
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Colenso, 2 novembre.

j ; Aujourd'hui les Boers, venant de la
lui.8?iou **e Ladysmith, se sont avancés
« p Colenso. Aprèa avoir établi leurs batte-
„'e.s «ur la colline de Grober's Kloof , ils
LM 0llvert un fea nourri à Ia fois sur
«dyamitli et sur Colenso. C'eat avec des

çi°Ds de gros calibre qu'ils tirent sur
S» *° e* *e ^or* ^ylie, ma'8 ^a Por*ée est
Inil loogue pour les pièces ; leurs obus
"«bent en deçà de la ville.
Colenso, 2 novembre, 2 h. 10 du soir.

t\tJ-f Patrouilles avancées d'un corps boer ,
«an n évalu ® à 2000 Sommes, mais sans
j "">ng de campagne, sont entrées en con-
$6h aveo *es avant-postee anglais. Après
boa Dga de C0UPB de fu8il> leB patrouilles
t o U ?  8e sont retirées ,ur le corps princi-
1B« tT68 Anglais ont eu un homme tué et

8fi oers deux.
>. .Le Cap, 2 novembre.

l'dtî 1 télégramme adressé de Ladysmith à
« £ffî*s et annonçant le départ des femmes
. USll AnlnHln _3 -̂  ..Un v. ! 1 1 .. _. 
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fv général White, ajoute que beaucoup
gommes ont quitté Ladysmith en même
n?P* et se sont conduits avec brutalité

ep8 les femmes et lea enfants fugitifs.
» Colenso, 2 novembre.

àf i train-poste de Ladysmith et un autre
3 sur lequel les Boers ont tiré ont
"Mi à passer et sont arrivés sans avarie.

p * Conducteurs de ces trains disent qu 'ou-
aifi 8 fa8ils Manser , les Boers se ser-

elt de canons Nordenfeld à tir rapide.
> Londres, 6 novembre.

C? dépêche suivante du général Redvers
'e /'8* a été reçue à 11 h. 40 au ministère
'* guerre :

> OAI'ETO-WN , 5 novembre, 8 h. 40 du soir.ve commandant de place de Durban ava aujourd'hui , par pigeon voyageur, leKsage suivant de Ladysmith, 3 novembre :«»er , le général French a fait une sortiew de la cavalerie et de l'artillerie de
3>agne et a bombardé le camp boer ;
"«8 n'avons eu aucune perte. Le lieute-
I?" de marine Egerton , qui avait étô
*s8é, est mort. Le général Joubert noua
eûvoyô 10 prisonniers, dont un officier ;
?8.u'a'ons pu lui envoyer en retour que

J'rtsonniers boers , car tous les autres
{ 8°hniers qui sont entre nos mains ont
&*1 deB blessures trop graves pour leur
0 *Qettre de ae rendre au camp du général
lf 0p,8rt- Aujourd'hui , le major général
nj^'ehurat, commandant la troisième
^

tsade de cavalerie, a eu avec les Boers ,
O°rd"0neBt de Ladysmith, un engage-
ai Çoi a duré plusieurs heures; noa
t£ e* sont minimes. Le bombardement a
ifo. J°otinué hier et aujourd'hui ; plusieurs
fç * «ont tombés dans la ville. La santé des
'i 6K Pea est bonne, leB blessés vont aussi
t Mie possible. >

k j dépêche du général Buller se termine
«toi : * Je croi8 9u,il faut ,ire le coœmen-
5 te ^e oette dépêche comme suit : hier
nf{?aJor général Broeklehurst a fait une
C!\ etc. au lieu de : hier le général

°Ch . ___.
lj Londres, 6 novembre.
tel6 dépêche de Ladysmith aux journaux ,

IP de j eudi 2 novembre, 2 heures 40 du
J, "Nt : La nuit dernière, les Boers ont
Uy de nouveaux canons pour remplacer
rç, W étaient démontés ; ils ont établi
J nouvelle batterie sur une hauteur au
it °le»t de la ville. Le général White a
¦tt » 0tt ter ^

es mouvements sans attirer
aw^ion de l'ennemi. A 6 heures, les
'el»ii* ont lancé le" premiera °bus , aux-
«J '«B Bonrn ont rrioondu. Après 4 heures
Hg bombardement terrible , les gros ca-
>»S, ers ont été réduits au silence. Les
Hr étant occupés par la canonnade, le
aj t

r*1 White a pu atteindre son but , qui
'>W9 emparer du camp boer situé à
«Ub«* Hill. On croit que le généralJoubert
WM l3e8 positions à Popworths Farm et
*k 1 ani Bitt , à l'est de la ville. L'artil-

i »a
terie, continue de canonner Popwor-

!>otirt ln » 0tt les %rot canonB boers ne
'toni Qt Plue <lu'à de courts intervalles.
Il x|acement du camp ennemi à Besters
•levait bien fortifié. A 9 heures, l'artil-
¦t w n°hvert le feu, les canons des Boers
it a J'o&du 'sans faire aucun mal. Quelques

