s'offre à elle.

Les partisans de M. Diirrenmatt ne vont
pas se reposer d'ici au scrutin de ballottage.
Le Comité conservateur de la Haute-Argo-
vie entre vigoureusement en campagne
pour la candidature ouvrière, et c'est jus-
tice. Le parti ouvrier a coopéré trè3 loyale-
ment an triomphe du candidat conservateur.
Il pourrait se plaindre de n'avoir pas été
soutenu avec la même énergie par s» alliés,
puisque M. Gustave Mnller n'a pas été élu
au premier tour. Mais, comme le dit la
Volksxeilung, ce n'est pas du premier

coup qu'on peut faire comprendre anx pay-
sans conservateurs les raisons de tact ique
d'une alliance électorale avec les ouvriers.
Maintenant, ils comprendront mieux, puis-
qu 'ils voient les résultats pratiques de ce
cartel, qui les a conduits â la victoire contre
le radicalisme. Da reste, dans Us meilleures
Communes conserv&tricts, les électeurs ont
donnô autant de voix à M. Millier qu'à M.
Durrenmatt.

Pour éviter le renouvellement d'ane
lutte acharnée, les Comités conservateur et
ouvrier avaient offert au parti radical de
faire nne liste de coalition , portant les noms
de M. Gugelmann et de M. Gustave Mûller.

Le3 chefs radicaux ont repoussé avec
dédain cette proposition.

Les adversaires vont donc se mesurer à
nouve*!», et les troupes de M. Diirrenmatt
marchent au combat avec le bon espoir de
faire triompher la c-audidat de l'alliance.

A côté de M. Mûller, la liste des alliés
porte encore le nom de M. Hofer, candidat-
agriculteur, que les radicaux avaient mis
en avant, le 26 octobre , pour détourner les
paysans de M. Durrenmatt On verra main-
tenant quelle était la sincérité de la sollici-
tude radicale pour l'agriculture.

Est-ce que le parti radical voudra lâcher
l'un des deux colonels ballottés ? C'est pen
probable. On aurait alors le spectacle d'un
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Madame Lanitelle
PAR

Gustave TOUOOUSE

Sa voixprend une inflexion plus smére ; son
TI sage reite trold, impassible, professionnel.

< Quand j'ai sonné, on m'a dit que la petite
était souffrante. Je me suis habillée précip i-
tamment , endossant le premier vêtement
tombé sous ma main , et depnis je suis là ,
n'arrêtant pas de pleurer.

Charles ne Irouve rien à répondre. Berthe
vent le persuader, le toucher, l'apitoyer sur
ells-inême :

« Je n'ai pu diné.
— Moi non plus. ¦
Son petit pied bat la parquet : ion fxère a

réponse à toat.
• Enfla , mon msri est sa cercle, à tes a Bal-

res ; personne ne m'a aidée.
— Aucun médecin n'eat venu 1
— Puisqu'on ne 'savait pas. Da plus, je me

serais fait an scrupu le d'en chercher un autre...
On te dit si savant 1 >

De la main, le docteur flt un geste de protes-
tation.

c Mais je t'assure : et puis to es mon fière.
— Et si ta fllle était morte ! >
Berthe appuie son mouchoir brodé sur set

yeux et sor sa bouche, essuyant nne larmi
abssnte, étouffant le cri de colère qui allait
lui échapper.

Certes Chsries peut bien soigner sa fille , la
sauver; elle ne lui pardonnera jamais ce coup
de fouet ; il s touché trop juste. Ventant aurai!

dats pris dans les hauts grades de l'armée ;
de l'autre, deux hommes du penple : un re
présentant des ouvriers et un représentant
des campagnes.

La Volkspartei contre la Herrenpartei 1
C'est avec cette devise qae les alliés partent
en guerre.

Verrons-nous le Département militaire
fédéral entrer dans l'arène avec un nouveau
communiqué ? Les organes radicaux qui ont
exploité cette haute intervention avant le
26 octobre n'ont pas obtenu le résultat
qu'ils espéraient lie « typhus » pourrait
encore faire son œuvre dévastatrice diman-
che prochain 1

ÉTRANGER
Les mineurs français

M. Combes a communiqué à ses collègues
du ministère les dépêches relatives a la
grève, qui « continue a l'heure actuelle au
milieu d'un calme satisfaisant >. On attend
la réponse des Compagnies minières aux
offres d'arbitrage faites par la gouverne-
ment. Denx de ces Compagnies ont déjà
accepté ; aucune, jusqu'ici, n'a refusé.

Le Comité national des mineurs a adressé
au président du Conseil nue lettre dans
laquelle il se plaint des tentatives d'embau-
chage auxquelles procèlent, dit-il, les Com-
pagnies minières, qoi « cherchent ainsi &
intimider les mineurs > afla de leur faire
reprendre le travail par paquets et de pou-
voir ensuite exclure définitivement un cer-
tain nombre de ceux qui ont refusé de sa
prêter à cette manœuvre. En < protestant
contre de pareils procédés » , le Comité rap-
pelle qu'il a observé jusqu'ici la neutralité 0)
la plus complète depuis le commencement
des pourparlers engagés, en raison des pro-
positions d'arbitrage du gouvernement. Le
Comité est même &Ué jusqu'à engager les
ouvriers des dock? à reprendre le travail.
Mais ai, dit le Comité, les Compagnies
répondent par des provocations à cet acte
de conciliation, le Comité se verra, & regret,
obligé d'user de son droit de défense et
d'engager le prolétariat tout entier à entrer
dans le mouvement

Victoire des troupes
du gouvernement colombien

On télégraphie de Colon que les troupes
dn gouvernement ont attaqué Qaidbo, qai
était occupé depuis plusieurs mo.3 par Îe3
insurg*'s, et en ont chassé ces derniers.

On annonce, d'autre part, que le général
Uribe s'est rendu au général gouvernemen-
tal Marjares, à Rio Prio-Priot, avec dix
pièces de canon, deux mille cinq fasils tt
des munitions.

Canal interocéanique
Dans sa réponse à la propjMtion du gou-

vernement américain pour la négociation du
traité interocéanique sur les bases de l'amen-
dement Pooner, la Colombie se déclare très
mécontente de la somme qui lui est attri-
buée. Elle demande nne somme d'au moins
dix millions de dollars. La proposition pré-
voyait un délai de quatorze ans avant le
commencement des versements annaels. La
Colombie demande maintenant le versement
annuel de 600,000 dollars. Elis maintient
qu'il lui est impossible d'aliéner aucune por-
tion du territoire colombien et déclare que
le mieux qu'elle puisse faire c'est de con-
clure un bail de cent ans avec facilité de
renouvellement.

pa mourir pendant que la mère dansait ou . devoirs étroits , les adorables exigences de la
dormait, c'est vrai *, m»*ls elle ne •sent pas qu'on
lui jette de pareilles vérités à la fi gure, qu'on
ait l'air de lui faire la leçon 1

Le docteur ne s'occupe plus de sa tœar :
elle ne lui serait d'aucune utilité * U n'en peut
tirer nne parole stnsée, un cri maternel.
Attirant une chaise , il s'assied pré» du bsrceau
et suit d'un cell exercé les changements qui
s'opèrent dans la physionomie de la malade.

La deuxième période commençait : nne petite
tooT sèche, presque étouffée , revenait p**r
Quintes pins ou moins rapprochées, et durant
chaque Intervalle le sifflement continuait. Le
pouls Était fréquent, les lèvres se vio'8ç,iient.

« Ma présence esWHo nécessaire ? >
Raide dans son p eignoir  brodé, Bertha se

redrsssa fièrement. Chsries ce se retourne
même pas, absorbé dam la contemplation de sa
nièce, écoutant celte toux ranque si caractérls
tique que l'on a comparée à .'sbalement du
chien ou an cri du coq*

Alors 1a mère se retire, fur ieuse , déchirant
son mouchoir i

< L'iosolent ! l' o u i ' i u o i  l'ai je fait venir t >
Le médecin n'est pas U poar faire du sen-

timent ; il aeaomplli one mission, il remplit
son devoir : le reste lui importe peu.

Tandis nue la iol>e de satin glissait snr ie
tspls avec an cri toyenx, frôlant aveo an
sifflement a'gu les rideaux tt les portières,
Charles Lamballe, tirant sa trousse, se prépa-
rait & la lutte de l'eii'royslile œsladjg.

