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La Lanterne défend M. Doumer con-
tre los at taq ues  de M. Jaurès, qai ne
peat pardonner à l'ex-gouverneur do
î'Indo-Chino d'avoir été nommé prési-
dent do ja Commission da budget à la
Chambre française.
- « M. Doumer, dit la Lanterne, n'a
cessé de voter avec la majorité. Per-
sonne ne songo sérieusement à contes-
ter sa valeur; au poste où il vient d'être
élevé, il peut rendre des services. Pour-
quoi vouloir en faire à tout prix un na-
tionaliste malgré lui î »

Or, la Lanterne passe pour recevoir
les inspirations de M. Doumer. Les li-
gnes ci-dessus paraissent bien être de
lui. Ainsi s'évanouiraient les dernières
espérances que les nationalistes gar-
daient en M. Doumer. Voyant la pénu-
rie d'hommes dont souffre le parti radi-
cal en France, l'ex-gouvemeur a pensé
qu'il lui serait facile de s'élever au pre-
mier rang.

On mande do Londres au Mémorial
diplomatique de Paris qae M. Balfour a
l'intention de réunir ses principaux par-
tisans, afin de délibérer avec eux sur la
question de savoir s'il est avantageux
poar les unionistes d'en appeler au pays
et lai demander de se prononcer, par ses
votes , sur la politi que gouvernementale.
Le premier ministre voudrait un écla-
tant témoignage de sympathio de la part
des électeurs, afln de continuer la dis-
cussion sur le bill relatif à l'éducation
et de procéder à la présentation du bill
sur la réorganisation de l'armée. On
parle même de certaines modifications
ministérielles et d'importants change-
ments dans les postes diplomatiques
anglais. 11 est manifeste que le minis-
tère actuel n'est pas aussi homogène
qu'il lo paraît et que l'élément Cham-
berlain devient de plus en plus exigeant.
M. Ralfnnr voudrait l'éliminer on an
moins l'affaiblir. Le marquis de Salis-
bury, quand il était au pouvoir, s'était
résigné à le subir.

Il est décidé aujourd'hui que M. Cham-
berlain se rendra dans l'Afrique du Sud
par le canal de Suez ; il débarquera à
Durban. Son voyage sera plus court
qu 'on ne l'avait dit d'abord; à moins
d'événements imprévus , son rotour aura
licu en janvier , et dès la rentrée du Par-
lement , en février, lo chiffre dc la part
contributive des nouvelles colonies aux
frais de la guerre sera publié.

L'ex-président Cleveiand , que les dé-
mocrates américains avaient porté au
pouvoir, a prononcé un discours en fa-
veur de la candidature à la présidence
(élection en 1904) de M. Flanagon , un
jeune millionnaire do New-York. G'est
le premier discours électoral de M. Cle-
veiand depuis plus de dix ans.

II n'est pas probable que son Flana-
gon arrive à balancer la popularité de
M. Roosevelt.

Le New-York Herald s'était fait l'é-
cho d'un bruit suivant lequel les Marti-
niquais n'auraient point de nouvelles
des. 500 mille dollars du gouvernemenl
américain.

Des renseignements recueillis à ce
propos, il résulte que les deux Cham-
bres américaines avaient voté 200,000
dollars seulement, mais que le Sénat
avait proposé d'ajouler 300,000 dollars
à cette première somme. Cette proposi-
tion ne fut pas présentée à la Chambre
et n'eut, dès lors, aucune suite.

Quant  au million voté, il f a t  mis à la
disposition du Président des Etats-Unis.
Un navire américain, le Dixie, chargé
Ûe vivres et d'approvisionnements de

toutes soi tes , fut rapidement expédié à i 1er et ils auraient fait plaee à celle de M. le
Fort-de-France. Ce secours fut très utile
anx sinistrés.

Une dépôcho que vient de recevoir lo
New-York Herald , sur la demande de
son directeur , fait connaître qu'il reste
encore sur le million voté une somme
de 100,343 dollars, soit 501,715 francs,
déposés dans les Caisses du Trésor, et
qui sont mis à la disposition du prési-
dent Roosevelt pour faire face aux be-
soins des sinistrés martini quais.

Enfin , le gouvernement américain a
l'intention d'envoyer incessamment à la
Martinique un officier qui aura mission
d'étudier la situation de cette colonie et
de faire connaître d'urgence les misères
dignes d'intérêt.

Le Sultan da Maroc paye chèrement
son goût pour les inventions et les usa-
ges européens. Ses sujets ne trouvent
pas digne qu'il aille à bicyclette ou en
automobile. Ils ne comprennent pas da-
vantage qu'il ait pris des mesures pour
faire rentrer les impôts comme cela se
pratique en Europe. Cbez nous, le fisc
est inexorable, tandis que dans le Mo-
greb, on s'en tire parfois à meilleur
compte en glissant des bakscbicb dans
la main des percepteurs. Mais ceux qui
ne sont pas bien vus par ces officiers
payent double pour ceux qui ne payent
presque rien. Ainsi le veut le syslème
des compensations.

Il y a quelques semaines, des tribus
pillardes avaient profité du mécontente-
ment général provoqué par le Sultan et
s'étaient approchées de Fez au point
que le souverain pouvait craindre pour
sa sécurité.

Elles ont été défaites par les troupes
gouvernementales ; mais, aujourd'hui ,
on télégraphie de Tanger qu'un shérif
du nom de Mohamed Roghi est arrivé à
30 milles de Fez avec l'intention de dé-
trôner lo Sultan à cause do sa politique
de réformes. Quatre "mille hommes ont
été envoyés contre lui.

Revue suisse
Les surprises du ballottage à Bâle. — Inter-

vention décisive de la liste cathol que. —
Les candidats à la succession do M. Hauser.
Le résultat dn scrutin de ballottage à

Bàle-Ville est intéressant sons pins d'un
rapport. C'est la première fois qne, dans
une élection fédérale, l'action des catholiques
s'est fait sentir d'une 'manière palpable et
décisive.

Déjà au premier tonr, oa avait remarqué
le grand nombre de suffrages donné à M. le
Dr Feigenwinter. Le chef distioguô du parti
catholique bàlois avait obtenu 2026 voix.
Avec nne escorte d'électeurs aussi respec-
table, M. Feigenwinter pouvait jouer un
rôle d'arbitre dans la mêlée confuse des
partis.

Pendant que radicaux, libéraux et socia-
listes partaient en guerre avec des listes
incomplètes, les conservateurs-catholiques,
sous la direction de leur chef habile, avaient
élaboré une liste intégrale, dans laquelle ils
faisaient à chaque groupe ane part propor-
tionnelle aux forces amenées sur le terrain,
lors de la première rencontre. Cette liste
comprenait deux radicaux (UU. David et
Mûri) , deux libéraux-conservateurs (UU.
Speiser et Iselin), un socialiste (U. le
Dr Brûstlein) et un catholique (U. le D'Fei-
genwinter).

Rien ne rendait mieux l'imtga de la
situation électorale, telle qu'elle ressortait
du scrutin du 26 octobre.

Le centre libéral, qui s'était compté sur
le nom de U. Hensler, montrait vraiment
nn 'trop large appétit, en revendiquant la
moitié des sièges. U. Hensler avait obtenu ,
au premier tour , 3370 suffrages. C'était le
tiers des votes exprimés, puisqu'il y avait
eu environ 950O votants, y compris les bul-
letins blancs et nuls.

Si les libéraar-conservatears avaient mis
en application leur principe sacro-saint de
la représentation proportionnelle , ils au-
raient renoncé à la candidature de U. Heus-

D' Feigenwinter.
Pour avoir méconnu la minorité catholi-

que, qui leur apportait jusqu'à présent son
notable concours, les libéraux-conservateurs
ont ra tomber entre les mains des radicaux
le troisième siège qu'ils convoitaient, et c'est
U. le D' Zoller qui a recueilli la succession
de M. Kœchlin.

Le centre oublie parfois qu'il se meut sur
le terrain de la proportionnelle. Il est a-wa-
pareur du bieu des autres minorités. Les
libêranx bàlois avaient pourtant devant les
yeux l'exemple de leurs amis de Genève,
qui n'ont pas hésité & faire une place, dans
leur liste, a U. Fontana, candidat catho-
lique.

A Bâle, comme & Génère, les convenances
exigeaient d'autant plus une concession à
la minorité catholique que l'augmentation
des sièges de ces deux cantons provient, en
grande partie, de l'accroissement de la
population étrangère catholique.

Or, la tactique électorale des libéraux-
conservateurs de Bâle consistait tout bonne-
ment à exclure du partage du gâteau les
catholiques et les socialistes. La minorité
libérale et la minorité radicale s'adjugaient
les six siège? , sans aucun égard pour lea
antres minorités.

L'intervention de la liste catholique a
déjoué cette combinaison égoïste. Et si U.
Feigenwinter n'est pas élu , ses partisans
ont da moins lu satisfaction d'avoir fait
passer U. le D' Biûstlein, candidat de la
minorité socialiste.

L'influence des suffrages catholiques se
fait remarquer très visiblement dans les
chiffres de l'élection. U. Brûrtlein , qui avait
obtenn, au premier tour, 2598 voix, les a
vues monter à 3834 au second tour. U.
Mi' i: î , radical modéré, avait recueilli , an
premier scrutin, 3535 suffrages. Il en a
4604 au second, par le seul fait d'avoir été
admis sur la liste catholique. Qaant à U.
Hensler, abandonné par les troupes de
U. Feigenwinter, il n'a pas même atteint
son chiffre du 26 octobre.

L'organe central des libéranx-conserva-
teur, le Berner Tagblatt , reconnaît que
ses amis de Bâle ont commis une faute en
ne marchant pas d'accord avec les catholi-
ques. Puisse la leçon être comprise !

La mort de M. le conseiller fédéral Hiu-
ser projettera son ombre snr la prochaine
session des Chambres, qui ouvriront leur
nouvelle législature le premier lundi de
décembre.

Nous avons mentionné déjà les noms de
quelques ministrabies auxquels la « Voix
pubh'qne > octroie la succession du défont.
Le Bund a mis le doigt dans le g. épier en
posant, d'une manière plus on moins sérieuse,
la candidature de M. Von Arx, de Solenre.
Le journal bernois a eu soin toutefois d'ajou-
ter, non sans nne pointe d'ironie, que les
Zuricois ne céderaient p*s volontiers leur
droit d' aînesse aux Soleurois.

Ce coup de patte de l'ours a fait rugir
le lion de Zurich. La Zûricher Post de-
mande très aigrement au Bund ce qu'il
penserait si un journal zuricois s'avisait de
mettre en question la représentation du
canton de Berne au Conseil fédéral. Laissez
donc, dit elle, les Zuricois faire leurs affaires
eux mêmes. La succession de U. Hauser les
regarde uniquement , et ils sauront, a l'heure
propice, présenter le candidat qu'ils auront
choisi.

Il nous semble que l'élection d'un con-
seiller fédéral regarde aussi un peu la Con-
fédération ! Nous ne savons pas où le canton
de Zurich puise le droit d'être représenté à
perpétuité au Conseil fédéral. Parce qu'U y
a eu constamment, depuis 1841, nn conseil-
ler fédéral zuricois, est-ce une raison de pro-
longer indéfiniment ce privilège ?

Ce s'est pas que nons voulions, le moins
du monde, contester aux Zuricois la succes-
sion convoitée. Uais enfin , il serait prudent ,
de ne pas établir en dogme les prétentions
de Berne et de Zurich.

