
DERNIèRES DéPêCHES
». Es Cap, 3 novembre.

L 8* dépêches de source privée disent que
0|lt 8,iccès des Boers autour de Ladysmith
..'Provoqu é une émotion considérable et
L9 'es Afrikanders ne dissimulent pas
n?£jo ie. Sir A. Milner est inquiet de leur
'V'ide.

W« e 80conde victoire a été remportée par
Of .lorces de l'Etat libre d'Orange sous les
«tah da 8énéral Lucas Meyer , qui s'est
^Cp6de Colenso, coupant ainsi la retraite

Jranéral White , qui serait blessé.
9 ^

aûa ces deux combats , le général White
toftv du environ 3500 hommes, tant tués
j ,cessés et prisonniers ,

fc 'nvestissement de Ladysmith est com-
tL1' les Boers sont maîtres de la ligne de
Hj,?in âe far dans la direction de Pieter-

jT'tzboarg et Durban.
wes nouvelles parvenues de l'ouest an-
<M eQ* 1ue Mafeking est étroitement blo-
*Un e* 1ae ^

es Boer» ont repoussé victo-
| Jettent toutes les sorties. Ils attendent
t|eédition de la place.

'fita*8' au88' confirmé que les hommes de
*t libre se sont emparés de Colesbarg.

> Eondres, 3 novembre.
C* ̂ ar offl<5e déclare ignorer la dépêehe
W^rce privée venue du Cap et 

appor-
ta? des renseignements sur la situation à

'Wmith et sur le front ouest (Mafeking).
» Eondres, 3 novembre.

K5 War Office a reçu un télégramme du
aJal annonçant que les communications
h»,?. Ladysmith sont interrompues depuiaai> à 2 h, 30 du soir.

r Londres , 3 novembre.
Oa*? War Office annonce que 6 officiers
Sd- tués et 9 bleB8éa devant Ladysmith ,
5f». : Lo" portes en hommes se montent à^ «Mes et 231 blessés,

(v ,, , Eondres, 3 novembre.
Ci «té»1"8?11"» de Ladysmith à la Daily
?.;•'» a ia uaio ua ai, que ie gênerai boerv* est mort.
. iMetermaritzbourg, 3 novembre.
***H Boers ont occupé Pomeroy.
n Eondres, 3 novembre.

(.3 télégraphie de Durban au Daily News
•OIM CorP8 de volontaires est parti dans la,r«e pour Ladysmith.

r, Eondres, 3 novombro.
\h télégraphie de Pietermaritzbourg à
ttyw ft % Mail qu 'une force boer avance à
\*'6 le Zoulouland. On croit qu'elle arri-

* samedi à Mgwanma.
h Eondres, 3 novembre.
\\ dépêche de De Aar prévolt la con-
V Jation à De Aar d'une grande partie

^rces du général Buller.
> , £, Parss, a novembre.

I. £°do de Paris publie le rapport de
^

«ennion , commissaire de police à la
i5ûyé générale, sur les agissements des
& l 'Péu dans le complot contre la aùreté
!&§ République , depuis le mois de juin
%* 8" renseignements , que M. Hennion
ijjt re être d'authenticité certaine , établis-
ll flûe les ligues antisémites , des Patrio-
0j3? la Patrie française et de la Jeunesse
Vd te ee ,ont Prôté un mutuel appui
Qha 'ear réorganisation à cette époque.

i« tt„ôrin rp.cevait de l'areent des rovalis-
^.^roulède, à qui le duc d'Orléans en fit
hui ?1Q8 tard , le refusa parce qu 'il avait
D-fde fonds.

J Ŷ notes successives, prises journelle-
K ,et confirmées par des faits , établissent
Lotîtes les manifestations de l'année
i ^ére et de cette année ont été préparées
l«, £ûcert par les Ligues «-antisémites et
%( .atriotes, auxquelles s'étaient joints
'Vot les membres de la jeunesse roya-

h A0" '«s détails des manifestations hosti-
Wttiiî 10qnart et celles en rnonneur ae
l5 ï^nd et même les incidents d'Auteuil ,
'%io Uil 'y et de Longchamps , étaient
. ii 1 et arrêtés d'avance.
H'/^nnion établit qu'il sut que l'inten-
Nei i ,. ér°nlède était de faire un coup de
SJ\l'Ely8ée pour s'emparer du gouver-
r Qh-- ',Toutefoi8 ' Deroulède semblait igno-
hfà il servait les vues du duc d'Orléans ,
(•«
^ 

que Guérin le savait certainement.
^Hjf P°r t signale également que plusieurs
r ifij. tt,x> parmi lesquels le général de Né-
°*ég A de nombreux officiers étaient dis-a marcher.

Madrid, 3 novembre.
Bien que le ministre de l'Intérieur ait

déclaré aux Cortès que l'opposition passive
contre le paiement de l'impôt n'est pa.» nn
délit tombant sous le coup de la juridiction
militaire , le capitaine général de Barcelone
a fait incarcérer plusieurs négociants qui
avaient refusé de payer leurs impôts. Ce
fait a été l'objet d'une interpellation à la
Chambre. Les républicains ont proposé
d'exprimer un blâme au sujet de l'arrêté du
capitaine général. M. Silvela a combattu
cette proposition et a fait l'éloge de la con-
duite du fonctionnaire en question. La
Chambre a repoussé la motion des républi-
cains par 75 voix contre 53.

Francfort , 3 novembre.
On télégraphie de Madrid à la Gazette

de Francfort qu'on croit que les Chambrea
de commerce qui ont publié jeudi un pro-
gramme politique seront dissoutes.

Nouvelles
du jour

Le général White aurait télégraphie
mardi de Ladysmith que tout allait bien,
c'est-à-dire aussi bien que cela pouvait
aller après la triste affaire de la veille.

Les Anglais, pour le moment , sont
obligés de se contenter de peu. Tout ce
qu'ils peuvent espérer, c'est que l'armée
du général White ne soit pas obligée de
se rendre.

Les Boers, qui ont Ja prudence oaute-
leuse du paysan, ne veulent agir qu'à
coup sûr. Leur victoire ne les a pas ren-
dus téméraires. Ils dessinent un mouve-
ment vers le Sud-Est , pour contourner
Ladysmith.

On croit , à Londres, que Ladysmith
est complètement investi et que les Boers
ont coupé les fils télégraphiques et les
rails.

Le généralissime Red vers Buller a reçu
de nouvelles instructions qui peut-ôtre le
feront partir pour Durban. Il est encore
sans armée. Les troupes qu'il doit com-
mander dans l'Afrique du Sud ne seront
toutes sur le théâtre de la guerre que
vers Ja fin de décembre.

Une partie devra reconquérir le Natal
et le général n'aurait que 35,000 hommes
pour réaliser son plan primitif de marcher
sur Pretoria , en passant par l'Etat libre
d'Orange.

Les Burghers s'attendent à une attaque
venant du Sud ; ils sont au nombre
de 3000, à Bôthulie, à l'extrémité mêri-
dionale de l'Orange.

Leur attitude inquiète vivement sir
Alfred Milner, qui a échangé à. leur sujet
de nombreuses dépêches avec M. Cham-
berlain.

Pour que les Boers eussent ie ferme
espoir de vaincre, il faudrait une levée
en masse des Afrikanders. On dit que
ceux-ci y songent.

Aprôs le désastre de Ladysmith, l'opi-
nion anglaise se retourne contre M.
Chamberlain , qui a fait danser plus vite
que les violons, et contre l'administration
de ia guerre, qui a négligé de faire à
temps des préparatifs suffisants.

Un journal anglais dit que, depuis
un an, on a renversé les rôles : on a
confié le soin de négocier à celui qui
aurait dû s'occuper des armements, tant
il était belliqueux , et le soin des arme-
ments à ceux qui auraient dû négocier,
tant ils étaient pacifiques.

Les journaux russes accueillent avec
une unanime et vive satisfaction la nou-
velle de la défaite des Anglais à Ladys-
mith, que les Novosti proclament être le
juste châtiment de leur arrogance et une
menace pour leur vantardise.