Cependant, malgré la laideur crue de cette
petite icèae de famille, il n'eût pas fallu
entièrement Juger Madame Dèmolssec sar un
momont d'Irritation folle, de co'ère orgueil-
leuse, un violent frclsgeoient d'amour propre.

Ce n 'était pas positivement qu 'elle fût nna
mauvaise mère : elle n 'avait pas le temps
«'dire mère, voila tout. Ce sens lui manquait
absolument.

Une femme do mand, ne peut çaicUler Us

Au Sobranié bulgare
La session ordinaire du Sobranié a été

ouverte par le président du Conseil, M. Da-
nt f , qui, au nom du prince, a lu le disconrs
an tiùae. Ce àisconra rappelle la visite iu
grand-duc Nicolas, à l'occasion des fêtes de
Chir&a, et fait ressortir l'amitié qui unit le
peuple russe et le peuple bulgare.

Batailles en Colombie
Une dépêche de Kingston (Jamaïque) dit

que la guerre se poursuit avec le même
acharnement dans l ' intérieur delà Colombie,
principalement dans la province d'Antioquia.

Les révolutionnaires font de nombreuses
recrues parmi les cult ivateurs et les mi-
neurs, réduits au chômage et & la misère
par la prolongation de la guerre civile La
difficulté des communications fait qu'on
ignore encore le résultat des batailles livrées
récemment

La fièvre jaune a éclaté avec virulence à
Savanilla et dans d'autres villes de la côte.
Une armée de 2000 hommes, qui opérait
dans la région du Magdalena, & été décimée
en quelques jonrs, au point qu'elle est ré-
duite à deux ou trois cents hommes valides.
Tous les matins, â Savanilla, on trouve sur
les quais des quanti tés  de cadavres. Les
soldats succombent d'autant plus facilement
au fléau , qu 'ils sont anémiés par de longues
privations.

Dans l'isthme de Panama, les révolution-
naires recommencent à inquiéter les trains
de la ligne interocéanique.

Des soldats américains ont été débarqués
à Colon ponr protéger cette ville contre une
attaque imminente-

Nomination en Cbine
Tuan-Chi Kai, vice-roi da Tchili, est

nommé minisire du comm-ace avec la direc-
tion snpiême des mines, des chemins de fer
et des télégraphes.".

Ambassade
La première' ambassade chinoise en Italie

est arrivée à Hong-Kong, faisant ronte pour
Rome.

Behanzin
L'Eclair publie une lettre da l'ex-roi

Behanzin, adressée à M. Gerville-Itéache ,
dépnté de la Martinique. Le roi Behanzin
atteste son amitié ponr la France et son
dévouement et demande à rentrer dans ses
Etats.

M. Gerville lîSache a transmis cette lettre
au gouvernement, faisant appel à sa bonté
et à sa générosité.

Guillaume II - .
L'empereur présidera le 6 novembre, à

Kiel, la prestation de serment des reernes ;
il partira le lendemain pour l'Angleterre.

Détournements
Le directeur général de la Banque popu-

laire industrielle d'Arad a commis des dé-
tournements au préjudice de cet établisse-
ment , s'élevant à 305,000 couronnes.

victoire antisémite
dans la Basse-Autriche

Dans l'élection au Landtag de la Basse-
Autriche, sur 21 mandats à pourvoir pour
la curie communale, 20 chrétiens-sociaux
ont ètè élus. Il y a un ballottage.

Le départ de M. Chamberlain
M. Chamberlain partira pour le sad de

l'Afrique sur le croiseur Gooi Hope , offert
par la Colonie du Cap à la reine Victoria à
l'occa ;ion de son jabilé de diamant.

maternité, avec les lois mondaines, si elle veut
rester en même temps une femme à la mode,
recevoir, donner des dîners , courir les bals et
les salles de th'&tre. H y a là, comme dirait us
juriste, incompatibilité d humeur ,

E le aimait beaucoup k sortir en voitnre
avec la nourrice et sa fl . io  pomponnée , bichon-
nés oomme une petite poupée, pour le plaisir de
voir les passants se retourner et d'entendre dire :

Quelle jolie enfant) quelles belles guipures i »
Dans sa pensée , son enfant ne se séparait pas

des fanfreluches et de la coquetterie : c'était
une- manière nouvelle de sa montrer belle,
d'étaler sa richesse et de taire envie.

Au milieu d'un certain monde p:asensible et
tput extérieur, elle n 'u i t  certes pu été un
scandale. Pour Charles, eelte manière de
comprendre l'amour .maternel et d'accomplir
les devoirs de fimille était odieuse.

J-malS il n'avait pu excuser la frivolité da
sa tœar et c'esl en partie pour le lui avoir fait
parfois sentir un peu franchement , pour avoir
esssyé de l'en corriger, qu'il était arrivé à ae
faire une ennemie 4e cette jolie femme, à sa
voir renié par sa rcoar.

D'aatret cueillons avale t été en jeo, il ett
vrai, snrtoutjle mariage dq docteur.

A tette époque, M. Damolssee commenç.lt k
se lancer dans les i f iXi res  qui devaient lui
donner sa for tune présente. Ayant an besoin
constant d'argent, il ne refusait même pss les
plus minces capitaux. Madame Demoissec ,
eroyent que son frire ne se marierait pas,
espérait qa 'il lui ferait un don gracieux de la
portion qai devait lai revenir dans l'héritage
paternel ; elle y comptait si bien , elle considé-
rait cet argent comme lui appartenant si
i ; "; rement , qu 'elle ne re gênait pas avec son
mari pour en disposer dans un avenir rappro-
ché et ie faire ter sir de base â de nouvelle*
spéculations. Leur position eût été immédia-
tement améliorée,

LETTRE DE PARIS
(CorroipoodaUM particullira do la IMtrlé .)

Parti , iO octobre.
C'est, semble-t-Ji, aur yeax des ministres

et de leurs partisans une vérité incontes-
table que, le nombre donnant la iorce et le
droit découlant naturellement nécessaire-
ment de la force, la majorité pent tont
entreprendre, tont exiger, tout imposer sans
qu'il existe une résistance possible.

Four ces gens, gouverner et opprimer
sont une seule et même chose. Et M. Combes
communie d'ame, d'esprit et de cœar avec
les dictateurs, avec les despotes, avec les
faiseurs de coups d'Etat Si véritablement
le droit sort de la force, Brumaire devient
légitime et le Deux-Décembre légal, puisque
les deux Napoléon s'appuyèrent le lende-
main sur des majorités très fortes.

Heureusement, si le droit sort de la force
quo donnent les majorités, c'eat bien la
chose du monde la plus instable, la plus
diverse, car les majorités se déplacent, se
modifient sans cesse.

Si M.Combes en doute, qu 'il relise l'histoire.
Sans remonter josqu 'à l'ancienne, ni faire

des excursions dans l'histoire étrangère, il
en troavéra, dans la nôtre et dans l'espace
d'un siècle , des preuves assez nombreuses,
des exemples assez frappants.

Robespierre disposait incontestablement
d'ane majorité très forte dans la Convention.
La Montagne, les grands Comités, le public
deB tribunes en avaient fait leur idole, et,
sur nn mot, sur un signe, se ruaient contre
ses ennemis. Les pâles et timides habitants
de la plaine se courbaient sous sa parole
et sos geste, pris d'ace telle terrenr qoe,
selon Barras, on vit l'on d'entre eux, se
croyant observé par le dictateur au moment
où il portait la main à son front d'an air
rêveur, la retirer avec vivacité en disant :
< Il va supposer que je pense quelque
chose. » Et cela suffisait alors pour perdre
un bomme.

L'un aprôs l'autre, la Convention lui
livra tons ses ennemis, tous ses rivaux, et
il les envoya sur l'heure & la guillotine. Le
8 thermidor, tout tremblait devant lui ; il
avait la force et s'attribuait le droit Vingt-
quatre heures s'écoulent, ceux qui le ser-
vaient la veille se révoltent et l'attaquent ;
les timides, les tremble urs retrouvent subi-
tement quelque courage; la majorité se dé-
place et la force avec elle. Vaincu, aban-
donné, Rolespierre glisse et sa tête tombe.

