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^ guerre au Transvaal
. . Eondres, 20 octobre.

tOtoK? Cûambre aea Communes, la salle est
îe, l8 > M. Chamberlain «e lève au milieu

j,aPpiaudissements.
|4 «v1'* que l'attitude de l'opposition avant
eaon nion da Pari601811* a été de nature à
%>t rager le président Kruger dans sa
ml ce e* à eréer des embarras au
cmié nement att mi!Ieu meme de ses diffi-

it. Pondant aux critiques faites jeudi par
'Ma U0 P8 U1DHrai /» m» ouamoenain
w*1"8 qu 'il aceepte une critique , mais ce
tiw Peut-il s'appliquer au discours qu 'a

n°°hcé M. Stanhope ?
w* °-t-ci proteste et demande si de telles
Utmi P6Uven* s'appliquer à un député.
li tj P'^udissements sur les bancs de l'oppo-

L»il ° Président déclare que le langage de
W^amberlain n'est pas celui qui est en
tail? au Parlement. (Cris : Retirez vos

tC\ Chamberlain consent à retirer tout ce

j« J,'1"8 dans ses paroles, mais il refuse
S|a^Pondre 

au défi porté jeudi par M.
CoQt,r0P8 de produire sa lettre à Oawksley
été J^ût des télégrammes qui n'ont jamais
(W Publiés. L'orateur n'aecepte pas la
fi au n

,1<k de Stanhope, mais six sir Campbell-
flaieci^ann 

ou sir W. Harcourt lui deman-
I leik e la iire c6ttB lettre» H accéderait
\ ' demande , parce que ce sont d'nonnê-

îS*HB.
% h Stanhope , interrompant, se plaint de

> Paroles.
(I. " SDRRkoi* d^Aloon n n n  ln. ..«lu nnn^
%¦& """™i o  4« IOO (IttlUlOO i>iu-

tliâi68 Par M- Chamberlain ne peuvent
S> 0 considérées comme déshonorantes
ur °6lui auxquelles elles s'adressent.

W Chamberlain , continuant, dit qu 'il re-
Stfi réPudier , ainsi qu'on le lui demande ,
4 b s, 58gociation avec la ligue de l'Afrique
ïk "*d . aveo laquelle le gouvernement n'a
''ïtir, faire > Dien <lue le Du* de cet*e a8B0"
Nenf 80'* le mem9 1ue celai da Souver'

'Si pkamberlain nie avoir eu des rela-
Nee ° Ge<"1 Rhodes, depuis l'incursion
»U "On . an Bnlst do In nnl i t inua dana lfl
tel h1.8. l'Afrique. Il glorifie Cecil Rhodes,

jj i,- . fa°8 au danger. (Applaudissements).
N la erlain ^clare ^u'il a toujours
» ' du paix possible , jusqu 'au moment où
î't psn M da P»"éaia8nt Kruger lui ont

& * toi - or 1ue 'a guerre était inévitable.
f t  i6,JOUr s eu la ferme intention de proté-
S'a ! Anglais tout en maintenant la paix ,
NsaVUr cela l'Angleterre doit rester la
Mr-1 Ce prépondérante dans le sud de
I^DI * " L'oligarchie du Transvaal plaçant
t .'C î.0Pre dana un état d'infériorité , l'o-
?ili. demanda RI l'onnosition n'aurait oaa
'^Ppi Guerre , si la diplomatie avaitéehoué.
Jî . casement*)-
gk .?amberlain accuse le Transvaal d'a-
j3t perché à se rendre Etat indépen-
M '5» d'avoir mené des intrigues à
(!?t er^

er 
contre la souveraineté de 

l'An-
rPD» '*

Par *es a*"111811181148. l'Angleterre
. k , rjv* a nn grave danger.
\ M§ i-a,nberiain repousse l'accusation qui
ff aj P°rtée contre lui d'avoir changé de
A. t ,et Présenté de nouvelles propoti-
kS^r ttlt,niatum, d.t il , a enterré les
d «e»^8.Propositions do l'Angleterre, elles
lr6 aii pas exhumées (rires). L'Augle-
£Prç.i ?0ntré nne Patience illimitée, mais
W bata -e,ût Krtiger a fait appel au Dieu
M. e la V e*- Cet aPPel n0UB l'acseptons,

*.MiiJ oi que notre cause est j uste (ap-
^'0la^

ent8 Prolongés).
V, "** il e («onserv&teur) dit que la ques
kt h -,8u ?8raineté ayant été abandonnée
il.* »«.' " n'v nvnit na« d« rn i tnn  nrtur ne
'Xe^r les conditions attachées à la
î u«lti°ar8 du Tfanavaal (l'opposition

4i»j* Vohfi6? accuse le gouvernement d'a-
«ù|% ^..̂ Poser au Transvaal 

des 
con-

V^ i }  ^'oserait pas imposer à une
l'là. ) utttonoiI»e. (M. Chamberlain pro-

^3^1 Morley déclare qu'il voteraern8 Ht Stanhope.

M. Balfour déclare que la vraie cause de
la guerre est l'intention qu'avait le Trans-
vaal de ne pas accorder une représentation
suffisante aux Uitlanders.

Un amendement, présenté précédemment
par M. Stanhope, et demandant que la
Chambre blâmât sévèrement la manière
dont les négociations avee le Transvaal ont
été conduites, procédé qui a entraîné la
guerre, est rejeté par 362 voix contre 135.

L'adresse en réponse au diseours du
trône est ensuite votée, à l'unanimité.

Le Cap. 20 octobre.
Les Boers ont fait sauterie pont de Four-

tonstreams et le pont sur la Modder River.
^ 
Orange River, 20 octobre.

Une depêene du 18 annonce qu 'un enga-
gement s'est produit dimanche à Spyfoun-
tain, au sud de Kimberley, entre les Boërs
et l'équipage d'un train blindé. Les Boërs
auraient eu six tués.

Un autre engagement s'est produit di-
manche à Rvvertonroad entre 700 Boërs et
un détachement de la police du Cap, lequel
a reculé. On croit que les Boërs ont fait
sauter la gare de Rivertonroad.

Suivant une dépêche de Pietermaritz-
bourg à la Daily Mail, les Boërs ont eu
seize tués dans eet engagement.

Eondres, 20 octobre.
On télégraphie de Captown à la Daily

Mail que Vryburg a capitulé dimanche.
La police avait abandonné la ville.

On télégraphie de Ladysmith au Times
que la situation à la frontière du Natal
devient sérieuse. Les Boërs menacent les
communications entre Umsilga et Dundee.
Des patrouilles de Boërs occupent Acton-
homes.

On télégraphie de Ladysmith au Daily
Telegraph que les Boërs se sont emparés
jeudi , à Handslaate, d'un train portant
plusieurs officiers et soldats.

Nouvelles
du jour

L'alerte continue à la frontière occi-
dentale du Transvaal. A Londres, on dit
avec persistance que l'attaque des Boërs
contre Mafeking a échoué et l'on signale
le nouvel exploit d'un train blindé, qui,
n'ayant pas été atteint par les premières
décharges de l'artillerie des Boôrs, a pu
s'avancer presque au milieu d'eux, leur
causant une perte d'une douzaine
d'hommes par le feu des petits canons
Maxim.

Pour contredire ces nouvelles optimis-
tes de la presse londonienne, il y a le fait
que les Anglais ont détruit un magnifi-
que pont de 200 mètres de long sur la
Molder, au sud de Kimberley, sur la
route d'invasion de la Colonie du Gap.

Si tout était en sûreté de ce côté, on ne
voit pas pourquoi les Anglais couperaient
dans leurs ponts.

Mais c'est dans la direction du Sud du
Transvaal, entre le Drakenberg et Ladys-
mith , que les grosses nouvelles vont se
produire.

Dès le commencement de la semaine,
le général Whitte télégraphiait à Durban
qu'on pouvait s'attendre à voir arriver les
troupes boërs à Blaawobank, à l'ouest de
Ladysmith, et qu'elles entreraient proba-
blement en contact avec les cavaliers
anglais entre Ladysmith et les passes de
Drakenberg.

Au Nord , les Boërs d'ÏDgagane, avec
quelques batteries d'artillerie, marchaient
en avant sur le fleuve Buffalo ; les Boërs
de Vryheid marchaient sur Tantoet Rorke's
Dritt.

Les patrouilles de cavalerie anglaise
sont entrées en contact avec les Boërs
dans le voisinage d'Acton-Hornes et de
Besters, station a environ 16 mille» de
Ladysmith.

La Westminster Gazette dit qu'on
s'est battu mercredi du côté des passes de
Van Reenen , par où ont débouché les
Burghers de l'Etat libre d'Orange, et du
côté de Ladysmith.

La Westminster Gazette ajoute que
« le résultat de ce double engagement
n'est pas encore clairement connu ; mais
on sait que les pertes ont été sérieuses
des deux côtés et que les Boôrs n'ont paa
étô repoussés ».