Pour en revenir aux candidats dont les
noms sont jetés prématurément en pâture
à la discussion publique, signalons un nou-
vel avatar. Le correspondant bernois du
Tagblatt de Zofingue met au jour la com-
binaison snirante : M. Forrer serait l'homme
désigné. Uais, au lieu de prendre la place
de U. Hauser, il prendrait celle de U.
Brenner, chef du Département de justice et

pobee. Lé magistrat bâloi3, à (on tour, se
retirerait du Conseil fédéral et irait s'instal-
ler au Bureau international des chemins de
fer ! Il serait remplacé an Conseil fédéral
par U. Speiser, de Bàle, qui assumerait la
Direction dn Département des finances.

C'est assez ingénieux. Le centre aurait
ainsi la représentation qu'il réclame depuis
longtemps, et la gauche retrouverait de
nouveau nn chef ea la personne de U. For-
rer, qui rentrerait triomphalement sur la
scène politique.

ÉTRANGER
Guillaume U et les arts

On a inauguré dimanche, en présence de
l'empereur et de l'impératrice, les nouveaux
bâtiments des Académies d'art plastique et
de musique.

Ces bâtiments ont été construits près du
Collège technique de Charlottenburg et aux
frais ds l'Etat pressien.

L'Académie de musique comprend une
collection d'anciens instruments de musique,
nne bibliothèque, un théâtre, une salle de
concerts, etc. La cérémonie d'inauguration &
commencé par un cortège d'étudiants portant
l'uniforme de leurs différentes corporations
et qui se sont rendus de l'ancienne Académie
royale des Arts, dans l'Unter den Lin den ,
aox noareanx bâtiments, à Chariottenbarg.

Après les discours du ministre de l'Ins-
truction publique et de U. Antoine Werner,
l'empereur a pris la parole.

Il a rappelé les rapports étroits existant
entre l'histoire de l'Académie fondée en 1695
par le prince électeur Frédéric III et l'his-
toire de la maison royale, et la sollicitude
royale dont l'Académie a toujours été
l'objet.

H a ensuite fait ressortir la beauté de ce
nouveau tt-mple qu'on a réussi à élever
à l'Académie des Beaux-Arts et qu'on a
réuni à l'Académie de musique.

L'empereur a continué en payant ua
tribut aux résultats remarquables qu'ont
atteints les deux Académies. Pais il a «jouté :

Comme je considéra qae l'an des plas haute
detoirt d en souverain est d'aider au progrès
de l'art , qai ennoblit l 'homme , et de suivre
attentivement «on sain développement , je veux
exhorter aujourd'hui professeurs et élèves &
s'efforcer de rttter dans la tôle qai leur a été
tracée par la tradition et psr les loil immua-
b'es da la beauté , de l'harmonie et de l'esthéti-
que. E". en disant cela , ji ne fais que m'appuyer
sar l'autorité des premiers msîtres clsssiqaes,
que nul ne pourra dépasser, comme sur celle
d'un grand nombre de puissants artistes des
siècles qui o. t suivi , en particulier de ceux
qui ont enseigné & cette Académie ou y ont
req . lear édnsaUon artistique.

Ayez conicience, i tout instant de votre vie,
de la haute mission é-iacatrics aue l'art, béni
par Dieu , a à remplir. Vous avez mission , par
TOS travanx , d'élever jusqu 'à l'art le peuple ,
quelle que so '.t sa sphère , en l'arrachant aak
toacis de sa vie journalière , et de donner
encore plus de force au sentiment que les
peuples da race allemande ont de la biauté et
à cet esprit particulier qui les porte k s'intéres-
ser a toutes les tentatives généreuses.

La cérémonie s'est terminée le soir psr
un cortège aux fl imbeaux organisé par les
étudiants.

Le crime de Bologne
L'avocat Tullio Uurri garde sa surpre-

nante sérénité; on dirait qu'd n'a pas cons-
cience de la lour Je accusation qui pèse sur
lui et qui soulève au dehors tant de discus-
sions passionnées. Vraie ou simulée, sa tran-
quillité ne s'altère pas.

Le matin , au premier son de cloche, il se
lève et fait sa toilette, pus il s'assied sur
son lit et commence des lectures qui sont,
tout le long du jonr, son unique passe-temps.
Et certes, la lumière et l'air sont rares dans
sa cellule dont la fenêtre est close par une
sorte de jalousie qui empêche de voir ce qui
se passe au dehors. Le prisonnier prend,
dans la cour, une henre de promenade.

Le soir, il marche un peu dans sa cellule
et, dès que retentit la cloche du silence, il
se met au lit. Très sobre, il n'a touché jus-
qu'ici qu'une faible partie des 20 fr. déposés
au Greffe le jour de son arrivée.

Tout antre est le Dr Naldi : toujours
fiévreux , toujours en mouvement. On lui
suppose des idées de suicide. Un matin, au
moment cû on lai enlevait ia veilleuse, il
s'écria : « C'est la dernière fois qne je vois
la lumière. » La nuit suivante, un garde
ernt le voir attenter à ses jours et donna

l'alarme. Depuis, Naldi est soumis â une
surveillance ininterrompue. Abandonné par
ses parents et ses amis, il doit se eontentei
du régime commun à tous les prisonniers.

On a acquis la certitude que, le lende-
main de l'assassinat, Tnllfo Uurri et Bosa
Bonetti avaient été de Bologne à Rimini et
qu'ils avaient fait une promenade en mer.
Comme la Bonetti portait une valise, on
suppose qu'elle voulait jeter à l'eau des
objets compromettants, tels que linges et
habits ensanglantés.

D'après les derniers renseignements, le
_y Naldi n'aurait pas été présent à l'accom-
plissement du crime ; il aurait aidé & le
préparer.

La grève des mineurs français
U. Delafond , inspecteur général des mines

du Nord et du Pas-de-Calais, a été choisi
par le ministre des travaux publics pour les
ouvriers m'neurs, et U. Grosselin , délégué
p*r les Compagnies houillères, pour trancher
le différend. Dne première réunion a en liea
hier matin lundi

A Saint-Etienne, les délégués de la Fédé-
ration nationale ont été reçus par le préfet.
Celui-ci a convoqué pour hier lundi sp'èâ
midi, la Comité des houillères de la Loire.
On espère qu'un arbitre sera nommé et que
la reprise du travail se fera prochainement.

A Denain, les grévistes out causé des
dégâts importants chez plusieurs non-s-ré-
vistes. Une personne a été grièvement
blessée.

Kurdes et Persans
Le correspondant du Globe i Saint-

Pâtersbonrg télégraphie que les incursions
des Kurdes se sont multipliées depnis quelque
temp3 d'une fcçon alarmante. Les popula-
tions chrétiennes de la province persane
d'Azerbeidshan sont particulièrement éprou-
vées. Les deux tribus kurdes de Uareikly et
de Shik-.kly, jadis ennemies acharnées, Be
sont réconciliées pour fondre ensemble EUT
ces populations, piller les villages isolés et
enlever les femmes.

Le gouvernement persan a organisé une
expédition pour réprimer les excès des Kur-
des ; on en ignore encore le résultat

Les chrétiens font circuler une pétition
ponr demander l'appui et la défense de la
Bussie, si les tronpes persanes ne réussis-
sent pas à les protéger.

L'affaire Vidal
Hier lundi , ont commencé devant la Cour

d'assises de Nice les débats de l'i-ffilre Vidal
Inculpé d'une série d'assassinats, dont celui de
-_ ¦¦' Hirsbrunner , une Suissesse.

Dès tî b. du matin, les abords du palais
étalent encombrés d'une foule de curieux.
Vidal est défendu par M« Tribes, assisté de
M' Mari. Les familles des victimes se sont por-
tées partie civile. A 10 h , le jury élant cons-
titué, le président donne lecture de l'acte
d'accusation , qui porte sur sept chefs. La
cinquième est ainsi coeça : < A été dans I' :.r-
rondissement de Nice, le SI décembre 1901, et
a commis un homicide volontaire sur la per-
sonne de M 1 - ' - Gertrude Hirsbrunner , d'origine
saisse iQrindelwuld). avec cette circonstance
que ledit homicide a eu lieu avec prémédita-
tion. > Ls sixième chef : < Au même Heu et à
la même date , accusé d'avoir soustrait en»
montre, une pièce da 20 fr. et une chaîne à
M"» Hirsbrunner, soustraction préparée et
facilitée par l'homtcld9 ci-dessus spécifié. >

Les médecins qui oat examiné Vidal sont
d'accord pout déclarer que les crimes qai lui
sont reprochés ne présentent pas le caractère
d'actes Incohérents, délirants ou impuls i f s  et
que, par conséquent , l'accusé doit être déclaré
responsable, avec une légère atténuation. L'in-
terrogatoire commence. Vidal répond à toutes
les questions posées psr le président , anx pre-
mières en sanglotant , pnis, peu à peu , il prend
une voix traînards. Il proteste qu 'il n'avait
pas besoin d'argent , car sa mère lui en envoyait.
Quand les rêpouses l'embarrassent, Vldèl dé-
clare qu'il ne se rappelle pas. H ajoute même,
en s'adressant au président : t Je reconnaîtrai
tout ce que vous voudrez, mais je ne me sou-
viens de rien. »

L'interrogatoire
Le président fait le récit des différent» cri-

mes consommés par Vidal. Puis, s'adressant i
ce dernier ;

— Dans quel état d'esprit êtes-vous venu .
la gars dans la soirée du 21 décembre t

— Je venais pour taer une femme.
— Vous êles sur le quai de la gare à neuf

heures du soir. Gertrude Hirsbrunner , jeune
Suissesse honnête, se précipite dans un -wagon
de denx'.ème classe. Elle vous paraît avoir de
l'argent. Pourqnoi êtes vous entré dans le
wagon I

— Je n'en sais rien.
— Vous étiez seuls, racontez la scène.
Vidal sa tait , et c'est le président qui raconte



la scêns de l' assassinat sous le tunnel. Aprèa
quoi , 11 reprend l'interrogatoire de l'accusé.

A toutes les questions qui lut sont posées :
Avez-vous commis le crime sous ls tunnel 1
AVM-VOUS jeté Ve corps psr la portière! Qa'a-
vex-Tous fait du corps T etc., Vidal répond qu 'il
ne se souvient pas, puis flaalement avoue que
c'est bien sous is tannel qu 'il a commis le
crime; et le président lui demandant ce qu 'il a
fait du corps, 11 dit l'avoir jeté par la portière
etavolr sauté lui-même avec. Il avoue, en outre,
avoir traîné le corps vers la mer pour éviter
la découverte du crime.

— Js n'ai rien pris d'abord; j'ai pris ensuite.
Je toit revenu et je me tuli dit qu'il fallait la
voler. Eofia , J'ai pris sa montre et son porte-
monnaie.

D. — Qu'avez-vous fait de la montra .?
R Js crois que Ja l'ai donnée à M">« R«J.
D. — Elle vous a prêté de l'argent sur cette

montre f Vous lai avez dit qu 'elle venait d'une
ds vos amies ? Vous voas êtes lavé à une fon-
taine de la place Garibaldi t Dans votre Interro-
gatoire, vout avez dit vouloir de l'argent à tout
pilai

R. — Cest possible.
D. — Qielles explications pouvez-vou» don-

ner tur le» crimes qus vous avez commis!
Vidal ne répond pas.

Les témoins
L'audience ds l' après-midi  est ouverte i 2 h.
La foule est toojour» très nombreuse. Le

président fait le récit du vol commis psr Vidal
à Saint-Rtphac! à l'hôtel des Biles , pnis ra-
conte dans quelles circonstances l'accusé est
venu se faire prendre , le 24 décembre , à la
gare de Nice. Il rappelle ensuite la déclaration
des médecins légistes chargés d'examiner Vidal.
L'Interrogatoire est terminé. On procède à l'au-
dition des témoins.