Ua peu de temps s'écoule, et l'homme qae
Bes contemporains appelèrent un Robespierre
à cheval, chasse brutalement les Conseils du
Directoire, devient consul, puis empereur,
et tout se courbe devant lui, tout s'aplatit
sous sa cravache, tout rampe sous sa botte.
Dans le Sénat conservateur, dans le corps
législatif , pas une voix discordante, pas un
vote ni même une abstention où se révèle
quelque velléité d'indépendance; d'opposi-
tion, pas ombre, et si, par aventure, un mot
échappe dont le maître peut s'offenser , le
malheureux et imprudent improvisateur n'at-
tend pas un f-oncement de sourcil pour
plaider, en posture de suppliant les circons-
tances atténuantes. Voilà une majorité 1 Et
voilà une force 1 Napoléon, bien avant M.
Combes, en conclut que le droit en découlait
tout naturellement.

Vinrent les heures sombres, les revers.
Aussitôt la majorité se disloque, et la force
devient faiblesse. Les sénateurs redressent
leurs échines longtemps courbées et plusieurs
se souviennent qu'ils furent autrefois des
Jacobins ; les députés se sentent devenir
indépendants; tous ensemble, ft deux repri-

Charles , se mariant, gardait l 'héri tage ; U en
avait basoln poar s'établir , pour faire vivre sa
famil le .

Berthe D-moIssao dans un moment de rsge,
se dit spoliés par cs marlsge, et accusa nette-
ment son frère de l'avoir dépouillée.

Avant la cérémonie, il y eut nne scèoe
violante entre le frère et la SCB -r, le médecin
essayant vainement de faire entendre raison k
la femme da banquier , ne répondant k aucune
insolence , ne relevant aacaae Insulte, poar
essayer de garder enlre eux la bonne Intelli-
gence. Rien n'y flt : Barthe déclara qu 'elle,
n'assisterait pas k la messe de mariage, refu-
sant de voir et de caan* . lira sa balle-iŒar.

Le banqulsr, très indtuéreat poar dss parents
sans fortane, ne s'occupa en aucune façon d»
cette petite querelle de famille : aa contraire,
cette brouille lui plaisait 11 n 'avait Jamais pu
se faire k la loyauté , k la franchise gênants de
son bean-frère. Le médecin qual if ia i t  parfois
sévèrement les moyens employés par M. De-
moliseo pour gagner de l'argent. Celui-ci
accepta facilement l'idée de ne plos voir qu 'un
étranger dans cs censeur aastère.

Antrefois même le bacquier , novateur hardi ,
avait roula taira de Cbarlat on médecin k la
mode, lai conseillant d'éblouir , ds jeter de la
pontVre anx yenx et de ne pas se tuer snr les
bouquins. Le docteur avait très sèchement
refusé, ancorç .n t  son Intention de travailler
sérieusement , de ne tromper personne. Ds ce
jour, TJemolssec l' avai t  eondammé, et il disait
de lui k bo. the :

c Ton frère est un niais; il mourra dans la
peau d'an g u e u x  1 >

Vers trois heures da matin , M. Dsmoliseo,
de retour du cercle et d* fort mauvaise
humeur parée qu 'il avait joaé gros jea et
perdu , se préparait k se mettre an lit , qusnd
la porte de communication entre sa chambre
et celle de sa femme l'ouvrit pour laisser
entrer B-rtlw,

ses, prennent le maître par les épaules, pour
le jeter dehors. Pais, la majorité se reforme
et met & la disposition d'un roi la force que,
la -veille encore, elle prétait ft un empereur.

Las ultras de la BeaiauMiJon devinrent
ft leur tour majorité, eurent ft leur tour la
îorce.et, t.leur tour, eu abusèrent.M. Combe»
se montre très fier de la discipline & la-
quelle se plient les socialistes et les radicaux
enrégimentés sous ses ordres ; c'est peu de
chose pourtant , si on la compare & cette dis-
cipline dont les royalistes donnèrent tant de
preuves à M. de Villèle. Il faisait an ai guë ,
ils se levaient tous ensemble; il en faisait
un autre, ils votaient en masse blanc on
bleu, selon l'ordre du ministre. On sait ce
qa'il advint des ultras de M. de Villèle et
de la monarchie elle-même. Ils perdirent la
majorité et lenr force tomba.

M. Guizot  gouverna longtemps contre sea
adversaires et les écrasa dans chaque ren-
contre ; ses tronpes, très nombreuses, étaient
par conséquent très fortes et balayaient tout
dans lea charges vigoureuses. Il était très
haut-, on Be plaisait ft dire qu'il irait très
loin. Il alla simplement ft Londres, en pros-
crit, et emporta daus ses bagages la monar-
chie constitutionnelle. Une foia encore, le
tour de roue des majorités abaissa les puis*
sants pour élever les autres.

Napoléon III connut des sénateurs dociles
et régna sur un corps législatif dévoué.
M. Rouher , vice-empereur, commandait les
Mamelu ' .k-? , et les Cinq opposèrent sans
succès leurs héroïques efforts à la violence
du nombre. Le bloc impérial semblait plus
Indestructible encore que celui dont M. Com-
bes tire vanité, et lorsque les mini.*-tres
d'alois parlaient de la stabilité go n verra en-
tai e, ils avaient, de ces deux mots, plein la
bouche. Le bloc se brisa et la stabilité gou-
vernementale avec lui.

M. le duc de Broglie au 24 mai, M. de
Fortou au 16 mai, s'appuyèrent successive-
ment sur des majorités qu'ils purent croire
.inébranlables. IIB avaient avec enx de gros
bataillons ; ils en conclurent qu'ils avaient
pour eux la force, et par conséquent, le
droit. Ils en conclurent aussi qu'ils pouvaient,
saus folle présomption, former le dessein da
faire marcher la France. EUe marcha, mais
contre eux ; lenrs majorités se disloquèrent,
la force se tourna contre eux, ils forent
culbutés et le maréchal de Mac-Mahon en
leur compagnie.

Voilà des précéients et voilà des exem-
ples qui pourraient rendre M. Combes ploa
modeste et devraient lai inspirer un pea
plus de prudence. .,

Q ie de majorités , en l'espace d'nn siècle.
se transformèrent du jour au lendemain en
minorités.' Qae de blocs, eu apparence indes-
tructibles, se lézardèrent et finirent par
tomber en poussière ! Qae de gouvernements,
d'hommes, de partis ont tour & tour disposé
de la force et va cette force se tourner
contré eux ! Tous périrent, tous sombrèrent
pour avoir employé la force contre le droit.
la justice, la liberté.

Leur mémoire, cependant, surnage, et
cela doit rassurer M. Combes; mais sans
auréole de popularité ni de grandeur, et, de
cela, M. Combes ferait vraiment bî&n d'us
peu plus s'en préoccuper.

Entre Robespierre et Poli gnac, il y a
évidemment une place ft prendre.

8AEST-MÉR4N.

Chronique universitaire
Les conditions d'Inscription à l'Université

de Berlin , pour les femmes, sont , cette année,
notablement plas sévères. Depuis quel que.

Le banquier , très surpris de cette visita
insolite, fronç tit les sourcils. Sa femme a'av&n-
çiit vivement vers lai :

< Sais-tu qai est ici, oh« noas, en ce mo-
ment ! »

Avec sa longue figure blême, ses favoris
blonds étalés en nageoires eur les épaules , ion
menton rasé de prés et ses yenx bleus glacés,
M. D>raol838c exprima an tel ahurissement
que la jeune femme comprima une terrible
en «ie de rire. Le sentiment de la situation
l'emporta, chassant cette velléité de moquerie  :

« Charles est là, dans la chambre de notro
fllle. »

Le banquier  ne comprit pas da premier
coup :

« Chsries !
— Hé oni t mon frère, fit-elle impatientée.

La petite est malade ; j'étais toate sente : j'ai
ea penr.

— Ta as fait venir est homme ici, chez moi I
— J'en ai ea assis de regret !
— L'enfant soaff rait I
— Elle a le croup. >
Bile frissonna soua son pelgooir blanc, et

d'ane voix plus buse, étouffée :
< Oa dit qae cela se gtgae. a*
Le mari eut un geste vague ; U y avait quatre

énormes pièces enlre lai et la chambre aux
rideaux roses : la contagion l'effrayait psn.