Quand on connaît avec quel art s'atté-
nuent les mauvaises nouvelles, ne peut-
on pas conclure de cette appréciation du
journal anglais que les troupes britanni-
ques ont subi un éohec significatif ?

* *À Londres, on cache avec grand soin
le plan d'attaque qui sera suivi par la
grande armée anglaise qui se consentre
dans l'Afrique du Sud.

Il se dit que le général Buller, con-
trairement à ce qui a étô annoncé , ne
tentera rien en partant de la côte de
Natal ou de Lourenço-Marquès, car les
puissances se seraient opposées à ce que
le Portugal laissât les Anglais utiliser ce
dernier port.

Le débarquement du gros de l'armée
se ferait plutôt à Port-Elisabeth et à East-
London, sur la côte méridioale du Gap. De
ces deux points, les colonnes anglaises
utiliseraient la voie ferrée qui conduit à
Bloemfontein. Le général Buller ferait
d'abord la conquête de l'Etat libre d'O-
range, dont la frontière est moins défen-
due que celle du Transvaal. Il se porte-
rait ensuite au Nord, dans le Transvaal
même, où il pénétrerait facilement,
puisque les Boërs n'ont pas jugé à propos
de se précautionner de ce côté où habite
un peuple frôre.

Les troupes du Transvaal seraient
ainsi obligées de repasser le Drakenberg
dont les défilés auraient été inutilement
fortifiés.

* •
Au sujet de l'attitude de l'Allemagne

dans le conllit anglo-transvaaiien, la
Gazette de la Croix écrit :

« SL nous déclarions la guerre à l'An-
gleterre, nous serions sûrs d'être applau-
dis par nos deux voisins ; et quand nous
aurions, dans un accès de folie généreuse,
après des combats héroïques où nous
serions un contre quinze, perdu notre
flotte, qui sait si la France et la Bussie
ne viendraient pas nous demander l'une
l'Alsace-Lorraine et l'autre la Pologne ?
La France est notre amie aussi longtemps
qu'elle nous craint ; elle serait notre
adversaire dès que nous serions dans
une situation difficile. »

* m
Les trois puissances du condominium

de Samoa, l'Allemagne, l'Angleterre et
les Etats-Unis, ont expérimenté ce qu'on
disait déjà , à savoir que leur arrangement
serait une source de nombreuses dif-
ficultés.

On va donc faire, au sujet de Samoa,
un marché d'honnêtes courtiers.

Le cabinet de Londres proposerait ou
bien la cession de Samoa à l'Allemagne,
en échange de certaines compensations ,
ou bien assurerait à l'Empire allemand
certains avantages qui le décideraient à
renoncer à Samoa.

M. de Biilow, secrétaire aux affaires
étrangères de Berlin , a demandé l'avis du
Gonseil colonial sur les avantages écono-
miques de l'une ou de l'autre solution. Il
semble, d'après les impressions recueil-
lies, que M. de Bulow ne serait pas
partisan de la seconde, c'est-à-dire de la
renonciation à Samoa.

Il se prononce aussi contre le partage
des îles , que recommande le Gonseil
colonial.

Le docteur Rose, ancien consul alle-
mand à Apia, déclare que l'Amérique se
contenterait du port de Pagopago et
d'une autre station navale, laissant à
l'Allemagne et à l'Angleterre le soin de
décider à qui appartient l'île principale,
Upola.

« La nation qui l'acquerra devra , con-
clut le docteur Rose, faire un assez gros
sacrifice. »

L'Allemagne y semble prête.
L'officieux Correspondant de Ram*

bourg dit que l'honneur national de
l'Allemagne|est intéressé dans la question,
et que c'est un devoir patriotique de
garder l'île.

Une île de la Micronésie serait, par
l'Allemagne, jugée une compensation
insuffisante.

De Buda-Pest , on informe la Gazette
de Francfort qu'il serait question de
nommer, en 1900, deux cardinaux hon-
grois à l'occasion du 900e anniversaire de
la fondation du christianisme en Hongrie
par le roi saint Etienne.

M. Max Régis, interrogé à Barcelone
par un correspondant de journal , lui a
déclaré qu'il partait pour le Transvaal en
compagnie de quelques rédacteurs de
!'Antijuif, pour prendre part à la lutte
contre les Anglais.

Gomme, là-bas, on ne se bat pas qu'en
paroles, le farouche antisémite d'Alger
serai d'un petit aecoura pour M. Kruger.

* *
M. Bérenger terminera son instruction

demain, et la Haute Cour pourra se réu>
nir au commencement de la seconde
semaine de novembre.

Jules Guérin a étô l'un des derniers
interrogés par M. Bérenger, grand inqui-
siteur de la Haute Cour. L'illustre défen-
seur du fort Chabrol a refusé de répondre.

Quand Jules Guérin a quelque chose à
dire, il se contente de le crier sur les
toits. Tant pis pour M. Bérenger s'il
n'entend pas.

Les Finlandais attendent encore et
attendront longtemps que le czar veuille
renoncer aux mesures de rigueur qu'il a
prises pour russifier leur pays.

Les ordonnances de Nicolas II viennent
d'une idée bien arrêtée, plus religieuse
encore que politique, puisque celui qui
joue dans l'affaire la rôle prépondérant
c'est le plus haut fonctionnaire ecclé-
siastique de la Russie, M. Pobedonotseff ,
procureur du Saint-Synode.

G'est lui qui est consulté et qui impose
son avis dans les Conseils de la Cou-
ronne où se discutent les questions ci-
viles , militaires ou administratives qui
concernent la Finlande. Il en coûte à M.
Pobedonotseff de ne pas voir cette pro-
vince protestante dans le. giron de
l'Eglise orthodoxe.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

~~Rome , 18 octobre.
Lcs affaires de France. — Les échanges de vues.

— Le péril. — Les promesses. — L'union en
Orient. — La persécution en Chine.
Les négociations avec la France pour les

nominations épiscopales ne sont pas encore
ouvertes, bien qu 'elles soient importantes et
que Léon XIII ait l'intention de tenir le Consis-
toire au mois de décembre. Le gouvernement
français semble attendre, comme d'habitude,
la dernière heure, afln de forcer la main au
Pape. Mais je crois savoir que le Saint-Siège
n'acceptera plus certaines traditions. Il a été
décidé que la nonciature ne laissera nommer
que des hommes supérieurs. Léon XIII veut un
épiscopat qui soit au niveau de la situation.
M. Waldeck-Rousseau, miniatre des cultes,
semble animé des meilleures intentions ; maia
sera-t-il le maître î Dans la question de
Lourdes, au moment de la vacance du diocèse
de Tarbes, il a fait preuve de tact et d'esprit
d'accommodation. Il paraît que la Direction
des cultes avait voulu saisir cette occasion
pour « mettre au pas » les Pères do Lourdes,
administrer les recettes des pèlerinages, de
manière à régler, à sa façon, toutes les ques-
tions de la mense épiscopale de Tarbes, dont
dépendent les ressources du sanctuaire de la
Vierge. Le ministre a envoyé , au contraire , à
Tarbes, un commissaire protestant, avec l'or-



dre de ne pas troubler le statu quo , au lieu d'un
commissaire, stylé depuis longtemps , et qui
aurait « chambardé » la mense épiscopale au
détriment de l'Œuvre du pèlerinage.

Quant à la question religieuse, elle est plus
complexe. Sans doute, rien ne sera changé
pour l'ambassade du Vatican , ni pour le Con-
cordat ; M. Waldeck-Rousseau et M. Delcassé
aemontreraientintraitables sur ces deux points
fondamentaux. Mais on n'a pas la même con-
fiance pour le reste. Les dreyfusards radicaux,
protestants et socialistes,-entendent exploiter
Jusqu 'au bout l'épisode fameux. Les Juifs ,
paraît-il , ne demanderaient pas mieux que de
rentrer dans les salons et de fairo la paix. Cea
exploiteurs vont poser , a la rentrée des Cham-
bres , la question « cléricale » dans ses termes
les plus aigus. Ils veulent la « peau > des reli-
gieux et des relig ieuses, l'application des dé-
crets conlre les Congrégations, Ja suppression
de la loi Falloux et de la liberté d'enseigne-
ment. Le minimum qu'ils exigent dans l'appli-
cation des décrets est l'obligation pour les
fonctionnaires de passer par les écoles de
l'Etat. La partie modérée du gouvernement
acceptera-t-elle ce minimum ?

Le Vatican insiste sur le péril d'une telle
concession à l'anticléricalisme. Ce serait replon-
ger la France dans l'anarcbie et combler d'aise
tous les ennemis du pays. Pendant que l'Alle-
magne essaye de préparer aon hégémonie ecclé-
siastique contre les traditions de la cour de
Rome et du latinisme, qu'en Orient et en Occi-
dent, toutes les puissances rêvent de prendre
la place de la France à Rome , et de mettre la
main sur le protectorat , un renouveau de la
persécution marquerait à la fois l'affaiblisse-
ment de l'action française au debors , et l'échec
de la politique pontiîicale. La question ecclé-
siastique en France n'est pas seulement une
question religieuse, politique , intérieure et
Bociale; elle est, avant tout et à un degré
supérieur , une affaire patriotique et d'ordre
général.