On entend d'abord la contrôleur des chemins
ds fer qai donne les détails de l'arrestation da
l'accusé, puis M. Owattl , commissaire spécial
de la gara de Nice, qui raconte comment 11 a
reconnu en Vidal l'auteur du crime d'Eze, et
comment lea perquisitions faites au domicile
de Vidal permirent de découvrir un Tètement
taché de tang. A un moment donné , le prési-
dent montre à Vidal le couteau qui a servi au
crime et lui demande : < Eit-ce bien ce cou-
teau»» —Vidal baissa la tête tans répondre.

On entend ensuite le témoin Anita Pellegrlni ,
couturière, nièce du logeur àe Vidal.

EUe était k Nice et taisait la chambra de l'ac-
cuté. L'interrogatoire du témoin roule en par-
ticulier tar la découverte dans la chambre de
l'accusé d'un pantalon cou vert  ds sang et de
chaussures couvertes de boua. Vidal raconte
qu 'il avait fait une chuta.

On entend ensuite  la déposition ds la loeir
et de la tante da la victime, qai n'apprend rltn
de nouveau.

M»* Dslap laee, patronna da Gsrtrade Hirt-
branner , marchande da chaussures à Monte-
Carlo, déclare qua Oertrude était arrivée le
3décembre. Vital ne pouvait donc pas connaître
Gertrude dès la mola de norembre. M»« Dsla-
plaee ajoute qae, le jour da crime, elle prit le
train ponr aller avec Gsrtrude jusqu 'à Rl-
quler.  Elle croit que l'assassin était dans le
-wagon et a dû l'entendre dira a Gertrude : i il
aa fant pat manquer le retour à 9 b. Vital ,
Interrogé, répond : < C est faax ! >

M»»Delaplace déclare ensuite qu'élis ne put
pas voir la figure da jean e homme dans le
-wagon à cause de l'humidité des vitres, mal»
elle le reconnut k tet vétamentt k la gara de
Nice, lort de ton arrestation.

Le commlstairs spécial adjoint à la gare ds
MM et deux employé» racontent les détails de
la découverte da corps da Gertrade Hcs-
brunner.

Le doctenr Arboln , qui a fait 1 autopsie de la
victime, fait une déclarat ion qui détruit de la
façon la plas formelle l'assertion da Vital que
la jeune Hirsbrunner aurait été sa maîtresse.

Vital reste muet.
Le président montre ensuite aux J ares la pho-

tographie de ta victime. Ls défenseur demande
que l'on rappelle le témoin Dslaplaee et loi
posa différente» questions au sujet du vojage.

Le procureur général lit enaulte la déposition
de la femme Riy, qui raconte ses relations
avec Vital, lequel passa la journée avec elle le
joor de Ncèt Vital lui a donné la montre da la
victime et lui a avoué ton crime, ajoutant qu 'il
avait frappé ta victime «ou» le tunnel.

L'audience ait levée à 5 \i h.
La voiture de Vital e»t ««eortée Ja«qu 'à la

prison par la foule nombraote qoi crie : « A
Mort!»
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QutUn TOUDOUSE

S'arracUsnt parfois k l'absorption puissante
de son travail , Pierre, laissant tomber sa pa-
lette et tel pinceaux, regardait ton beau-frère ,
et ane larme, débordant de ta paupière,
roula l t suna joue .

Comme Claudine, il répétait :
i Si jeune ! il bon I >
Il prêtait Tortille, croyant entendra quelque

bruit Inespéré, guettant un souffla sur ces
lèvres violacées;» se levait môme pours 'as-
aurer qae cette main, perdue sous les fleurs ,
conservait sa froideur affreuse ; II lui semblait
voir trembler les paupières ; l'œil allait s'ou-
vrir, le regarder I Rien ; c'était un Jeu da
lumière , un mirage causé par la longue con-
templation, nne pénible Illusion.

Alora Chavrenx te remettait à l'œuvre, effa-
çant d'un coop de doigt let larmes sur sa joue,
«•essuyant les yeux pour feire disparaître le
voile trouble soudainement tombé dorant ses
prunelles.

Sur le fond de la toile la tête du mort ressor-
tait lumineuse , aveo sel tons de cire, ses
ombres noires, les méplat» sèchement appuyés
«somme par qaelqae pouce Impitoyable. On ne
pouvait s'empêcher de se demander avec ter-
reur quel était le puissant sculpteur qui avait
ainsi modelé en pleine chair , comme on mo-
dèle en pleine terre, estte tête intelligente , ai
vivante quelque» jours auparavant , si immo-
bile maintenant

Yen le toir , l'étude terminée était devenue

LETTRE PARISIENNE
(CormpoodMM puliculitt* Je U Lil: . : )

Paris , t» novembre.
Est-ce que —penr employer nne locution

vulgaire, dont je vous demande pardon—ça
se < décollerait > déjà , plus tôt qu'on ne l'es-
pérait ? B semble que la plu3 parfaite har-
monie ne règne pins parmi les adhérents du
bloc. Certains instruments de l'orchestre
gouvernemental ne paraissent plus au ï_.__ .
diapason. Les notes officieuses sa multiplient
poar affirmer que l'accord n'a j&mais été plus
complet. Ceci est déjà un mauvais symptôme.
Qaand les notes officieuses démentent, c'est
qu'il y a quelque chose de vrai. On dit, sous
le manteau de U cheminée, et même en de-
hors, que l'entente la plus cordiale ne règne
plus dans le cabinet, ni entre celui-ci et cer-
tains groupes de ea majorité.

Je ne veux pas rappeler la querelle ré-
cente et fimense du général André et de
l'amiral Pelletan qui, tels qu'Achille et Hec-
tor, ont failli en venir anx mains, non à pro-
pos d'une belle Hélène, mais au sujet d'un
certain capitaine Humbert, mi; à la porte
par Von et recueilli par l'autre avei une pa-
ternelle tendresse. Ce n'était encore là qu'un
dissentiment personnel qui n'avait pas de
rapport avec la politique générale.

Mais voici d'autres incidents plas sérieux.
On a annoncé que M. Maruéjouls , ministre
des travaux publics, était dans un état de
santé qui causait les plus vives inquiétudes
et l'obligerait peut-être à donner bientôt sa
démission. Or, il est de notoriété publique
que M. Maruéjouls se poite comme un petit
pont nenf. On est bien obligé de conclure
que sa maladie est toute diplomatique et on
en trouve facilement l'origine dacs nn cer-
tain discours que ce ministre a prononcé
assez récemment et où il s'éloignait d'une
manière marquée de l'anticléricalisme aigu
du président da Conseil. M. Marcèjonls a
commis le crime, s'adressant k l'évêque de
Rodez, de faire l'éloge du Concordat et, qui
pis est, de donner i son chef, M. Combes, et
à d'autres de ses ollègues une leçon qui,
pour avoir été sp ir i tuel lement  exprimée,
n'en est pis moins très verte. « J'admire,
a-t-il dit , ceux qui marchent i l'étoile, mais
ils ne regardent pas les fondrières qui sont
& lenrs pieds. Ils font penser & l'astrologue
qui se jette au fond d'un puits. » Ces paro-
les pourraient bien valoir a Al. Maruéjouls
d'être prochainement débarqué.

Et d'un. Ea voici nn antre. M. Chaumié,
ministre de l'Instruction publique, a été
chargé à ce titre de préparer nn projet de
loi sur la liberté de l'enseignement secon-
daire. Je n'ai pas pour M. Chaumié la moin-
dre parcelle d'estime, surtout depuis le jonr
cù il a étô couvrir de fleurs officielles le
cercueil de l'auteur de la Del .de , promo-
teur de l'affaire Dreyfas. Mais je dois re-
connaître que le projet , en augmentant le
contrôle de l'Etat, ne supprimait pas lout à
fait la liberté. Il n'était pas bon , mais ne
constituait cependant pas l'étranglement
pur et simple. Cela ne convient pas du tout
au président du Conseil et le projet Chan
miê reste en l'air sans être déposé, comme
on l'annonçait.

Tont cela ne semble pas démontrer nne
unité de vnes bien entière .entre les membres
du cabinet. Celai qui le dirige en réalité,
comme il dirige la majorité, en vertn des
pouvoirs qui lui sont délégués par le Grand-
Orient  de France, est M. Henri Brisson.
M- Henri Brisson n'est pas content dn tont
de M. Chaumié qui, ponr se consoler, vient
d'aller, nous disent les journaux de ce ma-

nu véritable portrait , mal» un portrait si exact ,
si douloureux , qae , placé en faes de la veave ,
11 lui arracha un nouveau cri da désespoir et
renouvela ses larmes un moment taries.

C'était bien lui , son mari , son bonheur , sos
toat ; mais c'était lui mort. O . n s  un premier
moaremeut , elle retat* de con.errer cette
toile, souvenir trop époavaoub'e de celui qui
n'était plus Rien ne pouvait la p-rstader.

< Je ne veux me souvenir de lui q :_ vivant ,
avec ion œil plein de caresse et de f. rmeté,
avee un sourire heureux et confiant > .

Chavrenx , un pau décontenancé , serra son
étude,  pensant bien que, plus tard , quand ces
premiers et farouches accèj de douleur ce cal-
meraient , Jeanne serait bîureuse d' avoir  ce
souvenir, si triste qu 'il fût ,

Aprèa ls dîner , Madame Lsmbella s'étant
retirée chez elle, Claudine vint prévenir le
docteor Fougerin qu 'on le demandait au salon.
Le menuisier apportait la bière.

U fallait demander à Jeanne de Tenir embra-
ser ton mari avant de le séparer d'elle i
jamais : c'était \k uue mission dlfflclle , exigeant
un grand tact , beaucoup d'habileté. Tandis que
Chavrenx t'entendait avec la menuisier et set
ouvr ie rs , le docleur te faisait annoncer ch» la
pauvre femme.

Iotrodult dans la pièce où elle se teoait
depuis la mort de Charles, 11 la trouva à genoux
devant «on Ht, en prière, k moitié morte de
dou leu r , les yeux.éteints, let parois* vagues ,
presque inconsciente. Fougerin fut Inquiet.

Peu à peu , giâ:o à de réconfortantes paroles,
it l'autorité de son âge, il pariint à vaincre
cette prostration, en réveillant daus la mal-
heureuse les sentiment» maternels.

c Chère dame, paniez à ce pan<re petit être
qui n'a plus que vous et qui dort , calme , pkiu
de confiance en sa mèro. Voudritz-vous le
laisser seul aa monde t Vous ne le pouvez pis ,
vou» n» l» devej pss »

Un, passer les vacances de la Toussaint aa
sein de sa famille.

M. Henri Brisson trouve que les choses
ue marchent pas assez vite. Il voudrait la
mort de ses adversaire?, tout de suite et
sans phrases. Il y a dans cet homme on
mélange étrange de Robespierre, moins l'é-
légance, et de M. Pradhomme, moins la
bonhomie, avec aussi nn reflet du pharma-
cien politique B&spail. Celui-ci voyait la
main des Jésuites partout , an point de s'en
prendre à eux quand il pleuvait & l'heure
de sa promenade. M. Brisson a généralisé
cet hypnotisme : il l'étend & quiconque, au
lien d'un paletot, porte une soutane noire,
brnne ou grise. L'idée qa'il existe encore
en France des gens qni disent la messe et
d'antres qni vont y assister produit chez lui
une impression de fureur blanche — la plas
terrible de toutes —. Il fera bien d'y prendre
garde. Ces accès, en se répétant, conduisent
à la démence et lai, qui a si longtemps
cherché en province le siège de député que
Paris lui refusait, pourrait bien en trouver
un définitif & Charenton.