Le Sviet ajoute : « Les puissances
européennes ne doivent pas permettre

l'écrasement du Transvaal et de l'Orange
par l'Angleterre, toujours coutumiôre de
susciter aux autres pays des embarras
pour en profiter. >

L'exposé des motifs du projet d'aug-
mentation de la flotte allemande insiste
sur « la nécessité de prévenir l'abus de
la suprématie maritine exercée dans ces
derniers temps par deux grandes puis-
sances pour écraser des peuples faibles
et pour empêcher l'intervention en leur
faveur. » L'exposé mentionne encore que
« pendant la guerre hispano-américaine,
les flottes des Etats-Unis purent bombar-
der et annexer toutes les colonies espa-
gnoles sans que l'Europe osât bouger,
parce que l'Angleterre aurait , en ce cas,
pris parti pour les Américains. La même
situation se reproduit aujourd'hui au
Transvaal. Les Américains intervien-
draient en faveur de l'Angleterre si
l'Europe faisait mine d'aider les Boers. »

Enfin , les affaires de Samoa et de
Fachoda sont cités par l'exposé gouver-
nemental comme puissant argument obli-
geant, non seulement l'Allemagne, mais
aussi la France et la Russie d'augmenter
leurs forces navales.

* *Généralement, les hommes d'Etat qui
ont à traiter de grosses questions diplo-
matiques aiment assez à dire que leur
entrevue n'a que le caractère d'une
simple rencontre :.histoire de se serrer
la main et de se dire qu'il y a longtemps
qu'on ne s'est vu.

Un journal de Berlin avait cru qu'il
pouvait en dire de même de la prochaine
visite de l'empereur de Russie à l'em-
pereur d'Allemagne, et avait ajouté —
ca que les journaux s'accordent toujours
— que son information lui venait d'une
source sûre puisque officielle.

Voilà que, là-dessus, Guillaume II se
fâche et qu'il fait paraître dans l'officieuse
Norddeutsche Allgemeine Zeitung un
entrefilet disant qu'on avait voulu à
dessein atténuer la portée politique de
l'entrevue des deux empereurs ; que , si
source officielle il y avait , Je communiqué
visé ne provenait point d'une source alle-
mande , et que l'information d'un « simple
tête-à-tête > était absolument inexacte.

Ainsi, l'Europe est avertie et les Boers
peuvent espérer. Guillaume II veut qu'on
croie à l'importance de l'entrevue de
demain à Potsdam. Nous aimerions bien
y croire d'avance, mais nous aimons
encore mieux en attendre les résultats.
L'oncle Paul, ce vieux sceptique de Boer ,
pense peut-être comme nous, c'est-à-dire
comme beaucoup de monde.

Quand les Italiens apprennent que
Ménélik part en expédition, ils se de-
mandent où le vainqueur d'Adoua a le
projet de se rendre. Le gouverneur de
l'Erythrée a télégraphié à son gouverne-
ment que, cette fois, les intentions du
négus sont des plus pacifiques : il irait
réintégrer le ras Mangascia dans îe Tigré
à la place du ras Makonnen qui s'y est
rendu impopulaire.

* *La question du partage de Samoa reste
pendante entre les puissances du trido-
minium, l'Allemagne, l'Angleterre et les
Etats-Unis.

L'Allemagne et l'Angleterre aspirent
toutes deux à la possession de l'île prin-
cipale où se trouve Apia, la capitale. La
seconde puissance offre à la première
plusieurs petites îles de la Polynésie, con-
tre l'abandon de Samoa.

Ge marché par lequel l'une pense du-
per l'autre est la réédition de cette comé-
die d'enfants où, à propos de morceaux
de gâteaux, l'aîné dit au plus jeune: « Tu
auras le joli petit , moi je prendrai le vi-
lain groB. »

Le patronage
des détenus libérés

Nous avons sous les yeux le rapport
du Tribunal cantonal sur l'administration
de la justice, pour l'année 1897, et nous
y relevons les chiffres suivants :

Les cours d'assises ont condamné 8
prévenus : 5 à la maison de force, et 3 à
la prison.

Les Tribunaux criminels eu ont con-
damné 40: 23 à la maison de force, 3 à
la maison de correction , et 14 à la prison.

Les Tribunaux correctionnels , enfin ,
ont condamné, en 1897, 352 prévenus à
une détention plus ou moins prolongée :
90 à la maison de correction , et 262 à la
prison.

Il est donc entré, dans nos pénitenciers,
en une seule année, 400 condamnés pour
crimes ou délits d'une certaine gravité.

Le nombre des sorties est sensiblement
le même, de sorte que nos maisons de
détention renvoient chaque année dana
la société environ 400 individus qui ont
étô flétris par la justice.

La plupart de ces libérés réussissent à
se tirer d'affaires , grâce à leur instruction,
à leurs propres ressources ou avec l'aide
de parents ou d'amis. Ils s'assimilent de
nouveau, plus ou moins bien, à l'ensem-
ble de la population.

Mais il y a d'autres libérés qui se
trouvent , à ia sortie du pénitencier, dans
des conditions moins favorables pour
eux-mêmes et pour Tordre public. Ce sont
ceux à qui les moyens manquent pour
rentrer dans les conditions nécessaires à
l'existence, dénués de ressources, ou re-
poussés de partout en raison de la nature
ou de la gravité des fautes qui avaient
entraîné leur condamnation.

L'atavisme, longtemps nié par la science,
et aujourd'hui peut-être exagéré par elle,
est aussi un obstacle très sérieux au
relèvement de beaucoup de libérés. Le
bon sens populaire, d'accord avec l'expé-
rience, estime que le fils ou le petit-fils
d'un criminel, trahit par une première
faute une perversité qui est dans le sang
et conséquemment presque inguérissable.

En tout cas, l'amélioration est bien dif-
ficile lorsque le délinquant , soumis à l'in-
fluence héréditaire du sang, a de plus été
élevé dans un milieu immoral , et qu'il a
eu, dès sa première jeunesse, le spectacle
dès fautes des parents, et souvent même,
le conseil ou l'ordre formel de commettre
des délits ou des contraventions.

La première chose à faire pour relever
les tout jeunes gens qui ont appris au
sein de la famille à vivre en dehors des
règles de la morale sociale, est de les
retirer de ce milieu et de les placer
pendant un temps assez long dans une
colonie pour jeunes délinquants. Notre
canton en possède une à Drognens ; elle
comptait 45 pensionnaires au 31 décem-
bre 1898.

Les autorités pupillaires peuvent aussi
rendre des services à la société, eu
retirant de leur famille les jeunes gens
qui seraient en danger d'y recevoir une
formation vicieuse, et en les plaçant dans
des orphelinats s'ils sont dans l'âge de la
fréquentation de l'école, et, s'ils sont
émancipés de l'école, dans une ferme,
sous la direction de bons paysans, comme
petits domestiques.

Ge n'est pas trop de ces soins et de ces
sacrifices , si l'on veut améliorer l'état
moral d'une partie notable de la popula-
tion , ou tout au moins empêcher que cet
état n'empire. Si chaque année 400 indi-
vidus tarés se dispersent dans nos villa-
ges, y donnent de mauvais exemples et y
font souche, jugez de la situation qui
doit en résulter à la fin.

Le Grand Conseil, sur la proposition



du gouvernement, a voté , dans sa session
de mai, une mesure qui aura des effets
moralisateurs. Nous voulons parler de la
Colonie agricole de Ballechasse, dans le
Grand-Marais, où peuvent être envoyés
les délinquants de certaines catégories,
susceptibles d'amendement.

Nous devons signaler aussi les services
que rend une autre institution, créée par
l'initiative privée avec l'appui de l'Etat.
C'est même sur cette institution , la Société
de patronage pour les détenus libérés,
que nous désirons attirer la bienveillante
attention do nos lecteurs. Les rapports
sur l'activité de la Société de patronage
pendant les années 1896 et 1897 ont paru ,
il y a bien des mois, mais nous les avions
quelque psu perdus de vue. Il n'est pas
encore trop tard d'en parler.

La Société a dépensé 609 fr , en 1896 et
355 fr. 60 en 1897. Avec de si modiques
dépenses, elle a pu venir en aide à 34
détenus libérés , dont 10 sortaient de Ja
maison de force, et 24 de la maison de
correction. La liste des patronnés secou-
rus matériellement et moralement figure
dans les rapports , et nous constatons
avec plaisir que bon nombre d'entre eux
ont correspondu à la sollicitude dont ils
étaient l'objet : « Va bien »;  « paraît être
rentré dans le bon chemin » ; « est placé
en France comme vacher»; « a pu re-
prendre son métier » : telles sont quel-
ques-unes des indications que nous lisons
dans les rapports.