Le Quai d'Orsay et le président du Gonseil
paraissent accessibles à ces considérations
supérieures. Mais les Chambres les compren-
dront-elles',? Pourra-t-on arrêter l'élan des anti-
cléricaux ?' Posée en ces termes, la question
laisse la porte ouverte à toutes les surprises.
Le moment est grave : il s'agit de savoir si le
Saint-Siège pourra continuer de collaborer
avec la France. Il y aura probablement des
secousses, des heurts , des tremblements de
terre, mais tout semble présager que la paix
refleurira. Léon XIII n'est pas découragé.

* *
Avant son départ pour Paris, Léon XIII a

donné à Mgr Ranmâni , patriarche syrien , une
longuo et importante audience. Le prélat a lu
au Saint-Père un mémoire sur ses œuvres ot le
mouvement d'union. Ce mouvement est vif ,
profond. Jl a amené avec lui , à Rome, un
evêque jacobite converti. Mais , pour que l'idée
de réconciliation s'affermisse , se répande et
fleurisse, il faut de l'argent , beaucoup d'argent.
Or, à Rome comme en Orient , des groupes
latins concordent leurs efforts pour laisser les
promoteurs de l'union dans la pénurie. Sans
ressources, disait Mgr Rahmâui au Pape, je ne
ne puis rien faire. Léon XIII a promis son
concours.

Mgr Rahmâni a en même temps confirmé au
Vatican les premiers succès de M. Constans à
Constantinople. Il est bien en cour , et les
catholiques en profitent. Dana une audience ,
l'ambassadeur avait demandé au Sultan le
bérat pour un patriarche nouvellement nommé
par Rome. < Je ne connais pas cet homme »,
disait Abdul Hamid II , qui avait combattu cette
candidature. M. Constans n'insista point ; mais
dans l'audience suivante, le souverain lui dit:
< Vous pouvez télégraphier du patriarche que
je lui accorde l'iradé. »

Le Saint-Siège a, enfin , reçu des communica-
tions sur la guerre faite en Chine aux missions
allemandes du Chang-Tong méridional , sur
lequel Guillaume II a étendu son protec-
torat. Il paraît néanmoins qu'il n'est pas plus
efficace que l'ancien. Mgr Anzer était parvenu
à arrêter les troubles dans l'Est ; mais aussitôt
après, une révolte éclata au centre et dans
l'Ouest. Les insurgés pénétrèrent dans les vil-
lages, munis de placards où il était dit que le
gouverneur autorisait le pillage des chrétiens,
parce qu'ils étaient Allemands. Ils saccagent
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Après l'avoir remercié chaleureusement,
Albert se mit à errer sur les boulevards, plus
seul au milieu de l'élégante cohue des pro-
meneurs que s'il eût étô perdu dans une
forêt. . ,« Ainsi, voilà donc ce qu'ils en avaient
fait : une follet... Quelle accumulation de
dégoûts et de mauvais traitements représen-
tait la dégradation de cet être exquis, créé
four les plus douces joies de la vie, tombé à

état d'animal inconscient ! »
De telles réflexions, et d'autres encore lui

firent oublier l'heure du repas.
Il rentra chez lui fort tard , prétexta une

indisposition et se mit au lit, mais le bienfai-
sant sommeil ne visita pas son chevet. Ce fut
une nuit de tortures qu'il passa , pendant la-
quelle il étreignit entre ses poings des faces
de coquins barbouillés do suie...

Le visage blafard d'Annie Raven avec ses
yeux froids , sa bouche de couleuvre , se dressa
souvent dans son imagination enfiévrée...

Puis, c'était de nouveau * c'était toujours le
camée marmoréen d'Ellena J... A Ja pensée

les maisons et volent les individus. De là,
la destruction des florissantes communautés
chrétiennes dans le Yontschousu. On craint
que 30,000 catholiques ne périssent. A Tsining,
plusieurs missions sont assiégées. La persécu-
tion sévit ailleurs. Mgr Anzer s'est rendu à
Pékin , où la légation allemande est au courant
de ces épouvantables malheurs.

COURTELY.

EEYÏÏE SUISSE
Le referendum sur les assurances. — Un adver-

saire du référendum. — La lutte électorale à
Zoug et en Argovie. — L'activité des socia-
listes bernois.
La chose n'est plus douteuse ; le referen-

dum sur les assurances est lancé, et il
réussira. On nous assure, du reste, que les
auteurs du mouvement ne cherchent pas à
faire une démonstration anticipée. Ils se
borneront à recueillir strictement les
30,000 signatures constitutionnelles, avec
l'appoint suffisant pour mettre le référen-
dum à l'abri de l'émondage éventuel qui
sera pratiqué dans les bureaux du Palais.

Va correspondant da la 2f . Gazette de
Zurich, celui qui fournit habituellement à
ce journal les consultations juridiques de
la Couronne, examine le rôle du referen-
dum dans la Confédération. A ses yeux, ce
rôle est désastreux parce qu'il remet entre
les mains d'un instrument inconscient les
destinées de projets mûrement et longue-
ment étudiés , fruits de savantes recherches
et de compromis laborieux.

Le doctoral écrivain ne serait pas éloigné
de réclamer la suppression de ce t sabot >.
Il faut remarquer que, dans les cantons où
ie référendum existe, on commence à en
être las et qu 'à Zurich même on a enlevé
adroitement au peuple le referendum sur
les traitements.
' DanB le cas présent, le correspondant de
la feuille libérale zuricoise estime que la
consultation populaire se justifie moins que
jamais. Quel est le citoyen qui, en quelques
mois, pourra se faire une idée parfaite de
la portée et du mécanisme de cette loi sur
les assurances ? Il a fallu près de dix ans
pour réunir les matériaux de ce vaste
édifice. Et voilà qu'il suffira d'un jour pour
le renverser 1 Le referendum livre au
hasard et à la merci d'un courant d'opinion
insuffisamment éclairé l'œuvre patiente
d'hommes qui se sont assimilé à fond cette
matière difficile.

Le Juriste de la Jf .  Gazette de Zurich ne
nons semble pas avoir tout à fait tort. Il est
certain que, si la loi des assurances est
soumise au peuple, la plupart des électeurs
seront obligés de s'en remettre au jugement
de quelques journaux pour se former une
opinion quelconque aur ees projets com-
pliqués.

A ee point de vue, nous aérions volontiers
de l'avis de ï'Ostschweiz, qui recommande
au Conseil fédéral de distribuer immédiate-
ment aux 716,000 citoyens suisses le texte
de la loi, sans attendre que le referendum
l'y oblige. Ce n'eat pas trop d'une avance
d'une demi-année pour que le lecteur puisse
s'orienter dans ce fouillis de 400 articles
remplissant 140 pages d'impression. Les
longues veillées d'hiver approchent; on ne
sera pas fâché, dans les chaumières autsi
bieu que dans les logis confortables, d'avoir
quelque lecture fédérale sous la main ,
d'autant plus que l'appât de l'affaire Drey-
fus va nous manquer. Un peu de distraction
ne sera pas inutile. Mais nous gageons qu 'il
se trouvera des gens pour nous dire que la
lecture de la prose législative fédérale n'est
pas précisément récréative.

qu'il allait la revoir demain, il sentait son
cœur bondir de force et de courage.

... Folle ! sans doute , le choc moral causé par
l'épouvante avait été trop violent , sa frêle
raison d'enfant s'était brisée. Elle ne lui pa-
raissait que plus digne de pitié.

« Oh ! se disait-il , je serai son sauveur et
son vengeur. Ce ne sera pas en vain que le
hasard m'a jeté sur son chemin et m'a mêlé
à sa destinée sans qu 'elle le sache.

< Je le sens, Dieu m'a choisi pour devenir
l'instrument de ses desseins, l'exécuteur de sa
justice 1 »

Le matin , il s'habilla de bonne heure.
Incapable de tenir en place, il sortit sous

prétexte de se rendre à l'Ecole de Beaux-Arts,
et fit une lieue dans Paris sans parvenir à
maîtriser son agitation.

A dix heures, il sonnait chez son ami.
M. L... remarqua les yeux battus , la pâleur

du jeune artiste, mais comme la veille, il ne
crut point devoir l'interroger.

— Allons , s'écria-t-il en prenant son chapeau ,
je devine à votre impatience que nous n'avons
pas do temps à perdre I

—- N'oubliez pas votre album, recommanda
l'artiste, il peut nous être nécessaire.

A Sainte-Anne, le nom du chanteur célèbre,
très connu, très estimé dans la place, fut un
sésame magique qui ouvrit toutes les portes.