M. Henri Brisson a proposé, à loi tout
seul, un projet de loi snr l'enseignement qui
se différencie essentiellement de celai de
M. Chanmié. Celui-ci maintient encore nne
ombre de liberté. M. Brisson ne se borne pas
& en supprimer jusqu'au dernier vestige. Il
établit, quant à l'enseignement, la loi des
suspects , en attendant que ce système, dont
on sait les aimables résultats, puisse être
généralisé. Il exclut tous les membres sans
exception du clergé séculier et régulier non
seulement du droit d'enseigner, mais de
celni de remplir une fonction quelconque,
directeur, administrateur, etc. dans nn éta-
blissement scolaire. Il ne parle pas de l'em-
ploi de concierge ; c'est ane lacune.

Ceci est déjà bien : ce n'est pas tout La
prohibition s'étend â quiconque anra été
élevé dans an de ces établissements maudits
et ici nous arrivons au grotesque en même
temps qu'à l'odienx suprême. On ne pourra
professer, en eût-on toutes les capacités,
eût on tous les titres universitaires, si l'on a
reça l'éducation dans nn établissement di-
rigé, administré ou inspiré par des prêtres.

€ Inspiré > est une trouvaille. M. Brisson
nous expliquera le sens précis de ce mot &
la tribune avec cette éloquence ténébreuse
et larmoyante qui le caractérise. Jusque-là,
nous cherchons vainement ce que cela veut
dire. Me voici moi, universitaire convaincu.
Je salue dans la rue uo prêtre que je con-
nais : je serai exclu parce que cet ecclésias-
tique m'inspire de la sympathie. Je relève
un moine qu'un bicycliste vient de ren-
verser. Il m'inspire de 'a compassion : je
serai exclu. Aucun membre de l'A-mdémifl
française ne pourra enseigner, parce que le
cardinal Perraud , leur collè gue , leur inspire
à. tous respect et affection.

M. Brisson , qai n'est cependant pas
folâtre à l'ordinaire, a mis une pointe de
gaîté dans sa proposition de loi : il l 'imita!e
Loi sur la liberté de l'enseignement. On
n 'est pas plus facétieux.

Un homme qui n'est certainement pas
suspect, M. Clemenceau, vient de prononcer
au Sénat un discours sur le fond duquel il
convient de faire toutes réserves, mais dont il
est impossible de ne pas admirer la forme.
Il l'a terminé en décriant : « S'il pouvait y
avoir un conflit entre la République et la
liberté, c'est la République qui aurait tort
et e'eetè. la liberté que je donnerais raison. »

M. Henri Brisson n'est pas dn même avis ;
ce qui fait grand honneur à M. Clemenceau.

BON-SENS.

E:le l'écoatiit , ne paraissant pas comprendre » Oas ton ; ou Je ne pourrai jamais venir k bout  . bien sage, bien calme, de ne pas fuire de bruit ,
encore ; mats II Insista :

< Il vous serait doux ds mourir , de suivra
voire cher mari; je le comprends , mais ne
vous donnc-t-il pas lui même l'exemple du
devoir I 11 en a été victime, il s'est sacrifié ;
»acr;flfX-7ous k votre enfant. Votre devoir e»l
de v i t r e , comme le sien était de donner sa vie. >

Il sut progressivement l'amener k lai obéir ,
pour ainsi dire patslrement. La pauvre créa-
ture n'avait plus da révolte» ; elle s'abandonna
à ce bras k la fols ferme et doux ; le doctenr
pot la conduire, tans qu 'elle demandât pour-
quoi, k la chicbra mortuai re .

i Pleurez «t prltzl lai dit-il en la laissant
feu le .  Dans quelques luttants, je viendrai vont
chercher. >

Jeanne taislt i deux maint la tôle glacée du
mort et colla tes- lè»res tur ce front , tant
paraître s'apercevoir du froid qai lai coulait
dans ltt veines, de l'Immobilité de celai qae
tes bras serraient dperdument.

Que dit-elle aa m o r t l  quelle» promesses lui
fit elle t Personne ne le tut ; malt lorsque
Fougerin rouv r i t  la porte, aveo la crainte de
la trouver épanouie ter le cadavre, elle se
leva , nffreutamenl jàle, domaa nn dernier
baiser k ton mari et , regardant de »et yeux
rougis le docteur :

• Voa» le voje». dit-elle d'une voix saccadée,
je suis forte : Charles m'a communiqué ion
courage.

— pauvre chère dame I * murmura Fougerin
très ému.

Jeanne tomba en pleurant dans les bra» du
médecin ; elle n'aurait pu ajouter une parole
de «lut.

II
MATINÉE DE MAI

< Ta sais, Ciaudine, je ne t'aime pat du toat
avec ci vilain bonnet noir ?

— Tenez-vous dono tranquille , Monsieu r

€chos de partout
PAPIERS SENSATIONNELS

Mit» Elisabeth Bsiks est venue su monde
dant une modette ferma de l'Etat d» Vltconsln.
Mais la paix det chsmpt , de bonna benre, lai
parut Insupportable. Elle te rendit « la ville,
pretiée de faire fortune.

Intelli gente at décidée , pourvue par la
nature d'an esprit soaple et Imaginatif , Miss
Hanks s'imjvrot 1 sa Jouras.Uae. Elle fit set pre-
mières armes dans une feuille américaine de
second ordre ; pals, rompue au métier , elle
passa Veau et 8'èUbllt à Londres , bien décidée
à atupéfiar par aes exploit» les habitant» du
Royaume Uni. Elle j  réaitlt.

Usai tet touveniri récemment publié» (i
Londres, ches Methaen), MI SJ li .it.ki retrace
d'oae plume aUrt» tes eipérleaoes àe repor-
tage sensationnel. Pour commencer, elle Ima-
gina de se placer oomme bonne dans des
maisons bourgeoise» de Londres. Mat» on la
renvoyait an bout de huit jourt. Pour tan t ,
Mita Elisabeth Banks faisait da son mieux. Elle
frottait las parquets en conscience et brossait
le» vêtements assez bien. Malt loUà, elle
n'avait pa» la vocation.

Aprèa quelques semaines de ce manège, Misa
Banks publia dans un journal londonien ce
qu'elle avait va et entenda. A l'en croire, la
s i tua t ion  faite aux domestique» & Londres est
de» moins enviables. A midi , du pain et du
beurre , le soir , < u pain et du fromage ; comme
boisson, le matin da café, le s o r  da taé ; rait .
le régime ordinaire, D»na ces condition», on
admirera fort le ton de politessa distingué qai
règne, au rapport de Mis» Banks, à l'office. Le»
bannes londoniennes , parlant du patron , l'ap-
pellent Lui , d o'est un homme, Elle «I c'ett
una famme. A Pari», cù les domestiques sont
mieux traité» qu 'à Londres, on est, parslt-ll ,
accoutumé de nommer communément le maî-
tre < le tlnga ». Cta gens-là sont dona bien
ingrat».

L'enquête da Mis» Banks obtint un retentis-
sant succèi. Et las gai9ttes de s'a r racher  sa co-
pie k prix d'or. Sa réussi te  lui traçait «a vole :
elle Inventa la journa l i s te  k transformation.

Une autre série qu'alla publia , peu après , k
Ntvr-Yotk , futdenouvtau ttè» remarqué» Misa
liaki imagina de vivre comme une ouvrière
travaillant d-i ses mains et giguant quinze
francs p-r  semaine. Elle racontait au jour le
jour l'ouvrage qu'elle avait fait , cù elle avait
logé, ce qu'elle avait mangé. Un photographe
la suivait, la kodtk en mains, et les journaux
il lus t ré»  la montraient faisant son Ut et pelant
se» pomme» de terra. Sa modeste batterie de
cuisine fit même l' objat d' une épreuve  sp éciale .
Puis viennent dea séries sar les bit-fonds de
New-York , sur le» hôpitaux , sur lea prison»,
lur la Morgue. Malt l'idée la plut saugrenue,
peut étreeuitl la plut originale, deMiit Banks,
c' rst encore celle qui lui vint an Jour de se
poser à Londres comme Américaine milliar-
daire , désireuse dêtre admise dans l'aristo-
cratie et de fréqueuter la cour. L'imposture
réussit parfaitement.

D'authentiques duchease» commirent l'Im-
prudence ds présenter à Miss Banks leurs
offres par écrit, sur papier armorié. Misa
B&tiks fat .. -.t. charitable pour citer ces lettres
sans trahir leurs auttors. Même elle jeta fort
proprement à la porte un maître ch&nteur qui ,
peu 8prèi, lui offrait uae somme énorms de
celte correspondance compromettante.

Ainsi , les divers avatars de Miss Banks
présentent ton» nn côté intéressant et pitto-
resque. On admire l'énergie déployée par C6tte
jaune femme dans la lutte pour la vie.

IL Y A GAVAQE ET QAVAQE
Un vieux profesaeur ae promène dana la

campagne. Il a'atrête devant une paysanne en
train de gorger une oie et considère, attentive-
ment ce travail.

— Vou» connaissez ci , Monsieur, dit la
bonne femme.

— Mais oni I J'ai préparé beaucoup d'é ère»
au baccalauréat.

MOT DE LA FIN
Un journaliste , t tu in t par nne grave maladie

et peu rassuré sur son sort après la visite qae
vitnt de lai faire son médecin , se décide k
rédi ger son te s t amen t -  Il le commence ainsi :

i Arrivé i mon dernier article, celai da la
mort... >

de vous habiller. •
Elle ne sait qae répondre aux incessantes

question» de l' enfant .
Pourquoi, toujours pourquoi 1 Pourquoi sa

bonne Claudine a t-elle lea yeux ronges, quand
11 est sage et Qu'il nola contrarie pas f pour-
quoi de groa soupir» soulèvent-ils aa poitrine t
pourquoi ceci ! pourquoi cela t pourquoi n 'a-
t il pas vu ni embrassé soo petit père depuis
troi» grands jour», ce qui ne lui eat Jamais
arrivé t

La pauvre fille , à bout de forces, eit près
d'en perdre la tête.

L'enfant eat débarbonlllé, peigné, chaussé :
voilà qu'il jette une nouvelle exclamation.

Aa liea de ce joli costuma bleu que sa mère
aime tant et dont 11 se montre si fier , Claudine
lni fait mettre cn pantalon tout noir , une
blouse de même couleur , et sur le Ht 11 aper-
çoit à cô',6 de son chapeau , auquel on a
ajouté un large crêpe, ans paire de gants
noir». Tout cela lui sembla triste et laid
comme le bonnet qut lui déplaît tur la tête
de la cuisinière .

Qie veut dire catte transformation f II
t'êtonne davantage, te trouble et son petit
cœar se serre tans qu'il tache pourquo i , tan»
qu'il ose même demander l'explication de ce
bou'everaement dans toutes sea habitudes. Il
n'est pas loin de plenrer.

« Bt papa , hatards-t II , déjà intimidé, est-ce
qu 'il va s'habiller en noir comme moi I »

Claudine se détourne  brusquement poar
essayer set larmes ; pais elle embrasse le petit
avec frénéale.

« Este© qu'il tat fâché qu'il ne vienl plu»
m'embrairer f

li dort ! • répond-elle d'une voix étouffée.
E le n'a pu trouver autre choae. Depuis troi»

Joura, à toutes te» questions i ca sujet , Gaston
s'entend répondre : « Il dort I s

Qn lui recommanda en même temps d'ôira

CONFEDERATION
Chemins do 1er fédéraux. — Le Conseil fé-

déral adresse aux Chambres an message
leor demandant d'approuver le bud get de»
chemins de fer fédéraux: 1° Budget d'ex-
ploitation, 78,366,590 fr. aux recettes, et
52,945,820 fr. aux dépenses. 2° Badget da
compte de profits et pertes, 34,010,470 fr.
aax recettes, et 85,725,800 fr. aux dépenses.

Budget de construction , 23,268,830 fr.
aux dépenses.