18 après , 42 obus éclataient dans le

camp ennemi, jetant la panique parmi les
Boers ; à ce moment, la cavalerie a débou-
ché et a complété la déroute des Boers , qui
ont subi de grandes pertes.

Londres, 6 novembre.
Les journaux constatent que la victoire

du général White à Besters Hill n'est pas
confirmée officiellement.

Londres, 6 novembre.
On reçoit successivement les différentes

dépêches suivantes :
TULI, 26 octobre. — La colonne Plumer a

échangé quelques coups de ton avee le»
Boers ; un Anglais a été blessé au pont de
Drift.

TULI , 27 octobre. — Une patrouille an-
glaise a fait 5 Boers prisonniers au pont de
Drift. On croit que le gros des forces boers
est parti dans la direction du sud, laissant
seulement un petit poste.

TULI, 29 octobre. — Une vive escarmou-
che a eu lieu entre une reconnaissance
anglaise et les Boers près du pont de Drift.
Les pertes des Anglais sont de 1 tué et de
4 blessés.

liondres, 6 novembre.
La dépêche suivante a été reçue au mi-

nistère de la guerre : « KIMBERLEY, 31 oc-
tobre, 9 heures du soir. — Tous lea blesséa
sont en bonne voie de guérison. »

Le Cap, 3 novembre.
2 heures 50 de l'après-midi. — Une dé-

pêche de Golesberg annonce que la poliee
montée de cette place eat partie pour
Naawport , station de chemin de fer située
à 25 ou 30 milles au sud de Golesberg.

De Aar .Jonction , 2 novembre.
L'occupation de Golesberg a été suivie de

mouvements très actifs des Boers d'Orange.
Londres, 6 novembre.

On télégraphie du Cap au Daily News
que les Anglais ont décidé d'évacuer Storm-
berg, Rosemead et Naamoport.

Une dépêche de Stormberg, du 2 novem-
bre , dit que la circulation des trains a ceisé
entre Stormberg et Aliwal North. On an-
nonce qu'il n'y a aucun indice de l'arrivée
des Boers à Burgersdorp, et on croit qu'ila
ont repassé le fleuve Orange.

Londres, 6 novembre.
Une dépêche d'Orange River annonce que

tout allait bien à Kimberley mercredi der-
nier, mais qu'une attaque de nuit semblait
imminente.

Londres, 6 novembre.
On télégraphie de Pretoria au Standard

que le général Cronje a occupé un grand
« stande > à un mille de Mafeking. Les
Boers ont attaqué mercredi le pont de
Narval et ont capturé 20 soldats.

Nouvelles
dn j our

Les nouvelles données par le ministère
anglais de la guerre remontent au 2 no-
vembre. Elles mentionnent que les Boers
et les Anglais se bombardaient vigoureu-
sement à Ladysmith.

Une dépêche du même jour dit que
le bombardement de Colenso par les Boers
a aussi commencé.

Les Central News publient en lettres
grasses que, le 2 novembre encore, les
Boers auraient essuyé une défaite com-
plète à Besters Hill et que leur camp
aurait été pris.

Bersters Hill , au nord-ouest de Ladys-
mith, est une station importante entre
Ladysmith et Harrysmith sur l'une des
routes d'invasion suivies par les Burghers
d'Orange. A moins qu'il n'y ait confusion
de noms, nous ne comprenons pas
comment il y aurait là des Anglais pour
battre l'ennemi. Le général White n'est
pas riche en troupes au point de pouvoir
se permettre de les disperser. Le télé-
gramme sensationnel des Central News
noua est donc suspect.

Ge journal dit encore que les Basoutos
se seraient révoltés contre les Burghers
de l'Orange. Il est seul à connaître ce fait.