Pour d'autres, los renseignements sont
moins favorables ; ou ces malheureux sont
déjà retombés , ou l'on prévoit une trop
probable rechute. Mais peut-on ne compter
que sur des succès, lorsque l'on travaille
sur un sol aussi ingrat ?

Il faudrait signaler aussi l'aide maté-
rielle et morale que la Société de patro
nage est dans le cas d'accorder à des fa-
milles de détenus. Les journaux français
indiquent bien des cas de ce genre, comme
aussi de plaintes pénales retirées par l'in-
tervention de cette utile Société qui a ainsi
sauvé des situations intéressantes.

On le voit , les services qu'elle rend ne
se mesurent pas à ses modiques ressour-
ces, mais au zèle de ses membres. Le
patronage des détenus libérés est une
œuvre de charité qui a pour elle les
recommandations de l'Evangile. Le libéré ,
en sortant du pénitencier , tombe dans un
milieu où il eat suspect à tout le monde ;
chacun est tenté de le repousser, quel-
quefois avec uu dégoût pharisaïque. Que
deviendra-t-il , si personne ne lui tend
une main secourable, si personne ne
daigne s'intéresser à lui, lui donner une
marque d'intérêt , faire une démarche
pour lui trouver quelque modeste occu-
pation ? Le dôcouragemeut, la misère lui
feront maudire sa délivrance même. Mal-
gré les fermes propos d'amendement qu'il
avait formés, il se dira qu 'il avait au moins
à manger au pénitencier, et il retombera
cette fois pour ne plus se relever ; ce sera
par faute d'énergie sans doute, mais
aussi par faute d'une main secourable
tendue au moment opportun.

Les hommes soucieux de l'avenir du
canton peuvent aider, tout au moins, par
une modeste générosité, au bien réalisé
ainsi par la Société de patronage.
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BISTOUKI
Achille MELANDRI

Fidèle à sa tactique , Bistouri joua l'homme
d'importance, se donna des airs protecteurs.

Au troisième verre de grog, la familiarité
croissant entre eux, ils en arrivèrent aux
confidences.

— Si vous n'êtes pas content de votre place ,
dit le faux valet , je vous recommanderai à
mou patron. Il a pleine confiance en moi, et
vous acceptera de ma main.

— Hum I fit Jack qui ne voulait pas être en
reste de vantardise, il me paraît plus pro-
bable que vous puissiez entrer sous peu à mon
service. Je ne suis pas destiné à porter tou-
jours la livrée... J'ai de belles espérances...

— Ah ! oui, interrompit Bistouri d'un ton
moqueur , je me rappelle... les bontés de vo-
tre vieux maître... Une bonne plaisanterie,
n'est-ce pas ?

— Poiut du tout , protesta le cocher, choqué
de n'être pas pris au sérieux, il n'y a rien de
plus vrai... Sir Roger Lothbury nous à cou-
chés... sur son testament... par-devant notaire.

— Vous me l'avez déjà dit, murmura l'agent
avec indifférence.

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Voici les

résultats officiels des élections de dimanche
dana le circondarione :

MM. Lurati , 5409 voix; Motta , 5402 ;
Rusconi , 4321; Pioda , 3665 ; Bolla, 3532.
Elus : Lurati et Motta.

Antoar des assurances. — Il parait
que des listes de référendum circulent déjà
dans certains «milieux ouvriers du canton
de Zarich.

D'autre part , le Vaterland publie sous le
titra : Devons noua signer le référendums
une correspondance émanant des cercles
travailleurs ot distuadant le monde ouvrier
de prêter son appui au référendum.

JLa BncceKsîoa de M. Ruiry. — Nous
avoua déjà enregistré ie nom de M. Jordan-
Martin comme successeur éventuel de M.
Rufly au Gonseil fédéral. On met ea avant ,
d'autre part , celui de M. la joge fédéral
Soldan. On sait qu'il est aussi question, de
M. Ruchonnet , directeur du Jura-Simplon.

Le Bund fait entendre que la candidature
Soldan a ses préférences. Ea quoi l'organe
radical '.bernois se rencontre avec la con-
servatrice Allg. Zeitung de Bâle , qui a
lancé, la première, le nom du j uge fédéral
vaudoiz.

!Le nouveau Conseil national. — Le
Bund a fait le dénombrement des représen-
tants de chaque parti dans le Conseil natio-
nal issu du scrutin de dimanche. Il y aurai!
jusqu 'à présont d'élus : 78 radicaux , 32
conservateurs catholiques , 15 membres do
contre, 6 démocrates at 4 socialistes.

Ambassade de France a Berne. —
M. Bihourd , dont il est question pour
l'ambassade de Franca à Berne, est un
diplomate de carrière. M. Bihourd repré-
«ente la France à La Haye depuis quatre ans,
Il a rempli les fonctions do troisième délégué
français à la fameuse Conférence et figure
en tète de liste dans le mouvement diplo-
matique imminent.

Société suisse d'héraldique. — Cette
Société tiendra soa assemblée annuelle les
4 et 5 courant , à Aarau.

Indemnité aux victimes du devoir.
— L'Etat d'Obwald a voté, en faveur de la
famille du garde-chasse Durrer , assassiné
dans l'exercice de ses fonctions, une in-
demnité de 1000 francs , en sue da l'assu-
rance. Il a, en ontro , adressé au Conseil
fédéral uno requête tondant à obtenir de
celui-ci une indemnité pour la famille
Durrer , le malheureux garde ayant trouvé
la mort dans un service fédéral plutôt que
cantonal.

«Fouirnaliste désahnaé. — M. J. Zim-
mermann dépose avec un geste désenchanté
la plnme de rédacteur ec chef du Luzerner
Tagblatt. Après quelques considérations
eur le rôle de la presse, qui rappellent
le Vanitas vanitatum de l'Ecclésiaste ,
M. Zimmermann conclut : « Le journaliste
vit en rapports intimes et constants avec
ses lecteurs ; mais , cruelle ironie, il n'ap-
prend le plus -souvent à connaître leur
figure que devant le juge de paix. »

Il y a donc aussi, dans le pays que
la Reuss arrose, dus auteurs de traités
d'histoire naturelle qui ont l'humeur procé-
durière ?

IJe «Tour des morts à Berne. — La
colonie française de Berne s'est rendue ,
jeudi , au cimetière de Bremgarten , pour

— Vous ne le croyez pas ? interrogea Jack
d'une voix pâteuse.

— Ça me paraît considérablement exagéré.
— C'est pourtant l'exacte vérité. Il n'a plus

d'héritiers...
II nous laissera tout son bien , sauf deux

cent cinquante mille francs destinés à fonder
un hôpital pour les jeunes filles abandon-
nées... en souvenir d'une jeune parente qu'il
a perdue...

Il a soixante-quatorze ans, nous n'atten-
drons pas longtemps... Alors, quand le mo-
ment sera venu , si vous avez besoin d'un em-
ploi , vous pourrez frapper à ma porte.

— Je ne dis pas non.
La bouteille était épuisée. Bistouri paya au

comptoir et offrit son bras au cocher qui
avait besoin d'un appui.

Ils se quittèrent à cent pas de la villa des
Muguets.

— Quand pourrai-je aller vous dire bonjour
chez vous? demanda l'agent avec tendresse à
son compagnon , au moment de la séparation.

.— Venez demain matin vers huit heures,
nous prendrons un verre de vin blanc ensem-
ble, balbutia ce dernier d'une façon presque
inintelligible.

Venez avant que la maîtresse ne soit levée,
car elle n'est pas commode, et elle n'aime pas
me voir faire de nouvelles connaissances...
Nous vivons comme des oursl... Sonnez à la
porte verte du jardin , c'est moi qui vous ou-
vrirai.

— J'ai une chance de pendu , pensait Bis-
touri rentrant se coucher après cette journée
bien remplie... Tomber sur un buveur I Avec

déposer des couronnes sur la tombe des
internés français morts en 1871. M. Paul
Lefaivre , chargé d'affaires , le colonel du
Moriez , attaché militaire à l'ambassade de
France , M. Leemmlé , président de la Société
philanthropique fraoçaise, assistaient à catte
cérémonie. Aucun discours n'a été pro-
noncé.