Bu3get des dépenses da compte capital,
29,769,930 fr.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Félix
Louis Calonder, dé puté aa Conseil des Etats,
de Coire, membre da Conseil da 4' arron-
dissement des chemins de fer fédéraux, en
remplacement de M. Théophile Biihler , con-
seiller national, actuel lement  secrétaire de
la Din diou de cet arrondissement.

Fondalion pwir le» enfanls anormaux. — Oa
mande de Spiez qu 'une assemblée d'une cen-
taine de personnes de toutes les parties de
l'Oberland a décidé, après avoir entenda
an rapport du pasteur Strasser, de Grindel-
wald, de fonder an hospice oberlandais poar
les enfants pauvres d'esprit. Une Commis-
sion de neuf membres a été chargée d'élabo-
rer on projet définitif.

La candidature Forrer au Conteil fédéral. —•
Une réunion des membres de la fraction dé
mocratique da Qrand Conseil de Zarich
s'est réunie lundi & Winterthoor et a décidé
de travailler à nne organisation plas solide
et plas uniforme da parti.

L'assemblée a exprimé ensuite le fœo
formel de voir proposer comme candidat aa
siège vacant aa Conseil fédéral on homme
énerg ique , et désigae comme tel, & l'aa&ai-
mité, l'ancien conseiller national D' Forrer.

Les représentants zaricois aux Chambres
fédérales sont invités 4 prier H. Forrer
d'accepter ane candidature éventuelle.

Au Tessin. — L'assemblée populaire con-
voquée par les radicaux tessinois dissidents
a décidé de présenter de nouveau M. Man-
zoni dans l'arrondissement sad.

— Le Grand Conseil s'est réuni lundi
après midi , en session ordinaire d' automne.
M. Garbani-Norini, radical, a été éla prési-
dent , et H. Gabuzzi, avocat, radical , vice*
président Le Grand Conseil s'est ensuite
ajourné au 13 courant

— Voici le résultat de la votation tessi-
noise sur la loi d'impôt : 3334 oui, 11.00L
non. Tous les districts ont donné nne majo-
rité négative.

Le ballottage à Genève. — Le Comité radi-
cal-libéral genevois, réuni lundi soir, a dé-
cidé de présenter an scrutin de ballottage
de dimanche prochain MM. Perréard, Ritz-
chel et Daboule.

Les affaires de Genève. — Le procureur
général Navazza a décidé de traduire Ber-
toni, Steinegger et Croisier devant la Conr
correctionnelle. Ses réquisitions portent
quatre chefs d' accusation :

1. Tentative contre la sûreté de l'Etat (arti-
cle 87 du Code pénal).

8. Provocation i entraver la liberté du tra-
vail (art. 106 du Code pénal).

3. Provocation à la résistance envers lea
agent» de la lorca publique (art. 188 du Coda
pénal).

4. Contravention au règlement de police in*
terdltant les cortège».

Bertoni et Steinegger ont manifesté l'in-
tention de présenter eux-mêmes lear dé-
fense. Croisier sera assisté de M* Zurlinden.

de ne pss courir & travers le jardin , et cela par
un temp» superbe I

Il joue dana ia petite chambre, Inquiet aeale-
ment en vojsnt que sa môre ce cesse de pleu-
rer et se cache da lai, que tout le monde le
rtgsrâe avec des yenx attendri» et des gestes
qai le surprennent , que son oncle Chavrenx
est là avec son bon amt Fougerin.

Que d'événement» extraordinaires I Son cer-
veau ie fatigue à eisayer de le» comprendre.
Uais on lut a donné tant dimage» et da livrai
qu'il oublie bientôt toutes ces chose» étranges
en lisant, en découpant dea bonahomme» qu'il
colle dans un cahier relié. Cela a pn l'absorber
pendant ces jours de douleur sans qu 'il ie
cloutât de l'Immense perte qu 'il faisait.

Au moment où , complètement habillé, il ae
prépare à descendra, car on lai . promis qu'il
pourrait bientô t  retourner jouer dan» le jar-
din . Claudine le retient

t Pss encore, Monsiour  Gaston ; pio» tard,
dans l'aprés-midi. >

Bile le conduit dans une pièce donnant mr
la rue , pour qa'il ne puisse pa» voir ce qui se
passe dans la grande allée conduisant à la,
grille d'entrée.

Au bout de quelqae temps, ennuyé de n'avoir
rien pour s'amuser, il se penche k la fenêtre :

« Tiens, une proceislon I Claudine, vite 1
vite I j'aperçois le» prêtre» et la croix. »

Il montre du doigt une petite troupe qai
monte la rue du Val. Lea surpl is , les aubes,
étlncellent au soleil ; les chantres tont auper-
bes. Les enfants de chœur s'avancent aur deux
rang», portant l'encensoir, ha cierges.

Claudine ferme précipitamment la eroliée :
• Déjà I Ah I mon Dien i mon Dieu I >
I.ps larmes la suffoquent , tandis qu'ail* em-

mène l'enfant, en lui faisant mettra us» ganta
et son chapeau.

(A sai'wej



Bertoni el la Parquai fédéral. — Le Parquet
de la Confédération a dû suspendre les
poursuites pénales contre l'anarchiste Ber-
toni, k Genève, parce que, d'après le juge-
ment du Tribnnal fédéral da 29 mai 1900
dans l'affaire Bertoni , Frigerio et Held , les
disposition? de la loi de 1891 contre les
anarchistes ne lui auraient pas été appli-
cables.

Bertoni reste passible des lois genevoises.
Rachat du J.-S. — On mande aax Basler

Nachrichten qae les subventionnaires i ta-
liens se sont déclarés d'accord avec les con-
ditions de rachat da J.-S., telles qa'ellee
ont été acceptées par les gouvernements
cantonaux intéressés.

Au Simplon. —¦ Il se confirme qae l'entre-
prise da percement da Simplon a demandé
nne prolongation da délai d'achèvement des
travanx. Du côté Nord , le percement est
effectué jusqu 'au km. 8,50. La température
de la roche oscille entre 53 et 54 degrés.
L'avancement journalier est de 5 m. 50.
Dans la galerie Sud, la température, qui
était en mai de 10 degrés, s'est élevée i
35 degrés.

Le Gurnigel. — Ainsi qu'on le prévoyait,
l'assemblée des actionnaires des Bains du
Gurnigel a décidé de renoncer à la recons-
truction de l'hôtel et a invité le Conseil
d'administration k procéder à U liquidation
de la Société.

A Neuchâlel. — Les radicaux indépendants
neactiâtelois ont décidé de se séparer défi-
nitivement du parti radical neuchàtelois, et
de lutter , sous le nom de < parti indépen-
dant », sor le terrain com m nu al , cantonal et
fédéral.

Le D'Favre et quelques dépatés socialis-
tes ont déposé au Grand Conseil neuchàte-
lois nne motion tendant k augmenter les
garanties des citoyens contre nn interne-
ment arbitraire dans an asile d'aliénés.

Echos da Synode scolaire zaricois
M. le Dr Fœrster, professeur & l'uni-

versité de Zurich, nous écrit :
Un ami me communique le numéro de votre

honorable journal > daos lequel 11 ut parlé da
rapport qae j'ai présenté aa dernier Synode
¦colalre auricols. Votre correspondant me re-
présente comme hostile à l'idée religieuse. U
faut qu 'il ne m'ait pas entendu lorsque, au
cours de mon rapport , j'ai proclamé expressé-
ment mon adhésion à la croyance chrétienne
positive, et il Ignore sans douta que , dans me»
cours à l'Université , non seulement j'ai cons-
tamment soutenu l'fdéa religieuse en général,
mal» j'ai toojoars proclamé la nécessité du
principe d'autorité dans las questions da foi ,
et combattu sans relâche la l ibre-pensée.

11 eat vrai quo je me suis  assigné comme
tâche spéciale l'étude de 1a morale pratique et
des méthode» de pédagogie morale, et l'expé-
rimentation de cea méthodes. Mais je ne crois
pas, par là , faire davantage acte d'hostilité à
la religion que ne la fait un catholi que donnant
dans une Uolversité un cours pratique d'éco-
nomie politique.

La question de savoir comment 11 faut faire
pénétrer la morale dana la via concrète de
l'enfant , comment l'enfant doit être par degrés
initié au monde moral, intéreise. me scmb'.e-
t-il , de très près le minislère spirituel de
l'Eglise ; à ce point qu 'un cours de pédagogie
morale, que j'avais annoncé pour les vacances
d'été, a attiré toute une série d'auditeurs ap-
partenant au monda ecclésiastique.

Ceei pour votre édification ; car je n'en
croyais pas mes yeux en me voyant rangé par
votre correspondant au nombre des ennemis
de l'Eglise. J'espère qu'il voudra bien profiter
de l'occasion qui na peut manquer de s'offr i r  à
lui de «a mieux renieigner sar mon compte.

Le vote par lequel le Synode «colalre zuricois
a exprimé le vœu qae l'enseignement de la
religion fût tracé du programme de l'école n'a
nullement été provoqué par l'audition de mea
thèses. Ce vote a été émis parce qae l'on a
considéré comme inadmisatble qu'une école
publique , dont lé budget est payé par les adhé
rent» de diverses confession» , prenne parti
pour l'uns de ces religion» à l' exclusion de»
autre».

Pas plus que mol , (ans doute, vous n'étei
part.' «an do >a neutralité confessionnelle de
l'enseignement religieux t

Dès loué, que reste-t-ll d'antre, sinon âe con-
fier cet enseignement à l Egl ise et de limiter la
tftch» de l'école à l'enieignement de» sanction»
aociales et naturelles de la morale t

Avec haute considération ,
D' Pr.-W. FœRSTEB.

Note de la Rèd. — Deux mots d'expli-
cation.

Notre correspondant n'a pas dit, dans son¦compte rendu , que M. Fœrster fût nn ad-
varsaire de l'idée religieuse. An vu de la
thèse de M. Fœrster, il a simplement repré-
senté celui-ci comme an des protagonistes
da moavement éthique, qai vise a installer
à l'école l'enseignement d'ane morale dé-
pouillée de toute base reli gieuse.

Or, de l'aveu même de M. Fœrster, c'est
bien là le sens de la thèse qu'il a présentée
aa Synode scolaire zaricois.

Mais M. Fœrster ne vent pas qu'on le
croie, pour autant, hostile à l'idée religieuse.
L'affaire eat ponr lai qaestion de méthode, et
mon pas de principe. Nous lni donnons bien
volontiers acte de son éclaircissement, sous
réserve de notre opinion sut- le fond da
débat, dans lequel noos ne voulons pas
entrer aujourd'hui.

» Liberté du 23 octobre.

Code civil fédéral
Zurich , 3 novembre.

La Commission d'experts ponr le projet
de Code civil fédéral s'eBt réunie lundi
après midi à Zarich, sous la présidence da
conseiller fédérai Brenner. La conférence
durera probablement nne quinzaine de
jours et L 'occupera de la première partie :
Droits réels.

M. le conseiller national Kœchlin s'est
retiré de la Commission en alléguant ses
nombreuses occupations.

Quelques membres ce sont excusés, ainsi
MM. Bott et Léo Weber, ainsi qae M.
Burckhard. Plusieurs membres nouveaux.
font partie de la Commission ; ce sont :
MU. Paschoud , directeur de la Banqae can-
tonale vaadoise ; Dattweilwer, directeur de
la Banqae cantonale de Zurich; Dr Sigmond.
de Baden, administrateur du registre foncier.

Chronique universitaire
Le programme da semestre d'hivar Introduit

dans l'enseignement de la Faculté de droit da
l'Université da Berne une lnno ration qui mérite
d'être signalés. Tenant compte de l'Importance
pratique acquise par certalnta branches du
droit International, le gouvernement bernois a
chargé M. Kebadgv des cours «pédaux sui-
vants : 1. Droit International pénal et procé-
dure internationale. 2. La» Unions Internatio-
nale;. 3. La droit des étranger».