Le Directeur reçut ses visiteurs avec la plua
parfaite politesse, et attendit qu 'ils lui expli-
quassent l'objet de leur visite.

— Monsieur , dit Albert allant droit au but ,
vous détenez en cet asile une jeune fille que
l'on assure ôtre frappée de démence. Je l'ai

Reprenons maintenant notre revue des
opérations électorales.

La décision prise par les conservateurs
du canton de Zoug est un événement. On
s'était fait à l'idée que, découragés par le
résultat d'il y a trois aus , ils laisseraient
l'opposition radicale en possession du siège
occupé par M. le Dr Iten.

Les libéraux zougois poussent des cris
de paon. Ils trouvent les conservateurs
bien osés de leur disputer cette représen-
tation au Conseil national. Ils estiment
même qu'elle leur est duo eu vertu de la
proportionnalité introduite dans le domaine
cantonal. Mais les conservateurs ne ae
laissent pas intimider ; ils songent à l'o-
dieux recours adressé au Conseil fédéral
par ces libéraux dont l'appétit n'est jamais
satisfait; ils se rappellent aussi, sans doute ,
les menées révolutionnaires d'il y a quel'
ques mois dans la ville de Zoug Us se sonl
donc dit qn 'ils seraient bien naïfs d'aban-
donner à cette opposition insatiable l unique
mandat dont dispose le canton de Zoug au
Conseil national. Nous ne connaissons pas
de canton où une majorité radicale souf-
frirait d'être représentée au Conseil national
par Ses conservateurs uniquement. C'est
pourtant ce qu'on voudrait exiger de la
majorité conservatrice du canton de Zoug.

La lutte, dit-on, aéra acharnée. Mais lea
conservateurs ont mis la main sur un
candidat très populaire et en même temps
très décidé. M. Steiner , de Baar, est bien
connu de ceux qui ont fréquenté les assem-
blées catholiques de la Suisse allemande ,
notamment celles de la Fédération ouvrière.
II appartient à la jeune école conservatrice
qui est initiée au mouvement de la réforme
sociale chrétienne. D'une allure tout à fait
démocratique , il fraye volontiers avec les
ouvriers et avec les campagnards. Son en-
trée aux Chambres renforcerait la droite
d'un élément aetif et moderne.

* «
Le correspondant argovien de la N. Ga-

zette de Zurich reconnaît que las conser-
vateurs de l'arrondissement rhénan, soit
du catholique Frickthal , ont eu la main
heureuse en choisissant pour leur candidat
M. le Dr Wyrsch. Si le sort de la bataille
lui est favorable, M. Wyrsch sera le plus
jeune membre de l'Assemblée fédérale.
C'est l'un dos hommes d'avenir du parti
conservateur-catholique d'Argovie, esprit
ouvert et pondéré , adversaire résolu du
radicalisme autoritaire, orateur populaire ,
arborant nettement le drapeau de ses
convictions.

L'issue de la lutte dans cet arrondissement
dépend beaucoup de l'attitude des Gr iitléens ,
saus que, toutefois , leur appoint soit absolu-
ment nécessaire au succès du candidat
conservateur. Le parti radical fait de grands
efforts pour réembarquer ces ouvriers dans
la galère de M, Jœger ; le terrorisme
s'exercera sur eux dans les grandes largeurs.
Néanmoins, on doute qu 'ils se laissent en-
traîner en grand nombre. Après avoir
essuyé le refus de M. l'avocat Doser , le
Grutli a décidé de laisser à ses partisans
l'entière liberté de leurs suffrages. C est
dire qu'ils n'iront pas voter en masse pour
M. Jœger, comme ils le firent il y a trois
ans. Ajoutons que les conservateurs, à cette
époque, avaient commis la faute de se dé-
faire de M. Widmer , conseiller national
sortant , et avaient porté M. Conrad , membre
catholique du gouvernement. Or, les radi-
caux profitèrent habilement de eette fausse
manœuvre en faisant courir le bruit que,
si M. Conrad était élu conseiller national ,
il serait obligé de se retirer du Conseil
d'Etat. Cette menace fit impression sur un
grand nombre d'électeurs catholiques , qui

connue saine d'esprit , je suis en relations avec
sa familîe, pouvez-vous m'accorder la faveur
de la voir !

— Je ne demande pas mieux , répondit le
Directeur , pourvu que le docteur ne s'y oppose
pas, ce que nous saurons aisément par une
infirmière. Comment s'appelle-t-elle î

— Ellena Morgan.
Le chef de l'asile parut chercher dans sa

mémoire, il feuilleta un registre, et répondit
enfin :

— Nous n'avons personne d'Inscrit sous ce
— N importe , exclama le jeune artiste, on

vous l'a sans doute envoyée avec un faux état
civil... j'ai de bonnes raisons pour le sup-
poser.

Il ouvrit l'album et montra la page où était
dessinée la pauvre insensée , objet de ses re-
cherches.

— Louise Davy î s'écria le Directeur , je la
reconnais , en effet. Elle a été internée ici
pendant deux ans, mais nous ne l'avons plus.

Que lui est-il arrivé ! demanda Albert tout
frémissant.

— Rien que de très naturel. Sa folie était
douce, M"o Davy accomplissait toutes les fonc-
tions ordinaires de la vie comme une personne
mentalement saine Son apparence extérieure
ne trahissait nullement l'état de son esprit. La
seule preuve du dérangement cérébral dont
elle souffrait consistait dans un mutisme per-
pétuel , l'absence de mémoire... une incapacité
absolue de tirer là conséquence des faits. Il
fallait appeler son attention sur les gens et les
choses pour qu'elle semblât les voir... Elle se

tenaient avant tout à conserver M. Conra
au gouvernement. Et le tour fut J°U 6'«.:(A.

Aujourd'hui , les conservateurs aU "L,
thaï entrent en campagne BOUS des auij?
bien plus favorables.

A Berne, les socialistes déploient «ne a
tivité inouïe. Ils promènent leur drapea >
au long et au large, dans tout le Mi««{Sftj
Après avoir tenu une bruyante a*86" ietà Bùmplitz , ils convoquent les élacteurs
campagnes dans trois autres asseffl 0
populaires, à Paplermûhle, à Zollik°wn
jusqu 'à Schwarzenbourg. «aôralftSi les conservateurs de la ville feaer

A ja
qui ont encore de nombreuses awaou™ - lf
campagne, se donnaient le dixième oe o jfi
peine, ils pourraient redevenir le ParJoBj
plus fort du Mittelland ; mais ila ,0n,Lflt
bien loin , aussi longtemps que 1? %jt
aura lieu de les féliciter, comme\ u  » 

t>.
aujourd'hui , de ne s'être pas laiesés em
ner par les éléments « extrêmes » fl * U.
parti. Lisez : les éléments jeunes e* «%

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRA^
de la, Fédération catholique ro&&

II

Neuchàlel , il °Ç
lobfl

\.
Les questions de principe liqo'^f jj-

Conseil des délégaés de la Fêdérati?» t.
tholique romande en a abordé sarneoi " ^très , d'un intérêt pratique immédiat e'
aussi importantes . u^f

Ii s'est occupé tout d'abord des *8f ̂ «n «régionales. Chaque année, la Fédéra v t
une grande réunion générale, tanto* 

^un canton , tantôt dans un autre , .c" t-»\
nière à intéresser à l'Œuvre anece»»»^..̂ !
tomeo IBB parues au pays, jjos OJ»-- (pr
de la localité où a lieu l'assemblée «» $
ment le noyau ; ce noyau est gross» P8

^délégations plus ou moins fortes des a „a
sections. Cela est très -bien , mais ce |
suffit pas. Ce système offre i'incoB?^
que , pendant trois ou quatre ans, le» 88C p d«
d'une même région n'ont pas d'occ»*' ,(•
se réunir. Das assemblées région 018 «p
raient cependant une grande util ité- .̂ i
faciliteraient les relations entre le» ?e\ l'é-
et entre les membres, permettrai^ <*i
chantre d'impressions, de Droiets »ou .a
Cercles et la Fédération elle-même ne
raient que bénéficier. tt\̂C'est pourquoi , en 1894 déjà , le #»? $l'Espérance de Genève avait demau^i
l'on autorisât et facilitât la tenue d'as*0

^ 
d

régionales. La Fédération avait pa^f po",
point de vue, mais rien n'avait été ia' t t-v
donner satisfaction à ce vœu. At»8' 1 f ési'
étô répété eette année par M. ViatW» K f
dent du Tribunal de Saignelégier^ 8 ^r
M Tercier , président du Cercle *•..*! s »1!
tel. La discussion sur cette ques»0".̂
wiigoo « luiui osuauio. ucu* - ' -. iv-
étaient en présence. Le R. P. J°n r^ «en étant favorable aux assemblée?. , d»
nales, voulait laisser les section» »!. f
s'organiser à leur guise. M. Vi&'-.pjiW 1
contre , préférait la constitution de 