« Puisqu'il est là, qu'il reste, pas de scandale t
Après toot, autant lai qu'an antre. Le monde*
trouvera cela très bien; mais je ne le verrat
pas. Allons, j'ai sommeil... Bonne nnit.

— Cola peat durer un jour , deax.
— J'ai mes affaires : nons ne nous rencontre-

rons pas, appuya Dsmolssee d'an ton glacial
Quand H s'en ira, on le payera ; je ne veux
rien i ai devoir.

— Et s'il refus» t
— Cela ls regards.. Bonn» nuit, le guis

fat igué |
(A suiVre.)



temps , étudiants et professeurs se plaignaient ¦ leur provenance met la Commune k .abri de
de l'affluence de femmes et jeunes filles étran-
gères, liasses surtout , qui n'apportaient aax
étades universi taires qa'ane préparation insuf-
fisants..

Même lss étudiantes inscrites à l'Université
depuis plusieurs  semestres oat été invitées à
produire de nouveau lears diplômes. Les
professeurs et privât docenl . Jusqu'ici assez
l ibéraux  à l'égard des femmes , se montrent
difficile, même pour les autorisat ions d'assister
aax cours en qualité d'auditrices. Tandis
qu'auparavant ils accordaient l'autorisation
¦ans objectloos, ils demandent maintenant
tous an curriculum scolaire.

? ¦

Gchos de partout
INAUGURATION D'UN FRICORI ïERE

Hier mardi , a ou lieu , à Paru, l'inauguration ,
dans lss locaux de la Bjarie du commerce, da
frigorlfère — c'est à-dire de la fitatde serre
destinée à la conservation par le froid des
denrées et des aliments — depuis longtemps
projeté ponr Paris. II s'agit d'one installation
i deux étages de 4000 mètres cubes de cspacilé
aménagée dans les vastes sous-sols da bâti-
ment.

Cette instal la t ion manquait k Psrls II y a
bien un frigorifique municipal â U Villette,
mais on s'en sert pea : il a été préva sartont
pont des besoins Âe ravitaillement en temps de
gaerre.

Le frigorlfère de la Bourse du commerce sers,
au contraire, d'utilité général ' , poar éviter,
pendant la saison chaul e , la corruption et la
perte de loutes sortes de matières alimentaires.
Il a; en «net , des chambres scéclales ponr les
viandes, le poisson, les fruit» , le beurre, les
œufs, les champignons , etc.

Le principe de la réfrigération est l'emploi
de l'air sec et froid. O.i sait que la conservation
par la glace donne de fâcheux résultats ; dès
que les matières ainsi conservées se dégèlent ,
elles se dé-iompcs ntavec une grande rapidité.
Il n'en est pas de même avec l'air sec et froid,
lequel est deveno , i la snite de nombreuses
expériences surtout k l'étranger, la règle
absolue de la conservation.

Le matériel da nouveau frlgorilère parisien
comprend deux machines frigorifiques à ammo-
niaque de soixante chevaux chacune ; l' ai:
froid y circule sar hait cents mètres de tuyaux
frigorifiques. Enfin , deux groupes électrogène!
ds quarante chevaux cîtacan éclairent l'instal
latlon et mettent las pompes et machines
accestoirss en mouvement

Détail amusant :  c'est dans l'ancien et énorme
calorifère de la Bourse du commerce, démoli
dans os bat, qae les maebinss frigorifiques ont
été installées : les frigories prennent victoriec-
ea .nent la place des calories.

UN ENFANT DE 23 ONCES

L? plus petit enfant qui soit Jamais vena an
monda vient de mour ir  ao New-York Post
Graduate Hospltal , à New-York. Son père
l'avait porté aa Hello vue Hospltal dans un sac
à papier an fond duquel tl avait mis du coton
et qu'il avait fermé pour que l'air froid ne tuât
pas le bébé.

Le docteur Fœbrenback fut le premier à voir
l'enfant et a appelé aussitôt tous ies médecins
et les infirmières ds l'hôpital, qui ont déclsré
n'avoir jamais va aa enfant ausil petit né
viable. La tête du bébé atteignait à peine ia
moitié de la grosssur d'on ceaf et son corps,
admlrab'.sment conformé, était d'une longueur
de 14 pouces. Les doigts n'étalent pas plus gros
qne des allumettes en bols.

Le petit phénomène a été un *. eu plus tard
transporté au New-York-Post Oradoste Hos-
pltal, oii 11 a été placé dans uoe couveuse
artificielle ; mais il n 'a pas tardé à succomber
malgré les soins les plus dévoués dont il a (té
entouré.

UOT DE LA FIH
Le baron Laferme accomplit une promenade

en landan.
Il s'arrête chex un de ses fermier* pour

déjeaner, et ordonne qae, pendant  la halte, on
fasse manger ses chevaux.

Le baron en est an dessert , lorsque son
cocher — une sorte de valet de ferme — lai dit
sans plus de façon :

— Les chevaux ont < bouffé > ; si M. le baron
en a fait notant, noas pouvons repartir.

CONFEDERATION
L'épidémie de typhus au 13' d'infanterie. —

Nous avons publié l'autre jour un long com-
muniqué da Département militaire de Berne,
démentant, en ane prose ansij raid» qm
fédérale, les allé gations des journaux con-
cernant l'épidémie de typhus qui a sévi dans
le 13* d'infanterie , an cours des dernières
manœuvres.

A en croire le communiqué officieux , la
troupe aurait contracté la maladie a Schoets
(Lucerne), où elle a été cantonnée et cù il
aurait existé un foyer récent de typ hus.

Aujourd'hui , le Conseil communal de
Schcetz fait savoir ce qui suit :

Vers la fil mal , une jeune domestique des
environs de Schcetz tomba effectivement ma-
lade d'une atteinte bénigne de typhus, dont
elle fat d'ailleurs promptement remise, puis-
que le 27 juin elle était de nouveau sur plsd.
Depuis ce moment , j u s q u 'au 5 septembre, date
de l'arrivés i Schcets da 13" d'infanterie, la
ferme oh le eas s'était produit , et qui avait
d'ailleurs subi ie traitement désinfectant pres-
crit par l'aatorité médicale, resta parfaitement
indemne. Les habitants continuèrent à •'ali-
menter de l'ean des fontaines environnantes,
sans en éprouver aucun inconvénient. Le cas
isolé qni s'était produit ne pouvait donc être
attribué i l'insalubrité de l'eau.

Qnand la troupe arriva poar prendre posses-
sion da cantonnement , il tombait une plaie
torrentielle : il est fort improbable qus les
soldats aient souffert , dsns ces circonstances ,
d'uue soif qui les aurait obligés de se jeter
sans circonspection sur n'importe quelle eau
pour étaacher lear soit. Da reste, les eaux de
Scaœls n'ont jamais élé laiptetées Jaiqa 'icl «t

toate criliqa*.
Mais voici mieux encore : la 13* régiment

avait été précédé à Scbœts par les troapss
du H; qai y cantonnèrent le 4 an soir. Lss
soldats du U* s'alimentèrent dans les mêmes
conditions qae leurs camarades; or, aucun cu
ds typhus nt s'est produit dans ce régiment-la.

En terminant, le Conseil communal de
Schoetz prie le Département fédéral de bien
vouloir diriger son enquête d'un autre côté ,
et demande si, le 4 septembre, le 18» régi-
ment d'infanterie n'a pas été conduit, après
une marehe harassante sous la chaleur du
jour, dans nu cantonnement où, faute d'eau
potable, les soldats ont dit étancher leur
soif en buvant de l'eau croupissante.

On va voir si le Département militaire
suivra la piste qu'on lui indique, ou si,
comme on l'insinue, son communiqué à la
Fracatse n'était qu'une manœuvre de se-
cours en faveur des colonels radicaux de la
Haute Argovie bernoise, dont les intérêts
électoraux se trouvaient compromis par les
faits survenus au 13* régiment

Us galle» de la campagne électorale. —
Une cruelle mésaventure est arrivée à un
jonrnal radical bernois, le Landbote de
Herzogenbuchsée, au cours de la dernière
campagne électorale. Un jour, le Landbole
publia nne ode guerrière destinée à enfl ira-
mer les électeurs et à les animer a la lutte.
Le mot Freisinn ntmborai. i cltaqae vers;
cela suffit au Landbole, qui inséra la poésie
en bonne place.