Parmi les nouvelles sujettes à caution ,
il faut aussi citer celle de \\Eclair de
Paris , apprenant de « source sûre » que
le gouvernement du Transvaal a autorisé

la guerre de course contre l'Angleterre ¦ que la lyddite ne présente pas de diffé-
et qu'il aurait déjà reçu de nombreuses J rence appréciable avec la mélinite fran-
offces de service, notamment de la part 1 çaise, la roburite allemande et la poudre
d'armateurs des Etats-Unis. Des lettres 1 similaire employée par l'Italie.
de patente, selon l'Eclair, auraient ôtô J •**

' " '
délivrées à des corsaires, qui seraient 1 on mande d'Amsterdam à la Gazette
déjà entrés en campagne. j de Francfort que le Dr Leyds donne

*% ! comme certaine une intervention de la
Le lieutenant de marine Egerton , qui

a eu les deux jambes brisées par un
boulet dans le combat du 30 octobre et
qui a supporté avec succès l'amputation
de ses deux jambes , vient d'ôtre promu au
grade de capitaine de frégate.

A l'exemple du brave colonel Symons,
maintenant que l'opération a réussi et qu'il
a étô décoré, le lieutenant Egerton peut
mourir.

A Mafeking, en attendant l'assaut
d'armes qui décidera du sort de la ville,
il y a assaut d'amabilités entre les assié-
gés et les assiégeants.

D'après une dépêche au Daily Mail,
le général boer Cronje a fait des excuses
pour avoir bombardé la ville sans avertis-
sement, et le colonel anglais Baden Powell
a répondu avec courtoisie.

Depuis ce moment, il y a eu échange
constant de politesses entre les deux
commandants.

Les Anglais s'attendrissent à ce spec-
tacle. C'est que, depuis Ladysmith, ils
sont pleins de respect pour les Boers.

Un journal anglais du Gap rapporte
une entrevue qu'eut naguère M. Molteno,
membre du Parlement du Cap, avec sir
Alfred Milner , qu'il était allé trouver
comme délégué des 57 députés signatai-
res de la pétition à la reine du 24 septem-
bre, pour savoir quelle était la réponse.

Sir Alfred Milner déclara que la réponse
était défavorable, le gouvernement consi-
dérant que le moment de réunir une Com-
mission mixte était passé.

M. Molteno demanda pourquoi il était
trop tard, et comme il insistait sur ce fait
que les contre-propositions du Transvaal
n'avaient jamais étô présentées avec l'in-
tention de faire abandonner l'établissement
d'une Commission mixte proposé le 2 août
par le gouvernement anglais, air Alfred
Milner dit : « Oui , je crois qu'il s'est pro-
duit un malentendu de bonne foi ; mais il
est inutile de le discuter. Il y a longtemps
que l'heure de la discussion est passée. »

M. Molteno insista encore, suppliant
presque le haut commissaire, qui lui dit
à la fin : « Non, Monsieur Molteno, c'est
inutile ; je suis décidé à ruiner la supré-
matie de l'afrikandérisme. »

Ce trait servira à ceux qui f eront plus
tard l'histoire de la guerre du Transvaal.

Malgré la censure anglaise il y a tou-
jours l'une ou l'autre dépêche qui passent,
mettant en défaut le flair des télégraphis-
tes britanniques. Ainsi celles qui sont
arrivées par la voie de Bruxelles, révé-
lant la situation peu brillante de l'armée
du général White.

D'ailleurs, la nouvelle du désastre de
Ladysmith, lundi dernier, n'a été connue
au ministère de la guerre à Londres que
mardi matin , à 5 h. Elle avait cependant
été télégraphiée de Berlin à un journal
londonien dès lundi soir. Berlin l'avait
reçue de source hollandaise.

Il en avait été de même lors du coup
de main de Jameson. C'est à Berlin qu'il
avait été d'abord connu.

On dirait que l'Allemagne met de
Pamour-propre à révéler les chagrins de
l'Angleterre.

A Londres, on discute la protestation
du général Joubert contre l'emploi des
obus à la lyddite, dont les effets sont ter-
rifiants. Les journaux anglais prétendent

Russie, de la France et de l'Allemagne
dans la guerre sud-africaine.

A Saint-Pétersbourg, les démonstra-
tions de sympathie pour les Boers pren-
nent des proportions extraordinaires. Les
journaux ont ouvert des souscriptions
pour les secours aux blessés; elles se
couvrent de signatures.