^ 
jj o»

régionaux qui auraient pour m»881 
^seulement de convoquer leB dit*8 <0riJ>'

blées, mais encore de provoquer ia 
teu f .!

tion de nouvelles sections. Un ?*„. >»¦[
fait observer que la possibilité o '{J, d^f
organisation prouvait à elle seu»6
loppement pris par la Fédération- , JIJV JL'assemblée de Neuchâtel a ûé8.,l8it P'
les deux systèmes. Elle De para»8 0W
avoir d'opinien arrêtée. Elle 8'e'B0 i»P j fment prononcée , mais sana b??*fl dfl «iconviction , en faveur de la manier" f if
dn R. P. Joseph. La question 8e \*4

levait, faisait sa toilette , mangeai :j 0t t.
aux heures régulières, comme obe»» ufl e 

^chlnalement à une habitude prise. ,tat <y
pulsion reçue autrefois, mais flO n.,tuait rt o'conscience quasi infantile consu „n >j
danger pour elle seule, la rendait « je *
incapable de se mêler à ïa vie al^ rr ,g... fi'qu'un autre cerveau diri geât son .Ç̂ gèi*-Ai

Elle était , je crois, d'orig ine 6"? beS) .,
parlant presque que par monosy" et 3 (t
employait indifféremment le ^

aV %,sa6 *
glais, mais elle prononçait notre i» J ,
un léger accent d'outre-Manche. 0 de» jl

Sos nai-fintn. nhliirân Ho travail»81. ,„„hef .iri
et trop pauvres pour pouvoir lu» "J ul)e Ieitj l
surveillante , l'ont amenée ici ave£ t 8 o»
du docteur B... l'aliéniste, cerna»"
mental... <ejji»

— Ses parents , dits-vous î „„ saoS ., ei'
.=. Ils sont restés fort longten»Ps ooU vfl>yi

la voir. D'ailleurs, autant qu el},Joig0 eV
primer une préférence ou de **j éUVi'"leur présence semblait plutôt »>•» gniw
gréable, malgré les témoignage' t .. i>
qu'ils lui prodiguaient publique^ 

ogjti o «»
Enfin , au bout de deux ans, le»1 £0t »'/>

fortune a dû s'améliorer, car » !jeur„f>Jdémarches pour qu'on- leur rend»1 foiie> t Ên
et vu le caractère inoffensif a\A^O

>6D 4bien accueilli cette demande q»1» tc fl«*bien accueilli cette demande qui * «# 'leur faveur... * nius c
Celle que vous cherchez n est v

nos soins. , i
*&?



jJj™. reprise après l'adhésion au Katholi- tralisées dans chaque canton par des per-
•yoerein, sonnes qui seront ultérieurement désignées.

j ** Çongeii ,jeg délégués a examiné en- Le pèlerinage aura lieu vers la fia de sep-
L ™ » importante question dea conférences, tembre ou le commencement d'octobre 1900.
fiw? délibération , je tire la conclusion „, . , — _ ,. _ .
SSï̂ môe par mon expérience person- rT^

emIn.8 de. *»»• T Lea *;eoett«! &î8Ile) que nn nni««nnt mUn d'action no- 1 Union suisse s'élèvent pour le mois de
S#% bie
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Cer
a
cles°mSu- ¦¦»*»*» 1899 à 996 000 fr Le bénéfice

fû de conférenciers* Les vieux, fatigués , comporte une somme de 492,000 fr. Le bé-
fc 'rent sous la tente. La jeunesse uni- °f °f» du commencement de janvier à la
.""taire n'intAvMne, ni na »n règlement de fio de septembre , se monte à 3,893,475 fr.
* comm^fSf M M.'̂ ZÎtî.îî ^ntre 3,571,012 fr. dans la période corres-

Sf le», historiques ou scientifiques. Quant Pondante de l'ann ée précéd ente.

J,fen nniembre8 de8 Cercles , bien peu se Une démission. — On annonce que M.
CrA parIer en PubIi0' ce Sttlr 

¦er*it Rudolf , directeur du Bankverein suisse,
E^ant très utile bien souvent. Les di- aura it nntention de se retirer à la fln
«W»ï xdea Ceroles 6t , a,08 Sociétés ne de 190o. n en aurait fait part au Comité
PR* Qt du reste Pas à les PréParer en central.
«it». "»ttant dans lGars réunions des disons- 
*:*• sar tel ou tel sujet. En réalité, à part Fête fédérale de musique en 1900.
f., 0* deux laïques , le soin des conférences — Une assemblée de membres des autorités
C|.10.»ube presque exclusivement sur des ec- municipale» et de représentants des princi-
j "asti ques, très chargés déjà par les soins pales Sociétés delà ville d'Aarau ,convoquée
"nïta .ttr ministère et qui ne peuvent que par le Comité d'organisation de la fète fédé-
^'UQUement se déplacer. Nous sommes
L ' Qn état d'infériorité manifeste vis à-vis
(v. Y n»ons chrétiennes protestantes et des

gclC8 socialistes. Je le sais par expérienae.
ijj tt outre , ces conférences sont données
ie.'. aucun plan, suivant la fantaisie des
foin ? ou dea orateurs. Le Cercle ne
î^

aade 
M. 

X. que parce qu'il a bonne
attjp tioa d'orateur, et que l'on espère
jj *?r un nombreux public. De ce que dira
tj-Uf" on ne s'occupe pas : aussi ce qu'il dit
fj 'ii e Par une oreille et sort par l'autre.
. ' a lWQl nnJX „,-. „' .-,„ '- nl-ïi.„.À Cil .-. \,;«.~.na hi, —***» jf ai s-o, uu a cai -ossisuyu. kj n a  U I O JJ

ton* V on a été intéressé nn instant. Voilà
lit» ¦M. X. s'est trouvé d'ailleurs dans une
>9ton enibarras8ante : la plupart du
"ait Jl ne connaît P8» 8on Publie , et ne
tw. S«el sujet prendre pour l'intéresser.
m* Cû0»»»t-il au petit bonheur : tant
ici1* s'il a réussi. Dans ces conditions ,
^ ''Oence dos conférences est, on peut le
%L Presque nulle. Il y a beaucoup à

L» « r 8ur <e Point-
d6rh fédération romande est entrée timi-
DataT* - aanB oeUo 70le• mie avaiï Iait >
«nt i » au trefois de grands projeis qui
obj. 'amentablement échoué devant cet
Kn 6:  lo manïue de eonfôrenciers de
l'è.?6 volonté. Aussi son secrétaire général
*'û Dti Papt»cullèrement appliqué à refroidir
gag V^isme 

de 
l'assemblée. Après une lon-

a. ou libération, une motion assez anodine
tera '°tée. Elle porte que le Comité central
coQf/ "es démarches pour procurer des
*1|9 . Penciers aux sections, et qu'au besoin
fen. 6* défrayera. Cette décision n'est oas.
de. do.ute» de grande envolée. Mais elle a
4'0h ."e d'avoir une portée pratique et
Oni r *a Porte à un plan de conférences
|t Jurait vraiment désirable. Seulement ,
tyi/unni . ie Comité central pour la iâehe

L»» qu ^ a aC8ePtée -
^«Fédération romande estune association
i6.01I»aiô8 et de jeunes gens. Mais un de
»e Membres , M. Tercier , de Neuchâtel , a
*lle rc,ué qu'elle serait bien plus forte si
% obtenait l'appui des dames. Ce que
W?e Veut > Diett le vent. Soit. Mais com-
ï.» . obtenir ce concoura ai désiré ? M.
ijfj.-'er n'est pas arrivé à des conclusions
tau nh 68' Reymond , de Lausanne, a
t'Oûn epver 1u'nn Comité de dames pa-
ît; t, 688es a déjà existé... sur la papier. Le
f *conf ePn est venu 8Ur cea entrefaites
^'ttn er les a,8i»tants en leur rappelant
Pf»* 8 organisation féminine existe en
Il K z f \  qui donne de merveilleux résultats.
l'on n étttd »er eette organisation , voir si
»H P PBit en tirer parti. L'année prochaine ,
«H 

 ̂
nouveau rapport de M. 

Tercier , on
Ja™ ra discuter plus à fond. En atten-
du ç °ût dit MM. Sohyrr et G-rubis, que
Vi«°'e ce «.ni se peut faire dans chaque
Ŝ _ (A suivre.)