Or, le Tyrtée, autenr des vers, était dou-
blé d'un atroce mystificateur, qui avait voulu
jouer un bon tour ao Landbote. L'ode était
un acrostiche, et en lisant dans le sens ver-
tical la première lettre de chaque vers, on
obtenait ceci : Stimmt Aile Durrenmatt
Uoch (Votez tona pour Dûrreumattl Qa'il
vive!)

Comme mystification , c'était réussi
En liberté. — Bertoni et Steinegger, qui

étaient encore en prison , ont été mis en
liberté moyennant un cautionnement de
5000 francs chacun.

Instituteurs calholiques. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des inatita-
tears catholiques aura lieu à Lucerne, le
19 novembre. L'icgénieur Becker rappor-
tera sur la nouvelle carte murale de la
Saisse.

Inauguration. — Le l" novembre aura lieu
l'ouverture offî iella de. la nouvelle ligue de
chemins de fer Erlenbach Zweisimmen et
du second trompa de la Qtubethalbahn, de
Barglsttin i Thoune.

Elections an Conteii national — Le Conseil
d'Etat de Genève a fixé au dimanche 9 no-
vembre le serntia de ballottage pour les
élections au Conseil national.

Finances neuchâleloi.es.— On annonce que
le Conseil d'Etat da Neuchâtel déposera, au
cours de la prochaine session du Granl
Conseil, nn projet portant ouverture d'un
nouveau crédit de 2,000,000 de francs pour
les gart-s des Montsgots 

Une loterie proboire. — Le dernier cri du
boérophilisme, c'est la loteiie proboère.

Malgré les 75 millions d'indemnité de
gaerre que l'Angleterre paie aux Boers
poor la reconstruction de lenrs fermes, et
les mil Hors quêtes de ci de-la pu* les toê-
rophiles allemands, français et autrichiens,
voici qu'on lance encore une grande loterie
proboère.

Ces bons Boers abusent tout de mème un
peu des sympathies continentales.

C'est ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat
des Rhodes-Extérieuri-s d'Appenzell, qui a
interdit la vente des billets de la loterie
pour les Boers, malgré la demande d'auto-
risation du coDittUt di s Baya-Bas.

L'élection Decurtins
Enfin , le voile de mystère qui enveloppsit

le dépouillement da scrutin grison est dé-
chiré.

M. Decurtins est proclamé officiellement
élu par 7890 suffrages.

La majorité absolue était dé 7580 voix.
M. Plattner en a fait 5660. 
* Nos félicitations au sympathique repré-
sentant catholique grison, qui a s. brillam-
ment triomphé de la dissidence suscitée
contre sa candidature.

Le ballottage à Bâle
Bdle , iS octobre.

L'assemblée du parti radical, tenue hier
soir, a décidé à l' unanimité de maintenir,
pour le scrutin de ballottage qui aura liea
dimanche prochain, la liste incomplète qu'il
avait présentée au premier tour de scrutin,
et de ne conclure aucun compromis ni a
gauche ni & droite.

L'assemblée du parti socialiste, tenue
hier soir également, a pris une décision
analogue. Il présente pour le scrutin de
ballottage sa liste incomplète, avec les
noms de MM". Brustlein et Arnold , et ne
condors M eau comptoaiÉ

FRIBOURG
Le prix du lait — On noua écrit :
L« Syndicat des laitiers s'est enfin expliqué

sor la hausse da prix da lait qn 'il avait notifiée
un peu brusqosmsnt au public par nne simple
annonce. U devait bien cette explication à sa
clientèle .

Je sais frappé, tout *fois , de constater qa'à
Pribourg le lait est à an centime pièi nussi
cher qa'i Genèse , oit la Laiterie centrale le
vend 20 centimes le litre. La Laiterie centrais
de Oenève est la propriété de cinq Sociétés de
laiterie rurales ; c'est donc le régime des pro-
ducteurs  ds lait en rapports directs ares lss
consommatenrs. L-s laitiers ds gros ( in te rmé-
diaire *) qni desservent la ville de Qenèvs ont
entrepris dernièrement une campagne ponr
élever le prix dn lait à 25 centimes. La LaiUrle
centrale n'en • pss moins conservé le prix de
20 centimes, ensuite d'nne décision prise par
les producteurs  de lait.

Il est à noter qae la Laiterie centrale da Qe
nère dessert ta clientèle k domicile et litre la
lait anx ménagères à la ports de la calslne. k
n'Importe quel  étage, peine et perte de temps
qae nos laitiers n'ont pu.

Ecoles régionales. — Les Ecoles régionales
de Ccnrtlon et de Cottens rouvriront leurs
cours le lundi  3 novembre, ap-és midi, par
l'examen d'admis-ion des nouveaux élèves.

Le feu. — Un incendie a éclaté dans la
nuit du 27 au 28 à Wallenried lE-aert),
dans l'ancienne tannerie, qui a été en pirtie
consumée.

Ecrasé. — Lundi soir, dans la fj iêt de La
Combert, prè* de Treyvaux, un vieillard
septuagénaire, du nom de Jean Sciboz, qni
confectionnait des fagots, a été atteint par-
la chute d'un arbre que sen petit-AU et on
autre jeune homme abattaient II a expiré
deux heures plus tard.' .

Invention. — «ot» apprenons qne M.
Charles Favre, instructeur-maréchal en
notre ville, a fait la découverte d'un mou-
vement-balancier fonctionnant sans' an et

Cette invention fait honneur à M. Favre
Le système trouvé est d'une absolue sim-
plicité et sa marche est régulière et assurée.
Cette découverte est appelée à rendre de
grands services aux personnes B'occopint
d'études mécaniques et d'horlogerie.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Le docteur Mazzoni a fait cet après-midi

an docteur Lapponi, médecin do Pape, l'opé-
ration de l'appendicite, qui a parfaitement
réussi.

Avant et après l'opération, le Pape a
reçu le docteur Mazzoni et lui a témoigné
l'affectueux intérêt qu'il porte au docteur
Lapponi.

l'nincc
Le banquier Boulaine a été arrêté lundi

soir, comme flous* l'avons dit , pat M. Ha-
mard, à Bois-de-Colombes, près Paris, dans
une famille où , sur la recommandation d'au
ami, il avait reçu l'hospitalité. On sait qoe
le financier a quitté le domicile d'une dame
Duclaux jeudi soir, à six heures. Depuis ce
jour jusqu'à samedi, on ignore oh il a passé
son temps. On pense qu'il a pris sas repas i
droite et à gauche. Chez les personnes qui
lui avaient donné asile, il se croyait en
sûreté. Mais le Parqaet recevait k son
Bujet des renseignements qui mettaient sur
la trace du fugitif.

M. Hamard, sous-chef de la Sûreté, se
rendait dans l'après-midi, k Bois-Colombes.
A cinq heures, il se présentait dans la mai-
son où Boulaine avait été accueilli. Il trou-
vait le financier en compagnie d'une vieille
femme avec laquelle il était en conversation.
Oa n'y voyait guère dans la pièie où M.
Boulaine se tenait, parce que la nuit était
Tenue et que l'on n'avait point encore al
lamé la lampe.

M. Hamard reconnut néanmoins M. Bou-
laine, qui ne ressemblait pourtant plus
guère k sa photographie. Il avait le visage
défait et les cheveux coepés très ra-* ; la
moustache était coupée aussi

t Je fuis le sons-chef de la Sûreté, dit
if. Hamard sa fin&ncier. Ventilez me sai-

A ces mots, M. Boulaine, très troublé, se
leva, mais il se remit promptement et il dit:
« Je m'attendais à votre visite. Je ne pou-
vais me dérober longtemps à vos recher-
ches, car ja n'ai pas d'argent » Là-deasu»,
M. Himard , qui était accompagné de quel
ques inspecteurs de la Sûreté, le faisait
monter dans un fiacre et le conduisait dans
les bureaux de la Sûreté, où U arrivait ter»
sept heures.