\La jour des Morts au Simplon. —
Une touchante cérémonie a eu lieu le
1er novembre , à Brigue et à Naters. Environ
300 Italiens , accompsgaés des autorités ,
ont déposé des couronnes sur les tombes
des Italiens — au nombre d'une dizaine —
morts par accident pendant les travaux du
tunnel du Simplon. Das discours ont été
prononcés par M. le curô Marquis et par
un Italien.

Uno concession au rabais. — MM.
Dasgouttes , Lommel et Pumpin , conces-
sionnaires du chemin de fer du Lœtechberg,
ont réduit de 20,000 fr. à 10,000 le prix de-
mandé par eux pour la cession de leurs
droits à l'Etat de Berne. Celui-ci s'était re-
fusé à entrer en négociations sur la b'a»e
des prétentions primitives de MM. Des-
gouttes et consorts.

Chemin de fer de glacier. — Trois
notables d'Interlsken demandent la conces-
sion d'un funiculaire allant de Grindelwald
et à la Mer de Glace. La station inférieure
du funiculaire se trouverait prèi du pont
de la Liitschine et la ligne aboutirait 400
mètres plus haut , au-dessus du glacier in-
férieur de Grindelwald. Devis : 400,000 fr.

RoBivellea lignes au Valais. — Le
Conaeil d'Etat valaisan présentera à la
prochaine session du Grand Conseil uc
message à l'appui d'une demande de con-
cession pour un chemin d? fer à voie étroite
Monthey-Champéry, Villeneuve-Bouveret
et Villeneuve Vouvry.

Fièvre aphtense. — Des cas de fièvre
aphteuse ayant été signalés â Cham, le
gouvernement lucernois a interdit l'impor-
tation de bétail du canton de Zoug.

Discipline scolaire. — La Commission
des écoles de Neuchâtel s'e6t occupée , cei
temps derniers , de l'élaboration d'un règle-
ment disciplinaire pour les élèves des
écoles neuchâteloises. Ce règlement em-
brasse trois parties : les sanctions relatives
à la fréquentation de l'école, la discipline
intérieure et la discipline extérieure.

Le règlement dincipîinaire à observer
hors de l'école oblige non seulement les
élèves de toutes les écoles primaires, secon-
daires et classiques de la commune , mais
aussi ceux des écoles privées et les jeunet
gens qui sont déjà libérés de la fréquenta-
tion scolaire, mais c'ont pas encore atteint
l'âge de 16 ans.

Les prescriptions de ce règlement, forl
judicieuses , devraient bien être mises en
vigueur ailleurs qu'à Neuchâtel. Ea voici
un extrait :

Art. 10. — Les enfants doivent lo respect à
chacun , tout particulièrement aux vieillards ,
aux femmes et aux enfants.

Art. il. — 11 est interdit aux enfants :
«) De proférer des propos grossiers, injurieux

et indécents;
b) D'être dehors le soir après neuf heures

en élé et huit heures en hiver , sans motif
légitime ;

c) De fumer ;
d) D'entrer dans les auberges, cafés et bras-

series, s'ils ne sont |accompagnés de leurs
parents ;

e) De jeter dans les rues des pierres, boules
de neige et autres projectiles ;

/) De maltraiter les animaux et de détruire
les nids d'oiseaux ;

de pareilles gens, le métier est vraiment trop
facile. Je n'aime pas jouer une partie gagnée
d'avance, cela manque d'intérêt et d'imprévu.
Heureusement , Annie . Raven me paraît d' un
autre acabit que son butor de mari... Celle-
là va sans doute me donner du fil à retordre !

Inutile de dire que le lendemain à huit
heures, bien peigné , bien pommadé et vêtu
de sa belle livrée neuve, il sonnait prudem-
ment à l'entrée que le cocher lui avait indiquée.

Ce fut ce dernier qui , selon sa promesse,
vint ouvrir , une brosse d'une main , une peau
de chamois de l'autre.

— Salut , dit-il , répondant à la vigoureuse
poignée de main du valet de pied. Vous me
voyez occupé à fourbir les harnais... On les
laisse moisir dans la sellerie , ça fait pitié. A
propos I J'étais un peu ému , hier soir... Vous
avez la tête plus solide que moi, camarade !

— Au contraire, répondit audacieusement
Bistouri , c'est vous qui m'avez grisé.

Je suis rentré dans ma chambre sans pouvoir
me rappeler un seul mot de ce que vous m'a-
vez dit... sauf la promesse du verre de vin
blanc pour ce matin à huit heures , et me
voilà.

— J en vais chercher une bouteille , reprit
Jack , la cave est à deux pas. Vous m'en direz
des nouvelles , ajouta-t-il , faisant claquer sa
langue.

Il se dirigea vera une voûte fermée par une
solide porte de chêne, l'ouvrit et disparut un
instant.

Bistouri mit à profit ce court moment de
solitude pour étudier la hauteur dea murs qui
entouraient le jardin.

g) De se battre , de se livrer à des je ux mco
venants ou dangereux ; envies e*A) D'écrire ou de dessiner sur lespoi '
les murailles ; , ^„fièresi) De manier des armes à feu et des man
explosibles ; . , & la

j )  De marauder ou de porter atteinw
propriété publique ou privée ;

/•; D'entrer dans les abattoirs.
Les parents ou leurs représentants P

ront être recherchés pour les d°m ,„r.
causés par dos enfants confiés a ie«r
veillance. . ion i

Un article prescrit les pénalité." n t
seront paisibles les contrevenants, D» ,^ fl
la gravité du cas, ceux ci pourront
renvoyés devant l'autorité judic iaire v 

^l'application des peines prévues par' » „{
sur les arrêts de discipline (arrêts P°°r lei
aller jusqu 'à huit jours), ainsi que P8 ,
lois et les règlements de police de la
mune ei ae i iscat. iajr0

Les membres de la Commission sc%^
du corps enreignant, les agents de ",f0jt
et, en général , tous les citoyens ont j e t ,
et le devoir de faire respecter ce règ»0,n

Echange postal avec le Tra»^te ieet l'Etat libre d'Orange. — Par !„ ŝ 'l'état de guerre régnant dans l'Afriqu e a" affi-
le service postal avec la République &«' ,e a
caine (Transvaal) et l'Etat libre d0

^ar4ue f
subi diverses restrictions. Il est à re»' . 0oS'
,_.... !..._...: .: H.I-.I _ ] _ _ _  I... otlVO' 8 '. ôque , jusqu ici , i eciiaugo ue luua ico v Ar ,_n|(t '
taux entre la Suisse et l'Elat libre d«^ d«
eu lieu exclusivement par l'intermède 

^l'administration des postes anglaises , ^ir'-
dans los relations avec la Républiqu e b"rtjc!e'caine (Transvaal), les colis postaux et ,g psf
de messagerie ont seuls pu être échank 0,
l'entremise des postes impériales allea> 

^
i-

soit par un intermédiaire autre que
nistration des postes ang laises. )uS éU*

Ne peuvent , jusqu 'à nouvel ordre, P1
acceptés à l'expédition : . , \0a) A destination des localités de l'E'8
d'Orange : „c=a8et'eTous les colis postaux , articles de mes»
et mandats de poste ; p-SoU*1"'

b) A destination des localités de la *v*
que Sud-Africaine (Transvaal) : . , co"'

Tous les mandats de poste, ainsi Q ue . !niiBe'postaux et articles de messagerie à acu
par la voie d'Ang leterre. _ j 'ncb* iLes colis postaux portant la voie <* a , 0°
nement « Hambourg-Baie de De\ai°h p0li-
c Hambourg directement » continuel
voir être admis à l'expédition. nés''11!.Les expéditeurs de colis postaux » <j gadi
tion d'autres territoires de l'Afrique o s»'
pour lesquels l'administration des P°s 

atte?'
glaises sert d'intermédiaire , sont rendu' col!'
tifs au fait que , jusqu 'à nouvel ordre, c
ne sont pas transportés au delà du CaP- V

FAITS DIVERS
ÉTRANGER 

^
v

_La reine Victoria et- les a*JJp!i0'
biles. — En présence de la grande e* ,#"
que l'automobile prend en Angleterre, ' yaU*
Victoria a décidé de familiariser ses c .
avec le nouveau mode de locomotion- ^ati"

Depuis huit jours , on voit tous leS ao'0,.arriver au château de Windsor une (teni
qui fait à elle seule plus de bruit Q"e ,
casseroles qu'on traînerait sur le PaVfixe d8.,«

Une fois la machine infernale arre' n t \e>
la cour du château, les nalefrnniers so» , . i 0 p,
chevaux , et pendant une heure l'b?rfs ep J*?
traque évolue au milieu des coursie - ^w ''
sant retentir des couin I couin ! épou»a
Quinze jours de dressage suffisent.