CONFEDERATION
A ^ lft 
% h°ettons fédérales. — L'assemblée
k Bpo0ûJme8 de confiance da parti libéral
hBoifU ier arrondissement fédéral (Zarich)
i "N A » de proposer à l'assemblée des élec-
\n \ "'manche prochain , la réélection de
!** ai.!.8 conseillers nationaux sortants do
î*Qù.V,°ûdi8sement , y compris M. Vogel-
%f y le représentant des socialistes.
fSto 8lè8e devenu vacant à la suite du
V'^ent de M. Schœpp i , les libéraux
a^idVient leurs voix à M" Zurcller'uat démocrate.
. J?èi «0tt| ̂ ïnnge snisse à Rome. — On

SeM* Ca''on da 8rand Jubilé d8 1900,
NiO .Par Léon XIII , des pèlerinages
S ^illA de t0U8 l8B P8^* 

da monde Ponr
^fs> 6 ». Sainte. En ce qui concerne la
^'«a»rN- ss- lea Evêques ont eouflé l'or-
Kl«raî°5 d «" pèlerinage à l'Association
iWw- B catholiques suisses. Le Comité
\,keeP\!DaKe s'est constitué le 17 octobre ,
u11'* d I1 est composé de MM. Adalbert
b^riift Samen, président ; D. Zelger, de
i\u ' caissier , et Jean-Népomucène

^ta * * écorne, chef du pèlerinage ,
"'ajidea de participation seront cen-

rale de musique de 1900, a décidé à l'una
nimité de contribuer à l'exécution dn projet
de conitruction d'une halle de fôte avec
podium , d'une surface de 400 mètres carrés
et 2500 places assises pour les spectateurs.

L'exécution de ce projet reviendrait à
60,000 fr. Une assemblée de la commune
d'habitants aura prochainement a B'en oc-
cuper.

Responsabilité patronale. — Le
Parquet argovien a décidé de traduire
devant les Tribunaux l'architecte Sehreyer,
de Zurich , pour avoir, en qualité de pro-
priétaire et de directeur d'une carrière
près de Baden , fait exécuter dans la dite
carrière des travaux qui ont mia en danger
la vie de ses ouvriers et qui ont déterminé,
en outre, un éboulement et causé à l'Etat et
à la commune pour plus de 5000 franos de
dépenses.

Fabrique de sncre d'Aarberg. —
Depuis jeudi , la nouvelle fabrique de sucre
d'Aarberg est en pleine exploitation. Les
livraisons de betteraves sont faites promp-
tement et la marchandise est en grande
partie d'excellente qualité.

La fête d'inauguration de la nouvelle
fabrique aura lieu demain samedi , à 2 h. de
l'après-midi. Les autorités cantonales des
cantons intéressés â l'entreprise sont invi-
tées à participer à cette fête. Le pro-
gramme comporte la visite de la fabrique
puis , à o heures, un banquet à l'Hôtel du
Faucon, à Aarberg.

Concours de lutte. — Dimanche a eu
lieu, à Sion, un important concours de
lutte, qui a fort bien réussi, favorisé qu 'il
était par le beau temps. 38 lutteurs , dont la
moitié étaient des Vaudois , y ont pris part.

MM. Christian Stucky, de Srigue, Julien
Annex et Erneat Gioler , tous deux d'Aigle ,
ont obtenu dea couronnes. Les 10 premiers
prix ont été remportés par MM. Edouard
Knuti , d'Aigle, Ferdinand Cherix, de Bex,
Albert Darbellay, de Martigny, Robert Leu ,
de Brigue, Oscar Luthy, de Sion, Charles
Dulex , d'OUon , Eugène Pillet , d'Aigle,
Rothpletz , de Brigue, Henri Cretton. de
Sion et Maurice Bourghi , d'OIlon. Le Jury
était présidé par M. Michel, de Lausanne.

Association de métiers» — Dimanche
a eu lieo, à Stœfa , l'assemblée des délégués
de l'association zuricoise de» métiers, sous
la présidence do M. le conseiller national
Berehtold. Le rapport annuel et les comptes
ont étô approuvés. Ces derniers comportent
2093 fr. de dépenses et 5645 fr. do recettes ,
soit un excédent de recettes de 3552 fr.
L'assooiation compte 25 sections avec
1914 membres. Après une longue discus-
sion , l'assemblée a décidé , par 42 voix
eontre 10, de recommander l'acceptation de
la loi cantonale sur les métiers.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Peste. — L'existence de la peste bubonique
à Santos (Brésil) a été reconnue.

Assassinat d'nn sous-officier fran-
çais. — Ces jours derniers , un jeune sergent
d'nn bataillon de chasseurs h pied , de Stenay,
à la sortie d'un bal auquel il assistait , dans un
village voisin , à Laneuviile, eut une querelle
avec plusieurs jeunes gens de la localité. Ceux-
ci l'assaillirent et l'assommèrent avec un pieu
d'abord , puis à coups de poing et A coups de
pied. Le malheureux est mort presque aussi-
tôt. Plusieurs de ses meurtriers ont étô aussi-
tôt arrêtés et conduits sous bonne escorte à
Stenay, où on eut du mal à les empêcher d'être
lynchés par les camarades de la victime.

SUISSE
L.e crime du Gruobl. — Le Vaterland

rectifie une information publiée hier matin par
lo Bund , suivant laquelle le braconnier Waser ,
de Wolfenschiessen, arrêté comme soupçonné
de participation à l'assassinat des deux Diirrer ,
aurait fait cles aveux. Waser a déclaré seule-
ment qu 'il se trouvait dans les environs aumoment du crimo, mais il no peut pas diro
comment celui-ci a étô commis.

FRIBOURG

f jVt. JEJA.1V 33]R,0Y:E
JUGE FÉDÉRAI,

Une affligeante nouvelle nous parvenait
hier soir do Lausanne : notre concitoyen,
M. Jean Broye, juge fédéral , ancien prési-
dent du Tribunal fédéral , venait d'être
emporté, vers 6 heures, par un mal preeqoe
foudroyant , une pneumonie , qui l'avait tenu
alitô quelques Jours seulement. La dernière
fois que M. le juge fédéral Broye était venu
à Fribourg, il y a de cela fort peu de temps,
sou état de santé avait paru, à sa famille et
à ses amis, laisser à désirer , mais on était
loin de s'attendre à une catastropha aussi
soudaine. Cette mort si prompte a pénible-
ment surpris tous ceux qui connaissaient
M. le juge fédéral Broye et qui honoraient
en lui le représentant distingué du canton
de Fribourg au sein d'une de nos hautes
autorités fédérales.

M. Jaan Broye était né à Fribourg le
12 septembre 1828. Son père, M.Jean Joseph
Broye, géomètre de profession , avait rem-
pli successivement les charges de président
du Tribunal de Fribourg, puis de conseiller
d'Etat.

Après avoir fait ses premières études à
notre vieux Collège Saint-Michel , Jean
Broye alla prendre ses inscriptions aux
Facultés de droit des Universités de Zurich
et d'Iéna. Il revint à Fribourg en 1851, dé-
buta dans la carrière comme substitut du
ministère public , puis devint greffier da
Tribunal cantonal. Le 15 décembre 1854,
M. Jean Broye, qui n'était encore que li-
cencié, fut appelé, à titre provisoire, à la
chaire de droit romain de l'Ecole canto-
nale. L'année suivante, 11 obtint sa patente
d'avoeat et fut confirmé, à titre définitif ,
dans ses fonctions de professeur de droit ,
qu'il remplit avec distinction Jusqu 'au jour
de son entrée au Tribunal fédéral , e'est-
à dire pendant vingt années.

Durant cette phase de sa vie , M. Jean
Broye fut , non senlement un excellent
professeur , mais aussi un avocat habile
et très recherché; son étude était l'une des
plus florissantes du barreau fribourgeois.
Le labeur que lui occasionnaient l'ensei-
gnement et la pratique ne l'empêchait pas
de s'occuper activement des affaires publi-
ques. Il fit partie, pendant quinze ans, du
Conseil communal de Fribourg et, notam-
ment, de la Commission des écoles, et revê-
tit même, l'espace d'une législature, le
mandat de député au Grand Conseil pour
le district du Lac.

Comme professeur de droit , M. Jean
Broye se distinguait par un enseignement
sobre et précis et par une solidité de doc-
trine hautement appréciée de ses élèves.

M. Jean Broya remplissait déjà auprès
du Tribuual fédéral , sous l'ancienne orga-
nisation , les fonctions de juge d'instruction ,
lorsqs 'en 2872 il fut élu par l'Assemblée
fédérale juge suppléant ; quatre ans plus
tard , en 1876, il devient membre du Tribu-
nal suprême de la Confédération.

C'est le 13 décembre 1894 que l'Assemblée
fédérale , rendant hommage à la science
juridique de notre concitoyen et à ses
éminentes qualités , l'appela aux honneurs
de la présidence du Tribunal fédéral , qu'il
détint pendant les années 1895 et 1896.

Les collègues de M. le juge fédéral Broye
perdent en lui un collaborateur d'un haut
mérite , que distinguaient la profondeur de
son savoir et uue précieuse sûreté de loge-
ment. La patrie fribourgeoise déplore la
perte d'un de ses enfants qui l'ont le plus
honorée , par la dignité du caractère et par
la sereine simplicité d'une vie toute consa-
crée au fécond labeur intellectuel et —
peut-on dire — au culte du Droit.