* *G'est après-demain, mercredi , à dix
heures du matin , que le czar sera reçu
par l'empereur d'Allemagne à la gare de
Potsdam. Les deux souverains resteront
ensemble jusqu'à dix heures du soir et ils
auront avec eux leurs chanceliers respec-
tifs, le comte Mouravieff et le prince
Hohenlohe.

L'Angleterre aura une part des hon-
neurs de la conversation. Elle s'y attend,
sans désirer ni craindre beaucoup qu'on
parle d'elle au château de Potsdam.

* *Pourvu qu'on élève les tarifs d'impor-
tation des céréales étrangères, les farou-
ches agrariens allemands renonceraient à
faire opposition au projet d'augmentation
ûe la flotte. Les organes du Centre catho-
lique, par contre, persistent dans leur
opposition.

M. de Miquel , heureux qu'une planche
de salut s'offre à lui pour se sortir du
canal central où il se noyait avec toutes
ses ambitions, semble avoir fait vœu de
consacrer désormais sa vie à soutenir le
nouveau plan impérial.

*¦ 
*

Suivant la Gazette de Voss , l'Allema-
gne accepte d'abandonner ses prétentions
sur l'île d'Upolu , île principale de Samoa,
contre la cession par l'Angleterre des
îles Gilbert et Salomon, ce qui, avec les
Carolines — moins Guam, qui appartient
aux Américains — et les Palaos, assure-
rait aux Allemands la domination des
groupes d'îles composant la Micronésie.

D'autre part , on mande de New-York
à la Gazette de Francfort qu'on n'arri-
vera à une solution de la question que
par une retraite de l'Angleterre de
Samoa.

* *
Le Nouveau Tagblatt de Vienne ap-

prend, de source autorisée, que le mariage
de l'archiduchesse Stéphanie, veuve de
l'archiduc-héritier Rodolphe, n'a été re-
mis qu'au mois de janvier ou au mois de
mai de l'année prochaine.

Hier , dimanche, a eu lieu dans tout le
Grand-Duché de Bade le scrutin pour la no-
mination des électeurs appelés à nommer
les députés à la seconde Chambre. Les
principaux résultats connus sont les sui-
vants : Constance, 62 nationaux-libéraux,
31 membres de l'opposition ; Rastatt ,
45 nationaux-libéraux, 21 membres de
l'opposition ; Fribourg-en-Brisgau, 216
représentants du Centre, 49 nationaux-
libéraux ; Durlach , 14 socialistes, 13 na-
tionaux-libéraux. A Baden-Baden, Hei-
delberg, Sinsheim, Lahr, Eppingen, la
victoire des nationaux-libéraux est cer-
taine. A Mannheim, sont nommés 394
socialistes et 140 nationaux-libéraux. A
Pforzheim , 96 socialistes et 70 nationaux-
libéraux.

Il convient d'attendre, pour apprécier
la physionomie des élections badoises,
que les résultats complets , ceux des cam-
pagnes en particulier , soient connus. Les
chiffres apportés ce matin par le télé-



graphe semblent indiquer que les démo-
crates, partisans du suffrage universel
et favorables aux libertés religieuses,
auraient perdu quelques positions à Cons-
tance et à Rastatt. A Durlach , les natio-
naux-libéraux ont perdu des sièges,
conquis par les socialistes. Ailleurs,
ceux-ci se sont maintenus.

M. Loubet a signé ie décret convoquant
les Chambres françaises pour le 14 no-
vembre.

L'œuvre principale de cette session
extraordinaire sera la discussion du bud-
get de 1900. Mais il y aura une belle
marge pour les interpellations.

M. Waldeck-Rousseau est décidé à
demander le renvoi, jusqu'à l'achèvement
des débats de la Haute-Cour, de toute
interpellation portant sur l'affaire du
complot.

Au nombre des interpellations pouvant
rentrer dans la politique générale figurent
toutes celles relatives aux mesures mili-
taires prises par le ministre de la guerre,
déplacements ou mises en disponibilité
d'officiers généraux.

On pense que, dans les séances qu'elle
aura encore avant le 31 décembre, ia
Chambre entamera le grand débat sur la
liberté de l'enseignement qui doit s'enga-
ger sur les conclusions de la Commission
d'enquête.

Dôs l'ouverture de la session , le cabinet
déposera le projet sur la liberté d'ensei-
gnement et le recrutement des fonction-
naires.