-jll f
Un crime en Algérie. — Dans "D

C0IJIJ!°,
de l'Ouest de l'Algérie , une famille se. 0,s.̂sant du père, de la mère , du fils et de fjc |ii»
mestiques , a failli périr tout entier 6' „
de bandits indigènes. «re0' «ufAu moment où tout le monde "'0c^ S np trepas du soir , des Arabes se sont av» et °
le seuil de la porte laissée entr 'ouver ,̂
^•^MMHJMmmnmmawmmmmWZ^

^ 
fe *

Ils étaient beaucoup moins élevés 
^

t
droit où se trouvait la maisonnette 

 ̂
af 

^nier, cabane absolument déserte, caJxij-u ir?,f <,
depuis longtemps laissé la nature i&

aiitf "
que l'art avait arrangé : plus de P 

^plus de corbeilles ni de plates- banae»- gS„jt
Un embryon de forôt vierge cr

toutes parts. \,Ae^6U'«On pourrait cacher ici vue »l aP"gents , sans que les habitants se .
vent, > pensa le policier. „ f etf t-flAu moment où il inspectait W» cb»V „t
cherchant à découvrir celles de a ,0uiev,|it»
où reposait Sir Roger , un rideau se » J9 pe
il vit paraître le minois espiègle " geJ
« maid >. * .. «.v«c.-rf

Elle était vraiment charmante, (jl &i$
yeux clairs, ses joues roses, et le ,?.,.0iM
de dentelle piqué sur ses cheveux u°  if
d'une épingle lui seyait à merveill e- de .

Elle parut au comble de la surPr'J,\i. *»*>
un personnage étranger se promena d0 p .
chez lui , mais la figure naturelle Ja it ob jt
ami fut loin de l'effrayer comm» .„,, a
du musicien allemand qui , la &ev j(jB
nnnni l'anrlar.fl iuftflll 'ft lui DWCCi ggfi . j.

Au contraire , elle détailla avec u dfl ce ie
complaisance la tournure générai» gjg n
teur inattendu , et répondit par j9
tête à son salut. mj8 d»"

c Tâchons de nous faire une «"" vfl j
place, > pensa Bistouri. . ,n ianÇa„haiP'

Il cueillit une rose sauvage, et i» & eu sa
tant d'adresse qu'elle retomba «" e0t f °,
bre de la servante par l'entrebâiue 0tvm
croisée.



fé simuif an ément quatre coups de fusil ; un
*\l'Çon de ferme a été foudroyé; le proprié-
jjjjr?, sa femme et son fils ont été grièvement
"eints ; malgré ses blessures, le propriétaire

WK force de se traîner et de fermer la porte ,
en? • U(ii's» voyant leur coup manqué, se sont

j*je mariage de la gloire. — L'amiral
™éricain Dewey, qui a vaincu la flotte espa-
, °,e à Cavité, annonce qu 'il est fiancé à
j, Hazen , veuve du général William Hazen.
t-amirai Dewey est lui-même veuf de son
^toier mariage avec miss Goodwin , sœur du
ru*erneur du Vermont , et qui mourut
M ' ** a eu ^e cet te union son fils Georges.Mme Hazen est une amie d'enfance du vain-
*6Ur de la baie de Manille et une des femmes
f. Plus brillantes de la société de Washington.
;.™ est catholique, et le mariage, qui serait
tëbïé en décembre sera, dit-on, béni ;par

• ordinal Gibbons , archevêque de Baltimore.

nn * guerre en chansons. — Les chan-
tiers populaires de Paris , qui ont coutume
. Puiser leur inspiration dans l'actualité,«Vaient garde de laisser passer l'occasion que¦,rr offre la guerre du Transvaal de donner
I \KA-  cours à 'eur verve poétique. Et, depuis
?nt >i , des bardes vont semant , dans les carre-
.J"8 populeux de la grande ville , des couplets
*8rriers où les vaillants Boers sont exaltés
VJûuie il sied , et la perfide Albion flétrie
psi qu'il est de rigueur.

' UQ petit échantillon de ces productions
^i c'est qui voudrait Pretoria!
0 . C'est Victoria.
^u i c'est qui veut pas se laisser faire î
0 . C'est Kruger.
^«i c'est qui monte bien à cheval î
p C'est le Transvaal.
*' qui c'est qui Se flanquera par terre t

C'est l'Angleterre.
Ce n'est pas dii Victor Hugo , mais aussi
""* On la vend deux sous !

}jj a succession de la baronne de
tjj'^sch. — La succession de la baronne de
Hm C

^ 
aura va

'u 
au 

^sc français, pour droits de
k -Jtion et autres, la somme coquette de
r^'llions 

de 
francs.

Vio * orieinal : Je versement de cette somme
fy/ 2 millions de francs dans ies caisses du
^

«SQï s-est fait en XfiWQXa ûe banque que l'on a
>?Ptés et alignés un tx un sur la table.

|)e,? or, une somme de douze millons aurait
W* 3.876 kilogrammes, presque le poids d' un
b|,,°9ù ! Et pour la porter d'une voiture, ou de
il °'«urs voitures, jusqu 'à la caisse du Trésor,
Sov?,1"8^ fallu 77 hommes portant chacun

'^grammes.

Jt 
SUISSE

-̂  '*»eendie de Znrich. — Six personnes
Vu blessées dans l'incendie des magasins
0Q,U°' au Thalacker. Sur huit personnes qui
li,,.eS8ayé de se sauver en se jetant du
^ 

étage dans la rue, deux ont été blessées et
0 «tre autres personnes ont été brûlées plus
, «oins grièvement . Une enquête est ouverte• 'es causes de lincendie.

prestation. — L un des auteurs de l'as-
C'Oat de Bussigny, que nous avons signalé
jjj » a. été arrêté à Sainte-Croix. Vincent —
81 son nom — a fait des aveux.

FRIBOURG
ETIONS AU CONSEIL NATIONAL

'¦̂ Feuille officielle publie les résultats
S ltifs du scrutin de dimanche. Voici les
^« officiels :

XXIe ARRONDISSEMENT
Nombre des Nombre des Bulletins Bulletins

citoyens votants blancs valides
actifs

5. • ¦ . . . 3677 1545 34 1511
J. de Fri-
Jg et cer-
&** Belfaux 4052 1625 13 1612
ï^e Dom-
|i,7.re. . . 1302 620 11 609

re* • • 14 12 — 12
0045 3802 58 3744

SJ3.°«té absolue : 1873.
Va '' b<shaller , Henri , conseiller d'B-

hM, à Fribourg 3601
^'Qichert , Constant , directeur,

ii>> à Montilier 33816Par«es 45
XXII» ARRONDISSEMENT

Nombre des Nombre des Bulletins Bulletins
citoyens votants blancs valides

las actifs
»!K? • - • 4515 1138 9 1129

C°a°4de
Cp>°y et
lto.f • • 3264 1604 12 1592
^«depaix
Oavayer ,
Ayet de
iV^rre. . 2304 1187 35 1152

68 . . 7 7 — 7
%,, 10090 3936 56 3880,ie absolue : 1941.