Conseil d'Etat. (Séance des 18 et
20 octobre 1899). — Le Conseil nomme :

M. le D' Konrad Zwierzina , à Graz
(Autriche), à la chaire des langue et litté-
rature allemandes à la Faculté des lettres
de l'Université , à titre de professeur ordi-
naire , en remplacement de M. le professeur
Dr Fernand Detter, appelé à une chaire de
l'Université de Prague ;

M. Nonnast , Jules, à Cormondes, maître
à 1 Ecole régionale de Guin.

— Il délègue MM. les conseillers Bossy
et Week aux funérailles de M. le juge
fédéral Broye, qui auront lieu à Lausanne ,
dimanche, à 8 heures.

Fribourg au Village suisse. — Nous
rappelons que l'Exposition des objets d'ameu-
blement , destinés au Village suisse à Paris,
sera ouverte de nouveau dimanche , à la
Grenette, de 2 heures à 5 heures.

Police des eaux. — A cette époque de
l'annéo où l'exploitation des bois doit com-
mencer dans la montagne, l'administration
croit devoir rappeler aux intéressés (auto-

rités communales, marchands de bois et
propriétaires riverains) les dispositions de
la loi du 28 février 1885, concernant la
police des eaux dana Jes régions élevées,
c'est-à-dire qu 'il est interdit de faire , sur
les berges et dans le lit des cours d'eau , des
dépôts de bois ou antres matériaux, de
créer des passages provisoires et d'établir
des rampes d' accès , sans une autorisation
Bpéciale de la Direction des travaux publics.

Il est de même interdit de faire dévaler
les bois abattus sur lea versants dénudés
et fortement inclinés qui bordent un cours
d'eau, afin de prévenir des érosions et des
éboulements de matériaux (bois , blocs de
pierre et terre) qui pourraient entraver le
libre écoulement des eaux et même former
des barrages temporaires dont la rupture
aurait des conséquences graves.

Les contraventions sout passibles des
amendes prévues â la loi précitée et peu-
vent varier de 10 à 500 francs.

Des inspections des cours d'eau seront
faites pour constater, le cas échéant, les
contraventions. (Communiqué)

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

A PROPOS DE COULEURS
Chez les grand» peintres italiens la couleur

jaune élait celle qui dominait , — soit sur leurs
toiles ou dans leurs fresques. Dans le monde des
fleurs , la Nature , qui ne se soucie nullement de
l'opinion des critiques , répand à profusion les
couleurs éclatantes , montrant surlout une pré-
férence marquée pour le jaune. Tel ne fut pas
cependant l'avis de. Monsieur Pierre Capet qui ne
fit que soupirer et se lamenter lorsqu 'il s'aperçut
qu 'il avait les yeux et le visage aussi jaunes
qu'un citron. Cette découverte le plongea dans
la stupeur , et il se demandait d'où pouvait bien
provenir cette couleur intempestive qui le défi-
gurait tant.

II parait que Monsieur Capet qui habite Beu-
ville , près Saint-Denis-sur- Scie, tient un res-
taurant auquel il a ajouté le commerce de l'épi-
cerie et un débit de tabac. C'est un homme qui
avait toujours joui d'un bonne santé , et qui avait
jusque-là dép loyé beaucoup d'énergie et d'activité ,
lorsqu 'il y a environ quatre ans il tomba subite-
ment malade. Il ressentit des douleurs par toul
le corps — principalement à l'estomac et dans
les intestins. Il perdit l'appétit , et le peu d'ali-
ments qu 'il prenait s'aigrissait dans l'estomac.
Son urine qui était devenue rouge comme du
sang le brûlait , comme du feu liquide , lorsqu 'il
l'évacuait. Le médecin qu il consulta lui dit qu 'il
avait la maladie du foie, compli quée d'une dys-
pepsie inflammatoire aiguë

< Je souffris comme un réprouvé > — dit Mon-
sieur Capet dans une lettre datée da 1er juin 1898
— t et pendant huit mois je ne pus me traîner
qu'en m'appuyant sur un bâton , et durant trois
autre * mois je dus rester alité. Mes nuits so
passèrent dans l'insomnie , et si parfois il m'arriva
de ni'eudorniir , j' eus aussitôt d'affreux cauche-
mars qui me jetèrent dans l'épouvante. Je maigris
au point de n'être plus que l'ombre de moi-môme
Ce fut alors que je m'aperçus que j'avais « les
yeux et le visage jaunes comme un citron. »

« Co fut vers cette époque que j' eus le bonheur
d'entendre parler de la Tisane américaine des
Shakers, découverte cn Améri que et introduite en
France par M. Fanyau , pharmacien à Lille (Nord),
et de lire des comptes-rendus de quel ques cures
merveilleuses qu 'elfe avait opérées dans des cas
tout aussi graves que le mien, Je commençai à
en faire usage , et au bout d'une dizaine de jours ,
j'allai déjà beaucoup mieux. Je pus euflu me
lever et marcher. Je continuai à prendre de cette
Tisane, el , peu à peu , l'enflure des pieds et des
jambes disparut. Bientôt je n'éprouvai plus ni
constipations , ni insomnies , ni douleurs. L'urine
reprit son état normal , ct je mangeai désormais
avec plaisir , et di gérai facilement.

c Peu après, je fus tout-à-fait rétabli, et je pus
reprendre mes occupations habituelle. Depuis lors
— c'est à dire depuis deux ans — je n'ai plus
ressenti le moindre malaise. Veuillez agréer
l'expression de ma vive gratitude. » (Signé) Pierre
Cape> , cafetier-ép icier , à Beuville , par Saint-Denis-
suc-Scie (Seine-Inférieure), le Ier Juin 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Viarl , adjoint au maire do Saint-Denis-sur Scie.

Monsieur Capet avait bien raison d'être inquiet
au sujet de l'effrayante couleur . de «on visage,
car cela dénotait que la bile affluait aux parties
du corps où elle était inutile, ct où môme elle
devenait un poison. Telle ou telle couleur est une
affaire de goût , tandis que le jaune dans la peau
et Jes yeux esl l'indice d'une maladie qui est
toujours dangereuse et souvent fatale. Coutre ce
mal si répandu et si trompeur , le seul et véritable
remède est sans contredit la a Tisane américaine
des Shakers. »

Pour recevoir franco une brochure des plus
intéressantes , décrivant l'admirable remède qui
rend journellement de si grands services aux
malades , s'adresser à M. Oacar Fanyau , pharma-
cien à Lille (Nord).

Dépôt — dans les princi pales pharmacies , dépôt
général — Fanyau, pharmacien , Lille , Nord ,(France) .

Messieurs Bergmann Ci0, Zurch.
Depuis quelque temps déjà j' emploie

pour mon usage votre savon au lait de lis.Je vous prie de m'en envoyer une boîte
de quatre pièces , car poiut d'autre savon
ne me convient aussi bien que le vôtre.

Je rcgrclto de vous incommoder avec
cette bagatelle , mais le savon n'est pas aobtenir ici.

Veuillez , Monsieur , me l'envoyer aussitôt
que possible et agréer mes salutations bien
distinguées.

Gslaad , 14/3 1899. 1894
Pri. Anna Hutsll.



Mms et M. Hoinville-Broye,
professeur, et leur fils , à Lau-
sanne, M"9 Clémence Broye,
docteur, à Lausanne, M. et Mma
Alfred Broye, chef de gare , et
leur flls , à Châtillens, M"9 Hen-
riette Broye, à Lausanne, ainsi
que les familles Broye et Bus-
sard, à Fribourg, Sottas, à Neu-
châtel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur
bien -aimé père, beau-père,
grand-pôre, frère, beau-frère,
oncle et parent.

M. Jean BROYE
membre du Tribunal fédéral

décédé le 19 octobre, à 6 h. du
soir, après une courte maladie,
à Lausanne, dO, Les Fleurettes»

On ne reçoit pas de visites.
Get avis tient lieu de faire-

part.
L'ensevelisiement aura lieu

dimanche 22 courant , à 3 h., à
Lausanne.

Société fédérale de gymnastique
VAncienne Fribourg

Nous avons la douleur d'infor-
mer les membres de l'Ancienne
du décès de notre regretté mem-
bre honoraire

Monsieur Jean BROYE
3VQS FEDEHAL-

décédé à Lausanne, le 19 courant,
a l'âge de 72 ans.

Une délégation officielle accom-
pagnera la bannière aux obsè-
ques qui auront lieu dimanche
22 courant, à 3 h., à Lausanne.

Les sociétaires désirant assis-
ter aux funérailles sont priés de
se trouver à la gare au départ du
train de 11 h. 55.

Le Comité.
rt. i. i>

II imiiiii uni
On demande un

contremaître
marié sans , trop grande famille. Il
n'est pas exigé de connaissances spé-
ciales, mais d'être sérieux, séden-
taire, intelligent et d'avoir l'habitude
de surveiller et diriger un nombreux
personnel ot d'être muni d'excellen-
tes références. Il devra nourrir une
partie du personnel de la maison.
Position avantageuse et assurée.