Le ministère déposera également à la
rentrée les projets sur la liberté d'asso-
ciation, les Syndicats professionnels, la
réforme des Conseils de guerre.

La Chambre examinera la demande de
mise en accusation du général Mercier,
dont le cabinet Dupuy avait pris l'initia-
tive,'; le 4 juillet dernier. C'est vraisembla-
blement à ce moment que se discutera la
proposition d'amnistie pour tous les faits
se rattachant à l'affaire Dreyfus.

Ces nombreux tractanda font présager
une grande agitation. Les sectaires pré-
parent leur campagne.

Le Transsibérien a des wagons de luxe,
mais ce n'est pas encore un train de
plaisir à donner le plaisir du train.

En certains tronçons, les rails sont
provisoirement posés sur la glace des
rivières. En d'autres, où les rivières ne
Bont pas gelées, les voyageurs doivent
passer lea cours d'eau en bac. Les ponts
ne seront achevés que plus tard.

L'EXEMPLE DE SORREHTE
Le Confédéré est a la recherche d'exem-

ples bons à imiter , si par malheur les
événements lui permettaient de lâcher la
bride à son anticléricalisme. Pour le
moment, il en est réduit à imiter ces
vieillards qui savourent les publications
pornographiques pour se donner l'illusion
de la puissance. Nous avons vu le journal
radical envier les radicaux français qui
veulent d'un seul coup frapper le Pape
dans son représentant, les évêques en
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— Vous avez introduit quelqu'un ici ? bal-
butia Annie Raven, rougissant jusqu 'à la ra-
cine des cheveux, pour l'une des rares fois de
sa vie.

— Oui , répondit son mari, la tête basse... Un
domestique des environs dont j'ai fait con-
naissance... Je l'ai invité à boire le vin blanc.

— C'est le vin qui vous fera pendre ! su-
surra-t-elle de façon à n'être entendue que de
lui seul...

Et, sans attendre sa réplique, avec une vi-
vacité qu'on n'eût certes pas supposée chez
une nature auasi lymphatique, elle s'élança
à travers les arbustes et ies plantes folles qui
s'entre-croisaient sur son passage.

Annie Raven poussa un soupir de soulage-
ment en apercevant Bistouri â vingt mètres
de là, étendu dans l'herbe une poignée de
lleurettes h la main.

— Que faites-vous ici, Monsieur, cria-t-elle
impérieuse.

-̂ - Vous le voyez, belle dame, j'herborisais
en attendant votre lever , répondit galamment
le faux valet qui lui adressa un profond salut.

supprimant leurs sièges, les vicaires en
retranchant du budget leurs maigres
traitements, et les Congrégations reli-
gieuses par l'expulsion et les confiscations.

L'Italie ne fournit pas des plats aussi
abondants à l'appétit des francs-maçons;
mais elie fait tout ce qu'elle peut dans les
circonstances difficiles qu'elle traverse.
Nous avons déjà raconté l'acte de persé-
cution brutale posé contre l'archevêque
de Sorrente, à qui le gouvernement a
confisqué son temporel pour le châtier
d'une mesure disciplinaire prise contre
un de ses prêtres. G'est une vieille his-
toire ; mais l'idée de la saisie de biens
d'Eglise donne toujours un plaisir nou-
veau à notre Confédéré.

Si encore, le journal racontait exac-
tement les faits ; mais il s'en garde bien.
Tout ce qu'il veut voir , c'est un prêtre
qui a été réprimandé pour un discours
contenant « un éloge trôs senti de la
Maison de Savoie ». Mais il y a autre
chose : il y a les prescriptions synodales
diocésaines qui obligent les ecclésias-
tiques à soumettre préalablement à
l'archevêque le texte des discours qu'ils
doivent prononcer dans les circonstances
extraordinaires. Le prête censuré n'a paa
tenu compte de cette règle, qui est for-
melle et, de plus, trôs prudente.

Et puis quel discours ! Il ferait beau
qu'un ecclésiastique de notre canton , par
exemple, prononçât à l'adresse d'un de
nos magistrats — qui eux pourtant n'ont
pas encouru l'excommunication — le
part des basses flagorneries que le prê-
tre de Sorrente a débitées à l'adresse de
la Maison de Savoie. Le Confédéré y
verrait tout autre chose qu'un « éloge
très senti » ; il ne manquerait pas d'y
signaler un manque absolu de tact et de
mesure, de nature à ridiculiser tout le
corps sacerdotal.