Elus:
MM. Bossy Aloys, conseiller d'Etat ,

à Fribourg 3655
Gottofrey, Vincent , juge canto-

nal , à Fribourg 3682
Voixéparses. „ 283

XXI_H8 ARRONDISSEMENT
Nombre des Nombre des • Bulletins Bulletins

citoyens votants blancs valides
actifs

Gruyère . . . 5283 1500 87 1413
Glane. . . . 3541 2067 23 2044
Veveyse . . . 2144 728 14 714
Militaires . . 8 8 2 6

10976 4303 126 4177
Msjorité absolue : 2088.
Eius:

MM. Grand , L , président du Tribu-
nal , à Romont 4072

Théraulaz, A., conseiller d'Etat,
à Fribourg 4072

Voixéparses 96
SUITE DES RÉSULTATS DES COMMUNES

Veveyse
Grand Théraulaz

Chàtel ..- 97 96
Attalens 91 gi
Besencens . 2 4  24
Bossonnens 48 48
Bouloz • 34 34
Fiaugères 42 49
Granges 50 50
Grattavache - 13 13
La Rougève 8 8
Le Crêt 60 60
Pont 22 22
Porsel 38 38
Progens . - 22 21
Remaufens 28 29
Saint-Martin 23 23
Semsales 103 IOS

703 702
Glane

Communes Grand Théraulaz
Auboranges . . . . .  32 32
Berlens 42 42
Blessens 24 26
Billens 36 36
Bionnens 11 11
Chapelle . . . . . . .  28 28
Chatelard 51 52
Chatonnaye 69 69
Chavannes-les-Forts. . -' . 72 72
Chavannes-s. Orsonnens . 43 43
Ecasseys 14 14
Ecublens-Eschiens - Villan-

geaux 39 34
Esmonts 27 24
Estévenens . . . . .  11 11
Fuyeus 18 18
Gillarens 28 28
Grangettes 25 24
Hennens 21 21
La Joux. . . . . . .  33 33
La Magne 10 10
Le Saulgy 10 10
Les Glanes 15 15
Lieffrens 13 13
Lussy . 40 42
Macconnens il 11
Massonnens . . . . .  70 70
Mézières 75 75
Montet 24 24
Morlens 10 10
Mossel 36 35
Neirigue is 18
Orsonnens 48 48
Prez . . 63 63
Promasens . . . . .  43 43
Romont 146 . 146
Rue . 69 69
Siviriez 84 85
Sommentier . . . . .  45 45
Torny-le-Grand . . . .  48 49
Torny-Petit-Middes . . . 40 4e
Ursy. . 26 28
Vauderens 32 30
Villaraboud 44 43
Villaranon 18 is
Villarg iroud 47 47
Villarimboud .55 55
Villariaz 41 41
Villarsiviriaux . . . .  44 45
Villaz-Saint-Pierre . . .  75 74
Vuarmarens . . . . .  29 29
Vuisternens 33 34

1992 1992

Université. — Treize candidats se sont
présentés aux examens partiels pour la
licence qui ont eu lieu à la Faculté de droit
les 28, 30 et 31 octobre. Ont été reçus licen-
ciés : MM. Giacomo Alberti , de Bedigliora
(Tessin) ; Albert Auderset, de Tavel ; Marc
Dimitroflf , de Nova Zagora (Bulgarie) ; Jo-
aeph Kiichler , d'Mpnach (OVwaid).

Nominations ecclésiastiques . —
Par décision de Sa Grandeur Monseigueur
l'Evêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Cyprien Magnin, chapelain de
Saint-Aubin , est nommé curé de Rossens ;

M. l'abbé Constant Jacob, vicaire d'Yver-
don, est nommé chapelain de Saint-Aubin.

Conrs de perfectionnement. — Les
jeunes gêna habitant Fribonrg, qni sont
émancipés des écoles et qui ne fréquentent
pas actuellement le Collège, sont tenus de
suivre les cours de perfectionnement, sous
peine d'amendes que percevra la Préfec-
ture. Cos cours s'ouvriront dimanche 5 no-
vembre, à 10 h. Il» auront lieu au Pension-
nat pour les jeunes gens du Bourg et des
Places , aux bâtiments scolaires de l'Auge
et de la Neuveville pour les jeunes gens
habitant ces quartiers.

Inspection militaire. — L'inspection
complémentaire des armes et de l'habille-
ment pour les sous officiers et soldats de
l'élite et de la landwehr qui n'ont pas
assisté à l'inspection générale ou à toute
autre inspection d'armes en 1899 aura lieu
à Fribourg le 13 novembre et à Bulle le
14 novembre, dès 9 h. du matin.

Finie d'étoiles. — On sait que l'é-
chéance fatale de la destruction de notre
globe tombe sur le 13 novembre 1899. C'est
M. Falb qui nous le prédit.

Le 13 novembre 1899, en effet , notre
tarre rencontrera l'astre errant dont le
choc sera cause de sa conflagration géné-
rale, toujours d'aprôs M. Fslb.

C'est, en efiet , une comète que nous
rencontrerons , ou , pour mieux dire, les
fragments d'une comète, dont la période de
révolution eat de 33 ans et qui , étant apparue
en 1833 et en 1866, doit nous revenir cette
année. En 1833, la pluie d'astéroïdes prit
des proportions fantastiques. Eu uue seule
minute, on en compta plus d'nn millier. Ils
semblaient partir de la constellation du
Lion ; de là leur nom do Léonides. En 1866,
le spectacle ne fut pas moins beau.

Or , c'est précisément dans les nuits
du 13 au 16 novembre que nous traverse-
rons de nouveau ce fleuve de fou, parfaite-
ment iuoftetiftU, 4\i reî-te, «A qw.'i\ ûOVA wta
donné, si l'atmosphère est favorable, de
voir un des phénomènes les plus beaux que
l'on puisse rêver. Et l'embrasement du ciel,
pour ne point signaler la fin de notre monde,
n'en sera pas moins une de ces merveilles
grandioies qui font rêver les hommes devant
l'infini des espaces célestes.

Industrie ferrugineuse. — On nous
écrit :

La hausse des fers qui règne en ee mo-
ment se fait visiblement sentir chez nos
maitres d'état et a obligé les maréchaux
de la vallée de la Broyé de se réunir pour
sauvegarder les intérêts de leur métier.

A cet eflet , nne cinquantaine de collègues
ae soat donné rendez-voua à Payerne et se
sont constitués en Société. Celle-ci s'est
donné pour but , non pas une exploitation
excessive de cette branche d'industrie, mais
bien plutôt l'établissement d'un tarif rai-
sonnable à la portée de chacun.

io«oi 

Bains dn Boulevard. — Du l or novem-
bre au 1er avril , les bains chauds seront ouverts
les mercredis , jeudis et samedis , de 8 heures du
matin à 7 heures du soir. — Bains de vapeur et
douches froides tous les jours.

(Communiqué).

Chapelle Saint- Léonard
Lundi , 6 novembre , fête patronale, messes ix

6 1/2. 7, 8, 9 et 10 h. La chapelle sera ouverte
dimanche 5 et lundi 6 novembre, toute la
journée.

Mardi , 7 novembre, messe à 7 h.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame , à 7 Va heures,
lundi 6 novembre. Sainte Messe; indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.

BIBLIOGRAPHIES
Mon Voyage en Italie. — Cest sous ce

titre que vient de paraître la première livrai-
son de l'ouvrage publié par lo Comptoir de pho-
totypie, de Neuchâtel et qui fait suite au Voyage
en Suisse paru l'année dernière, dont le succès
a été considérable.

La livraison que nous avons sous les yeux
débute par Venise , et notre première impression
est que cet ouvrage mérite une mention tout
à fait spéciale , car les vues que nous y voyons
représentées sont d'une finesse et d'uno nettoté
absolument remarquables.

Un texte explicatif qui ne manque pas non
plus de pittoresque est intercalé dans les gra-
vures et trace dans les grandes lignes l'histoire
des vues reproduites ; il est précédé d'un avant-
propos très alléchant et nous ne saurions assez
recommander à nos lecteurs cette intéressante
publication.

Mon Voyage en Italie est en vente au prix
de 75 centimes la livraison dans toutes les
librairies ainsi que chez l'éditeur : Comptoir de
phototypie , à Neuchâtel.

L'ouvrage sera complet en 25 livraisons
(M livraisons par mois).

La Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Zurich , publie une seconde
édition de son Livre de Ménage , établi d'une
façon très pratique pour une année entière. Les
rubriques des dépenses sont assez nombreuses;
elles sont divisées en dépenses ordinaires, se
rapportant aux objets de consommation jour-
nalière, et en dépenses extraordinaires com-
prenant le loyer, les primes d'assurances, les
chaussures neuves, les vêtements neufs , les
dépenses de médecin et de pharmacie, les
voyages et séjours.

Le Livre de Ménage permet à la maîtresse de
maison d'inscrire trôs clairement ses recettes
et ses dépenses, d'ôtre toujours au courant de
sa situation et de proportionner ses dépenses
à ses ressources. C'est là l'essentiel.

Almanach Kneipp. — Genève. Librairie
Vve Garin.

C'est la saison des almanachs. Le premier
qui nous arrive est celui que fonda le fameux

abbé Kneipp, et qui en est à sa neuvième année
(édition française autorisée).