— Le professeur Mllhaud , appelé par M. Fa-
von à l'Université de Gei b- . pour y occuper
la chaire d'ôcosoale politique, a donné oa
plutôt a tenté de donner samedi son premier
cour». Dénoncé comme socialiste à la partie
< bien pensante > du monda étudiant, M.
Milhaud a été conspué à outrance par qoelques-
uns de ses auditeurs pendant tonte  la durée da
U leçon, tandis que le reste de la salle accla-
mait le professeur. - -

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Lo drame de Bourg La Reine. — Le

commissaire da police da Sceaux et les agent»
de la Sûreté de Paris, détachés à Bourg-la-
it -lne avec l'inspecteur princi pal , ont poursuivi
l'enquête sur le crima de Boarg-la Rtln». Hal»
l'aisaasln da M=" veuve Mercier n'a pas encore
été trouvé.

Dana la journée de dimanche, nn ouvrier
hor t i cu l t eur  a découvert dan» un folié deux
petit» catéchismes, et les gendarme» ont
trouvé dans la rae ds 1Y rette , sous un amas
de f iu l l les  sèches, nn pMIt chapelet et une
boite de ttut-coli, le tout ayant appartenu k
la vlctlna».

D'après Isa nouveaux in lices ricuallll» di-
manche, le crime parait avoir été le dernier
d'une séria de forfait» accompli* depuis quel-
ques mois dans la région pir un Individu qai
a Jusqu 'ici échappé à toutes les recherches.

Depuis l'été dernier, une demi doasalne de
femme» auraient été amiliUs la nuit par ce
gredin. L'nne a été terrassée et frappée, l'autre
a été mise hors d'état de crier par un narcoti-
que que lo bandit lai a fait boire de force. La
plupart ont été dévalisées.

Les signalements da crla-ioel donné» par ce»
différentes victime» concordent en tous points:
tontes le représentent comme un individu de
p -t i to  taille mais de puissant* carrure , vêta
comme nn ouvrier agricole d'un gilet noir à
manches en lustrine, da pantalon de velours
usagé , chaussé de groa souliers terrés. Détail
c u r i e u x :  chacune de se» victimes a remarqué
que son pantalon était rapiécé aux genoux.

On parait croire aujourd'hui que M<°< Mer-
cier n'eat pa» morte étranglée. On admet que
cetta dame, qai était quelque psu cardiaque,
eit morte de terreur.

Navires brûlés. — On manda de Nijnl-
Novgorod à Saint-Pétersbourg, qae le vapeur
Cama et deux autres petits vapeurs  mises ont
brûlé entièrement sur le Volga.

Denx révoltes de condamnés. — On
télégraphie de Vienne aa Daily Mail qu'une
grande révolte vient d'éclater dans la prison
de Lemberg (Galicie). Mécontents de l'alimen-
tation de la prison et exaspérés par les bruta-
lités de plusieurs  gardiens, le» condamné», au
nombre de 2000 , avaient pris l'habitude, depuis
quelques jours, de faire on charivari mons-
trueux da matin au soir. Hurlant en choeur,
poussant des cria de mort , ou frappant contre
las porte» at le» cloisons avec tous les objets à
leur disposition , Ils ne laissaient pu nn ins-
tant de repos au penonnel de la prison.

Avant-hier , lear attitude devint plas agres-
sive. I s refusèrent tous da manger quoi que
ce fut; ils refuseront également de travailler;
et plusieurs gardiens, qui voulaient arrêter les
plus exaltés, furent maltraités. Les meneurs
farent enfla maîtrisé» et mis aux fers. A l'aide
de leurs camarades, ila purent se débarrasser
de leurs menottes et de leurs chaîne», qu'il»
jetèrent par le» fenêtre». .

Les autorités pénitentiaires hésitent à de-
mander l ' in tervent ion  de la force. armée, qai
entraînerait l'effusion du aaog. Le clergé a
offert son intervention.

U est probable que les deax mille condamné»
seront répartis dan» toute» le» prlion» de
l'Empire.

— L'émeuta de» détenus de la prlion de
Lemja , en Pologne, a commencé par la révolte
d' une quarantaine d'individu» amené» d'une
prlion de K i e w  et qai réinsèrent da s» sou-
mettre au régime alimentaire de leur nonvean
lieu de détention.

L'an deux , nommé Porladlniky, alla jusqu'à
incendier le matelas de son lit et se mit ensuite
à crier : • An -feu I _ Eivoyé »u cachot
par ordre du directeur de la prison, ce détenu
engagea , chemin faisant, une lutte avec son
gardien et, l'ayant terrassé, il allait le jeter
par-desaua la rampe d'un escalier,  lorsque lea
autres gardien» arrivèrent juste à temps pour
sauver leur collègue. 'Mai» est Incident avail
pro voq ué un grand désarroi ; lu prlsonnieri

enfermés dans les cellules mirent à profit ce tramway. C'est on nommé Nani, de Sessa
moment de panique pour s'évader en enfonçant (Tessin) âeé de 19 aniles porte», v _*,' ~ , , , _

La colonel Matséfeviky, directeur de l'éta- — Dimanche matin, & Vevey, on a re-
bllisemeot , et son personnel coururent pendant
quelqae» Instants an sérieax danger, car let
forcenés, qai les entoura ient  en vociférant de»
cris et des menace», se trouvaient an nombre
de troi» cent», très surexcité» «urtout contre le
colonel

Par bonheur , on avait eu le temps de faire
appeler des troupe»; un détachement aurve-
nant  au mil ieu  de cette Kèae de violence mit
fia au tumul te .

Le baron Korff , gouverneur de la prorince ,
qui était aussi accouru, réoislt enfla à faire
comprendre aax prisonniers qae lear mutine-
rie ne pouvait aboutir qu'à one répression
sanglante. Les révoltés rentrèrent dans leurs
cellules et la bagarre se termina alâal sans lais-
ser d'antres tracas que des dégâls matériels

Un drame à bord. — Vne scène drama
t ique a'est déroulée i bord da vapeur allemand
Mayumba , qai, de retour de l'Afrique éqaato-
tiale, venait débarquer «on chargement à
Hambourg. Ce vapeur apportait d'Afri que pla-
sleurs animaux «auvage», parmi eax ua su-
perbe léopard destiné au Jardin zoologique de
Berlin.

Au moment même où on ie débarquait, le
terrible carnassier réuss i t  àa 'échapper de ia
cage de bol* pour ia réfugier dan» la cale, qai
fat aussitôt fermée. Des bommes tentèrent ,
par dif férents  moyens, de s'emparer de l'ani-
mal; il» descendirent même dana la cale ane
trappe où nna poule vivant» servait d'aptât.
Tout fat inut i le .

Le lendemain , les autor i tés  du port ordon-
nèrent aa capitaine de mettre an terme à ane
situat ion qai devenait dangeraoïe. Tentés psr
une forte prim», deax matelots  de nationalité
anglaisa, «'armant de latot et de revolvers,
descendirent  dan» (a cale pour s'emparer du
fug itif.  Au 'moment oh Ils s'y attendaient le
moins , la léopard bondit sur eux et lea matila
grièvement. On les retira évanoui».

E L. fin , dan» la aoirée, on descendit une cage
ob était enfermée una gazelle. Ls léopard , qui
n'avait rien mangé depuis trois jour», «e pré-
cipita snr la gazelle qa'il mit ea pièces. U
cage s'était refermée, et le fauve pat être
transporté aussitôt à destination.

Un passager Incommode.  — Uae dé-
pêche de New-York sa '2>a//p Mail annonce
qne, pendant U traversée du paquebot Cime
de la ligne White Star, nn oar» blanc deatlné
à une ménagerie américaine a'eat échappé de
sa cage.

L'animal a fait le toar da paquebot , pendant
deux heures , au grand effroi des passagers.

Bollo , an marin a pa le captartr avec un
lasso.

SUISSE
Kn Valais. — La police zuricoise vient

de remettre à celle du Valais un escro; de
haute marque , d'origine i ta l ienne , nommé
Dalla Crocs, qui , il y a quelque temps, a escro-
qué 600 fr. à an jeane abbé de façon assez
originale. Dalla Croc* raconta qa 'il y at&U k
¦on adretre, aa bareaa de poste de Salât QAI ,
un envol da 6000 fr. et qu'il allait le Caire
venir. Maia en attendant , il avait un urgent
besoin de 600 fr.

Comme l'abbé hésitait. Dalla Crocs écrivit la
dépêcha , avec répons» payée, et pria l'abbé da
la porter an télégraphe. Bientôt arriva la
réponse : t P.1 valeur 8300 tr. soit adresse
i n d i q u é e .  >

Ca que voyant , l'abbé prêta immédiatement
à Dalla Crocs les 000 fr. que celui-ci lui deman-
dait , en a'excusant.d'avoir doaté. Quand le pli
annoncé par la dépêche arriva, U na contenait
hélu l qae dt» paperasses. Qaant à Dalla
Croce, il avait pris le premier train poar
Zurich. - .— . ... _

Ce baau gantllhomme à l'a l lure  a r i s toc ra t i -
que est sous le coup de divers:» condamnations
en Allemagne et en Italie.

FRIBOURG
Feuille officielle. — On nous écrit :

La Feuille officielle apporte, chaque année à
pareille époque, les avis de prestations com-
munales (corvées) uiuellts Cela nous vaut de
lire dan» le damier numéro de la Feuille VINGT
ET UNE FOIS U rubrique : < Prestations com-
munales >. Pourquoi , au Heu de cette insipide
répétition , ne pss plutôt Indiquer, poar chaque
avit, le nom de la Commune qu 'il regarde t
Les communier» auraient ainsi d'emblée l' œil
attiré sur l'avis qui les concerne, au lien d'être
obligés d'en parcour i r  una trenUtno ponr le
trouver. -

Conférence. — Une conférence sur les lois
de la diction française sera donnée pro-
chainement à Fribourg par H. Ph. Franck,
de l'Université de Paris , auteur  de la
< Grammaire da par accent français » et
d'autres ouvrages de pédagogie.

Sucrerie d'Aarberg. — La fabrique de
sncre d'Aarberg a reçu , da 26 octobre an
1" novembre, 44,880 quintaux de betteraves.

Dialogues de la rue. — TJn passant, sur
lequel aue ménagère vient de secouer son
tapis — ça arrive encore quelquefois, à
Fribonrg — se plaint à «n sergent de ville :

— Il est défendu de secouer les tapis aur la
rue, et vous, sergent de ville, vons fermez les
yeux !..

— Par dina I sans ça, j» serais aveuglé par la
poussière.

Les accidents. — Jeudi matin, nn jeune
onvrier peintre, occupa au vernissage des
consoles de la conduite électrique do Cha-
tel-Balle, près de la Verrerie de Semsa-
les, a étô foudroyé par le contact de la
conduite 4'énergie qui croise la ligue du

levé tur la voie da chemin de fer, près du
pont Saint-Martin, an jenne homme qui por-
tait sur toat le c or \<i de fortes contusions.
C'est an jeane Fribourgeois, figé de 26 ans,
qni n'a pas su dire comment il se trouvait là.

— Hier lundi, à 10 \, '._ _ . du matin, un
ouvrier qui travaillait k la réfection da
tannel de Chexbres est tombé de la voûte
sur les rails. Il s'est brisé les reins.

Evasion. — Un détenu du chantier de
Fiaagâres, nommé Fidèle B., a pris la faite
mercredi après midi en emportant 300 fr.
volés au geôlier. L'évadé devait purger nne
condamnation à 15 ans de détention pour
vol et brigandage.