L'archevêque de Sorrente a certes agi
avec beaucoup de tact et de prudence en
cette affaire. Il ne lui a donné aucune
publicité ; ii s'est contenté d'une répri-
mande fort douce, dans l'intimité de la
sacristie, en présence seulement des au-
tres membres du clergé, qui avaient été
justement scandalisés par la conduite de
l'un d'eux et à qui ii fallait montrer que
les règles synodales ne sont pas lettre
morte. Si la réprimande a été ébruitée, si
elle a ôtô présentée sous un jour tout à fait
faux, la faute n'en est pas à Mgr Giusti-
niani , qui a la réputation d'un esprit très
pondéré.

Il est vrai que c'est en même temps un
archevêque trôs zélé et qui a le sens des
temps nouveaux. Par son initiative ou
avee ses encouragements, les œuvres
d'apostolat et de défense religieuse ont
été établies et prospèrent dans le diocèse.
L'intensité et les succès de l'action catho-
lique gênent les Loges du Napolitain , et
ces Loges ont profité du premier prétexte
pour se venger. Le ministre Bonasi était
juste l'homme qu'il fallait pour l'exécution
d'un pareil dessein. Le Confédéré fait de
ce ministre presque un clérical, comme
si un catholique fidèle pouvait accepter
un portefeuille ministériel sous la souve-
raineté sacrilège de la Maison de Savoie.
La vérité est que M. Bonasi a passé
jusqu'ici pour un « modéré », c'est-à-dire

— On n herborise pas ici. Il faut aller dans
la campagne, et ne pas s'introduire comme
cela dans une propriété privée...

— On croirait , à vous entendre, que je suis
entré ici par escalade !... Je suis un honnête
homme, et si Monsieur votre mari ne m'avait
pas fait l'honneur de m'inviter...

— M. Raven a eu tort.
— Je ne partage pas votre avis, belle Ma-

dame... Il m'avait promis de me présenter à
son épouse, dont il louait fort le très aimable
caractère , et je m'aperçois qu'il restait encore
au-dessous de la vérité... « Vous vous enten-
dez parfaitement avec la « Mistress », afflr-
mait-il. > Pour ma part , je l'avoue, ne con-
naissant personne dans cette ville, où je suis
arrivé seulement il y a peu de jours , rien
ne me serait plus agréable...

Annie s'irritait , elle sentait vaguement le
persifflage de son interlocuteur, et l'impa-
tience la faisait blêmir de plus en plus.

L'effronté Bistouri fit semblant d'interpréter
son silence glacé comme un acquiescement.

Il s'approcha d'elle, et lui montra sa mois-
son fleurie.

— N'est-il pas vrai, reprit-il d'un ton insi-
nuant , n'est-il pas vrai que les âmes honnêtes
et pures comme les nôtres ont le goût des
fleurs champêtres?. .. Elles sont si charmantes
dans leur simplicité ! Tenez, voici la pâque-
rette , amie du soleil , qui referme sa corolle
quand il a cessé de luire... Cette petite étoile
rose se nomme digitale, ot vous voyez là ,
une tige de trèfle à quatre feuilles... la plante
qui aide à découvrir les trésors cachés sous la
terre...

un de ces hommes sans caractère dont la a Pais an rédacteur en veine de 
^

C og{dan,
« modération » ne s'accuse jamais que du B a déniché tout à coup le nom de M. » g
côté du bien, et qui se portent de l'autre | J'»ge fédéral. A. l'AUg. Schioeizer-j e  ftJt
côté à toutes les extrémités par peur d'être | de..BâJe appar ent ^honneur d avo
accusés de manquer de zèle. Le Marais C6Î L 7^

è
f,n ï^ wk ™>i toute une

de la grande Résolution en fut un illustre J* Sïg^e^uWeS 
>»< 

j f fexemple, un premier exemple, confirmé pàtnra et q5i dissèquent le nouveau OBB»
depuis par tant d'autres. dat. M. Soldan I Tiens , oui, voilà un M*J,

Le Confédéré fait de vains efforts pour sérieux qui ferait bonne figure au b0"^
séparer la cause de Mgr Giustiniani de S fédéral. Mais voudra-t-il quitter le» ie
celle du Saint-Siège et des autres évêques riants du Léman pour les rives moroa ;

italiens. L'archevêque de Sorrente s'est l'Aar ? Et surtout lâohera-t-il w P* e„ir
n » i . * Ar r»**r»r>»TxHn rHovonv nn la inoiif.fl Il OU* unconformé, comme, du reste, tous les « proionas travaux ao m J«UO« F---