On lui servit alors a dîner. M. Boulaine
mangea peu. Puis des agents lui mirent les
menottes, le firent monter dans un fiacre et
le conduisirent & la prison de la Santé. En
route, le financier fnt trt's expansif. Il ra-
conta des histoires gaies aux agents qui
l'accompagnaient. Pois il ajouta: « J'ai été
trôaheiireux, j'ai en beancoop d'argent dans

les mains et maintenant je n'ai pics même « pils pendant ces orageasei journées. A noter
une chaise à moi. >

Espagne
Au Sénat, le maréchal Lopez Domisguez

a développé une interpelfction sur la politi-
que générale et a conclu qu'il fallait renon-
cer au système des denx grands partis
dynastiques qui se disputent à tour de i Ole
le pouvoir, pour établir une concentration
entre les fractions libérales et modérées de
tous les partis.

M. Moret, membre du cabinet, qui loi a
répondu, a défi nin la situation telle qu'elle
est et qui a, au moins, le mérite d'être fran-
che tandis qae la concentration permet tou-
tes les équivoques. Le duc de Tetuan
prendra aujourd'hui la parole.

M. Sagasta est de nouveau soutirant et
garde la chambre.

Angleterre
La Qazette de la Haute-Alsace, de

Mulhouse, dit qu'aux prochaines élections
ponr le Beichstag le Centre catholique alle-
mand présentera des candidats k lui dans
nn certain nombre de circonscription élec-
torales de l'Alsace. Celte nouvelle est la
réponse k la brochure attribuée au député
We'Ûeriâ : « Irons-nous au Centre ? »

Serbie
Le colonel Antonich, successeur de M.

Vouitch aux affaires étrangères, passant a
tort ou & raison plutôt pour austrophile, a
déclaré au correspondant dn Nouveau
Tttnpt de Saint-Pétersbourg que le cabi-
net Velimirovitch continuera la politique de
son prédécesseur, amicale A l'égard de la
Russie.

Bulgarie
Le professeur Mikafloveki, président dn

Comité macédonien, où il a succédé au
général Z intehef , est parti pour faire une
tournée de conférences dans le reste de
l'Earope.

Pays-Bas
Les Indes néerlandaises sont menacées

d'un grand danger : c'est l'accroissement
extraordinaire de la population indigène.
Eu 1880, lors du premier recensement, Java
comptait 19.500,000 habitants; en 1900,
lors du derniers recensement quinquennal,
elle en comptait 28,300,000.

Ea vingt ans, la population indigène s'est
donc acetaa de 9 millioiis ; soit une augmen-
tation da 45 %. Si cettî ascension conti-
nuait, on peut calculer qu 'à la fia du siècle,
la population de Java ne serait pas infé-
rieure à 200 millions.

Comme les ressources du pays sont loin
de se développer dans la même proporiiou ,
il y a là une situation qui menace de devinir
critique et qui s'impose à l'attention da
gouvernement

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 29 oeiebre.

On mande de Saint- Péterebourg au
Lokalanxeïger que le ministre des nuan-
ces ru8S0i> , M. de Witte , a découvert des
irrégularités con.ilérables pendant son
voyage d'inspection. Un grand nombre
de fonctionnaires , dont plusieurs occu-
paient des postes élevés, ont été immédia-
tement révoqués. Ou pense que le ministre
dea li..3Gccs reviendra de Sibérie au
milieu de novembre.

Hong-Kong, 29 ccltbre.
Uu navire de guerre anglais eat parti

mardi pour Chaoghiï , un autre suivra
aujourd'hui , quatre autres enfin ont reçj
l'ordre de se tenir prôlsà lever l'ancre.

L Inbonn», 29 oetobre.
Le iieamer italien Primavera a som-

bré. OJ ignore encore s'il y a des vic-
times.

Livourne, 29 octobre.
Ua nommé Catoni, revenant d'Améri-

que, a été ar.été sous l'inculpation d'a-
voir lancé la bombe qui a fait explosion
au séminaire ; un enfant blessé l'aurait
reconnu.

Ynlri cf , 19 octobre.
Les représentants de toutes les Sociétés

ouvrière», réunis mardi f oir, ont voté la
grève générale. Les autorités ont pris des
mesures de précaution dans l'éventualité
de troubles.

Si Ûa, 29 octobre.
Dsns IeB milieux tenant au Comité ma-

cédonien on annonce que les révoltés
livrent depuis plusieurs jours des com-
bats dans ledéfl !é de Kresna et l'on assura
qu'ils font subir de grosses pertes aux
Turcs au moyen de mines de dynamite.

BIBLIOGRAPHIES
La Patrie misse con-acra la majeure  partie

de son n u m X o  da 22 octobre aax graves de
Oenève : sa supplément spécial para an té r i eu -
rement , et qai est jo in t  à ce numéro , ont été
ajouté. » une qtiloaalse ds clients et ioitanlacés

aussi les portraits de UM. Chappaz, conseiller
aax Etats, Hsnrl Lanjel, rédacteur ils Gazelle
de Lausanne , le monument de Z irmatt , élevéà
M. et M»« Sstler , de belles photographies da
Combla , t t >., etc.

A OBNDAOUVKIEESUISSE ponr 1903 (6»«aDné«),
Prix : l tr. 50 l'exemplaire. Editeur : Fritz
Ruedi , imprimeur , Ls manne.

I/àSSéH CURèTIENNE ou conseils aux femmes
du monde poar bien sanctifier l'ancée. 1 vol.
lc-12 de vin 380 pages. Prix broché : 2 fr. 60,cber U— V« Oarla, Horaire i Gecêve.
Ce pelit livre offre la quinlessenca de la di-

rection qai peat étrs donnée k ane Urne retenue
et vivant dans le monde. R' tn d'exagéré, ane
existe mesure en toat , qu 'il s'agisse des devoir»
de société, des prati ques religieuses , des Sacre-
ment», ete.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
•BMMMBSflBBn9n2aaBSttr*a35S9(VBMaa9IHB
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Madame Hélène de Dalley-Lagger et sea

enfants Sara et Louis, Monsieur Elouard
de Delley-d'Epinay, Mademoiselle Jeanne
de Pêlley-d'Epinay, Madame veuve Louis
Lagger , Monsieur et Madame Berger-de
Delley, conseiller national, et Messieurs
Baehs, de Grarges, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent dé faire
dans la peraonne de

Monsieur Oscar DE DELLEY
leur cher ép5ux, père, beau-fils et neveu,
décédé pieusement , à Garmiswyl, dans sa
45' année, muni de tous les secours de la
religion.

Le service funèbre aura lieu à Gnin,
jeudi 30 conrant Départ du convoi de Gar-
mii..vrl k 8 Y% heures.

Le prisant avi3 tient iitu de lettre de
faire-part.

t*. I. ar*".
"~~~" t

L'offiîe d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Hubert BLANC
gro/esseur

aura lieu vendredi 31 courant & 8 heures,
a l'église du Collège.

rt. i. i>.

Cherchez-vous la
plus courte route?