Cet almanach renferme d'excellents conseils,
qui , judicieusement suivis, profiteront à tous.
Comme tel , on peut le recommander aux famil-
les. L'eau froide a fait ses preuves et, sauf
certains cas, où le médecin de la maison sera
le meilleur j  uge, elle ne peut que'profiter à tous.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSKNS

A UN AN D'tNTERVALLE
J'ai , sous les yeux , une lettre datée du 7 décem-

bre 1897, eten jetant les yeux sur mou calendrier ,
je m'aperçois que c'est aujourd'hui le 7 décem-
bre 1898. L'identité du jour et du mois n'est tout
simplement qu'une coïncidence. Ce qu 'il y a de
certaiD , c'est que toute une année s'est écoulée
entre ia date de la lettre el ia date de mon allusion
à cette même lettre. Lcs événements qui y sont
décrits n'étaient môme pas récents il y a un an,
néanmoins ils n 'en seront que plus intéressants ,
comme la suite va le prouver .

Pour mieux saisir le fil de la petite histoire
contenue dans la lettre de notre correspondante ,
il est boa dc nous transporter , par la pensée,
dans une humble demeure , à Trouville. Tout ,
autour de nous, a un air de propreté et d' uu
certain bien-être , bien que , à première vue , ou
s'aperçoive aisément que les chagrins et les soucis
de toules sortes soient passés par là. La maîtresse
de la maison est en train de pré parer le diner
pour les pêcheurs qui font partie de sa famille. La
table , recouverte d'une nappe blanche, est mise
dans la salle commune. Dans une encoignure se
trouve une crôdence aux ornements en fer ou-
vragé ; un peu plus loin , sur le buffet en noyer , on.
remarque , sous un grand globe de verre, le mo-
dèle d' un navire avec ses gréments et sur la
cheminée ornée de vases et de statuettes , on voit ,
suspendu au mur , un singulier tableau représen-
tant un ancien navire de guerre. Les aulres cadres
contiennent des photograp hies de parents ou
d'amis.

Nous sommes chez dea pêcheurs, mais hélas ï
le patrou n'est plus là pour diriger sa barque et
sa maison . Comme taut d'autres , il a péri dans
une affreuse tempête, et c'est justement de sa
veuve , M»" Dumesnil , dont nous voulons vous
parler . Voilà une môre dont la France devrait
ôlre Aère, car , sachez qu'elle a eu onze enfants
dont il lui reste sept encore. Avouez que la brave
dame avait besoin de bien du courage pour ne pas
succomber sous ie poids de ses soucis et de ses
afflictions. Hélas ! elle n'était pas encore au comble
du malheur , car elle finit par tomber dangereuse-
ment malade, Elle était d abord torturée par la
névralgie , puis , ne ressentant plus d'appétit , elle
devint , pour la première fois de sa vie, excessive-
ment difficile en ce qui concerne ses aliments.
Cela provenait de ce qu'elle avail le système
affaibli par le labeur , les soucis et le combat
incessant de l'existence. Elle ne mangeait plus
que par nécessité, ct alors elle ressentait de vives
douleurs à l'estomac, dans la poitrine et dans le
dos.

Au bout de quel que temps , elle éprouva de la
difficulté à respirer, et p lus d' une fois elle fut sur
lc point d'étouffer , ce qui l'obligeait à se dégrafer
el souvent môme à ouvrir  les portes et les fenêtres
pour mieux resp irer. La pauvre malade souffrait
en outre d'une consti pation si opiniâtre , qu'elle
était rebelle à tous les remèdes.

A la date susindi quée , M"10 Dumesnil écrivait
ce qui suit : — < Au fur et à mesure que mon mal
grandissait , je me sentais dépérir et remarquai
bientôt que j' avais Je teint et le blanc des yeux
jaunes ct cadavéri que? . Les médecins n'étaient pas
d'accord sur ma maladie , et tout les remèdes qu 'ils
me prescrivaient n 'avaient qu 'un effet passager,
l'étais au désespoir , car jo ne tvouvais pas de sou-
lagement à mes souffrances.

t Ce fut dans ce moment critique qu'une dame
vint me voir , elle fut si alarmée de mon triste
état , qu'elle me conseilla fortement de faire usage,
sans plus tarder , de la Tisane américaine des
Shakers , m'assurant en môme temps aue l'effica-
cité de ce remède élait bien connue dans les ma-
adiec semblables à la mienne.

1 c Je ne me décidai , toutefois , que deux jours
après à me procurer un llacon de celte Tisane,
qui opéra en moi uu changement si rapide , qu 'il
ressemblait presque à une révolution. Au bout de
quinze jours , la guérison étail comp lète. Je di gérais
bien el dormais paisiblement. La consti pation avait
disparu et les nerfs oie faisaient moins mal.
Quatre flacons de volre merveilleuse préparation
m'ont rendu une sauté supérieure à celle dont je
jouissais avant ma maladie.

« Depuis cette triste époque, trois ans se sont
écoulés pendant lesquels je n'ai plus ressenti le
moindre malaise, c'est pourquoi j'ai cru qu'il était
temps de vous faire connaître la nouvelle victoire
remportée par volre excelleut remède sur le mal
dont j'ai tant souffert . Je vous remercie de tout
mon cœur. » (Signé) Mme veuve Dumesnil. 26, rue
des Carrières , Trouville (Calvados), le 7 décem-
bre 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par
M . Durand , maire de Trouville.

Pour recevoir franco une brochure explicative
et détaillée , s'adresser à M. Oscar Fanyau , phar-
macien à Lille (Nord).

Dépôt daus les principales pharmacies , dépôt
général : Fanyau , pharmacien , Lille, Nord (France).

Soieries. — Lucerne est le réhdez-voua
des étrangers de tous les pays du monde. Une
curiosité de cette ville est les grands maga-
sins de soieries Schweizer et C'*>. (Spécialités
soieries suisses). Tous ceux qui visitent ca
magasin sont surpris du choix énorme en arti-
les riches et bon marché et surtout du bon
goût dans les variations. Selon le jugement
unanime, la maison ne tient que les étoffes
réellement solides, ce qui explique les relations
étendues et la clientèle nombreuse.

Messieurs Schweizer et Cie , à Lucerne
(Suisse), envoient leurs échantillons et catalo-
gues sur demande franco partout et les étoffes
choisies sont adressées également franco do
port et de droits au domicile do l'acheteur. Les
soieries suisses ont bonne renommée, et à l'oc-
casion de Noël et du jour de l'an , on les achète
volontiers comme cadeaux.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 05 c. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

g A WW M IYy : B Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1-20— 6.55

Mtlffi^^ifflmrTOiil'mr ffffiF wffm wffl mM MS Jtal ¦¦ e mètr e. Armûres-Soie , MonopoJ , Cristaliiques Moire antiqua, Duchesse, Princesse, Moscovite, MarjôHlnes,
^< . mim ̂ »- raB-n »s' w ¦ *j m Etoiles de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et

**& catalogue par retour. 620

G. Heimeberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Le succès du Village s'annonce de plus en plus grand. La location des chalets m
¦H9SWHIRWWW WMMIHUPmMH contiendront les diverses industries suisses est déjà avancée. Plusieurs contrat*

Wl1 a H H H A Pli Al I I  I IM 11M I U  R R R K I I R importants sont conclus. — Entre autres industries non encore représentées , mention'
l f l  I f l IBH tflWS lffi Cfl tfft « l i iUHàAiWi ï  \ i»kïUi\ \èUiàlÀià nons : la bijouterie ; les costumes suisses; les hoîtes à musique : les poteries : sculp ture s
wm I H S^S HIS1̂  ^^ BB B^^^̂ M  ̂ sur bois, tourneurs ; bazars ; jouets; objets-souvenirs; papeterie et librairie. — Nou s
W ___Bi__M_.-__ffliBjB.S_iB %JS wm BmiJiiwf lw %3 I^-A.-Efc.Ië» 1900 engageons vivement les négociants que ces articles intéressent à se hâter de pr<w»e!
¦ ¦¦¦vuwiw »w w-vHaw *w de cettQ occas j on de beaux bénéfices , en adressant leurs offres ou en se renseig nan
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LAINES
Hercule

J d'Hambourg
j Normale Jœger

de Soie dn Japon
, Anglaises
J Australiennes
) de Poils de Chameau
\ d'Autruche bouclée
irouvent toujours en grand choix
au IJwsftflIfH »e"iève
gasin f uUlllI St-Nlcolas

••••«••••««••«•••«•••• O
CHATAIGNES

20 kg. franco par la poste à fr. 4.20
en sacs de 100 kg. fr. 12.— Franco
gare Lugano. Pour vagons complet
meilleur marché. 2394
Safvatore Polit , Sonvf'co, près Lugano.