WI,«
nrélain du ™ntrA at dn Midi à la rftal« U8cr 8es meilleures forces dans «̂ JifiSgprélats au centre et au Micii , « l a  régie d la polit jque fédérale et dans les a**0*
qui leur a été tracée par le Vatican : mants détails de l'administration ? . aa j ,ignorer , en dehors des rapports noces- La8 de seruter les goûts intime* "
saires, l'existence de la Maison de Savoie, M. Soidan , on passe à M. Jordan-Mar 1<
C'est à cette règle qu'avait contrevenu que l'on reconnaît ministrable, .̂''Jn-
l'ecclésiastique discrètement réprimandé, trop ; c'est un conseiller d'Etat qui «* {.
Contrairement aux dires du journal guerait au canton de Vaud et q"1- .̂ »
radical , la saisie du temporel de Mgr Gius- être, ne serait pas tout à fait chez » 

^tiniani a été signalée par l'Osservatore i°%^d>itt J X^l 'L  f̂ feiromano comme par la Voce délia Venta,
et c'est à ces deux journaux que nous
avions emprunté les détails qui ont paru
dans la Liberté.

Ce qui est vrai seulement, c'est que la
polémique ne s'est pas prolongée dans
ces journaux, pas plus du reste que dans
les autres organes catholiques d'Italie.
Pour des raisons à lui connues, le Vatican
n'aime pas que les mesures prises par le
gouvernement en haine de l'Egiise de-
viennent un sujet de contestations dans
la presse. Mais on se tromperait fort en
pensant que le Saint-Siège approuve et
ratifie de semblables mesures. Le Confé-
déré lui-même ne le croit paa. Le Pape
est placé, comme il l'a dit , sub hostili
dominatione ; voilà tout. Les fidèles ont
pour se guider mieux que des articles
de journaux ; l'enseignement commun
donné dans les églises suffit amplement
pour que tout le monde ait l'exacte con-
naissance des peines encourues par les
violateurs de la propriété ecclésiastique.

L'enseignement commun n'est surtout
pas ignoré dans l'ancien royaume des
Deux-Siciles, dont les souverains, imhua
des idées joséphistes et régaliennes, ne
donnèrent que trop d'exemples funestes à
leurs successeurs. Sur ce point seulement
nous sommes d'accord avec le Confédéré :
Le clergé napolitain n'a pas à regretter la
monarchie bourbonienne, malgré tous les
torts de la monarchie savoyarde.

RETTUE SUISSE
Brelan de candidats au Conseil fédéral. —

L'as3istance publique à Zurich. — Un débat
qui tourne en queue de poisson. — Les bal-
lottages du 5 novembre. —- Sourbeck renvoyé
à un troisième tour. — Chute lamentable de
M. Cuenat. — M. Iselin ballotté une seconde
fois à Bâle.
Il ne manque pas d'inventeurs de candi-

datures depuis que la double retraite de
MM. Ruffy et Lachenal est certaine et
définitive.

A côté de M. Comtesse, dont le nom est
proclamé par toutes les voix de la presse,
on cherche le Dauphin vaudois qui doit
prendre rang dans la dynastie des Ruchon-
net et des Rnffy. Et c'est ici que le kaléi-
doscope devient fertile en images. On voit
apparaître tantôt M. Thélin , tantôt M.
Jordan-Martin , tantôt M. Ruchonnet , di-
recteur du Jura-Simplon , tantôt M. Ruchet.

A ces mots, la gouvernante de Sir Roger
tressaillit.

L'inspecteur nota ce mouvement dans sa
mémoire.

Avec un flegme imperturbable , il continua
son énumération :

— Voici le sainfoin , trésor des abeilles...
cette fleurette jaune est le lotus corniculé...

— Je vous le répète , interrompit sèche-
ment Annie, ce jardin n'est pas public, le
maître défend d'y recevoir personne.

— Je n'ai pas l'intention d'y planter ma
tente à perpétuité , répondit l'intrus avec son
sourire le plus avenant... J'étais venu seule-
ment pour vous demander une faveur... la per-
mission de causer un instant av8c... miss Mary. ..