C. A. S. — Séance mercredi 5 novem-
bre 1802, à 8 h. i/i du soir, au local « Hôtel
Saisse ». Conférence : La Haute Qruyèra vue
dea Tour» d'Al.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres , 4 novembre.

De Constantinople au Daily Telegraph :
Oa considère comme certain que le czar
se rendra à Constantinople lors de son
voyage à Athènes.

Londres , 4 novembre.
De Berlin au Standard : La France et

l'Aogieterre ont donné leur assentiment
à une conférence internationale sur la
télégraphie sans fil qui aura lieu à Berlin
à la fin de 1903.

Iiondrea , 3 novembre.
A a Chambre des Commune», lord

Cranborne , déclare qu'aucune négociation
n'a eu lieu ces derniers temps et qu'au-
cune ne se poursuit actuellement pour
obtenir que le port de Dellgoa-Bay et le
chemin do fer de Delagoa soient gêiés
par les Anglais.

Londres , 4 novembre.
Da P-'-kin au Times :
Oa raconte comme uu exemple de la

fi cm  dont les Chinois remplissent les
obligations qui leur sont imposées par
les traités , que le gouverneur de Kouang-
ei a proposé pour le mandarinat de pre-
mière claaie ua mandarin de quatrième
classe qui avait réussi à faire entrer dant
la province 1003 fusils Mauser et 300,000
cartouches.

Francfort, 3 novembre.
Un télégramme de Francfort à ia Ga-

xelle de Francfort dit que le gouverne-
ment français et la Banque ottomane ont
fait savoir a la Porle que si elle ne prend
pas des mesure* pour verser encore
74,000 livres turques à MM. Lorando et
Tubini , l'emprunt sur les douanes ne
sera pas admis à la cote de la B nurse de
Paris.

Bome, 4 novembre.
Oa assure que le3 nouvelles d'Aden au

sujet du bamlardement de Midd y sont
inexactes. Suivant certains journaux, le
Piemonle sorait encore à une certaine
distance d'Hodeïls , et le délai accordé à
la Turquie pour donner satisfaction à
l'Italie ne prendrait âa que le 5 no-
vembre.

Ad«-o , 4 novembre.
Lundi soir , le bruit courait dans les

bmrs que le Muliah aurait attaqué les
postes avancés aux environs de Bohotle
et se serait empiré d'un important con-
voi de chameaux. La nouvelle ne pourra
ôtre confirmée qu'après le retour d'une
canonnière.

Le colonel Sw.yne ayant été appelé
à Londres par le War Office pour donner
des renseignements, on annonça que la
marcha contre le Muliah ne commencera
pas avant cinq semaines.

Aden, 4 novembre.
Dn croiseur anglais est allô à Ili g, sur

la cô'.e italienne, pour examiner les con-
ditions d'un débarquement de troupes, en
vue d'une expédition marchant contre le
mad Muliah , à travers le territoire ita-
lien , simultanément avt c l'expédition de
Berbera.

Zarich, 4 novembre.
La fraction li l i  ira le du Grani  Conseil

a tenu lundi une réunion dans laquelle
elle a examiné une strie de questions
d'actualité. En ce qui concerne le rem-
placement de M. Hauser, lea députés li-
béraux ont décidé de ne pas sa prononcer
pour le moment sur le choix de M. For-
rer, parce que l'on ignore Bi M. Forrer
serait disposé à outrer au Conseil fédéral,
mais ii a été exprimé i'avis que ies Zuri-
cois derront présenter M. Usteri, si M.
Forrer n'accepta pas une candidature.
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Tutti gli amici délia famigiia sono invi-

tât! per mercoledi mattina aile 7 K al tras-
porto délia salins di

COLOMBINI Fe rnand i t iQ
morto il 2 novembre, munito di tutti i con-
forti religiosl Eg'i era uno dei fondatori
délia Lega Operala Cattolica Italiaaa.

«.. I. T*.

Madame Ko se Bongard, née Tinguely, et
ses enf&nts, k La Boche, se font nn devoir
de remercier bien vivement les autorités,
les parents et amis pour le3 témoignages de
sympathie dont ils ont été l'objet k l'occa-
tion du décès de leur regretté époux et péra

Monsieur Félix BONGARD
syndic et gretfler â La Roche

La famile Ochsenbein remercie bien sin-
cèrement tontes les p?reranes qai ont pris
une si vive part à la longue et pénible ma-
is lie, ainsi qu'a la perte cruelle de leur
cbère et rfgrettèe mère et grand'mère.

Savez-vous comment
percer vos dents ?

l̂&ilîiP
OBER WETZIKON (Zarich), 23 nmmbre 1901.Messieurs. J'ai employé l'Emulsion

Scolt poar mon enfant de 9 mois,Jeannette, qai aralt beaucaup de peine à faire aedeus. Après l'usage d'an tlacoa seulement , aamieux eeosible s'eoauitlt , la Cèrra et lea douleursdisparurent et l'enfant jouit à uomeaa d'un aom-meil Béceisaire. Encoaragé par ce aalùfeftaut ré-sultai , j'ai emp loyé aussi votre remède pour ma
petite tille de 3 ana qui aTalt la coquelaeue, et àma grand joie je notai une amèlIoraUoa rapide el
surprenante. Bohler-llonegger.
La Dentilion esi BDe chote que lt D«l0re rendtoujoura difficile, ce qui néemlie l'aide dea pa-rent*. Pourquoi justement la nature agit aln>i,TOUB ne le aatei pu ; maii vous pouvez TOUS rap-
peler les tourmenta delà demition ou les constaterchez toire enfant. Dana voire ttmps 11 n'y aiaitrien pour voua faciliier cea dur » moment» ; au-
jourd'hui voa eifwU peutent j  être aidés el lonle
douleur lear être épargnée par l'Emulaion Scott,le premier reconstituant de Sulue . Tout en ren-dant la dentition facile, l'Emulilon Scolt aide lesenfanta à avoir de jolies petites denta perlée», pré-vient la douleur ou arrête cette douleur il elle acommencé ayant qu 'on ait donné de l'EmulsionScott.
L Emulsion Scolt ,eule guéril . imluUong on¦abtlitulioa» ne guérlsient pas. De l'Emulaion,Scott oa a tout imité , excepté ion pouvoir de gué-
rir. Un pèehear portant sur son doa une groese.
morue, voilà la marque de l'EmuUion ScoU ; évi-
ter lea contrefaçona exigez dono le flacon Scotl
avec le p écheur, votre guérison est ainai assurée.
L'Bmul8lon Scott, qo'aiment le» enfants, est par-
faitement savoureuse et dige8tible ; c'eit une émul-
sion de la plus pure huile de foie de morce avec
dea bjpop hojphitea de chaux et ds soude (les
meilleur» élément» constitutif» dn aang, dea oa etdea tljaui). Elle e.t vendue , dana toutea le» phar-macie», en flacon» enveloppe» de papier couleur•aumon. Pour recevoir fraoco un échantillon ,mentionner ce journal eu adre»iant 0 fr. 50 de
timbres à Ueuleura Scotl et Bonne , Ltd. CbiassaTessin), - - - ~



Achetez de la Soie noire !
Oemaudcz lea écbantlllons de nos Soieries garantie»

Bolides , depuis 1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoflosi pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc ot en couleur.
En Suisse, noua vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 1863

Scliweizer & €'% Lucerne ||
}j Exportation de Soieries. I

Zurich. Incandescence-Lamp C° Zurich I
LAMPES A INCANDESCENCE POCR ECLAIRAGE ÉLEC1RIQCE _

de première cnialltè de tous lea voltages et Intensités. HliJOOZ 1000

Rougeur du nez, rhumatisme
En réponse à votre dexiaude, je vous informe avec plaisir que jc vaù

aussi bien que possible; la nagiur d» nas a heureusement disparu et II
en est de même du rousutliEia qui me tourmentait  surlout lors dea
changement» de temps ainsi que deschaZaara fréquentes qui ie portaient à
a tête. Votre traitement par correspondance a fait merveille et j e ne pul»
que vou» remercier vivement da vo» bous soins. Excusez-moi de ne vou»
avoir pas donné ces nouvelles plus loi, mais je tenais auparavant à m'as-
aurer que ma guérison élail bien réelle. Je no manquerai paa de le recom-
mander aux malades de ma connaissance. Zurich III , Stugeslrasse 3,
le 28 mai 19(10. M«« Dobs Fenner. —Vu pour Ug&lisallonde- la siRmture
le 28 mai 1900. Zurich , Préfecture du 3> arrond. P. le préfet : V. Tcm-
Êerlin , aubs-itut.  — Adresse : « Policlinique privée Glaris, Kirchatra*se 405 ,

laiis > s»m̂ nTi»»a«»â ews»s»srrw»sssssMsmsrraiiiii 
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Préservons-nous !
Avec le retour des frimas

s'impose l'acquisition d'un
bon « Flotteur » ou pèlerine.

Voulez-vous l'obtenir de
première qualité , d'étoffe
imperméable, garantie, et
pour un prix relativement
modique ? Hio33F 3i56

Adressez-vous en toute
confiance à la maison d'an-
cienne réputation, avanta-
geusement connue pour la
sp écialité de cet article :

MISES DE CHEVAUX
Le dépôt de remonte fédéral de cavalerie vendra , le mardi 11 no-

vembre proehain, à Bomont, dés 1 h. de l'spiôa-niidi , près les
écuries de l'hOtel da Cerf

10 chevaux réformés
Les chevaux se paient comptant. OB9303 3148

Dépôt de remonte de cavalerie.

>*\>t _ *' . . *_ \ i - * - _i -' _ *r t .  . . *.-< . - _ - \-\-**' .-
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§ TRAVAUX D'IMPRESSION |
C en lithographie , typographie et autographie O
Se J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public da la ville Çj
^
\ et de la eampagne que j'ai joint à mon imprimerie lltho- Q

5» graphique , existant depuis 21 ans, une Imprimerie- #_
W typographique, installée avec un matériel du der- % *
Q nier Byatème. r J

S

v" Possédant un grand choix de caractères et ornements i\
modernes, je pals assurer d mon honorable clientèle an % J.. , t r n v a l l  prompt et soigné, dans n'Importe quel *y

M genre, â des prix très modérés. f \
5̂  

Se 
recommande, H2556F 1927 j jw jr. Jeudi}-, Fribourg, rue des Alpes 20. }{
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km BriytriBi i Mis
EMILE H A U S H E R B

Demandez le» échantillons

Les produits de la
MANUFACTURE LAUSANNOISEde BISCUITS
ont obtenu la plus haute récompense a l'Expo3ltion cantonale
vaudoise, Vevey 1901. et méritent & tons égards les préférences des
peraonnea lea p lus difficiles. H1000L 137

Spécialilét recommandée! :
Stella. — CoquemoIIeia. — Cigale. — Bricelets crème.

Grand» nouveauté : UlscnltM an <^nr*n.