SISSELN (Angiu), le S5 novembre 1931.
Messieurs. Depuis ua lemps considé- •

rable , je souffrait d'aoemie. le me sen-
tais souvent lout étourdie , j'etala déplorablement
pale, mes membres étalent saus force». J'avaiaparfois un app étit tel que jî n'armai, pas à me
rassasier ; je souffrais alors a noaveau de l'esto-mac el pendant 2 ou 3 jours n'avais plus d'appétit
du lout. J'élais toujours fatiguée et aurais voulu
dormir continuellement. J'essavai différente» pré-parations qui m'étaient recommaa lées , mais je
restais toujours comme auparavant . J'eus alors
recoars à I'Emulsion Scott et je ressenti» nne joie
tans borne» à voir blealOI mon état s'améliorer .Je continuai le traitement el suis maintenant alei le*
et forte de nouveau , complètement guérie de mea
loaHreoces. ElisaDinkrl.
L Anémie eat une maladie qui eommauèmetu daredes mois entiers, quel quefois même une année oudeus. La faiblesse qui résulte de l'anémie semble
te prolonger d'elle même. Celle faiblesse cède i
certaines chose» seulement et, comme a pu le voirU-. Dinkel, cède rapidement à I'Emulsion Scott,le meilleur reconstituant de Suisse. Pour guérir ,votre rôle est dono en vérité bien simp le : proc-
enr*i vous de 1 Emulsion Scott, celle-ci se char-
gera du reste. M— D nkel en prenant de l'Kniuljlon
Scolt avait trouvé le pins conrt chemin "poar
arriver à se reposer et se remettre de sea sonf-
t'iacei. Bit il otcsitlre qae noa» vous en disions
plus long sur votre propre ca» ? Si vr-cs désirezae pas vous guérir , continuer.»--.;. ,es préparations,ue vous prenez en o -Qment j mai, ,* Ï0US t ou.les votre gut*̂ ..,.., re mPlaeei-lc» par I'EmulsionScou. r v"
L'Emulsion Sco.t 8e0Ie gaérit ; Imitations oa
subilitutloas ae guèrlsatnl pas. De l'Bmmsloa
Scott on a tout Imité, eacep'é ion pouvoir de gué-
rir Ua pêcheur portant sur sou dos une grosse
morue , voilà la marque de I'Emulsion SeoU ; évi-
ter ies contrefaçon* txigiX donc le façon Scolt
avec le p écheur, votre guérison esl ainsi aiturée.
L'Emulsion Scolt , qu 'aim>nt les enfanls, est par-
faitement savoureuse et di gestible ; c'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des hvpophojp hites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, dea os et
des tissus). Ell-s est vendue, dans toutes les phar-
macie», en flacons envelopp és de papier couleur
saumon. Pour recevoir franco oa échaoUllon ,
mentionner ce journal cn adressant 0 fr. 50 de
timbres à Hessieun Scott et Bovne, Lld. Chiaste
Testio).



Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de 1 ail .. Io sounigcô vendra en mues

publiques, le jevidl G novembro prochain, dsis» O Utute s
dn 111 sit lu , d.'vai i  t la IVriuo de AI. Schaller, ù Cormtn-
bccar» 8 vaches dont quelques unes portantes, 1 génisse, 3 veaux ,
Ibœuf , 2juraants, chédail , une.'ceitaine"'quantitô de foin ct rega/n
à consommer sur place. Ht 003F 3141-1587

Les mites auront Lea contre paiement au comptant .
Jean Gerber.

VIN de VIAL
# A u  

Quina ,
Suc de -viande et Phosphate de chaux

UÎU."o Wklxl. . U lUStSKtl^BaBlaWaSTlTriStS

aANÉMIE, CHLOROSE, PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliment in lispcnsil .* dans te croissances difficiles,
longues convalescences et toat étal du languiur

tasscUrisé par li vert» de l'appétit ct des forci*

•VXatVXa -E>a3.ar«iaeri.e33L , El ÎIÉPinlEliT à l'IÏOSs il lUiXiX El tt Pianoadi
X *. X L X J J 3  VIOTOB-KUOO — r. -5TO >*

¦i I.M.M.II1HI ¦¦[¦«¦¦¦i —rwi^niiirrn-nrm— ntn

MISES DE CHEVAUX
Le dépSt de remonta fédéral da cavalerie vendra , le mardi  11 no-

vembre prochain, k Romont. dès 1 h. de ri-jT.X-u.iJi , prés les
éenries de l'hôtel du Cerf

10 chevaux réformés
Les chevaux so paient comptant. OE9c03 3118

Dépôt de remonte do cavalerie.

¦̂¦̂ —oc »̂aa t̂g«J» ™«.niTiiT.— ¦¦¦ —a—— ¦—

A vendre, par suite de décès, dans une
maison bourgeoise, 3147

1 coupé, 1 calèche,
1 Victoria , 1 landau

Adresser les offres, sous chiffrés
0272B, à Orell Fiissli, publicité, Bâle.

r int. COMTE
FRIBOURG

Oros 1, RUE DE LAUSANNE, 1 Pétai

so fait un plaisir d'annoncer à son honorable dien
tèle qu 'elle est à même do livrer aux

PBIX UB» PLUS AVANTAGEUX
ses marchandises en colons et laines, Cl de lin et do chanvre, draps
pour messieurs et dames, drap3 et milaines dn pays, robes en tous
genres, toilerie Xi et coton , essuie-mains, nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
aine pour matelas, plumes et duvets , couvertures, installation
complète d'ameublements en chimbres à coucher, chambres a
manger , salons ea lou3 genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôtels et de café3.

ÎIcublcM de styles, ordinaires et de laxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. H3075F 2832-1457

<Fk *(3 ¦S'B'S's. «a

Il mFS i WïîlfiÇÛ?
t ! LE CÈUÈBRIZ

j* RÊGENERATEURJDE8 CHEVEUX
il AVEZ-VOUS DÉS" CHEVEUX GRIS 1
3**, AV'EZ-VODS DES PEL1ICULES J
9 VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLIS. 00f f l  I0HBENT-1LS1
¦S St OUI.

JftasiaKv^'K*.*̂ »** Employez le ROYAL WINDSOR, qni rend
tiMWÊm X̂%s&Vs 1 aux Cheveux gria la couleur et la beauté
T^ïXsBÎK^^ -f  i>*\5i:Vr; naturelles do la Jcî;nf-3îc. Il arrûto ln chuta,
cheveux «t fait clispar-v.tro le» Pellicules. Il eut le SEUL Rc-gCnéraUur

des Cheveux mSdaUle. Résultats Inespéré*. Venta toujours croissante. —F.xiKtr sur les Ka.-o.-is les n.uli 6»;»1 KUdrff. Se trouve chez les Coi.rcuri-Parl-u-oieura en flacons cl deDii-Caicas.
.ENTREPOT : 38. ruo «rEngliton, PARIS
|!ljyoi franco sardemir.de du Prosoectus contenant détail» et attestations

Eu vente à Friboarg, chez MM. P. Mi vclnz, A. Mlvcllaz,
Vœller, Moslmssmn, coiffenrs, parfumeurs. 44
r-v-^asr^atr-^asr'̂ aiy-^aST'-^air^^^^sv.asr'Vatr-'Wai

Uontres ct pendules,
réveils, lisarnionlcas.

Réparations de tons
genres, d'harmonicas ct
de musiques r . u t o s n a t i -
quesj , etc. H8.9.F Z' .û
Le tout prompt

et. à bon marché

Bonne occasion
A vendre nne presse

poor briques en ciment,
presque neuve, se mouvant a
bras, facilement transporUble,
avee moules pour 5 dimensions
différentes et environ 5000 plan-
chettes. Production journalière ,
de 4000 à 5000 briques. Prix du
lout : 1CC0 fr.

S'adresser à l'agence de publi-
cité aTaaaenjtein. «t Voptsr, Fri
bourg, sous HS710F. !888

OrST DEMANDE
pour Venise

une jeune fllle
intelligente , jouissant d' une bon-
ne santé, parlant français et alle-
mand , pour soigner lis onfinls
et aider au service des chambres.

Voyage payé.
S'a i r e s ; e r  a l'agence de publi*

cité Haasenstein et Yogler, Fri
bourg sous H4008P. 3148-18»

Motel des Maçons, à Fribourg
l e  soussigné avise l'honorable public que, dès ce jour, il dessert

l'Ilôtcl des Maçons, & Fribonrg. — Restauration à' toute
heure , vins de premier choix .

Seuls jeux do quilles couverts à douves et asphaltes
avec éclairage électrique et chauffés on hiver

Par uo service soigné et dos prix modérés, il espère mériter la
confiance des clients. HS9S0F 8107-1568

LÉON PASQUIER-FRANCEY
ancien lenincier de l'Hôtel des Trois Couronnes

(Le; Haller-), Balle.

¦*¦ VITRAUX «-
ti lens genres, pour églises H maisons particulières, anx prix les pins modérés.

. ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FIiECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

M É D A I L L E  D 'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

MISES PUBLIQUES
Poar causa de cessation do bail , le cousnigné vendra on mises

publiques , lo 4 novembre, dès 9 heures du matin , & sou domi-
cile a Tellmoos*. près Plicfiyon : 10 vaches et 1 génlsso . toutes
portantts , 1 taureau do deux ans, 2 chevaux de 8 et 2 ans, 1 truie
porlaute, i chien de garde. 2 chars A pant , I char s échelles, caisse
S purin , 1 h«clu-paille, 1 charrette A lait , 1 boille, clochettes, 4 traî-
neaux , colliers pour chevaux et vaches, faux , fourches et plusieurs
objets aratoires trop longs à ditaillor ; de plus, 6000 pieda de foin et
de regain a consom mer sur place. Lea amateurs sont cordialement

A VENDRE on A LOUER
GRAND HOTEL-PEHSION DD SAPIN

CSïAïSMiaY (Grnyère)
comprenant 62 chambres aveo 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauliage central , bains - séjour alpestre très fréquenté ;
clientèle assurée; facilité de paiement

Entrée on jouissance au 1" janvier prochain.
Pour renseignements, s'adresser à Si. Loul* Morard, notaire ,

4 Bulle. H5-1IB 2828

CHA USSURES POUR L'H VER
Cousues à la main, doublées de flanelle, fourrures, etc.

Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle sur l'étalage de fourrures qui se
trouvent à la devanture de notre magasin.

Double-semelle en liège, préservant de l'humidité
Grand ohoix de pantoufles, snoraboots, caoutchoucs

Téléphone

ËâimeïUiE IE oiiyssyiia FRIBOURG
Magasin : Rue de Lausanne. 30

CE NT MILLI ON S DETABLETTES

DRAPS I> E SEDAN
en noir et 150 teintes nouvelles eBeiîz 3084

C'est la robe la plus élégante
Demandez échantillons à la M l l / S Of )  <S/MB/7Yf Zurich.

H3395F 3138
L'expo3ant : Christophe Riedo.

Ressemelages. Séparations. Snr 'demande, cn se rend ï domicile ponr prendre mesure.

I 

¦»>¦—¦ ¦•—MotgBff wwi>tataw»M

•w. DENTISTE 4§f-
Max Bullet

m UÉDECIN-CUIRURGIEN-DB.N'TISTR .

!

¦ DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DB PHILADELPHIE

a ouvert son cabinet dentaire

HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE j
2, Rue de Romont, 2

{
gàST" Reçoit le mercredi à Eslayayer-Ie-Lac «

SSÏS Maladies des nerfs , 5SSŒ
gg^gi névral gies, nervosité BGSS

Ko réponse à volre leltre , j'ai lo plaisir de TO 'IS annoncer qua je suis
guérie de ma tàaladlo strveuss, nérraigies et BtrnsUf , grâce à votre traite-
ment par correspondance, le ne connais plus ces nuits  blanches que je
passais dans d'atroces souffrances el qu 'ace m traitement te parvenait &
calmer. Si je ne vous ai pas donné de mes nouvelles plus tôt , c'est que je
tenais a m'assurer que le mil ne reparaîtrait pas. En voos remerciant de
vos bons soins, jc tiens également ù voos dire que je me ferai dorénavant
un devoir et un plaisir de m'adresser à voui dans tous les ces de maladie
qui pourraient survenir dans ma fanil le ct d'engager loutes les personnes
de nia connaissance à en faire aulaut. Scbadau s. Thoune , Ct. Berne , le
23 mai 1901. Marie Daudet , née llasmuierll. — Légalisation. Je soussigné
déclare véritable la signature de S1" Liiudet , née llasaioier 'i . à ScliaJau
s. Tlioune , apposée en ma préseucc. Tlioune , I A 23 mai 1001. Ii S'csse-
mann , notaire. — Adresse : « Policliniq*.» prisés Gisiis, Kirehst 403, flJaris.»

DISTILLERIE
ET

FABRIQUE de LIQUEURS
Veuve ZIMMERMANN , Romont

Maison fondée en 1863
SPÉCIALITÉS : lli t ter BtomMchlqne et Gentiane

pnre. — Importation de Rima , Coguac, Madère. Malaxa,
Vermouth. H752F 050-337

D i s t i l l a t i o n  de kirsch, li s, pommes, eto.
CBCHM >'.T HiltOHH D1TEKS

Mâcon Beaujolais -Bourgogne
EXPiDITION DIRKCTB DU PAYS DE PRODUCTION

On demande un bon représentant pour la Tille- de Fribourg
et la partie allemande du canton. Fixe et bonne commission.
Connaissance de la clientèle exigée.

Ateliers : ,au Schiffhaus. H3;e3F 2989 ISSJ

Vente juridique
L'office dss poursuites de la

Sarine Tendra, le 6 novembre
Îrochaln , dès 9 heures du malin,
srant la ferme de C'ourCaney ei

«u domicile de Arnold Etter :
30 Taches , det bœufs, des génis-
ses et v e a u x , des cheTaux ei
j i - m o n t s , des porcs et tout le
ebèdail, ainsi que le foin, regain ,
froment , avo ine  et pommes de
terre, etc. HMH9F 3150 1593

Frlbounr, le 29 octobre 19-02.

Vente juridique
L'offiM des poursuites de la

Sarino ven Ira , ls 5 novembro
Erochsln, dés 2 heures & son
urewi, un dépôt aa 4 % «outre.

la Banque do l'Etat de Fribourg-,
de 1000 lr. H.Q18f3Uù

Fribourt*. le £9 octohre 1002.

& Lausanne, uu bon petit

magasin de modes
traTalllant bien , situé au centre
de la ville; prix, 0000 fr.

S'adres., sous chiffres J18023L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 3M6

ON CHERCHE
une brave jeune fille
pour aider au café. S'adresser à
Ht"» Andergon, Vmtê des
AI ppH. fribourg. 3151

On cherche
représentant

actif et sérieux, bien introduit
dans clientèle épiciers, négoc. en
Ti ns, hôtels , pensions, cafés, pour
lancer un HOUTOI article très
avantageux et de Tente facile.

adresser offres , avec telfeten-
ces et prétentions, sous ohiffre»
AWR3X t l'agence Haasensiein
et Voglor, Genève. 3145

A LOUER
de suite, un

joli logement
chauffé, 3 pièces et oulsine, au
4me étage. HI014P 3142

S'adrosser : C»fé de l'Unl-
vei-nlté. maison Sallin

volailles suisses
J'ai l'avantage d'informer mon

honorable clientèle que j'si tou
(ours le dépôt de volailles de
Nidau. A partir de samedi, ou
Irouve ra tous los jours ohez mol :
poules de sonpo, poolets.

Sur commande, canards, oie»,
dindes, etc. H39Î8? 8111

Se recommande,
Nie. POFFET, charcutier,

¦ 14J, Rua du . Tllleal.
UN JEUNE HOMME

de 19 ane, cherche une ' placo
qu.lcor.que, soit portier, coeber,
magasinier ou autre emploi ana-
logue.

S'adresser a l'agence Haasen.
ilein et VogUr, à Pribourg,
sousH39î5F. 312*1

Raisins du TessiD, lar choix
la caisse de 5 kg., 2 fr. ; 15 kg ,
5 fr 25. H36I4OS001
Cliùtal giioa vertes, extra
10kg., 2fr.95;francocont renib.

Morianti & C», Lugano.

Co n'est que la
IMT* signature seule H0BIL

t f̂f i^- m/wins-'
sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C'0, Zurich
(marque 0.iy.-A i :2  miaiurs)
Il ranime la peau ; détruit

toutes los impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux , frais et
blano. Dâ là sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas ô'.re
trompé, s'assurera  que les
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lsit
ie Lis se vend 75 ct. pièce,
chez les pharm. liou re k n e c h t ,
Staies8l et Thurler-Kohler ;
J.-A. Mayer Brender, K. Lapp;
Pr. Guidietcoif. Zurklnden,à
Fribourg; pharm. Jambe et
Bcrthaud, a Châiel-Sl-Denis ;
pharmacie Martinet, à Oron ;
pharm. Porcelet , à Estàvayer;
pharm. David, à Bulle. 1U2

[M' achetez pas vos

hnm mààii
sans aTclr vu d'abord celles que
j'offre en liquidation au-drssous
du prix coûtant. 118990F 313i

Otto SCIIUBEL,,
Successeur de Stephan Jungo xFribonrg
A la même adresse, k vendre,

à bas prix , un petit fourneau
an ft i.

A n é m i a  «t pî ' es couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse, précieuse décou-
verte au goût agréable (immenso
succès). Prix du fHeon, 2 fr ex-
pédition contre rembaursoment,
!>' Schneider, granie Phar-
macie dea Bereuea, 21, Genève.