S'adresser par lettreà M. F. Per-
rin, Camionnage et entrepôts offi-
ciels , Lanaanne. 2363

UN JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, trouverait de l'occu-
pation dans un petit hôtel de Fri-
bourg. Entrée immédiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
HS284F. 2190-1331

Bonne occasion pour capitalistes
Bâtiments de rapports à vendre.
S'adresser à M. Charles WIMKLER KUMMER, Avenue T our

Henri, Fribonrg. 2298

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se trouve

toujours à la grande Halle aux meubles. Des installations do
salons, chambres à coucher, salles à manger, des plus
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus bref délai , à des
prix et conditions -les plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.
HALLE AUX MEUBLES, Rue des Rames, 147, Friboarg

S. SOHWAB, tapissier.

SOCIÉTÉ ÉÉRiLE itDITÉ, BALE 
^AUgemelue Eleotrlcltasts - Oesellsoliait , Bâle

BUREAU D'INSTALLATIONS, LAUSANNE
—1*9 5, Rue Neuve, 5 ŝ -—

Eclairage. — Transport de force. — Elaboration technique de projets et devis. — Dépôt
de matériel d'installations. — Lampes à incandescence et a arc. — Lustres. — Appareils
de chauffage. — Tubes Rœntgen. 1662

M" A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rne Grenus, 8, Genève

£ W8Ml5fr. 5!
Chaque ménagère devrait com-

mander :
1 élégante cuillère à soupe, lourde,

du véritab. métal suisse Britannia.
6 fines cuillères métal Britannia,

avec mélange acier.
6 très jolies fourchettes , aussi métal

Britannia, avec mélange acier.
6 couteaux de table, solides, avec

lames bien tranchantes.
4 essuie-mains, forts, avec franges.

Le tout ensemble

seulement 5 francs
Chaque acheteur reçoit, à titre

gracieux, un morceau de savon au
Lait de lis (prix de vente, 75 et.).

Bazar populaire Zurich ÏÏL

UN MÉNAGE
sans enfants cherche une place pour
Noël.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H3328F. 2211-1353

Seul le Savon de Toilette I

procure : une peau douce,
un beau teint,
l'air juvénile.

Parfum délicieux
et tenace.

En vente partout à 75 cent.
le morceau. 1405

Â louer ou à vendre
au Gambach, Villa Eglantine et
la Violette.

S'adresser à Charles Wink-
ler - Kummer , Avenue Tour
Henri, Fribourg. 2299

A LOUER
balles

CHAMBRES MEUBLÉES
250, rue de Morat. 2419

Attention
Samedi, le 21

MOUT DTT HALLATT
1er Choix, chez

M. S. Knuchel, au Trois Cœurs,
Neuveville.

M. Broder-Wœber ,
Café national.

Vins sans alcool
DE BERNE

Recommandés aux personnes
délicates et an: malades.
Soc. de consommation

FRIBOURG ••

RAISINS M VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco, 4 fr. 50. 2080

Baidas de table
Raisins dorés dn Piémont

la caisse de 4 % kg. fr. 3.75.
Raisins ronges du Tessin

1 caisse de 5 kg. fr. 2.- 3  caisses,
15 kilog. fr. 5.—

Relies châtaignes vertes
10 kg. fr. 2.75. — 20 kg. fr. 5.— -Noix premier choix 5 kg.
fr. 2.75. — 10 kg. fr. 5.— franco
contro remboursement. 2382

Pompeo Brunelli , Lugano.

OH DEMANDE
un cocher

sérieux, connaissant un peu le jar-
dinage et le service delà maison.

S'adresser à »F. Demierre, sel-
lier, à Fribonrg. 2369

un gros chien
âgé de 20 mois, manteau jaune, race
croisée St-Bernard , bon pour la garde.

S'adresser à Gaillard , au Grand-Vivy
(Barberéche). 2395-1468

lEIllESsS;
vriller (A-lsace) indique gratuitement
e meilleur traitement des Hernies.

On demande pour de suite une
SOMMELIÈRE

parlant les deux langues et pouvant
, fournir de bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H3646F. 2421

A remettre â Genève
une ancienne et Importante

entreprise de camionnage
en pleine prospérité , avec une nom-
breuse clientèle.

S'adresser à IU. Willemin,
10, rue Céard, à Genève. 2403

UNE JEUNE FILLE
pourrait entrer comme volon-
taire dans une petite famille de
Zurich ; occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3624F. 2408

UN JEUNE HOMME
distingué cherche pension dans
une famille catholique française ;
famille d'un professeur préférée.

Off res avec indication du prix
sous initiales Z. G. 6957, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. 2409

10* A LOUER
un bon domaine

d'environ 40poses en prés et champs
avec logement, garage et écurie.

Entrée le 1" marsl900. 2417-1474
S'adresser à Bondallaz, «Suies,
Murist , près Estavayer-le-Lac.

Comptabilité commerciale
par à. Eonaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 fr .  50 l'exemplaire.______ 
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Manufacture de registres et copie-de-lettres
C. MARON, 8, Route de Baden, Zurich, IU

SPÉCIALITÉ :
Registres solides pour Banques et maisons commerciales

Réglures spéciales. Papiers à /offres ef pour chancellerie-
Imprimés Enveloppes. Articles de bureau.
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Foire if 0ron-la-VIlii
Tu la Toussaint, la foire d'Oron-la- 6̂

du mois de novembre anra lien le
JEUDI % NOVEMBRE

2416 Greffe mnnïcip^>

& uWN Ŝm\ Ŝm^^SLW^ 
Employez le 

ROYAL WINDSOR, tr ul ' utÈ ÇK tW^MWBÊjS^^ ŝ 'SSKSK^h aux 
Cheveux 

gris la 
couleur 

et la " j^v,t<3 g
23 iCTMJaamMwî̂ îwiiMBi&ftffl naturelles do la Jeunesse. U arrête l» ygoS q
K des Cheveux et lait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL Regene„ï<,. * iM des Cheveux médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours crolsso» ^- ft
,Z Exiger sur les flacons les mots ROJJJ Windsor. Se trouve chez lea Coiffeurs-» /
a meurs en flacons et demi-flacoas. A \

J ENTREPOT : 28, rue d'Engolen, r>Aï**& g
% Envoi tranco sur demande du Prospectus contenant détails et attesta » g,

En vente à Fribonrg, chez MM, P. Mivelaz, A. ̂ ogll l
Fœller ; Mosimann, coifeurs, parfumeurs. _——-^" i
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Dimanche, lundi et mardi 22, 23 et U octobre

GRAND MATCH AUX QtJ_tf
à la Brasserie du Tirlibaum

Somme exposée s SOO fr. ,„«*2414 LE COtfP*

BSH Herwie inguinale» ŜJ'ai le plaisir de vous informer que mes deux fils qui souffraient , l'uD.,,|jÉ
double hernie inguinale et l'autre d'une hernie simple, sont complètement b
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement <lu [ej
leur avez [ait suivre par correspondance , ils n'ont plus éprouvé aucune » ,g
de leur ancien mal. Heckendalheim s/Ommersheim (Palatinat), le 20 "̂ ''meiAndréas Koch , forgeron. Vu pour légalisation de la signature : Heckeno* j
le 20 nov. 1896. Le maire : Slolz . Adresse : « Policlinique privée, Kirch8_g
"''"'"'—un—iiuni tiMiTgiiiwwfTJwrwMiMiiTrirrrTnHTniTiriMi ^^^^

Achat d'Obligations hypothécaires
Avances snr titres **$
Banqne d'Epargne Eggis & Ci0, Fribonrg 

^
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, L.E CÉLÈBRE _,J
REGENERATEURJDES CHEVEU" !

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS î
AVEZ-VOUS DES PELLICULES î „_ 0tf
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLJ»» " '

TOMBENT-ILS? |

Employez le ROYAL WINDSOR, .«"L t̂* I
aux Clieveux gris la couleur et la cj,ut° inaturelles do la jeunesse. Il arrête W lWur

re loa Pellicules. Il est le SEUL Règêneiv ,- .
5j des Cheveux médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours croiss?", r/u- 1
. .. Exiger sur les flacons les mots ROJJJ Windsor. Se trouve chez les Coiffeurs-» .
a meurs en flacons et demi-flacons. _ '

| ENTREPOT : 28, rue d'Engolen, r>Aï**&
0¦v Envoi Iranco sur demande du Prospectus contenant détails et attesta .

En vente à Fribonrg, chez MM, P. Mivelaz, A. "*ogj.l
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p Fumeurs \
§ demandez partout les excellente i

1 CIGARES PERRIARD i
ô DE GENèVE 22O3 {

\\ Vevey courts. — St-Fèlix-Flora ~< Rio grand0 j
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