Dépôts
de là filature de chanvre et
de lin Burgdorf chez M. Guidi-
Richard , 94, rue de Lausanne, Fri-
bourg ; M. Jos. Borne, Cottens ;
M. F. A.y ex-Demierre, Romont;
Mme veuve Grangier, Estavayer, où
l'on reçoit continuellement du chan-
vre, du lin et des étoupes pour le
lillage et tissage à façon. 2332-1418

PRIX AVANTAGEUX
_«&Mfe94M_«_X*.AM&9A«A

VINS naturels à l'emporter
Liqueurs ouvertes et en bouteilles

chezfj iolsllf 1TIYT Rne des Chanoinesr vxuiui „errière st-Mieolaa
Cartes à jouer. Craie. Eponges.

«•«•«•VftVCVSVtV

.A. LOUER
à Beauregard , à proximité immé-
diate du tramway,

un beau magasin
et plusieurs logements de 3 et 5
pièces. Eau et gaz dans les cuisines.

8'adresser à Hercule Hogg-
Mons, à Mon séjour. 2228

lElilESSS
vriller (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

M™ A. SAVIGNY
Sage-lemme ùiplômèB

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

Téléphone 2608
8, rue Grenus, 8, Genè ve

\ Sont cherchés \
% pour de suite ou plus tard i
t*  dans tous les cantons de la Suisse J
F par une Société d'assurance suisse î
# des hommes sérieux, capables, ayant des relations %
Z dans les meilleurs milieux, en qualité de C
Y voyageurs-inspecteurs JJ ou C

> acquisiteurs on courtiers |
\ ÇOM SeS dîfftateS ) accidents, responsabilité ci- Jt , , ,, > vile, vol avec effraction et 1
ç taches ̂ 'assurances) bris de glaces. 5f  Traitement fixe , commission et frais de voyage jS Offres avec currie. vitae, des références , appointements et *% preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence de g
i publicité Haasenstein et Yogler , à. B&Ae.. 212& J

FROMAGER
Dans une importante laiterie du

canton, on demande un bon maître
fromager , pour la fabrication du
Gruyère.

Entrée au Nouvel-An. 2515
S'adresser à A. GAUTHIER,

marchand de fromages , Romont.
Grande Salle du Casino

ROMONT
SAMEDI i NOVEMBRE 1899

A 8 H E U R E S  DU SOIR

AUDITION
DES

Etais populaires •
Hs

DE

E. JAQUES DALCROZE
Chantées par l'auteur

avec le concours d'un chœur d'en-
fants , sous la direction de M»o Irène
Forney.

Pour les détails voirie Programme.

PRIX DES PLACES : Réservées,
fr. 2.50. — Premirôes.fr. 1.50. — Se-
condes, fr. 1.—

Billets à l'avance chez M. Charles
Fornoy, négociant, et le soir, à la
Caisse. 2460

Dépôt de filature

DE CHANVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné.

,Prix modères. 2507
Cotons à tisser et blanchissage

Chez Fçois GUIDI
Derrière Saint-Nicolas

Occasion pour géomètres
Un dessinateur géomètre, trôs expé-

rimenté, écrivain de premier ordre,
ayant plusieurs années de pratique ,
cherche à faire des copies de plan ou
écritures quelconques. 2508

S'adresser, sous Hc 11690 L, à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

MM.WECKIBYtfC »
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 V* % P«œ ââpôta à 5 ans.
4L % pour dépôts à Z ans.
5 *A % Pour dépôts à 1 an de terme.
3 Va % Pour dépôts en comptes-

courants. 2336-1421

au Secrétariat général , Corraterie, 18, Genève. 2497 
^

J
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Mises de bois
yf j&aS ̂ g v Sf l  J I? novembre,
li!wJr*4U-Vt à9 h. du matin ,
VW «ss'-'fiij^a/ au Unisson
i®fc53®^̂  ̂ Pan.joie , ricre

~-̂ ^^^Ë©a» Chésallos-sur-Oron^d^sL^ssasuom Charles Pasche,
syndic à Oron-la-Ville, vendra en
mises publiques, à terme, environ
100 numéros de sapin sur plante
pour sciage et équarrissage. 2519

au centre de la ville, une grande
et belle chambre meublée,
claire et bien exposée au soleil.
Prix modérés.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H3811F. 2518

La réouverture
de l'Ecole enfantine de Mme GUÉ'-
RIG est fixée au 8 novembre.

On demande une
domestique

de confiance, sachant cuire.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3796F. 2523

A vendre
à. Fribourg, dans une
rue très fréquentée ,

une bonne auberge
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3813F. 2524

ton cheval à deux mains , bai,
6 ans , l 62 . S'adresser : Manège
Dufour, Avenue Eglantine, .Lau-
sanne. 2525

On offre à louer dans le haut de
la ville, une

CHAMBRE MEUBLÉE
exposée au soleil, avec pension si
on le désire.

Offres, sous H3816F, à l'agence
Haasenstein et Vogler, Fribourg. 2527

A vendre une forte et bonne
jument noire, de 5 ans. S'adresser
à Basile Perroud, 26, rue des Alpes.

Vente de bétail
Pour cause de mise à bail, le sous-

signé venâra en mises publiques,
mardi tl novembre, a 10 b. pré-
cises du matin :

4 juments , 1 pouliche, 1 taurillon
primé au concours cantonal, 30
vaches et génisses aussi primées , la
plupart en 1rs classe, et o brebis.

Favorables conditions de paie-
ment. 2478-1512

M. Margueron
syndic, à Cottens.

A VENDREH V fias! «MI SEba
1« Quelques bois de ht ordinaires

en bois, à 5fr. pièce; 2° quelques lits
complets en fer ou en bois avec som-
mier élastique, dont une partie avec
matelas eriuanimal;3° une cor lai na
quanti té de couvertures tout laine
ou mi-laine ; 4" des draps de lit, des
fourres ou taies d'oreillers et des
paillasses ; 5° deux commodes ; 6° un
canapé avec six chaises rembou-
rses ; le tout propre et en bon état.
S'adresser chaque jour , mais de pré-
férence le samedi, au bureau,
maison i&($. rue des Alpes,
à Fribourg. 2441-1489

La Caisse hypothécaire
j du canton de Fribourg

émet des cédules à 4 Vi % l'an, placement consenti ponr trois ®
j5.

et dénonçable après ce terme pour remboursement dans six "*

du canton de Fribourg
Par décision du 30 octobre 1899, le Conseil de Surveillance a &*$¦

quatre et demi pour cent l'an l'intérêt des Obligations hyi' e à
' caires, c'est-à-dire des placements nouveaux faits par la Gai»
' dater du 31 octobre 1899, inclusivement. • ^seIl est prélevé sur chaque Obligation hypothécaire acceptée par la u
dôs le jour susdit une provision du demi ponr cent du capita'*

2528-1536 Le Directeur : U. MCLt -̂

FOURNEAUX ï' , # ' FOURNEAU*
en catelles '^llllÉl 

en tôle 8arn*9
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FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASSMER , Fribort
Manafactore de registres et copie-fle-lettres

C. M A RON, 8, Route de Baden, Zurich, f "

SPÉCIALITÉ :
Registres solides pour Banques et malsons commerciales

Réglures spéciales. Papiers à lettres et pour chancelle r
'. ' . Imprimés Enveloppes. Articles de bureau-

Halle aux meubla.
Le plus grand choix de tous genres de meubles et "terie ..̂ s j

toujours à la grande Halle aux meubles. Des insta"deS p' s
salons, chambres a coucher, salles à. »»st-»Se1̂ » ,élfli, |ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus brei u 

^prix et conditions les plus avantageux.
Grande facilité de paiement. 

^
HALLE AUX MEUBLES, Rue àes Rames, W, Jpvih °.0f .

S. SCHWABjg!!^

I Nouveau ! Nouvel

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 85 centimes
de J. FROSSARD & O9, Payer»*

se trouve partout g
Les revendeurs sont priés de demander des éohan 

^^^^