A.vis ot i*eoor»amaii(iation
La soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il dessert dès ce jour

L'HOTEL BELLEVUE
Par un service soigné et one consommation de premier choix, il

8'elî'jrcera de mériter la confianc» du pnblic. H4G50F 3173
Se recommande, J- KœxiG-BUULIIAUT, ptre,

ancien tenancier de la Persévérance.

f ëasler Machrichten
e Die « Basler nacbrlcbten » veitrelen, als
g grœestes deutscbs:_>velzerisc_es Blalt ibrer RI- _
c . chtung, die politiachsn Anschanungen, die in der n S1

Jj » Bundosversammlung durch die liberaldemokra- o —
•J « tische Gruppe repr.-nientiert -werden. - ' "* o
ço a Bie « Basler IVachrlchtcn » orlentieren _ JT
5,0) ihre Abonnenten durch elnon gut geleiteten Infor- ¦£ »
C mationsdlenst und durch sorgfmUig redlgierte § ™
« o> Tagesberlchte und Laltartikel vortrefflich ûber o. S~-vÇ ln- und aualiundlsche AngeUgenhelten. Sie wer- £.
* 
^ 

Jen darin durch elnen staitllchen Stab wohlun- » Q
S ¦= tertir-hteter Korrespondenten unterstûit. ï S,
SiS Die a Basler Nachrichten » bleten lhren — <o
g Lesern einon Hande l s t e i lml t  vorzQglIchen Ori- "S
W ginal kortespondemen und, besteD UnUihnA-
" t u n g s s t o f f  in scBumsler Auswahl. 2754

IHMMiâtalsprei] !i. _ i .ii ::: I Annoncen-Regie: 11: :.-;:' : ;:-ii f. 1.eitsjilt
f. 3 Moult Fr. 4.30 inel.Poto. | Haatentt.in ot Vof. ierA.G |hlil»i|t f d Stawni 20 els
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CHOCOLAT AU
/Jl̂ LAIT SUISSE
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// [fmÊ VENTE DU MONDÉ

// h . / ANUELLËMENT
/ ^S CENT MILLIONS
T^ Q^W DETABLETTES

Pour les malades de Festomac
A toaa ceux qui , par un refroldlaiement on une repléllon de l'eitomac, pai

l'u3age d'aliment» difficiles à digérer , trop chaud» ou trop froids ou par une
manière de vivre irrégulière, se août attiréa une maladie d' es tomac  telle que :'

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu curath e
a élé éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krseuterwein „ de Hubert Ullrich

Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme \
curatives, et du bon vin. II fortifie ei vivifie tout l'organisme digestif de j
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- \guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé ei agit \
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. ,

Par l'emploi opportun du « Kra ^uterwtin a, le» maladlea d'estomac »ont l<
i lus  souvent étouffées dans leur germe et oo ne devrait pas hésiter de préférei
on emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et ruinant la raoté. Toua lai

avtnptd<ne8 , tel» aue : maux de tfite, renvois, ardenrs dans le go-
sier, flataosité, soulèvement de cœnr, vomissements, etc., el
qui sont encore plus vlolenis quand il s'agit de maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emp loi.

T 9 Pfi' iÇf imt i f l t l  cl t o u l e s  sea suites désagréable» telles que : coliques,litt OUilûl ipai tUl!  oppression, battements de cosnr. Insom-
nies, airs! que les congestions an foie, a. la rate et les affections,
héniorrbo'idales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
c Krasuterwein. Le s Krxulerwein > empêche loute indigestion , donne un essor aa
BYstème de digestioa et fait disparalire de l'estomac et dea inleaiina loules lea
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement S» SE&£
vaisc digestion , d'une constitution incomp lète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lora de manque complet d'appétit , affaiblissement nerveux , émotion», de ftéquenta
maux de lète , insomnie, les malades dépé rissent souvent doucement. Le < Krœuter.
wein » donno nne Impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le < Krouter-
v. oir .  > augmente l'appétit , active la digeation et l'alimentation , raffermit lea tissus,
hâte ct améliore la formation du sang, calme les nerfs agité» et donne aux malade»
de nouvelles forces et une nouvelle vie. lie nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

F 0 " Krointcru/ûin Hb Van_ ea bouteilles , à 2 fr. B0 et 3 fr. 80, dans
lt - uitOUlCln dlU „ 5C IC11U les pharmacies de Fribourg, Avenches ,

Morat , Paverne , Estavayer , Granges , Romont . Lucens, Moudon , Mezières, Oron-la-
Ville , Châtel Saint Denis, Bulle , Chaieau-d'QEx , Berne, etc., ainsi que dana ies
pharmacies de loules les grandes el petites localités du caulon de Fribourg et d«
toute la Suisse.

Eu oulre, la pharmacie de Thurler et Kœhler , a Fribourg, expédie, aux prix
originaux , à partir do 3 bouteilles de « Krauterwein >, dans toutea les localités de
la Suisse,

Se méfier des contrefaçons!
Exiger 1588-912-72

« Krœuterwein » do Hubert Ullrich
Mon < KraMerweln » n'est pas un remède secret ; il est composé de : Vin de

Malaga 430,0, Esprit de via 100,0, Glycérine 100 ,0, Via rouge 240,0, lus de sorbier
lauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Anis , Aunée , Ginaeng améric, Racine
de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Â VENDRE
le domaine

du Schœnberg
Contenance, environ 52 poses.
S'atresser a. Bl. Joneo,not ,

Fribonrg. H4O03K 3139

Vi n COUSE da COTES 4 O f r.
I ait Echant. gratis •*« i'hecto.
Alimentation vinicole,

Vergèze (Gard). 2769

I DRAPS »E $ là BAST I
j ; en noir et 150 teintes nouvelles H5Q4sz3os4 9H C'est la robe la plus élégante I
M Demandez échantillons à la M a / S O f l  Sp tSPP/, Z u r / cfî.

A VENDRE
la jolie propriété du

Petit -"Vi vy
(Commune de Barberèche)

comprenant habitation, chapelle,
écurie , remise, four et galerie,
prôs et bois. Belle s i tuat ion.  Vne
magnifique. H40ÎIF 3155'

S adresser au notaire Bonrg-
fcncoht , Fribourg.

four trouver rapidement une
plaça à Genève, en Suisse ou k
l'étranger, écrlro à l'A gence
David. Genève. TlS.'. i iXï iws

m
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On irendra

B QUDEER ÏE EURB
Grand'Rue, 61

Bœuf l'«qnal. à 70 cts. demi-kg
> 2"" » » 65 » >

Veau, mouton , prix modérés.
Toujourt bien assorti

Se recommande. 2570

A VENDRE ott A LOUER
GMHD HOTEL-PBnSION DU SiPIfi

CHAUME v (Gruyère)
comprenant C2 chambres avec 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central, bains; séjour alpestre très fré quenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Entrée on jouissance au 1" janvior prochain.
Ponr renseignements, s'adresser à 81. Louis Horard, notaire,

à Bulle. 115 11H 2&1S

Location d'auberges
La commune d'Estavayer-le-Glblonx expose en location ses deux

établiaaements : l'auberge de8 Trois Rois et la pinte communale,
sous l'enseigne da Plate da Chamois, poar la durée de G ans , avec
lenrs dépendances et 3 ', '« poses do terre.

Entrée on jouissance le l'r janvior 1803.
Cea deux é'abli8sementa seront loués séparément, si on le désire.
Les mises auront Heu en dite» auberges, le 12 novombre 1S02.

H4059r" 3183 " Au nom da Conaeil communal :
Le secrétariat communal.

Raisins ronges dn Tessin
. 8 caissette» de 6 kg., B fr. S0.

S > 5 > 3 fr. 80.
loalfsattede .5 » 2 fr.
CliiUalsaca, 10 k g ,2 fr. 50;

20 kg., 4 fr. 50; franco c. rewb.
Veuve Pompeo Brunelll , Lugano.

Dne jenne fille
connaissant l'allemand, frarçaii,
Italien, et anglais cherche place
eomme sommelière on fille de
saille.

S'adresser : X " 70, ruo de
Lausanne. H4G78K 8193

PLACES VACANTES
Magasinier pour usine k Bienne.
Commis p. Genève, Lyon, Bien-

ne, Bàle. IOO fr. et pens.
Comptable p. Bienne, tiàle.
Vovageur p. denrées colon, et

d"'aut. branches, fis., frais et %.
Acrr i i i s i lcur  et réiact. p. journ.
Correspondant p. Amsterdam.
Encaisseur, 120 fr., frais et %.
Gérant p. hôtel, Marseille , Oran ,

Tunis , etc.
Demoiselles de magasin p toutes

branches, p. la Suisse et l'ètr.
Demoittuia 4e WI^SAI poviT La-

cerne. BùXe, Chiasso. etc.
c Terbul i K»fs.-St<llei 4 TO'I J .-BOTU

Berna, Uarktjaiia. 2, 3. Telbanco.
Franc de taxe d'inicriptlon l

Renstignement direct de 300 con-
ditions par moisi Aucano taxe
pour placement! Ddmand«z pros-
pectus ! HK01Y 3191

Montres  et pendule»,
réveils, harmonicas.

Séparations de tous
ajenres, d'harmonicas ct
dè musiques automati-
ques, etc. ' H3791F 2937
Le tout prompt

et d bon marché.

Commerçant disposant d'un
certain capital , cherche à ro

E 
rendre nn bon commerce dans
i région; à défaut , 11 serait

disposé à k'associer. — Ecrire k
SI. David, 20, rue Saint-Jean,
à Gennve. H9052X 28117

4BSÊSÊSSÊS'm̂̂ ^^t̂ î î ^^^^^tj^^tÊmmmmgmam ^

! j eones les catMqnes:ïï«=ss;
Conservatoire ou do l'Ecole Industrielle trouveront bon accueil
et surveillance au H5274Z 8170

| "Josephsheim ,, Zurich I
Hirschengraben 64. Cette maison eat sons la direction des
Sœurs de Menzlngen. Chambre et pension 75 fr. par mois.

Pour renseignements, s'adresser a la Direclion.
l̂ imi^mi^mmmmi^mmammmm̂ti^m^miîimSSSmSSmiiiSSm

La souas's'oéfl avisa l'honorable public de la ville et cfa ia campa-
gne qu elle dessert dès maintenant le H4077P 3194

CIMUE de la l_m_ WM
Bonne consommation. ïlns réels. Serïice prompt et soigné.

Se recommande, Mm. BROOER-WKBER.

Domaine à louer
à Cheyres, district de la Broya; contenance de S4 poses environ,logements réparés à neuf , 8 granges, 2 écuries, 2 remises, grandsvergors et jardin attenants , laiterie dans l'endroit , station -de chemin
d« fer. Entrée A volonté. Pour renseignements, s'adresser à F.
Basset , a Estavayer-le-Lac, ou aux propriétaires, f. ère et
sœurs Bise, à Cheyres. S415E 2709

Voulez-vous l(t santé I
Bendez-ïons an Chalet Suisse

5, Boulevard de Perolles, 5
Fribourg (Suisse)

r»BlVIANX>E5Z
les échant illons gra tuit s dn renommé

Aliment Phosphaté
Dupertuis

nour lf s enfants ,  nour lea adul-
tes, recommandé par les célébri-
tés médicales et autres.
A. Q. llonanole, concessionnaire

pour le caoton de Fribourg,
maison primée avec diplômes
d'honneur spéciaux et médaille
d'or pour vins, Vermouth et
liqueurs. H5016X 2396

Service ponctuel à domicile

Bonne cuisinière
est demandée chez S»* J u l r n
de Rasmy, Gratsd'ftue, 18.
Bonnes rêtér«nces exigées.

On trouvera
toujours comme par le passé. le»
fameuses H4032F S151

tablettes amères
dites ausU

tablettes au Vermouth
reconnue» comme excellentes
contre rhume , catarrhe , enroue-
ment, etc., à U

Confiserle-Pâlisterie

M. BINZ-B0NGÀRD
Stalden, i: iO

Dèpôlt : Neuhaus, rue de»
Epouses et rue de Lau' anne.

FABRIQUE DE

Produits en ciment
i mmm_

à Granges-Marnand
Grand stock de tuyaux  en ci-

ment Portland de 8 à 60 cm. de
diamètre. U5193L 3131

Briques en ciment comprimé.
de tous numéro::.

Tuyaux spéciaux pour puits.
Qualité exceptionnelle, fabri-

cation soignée, prix modérés.
Demande z le prix courant.
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SuccursaleàBerne 1
Hirschengraben-Wallbassç 1