— Ah ! c'est à miss Grey que nous sommes
redevables de votre visite ? exclama Mistress
Raven, eh bien , vous aurez tout le loisir de lui
parler dans huit jours... car je vais la congé-
dier tout à l'heure.

— De grâce, Madame , ne réduisez pas un
galant homme au désespoir I Elle ne me con-
naît pas, elle ignore le sujet de ma démar-
che... Je proteste de l'honnêteté de mes in-
tentions.

— Il suffit , Monsieur, veuillez sortir de cette
maison.

— Pardonnez-moi si j'y mets quelque in-
sistance, mais...

Les yeux de la gouvernante lancèrent deux
pâles éclairs.

— Me faudra-t-il donc appoler un police-
man pour vous forcer à déguerpir 1

— N'en faites rien , je vou3 prie I. .. J'ai ces
gens-là enlhorreur.

._»». _ „ ¦.- _.._. J- -.. ...» __._._._.. w. „„„„_.-- ..(jU'
Oh ! celui là, personne no nie qu 'il ne » .j 8
à sa place dans le haut aréopage ; y,
quelque chose de la tête de ^fl nu
Mais la N. Gazette de Zurich lui tro»]' ,.$
défaut ; M. Ruchet est un « fédôrl#
intransigeant >. Elle vent dire san» " 

^qu'il est trop Vaudois. Nous n'y voyo"' \%
ae mal , quant à nous. La Confédérati?" ^pas. besoin d'ôtre absolument Zuricw*
Bernoise. „ilie

Qae la N. Gazette de Zurich le y^ou ne le veuille pas, la gauche sera 9
r,KV\n&a Aa naaoar- nnw lo pan iHdnW* '.nt\_ - ._¦•(  j.. V. l_. V»V» .(l_ . -J ._V -- .  £.M. »U w«_»--_..-.-— lit. 1'
les Vaudois lui présenteront. Elle Q°L t
pa» se payer le luxe de se diviser. » $
surtout besoin des quatorze députe
grand canton romand. . D d*

Pour le cas peu probable où le ca?}-oD0^Vaud renoncerait au privilège tradïti ,t
de sa représentation au Conseil fédôr > ,
centre se présenterait en partage , e; j .
un nom s'impose sans conteste : M- A° .J
Mai» niAnta.t.nn aii*nifAt M. Ador D0 *!!
songer , d'ici à 1901, à s'imuiobilis j(!e
Berne. Ses fonctions de commissaire ' g»
à l'Exposition de Paris l'attachent au r>
de la grande ville. :6n*>

Qae de mais! Que de mais 1 Le v
^

p
nous aemble-t-il, c'est d'attendre tol%si»J
nement l'ouverture de la session des: t• A
bras fédérales. Beaucoup de gens n» ji!
pa» d'opinion avant que la Cigog"
parlé.

,.fll$;Ce n'était vraiment pas la peine ° J*
les voiles de la grande éloquence
aboutir à un si piètre résultat ! jjU*

Telle est la conclusion qne les ) 0*<jéK
zuricois, uni sono, tirent du pompeuï¦ 

^qui a eu lieu au Grand Conseil de *g
sur la réforme de l'assistance publiQ%[#

Pendant deux jours , on avait ^
^w

mainte tirade humanitaire. Chacun f le»
qu'on ne doutât pas de son amour P° yjSP
pauvres. Il y eut même des orateur» p0r'
gêliques tout débordant» de la P»°? $&
rinfttrina ohrétiflnne. On vit snrtoU , ap»
écoles philosophi que» se combattant» jt , d
de systèmes. L'une vantait les bien» 

^l'assistance au domicile ; l'autre te1*'
l'assis tance par la commune d'orig1". ,et, '

Au milieu de ce conflit de prinfV^;
représentant du gouvernement, W- 

^
{f

s'évertuait à faire de l'éclectistn6' M
buant à droite et à gauche le po»*r .tf »
sel, sans qu'on pût savoir , en som»°' fôtait l'opinion de l'autorité exécutif «o

Bref , une aorte de cauchemar P?!.'c^li
l'assemblée. C'est alors qaïnterr/o* " yf l i»
ex machina sous la figure de M. O'1 

^0
¦—mW'-MW-M I ¦¦¦!!¦¦ ¦ _¦¦—" "jl

— Allez-vous-en tout de suite , voû*. ^ou sinon... j'envoie mon mari chero .,
forte au poste voisin. «fnda^V— Ne prenez pas cette peine , .W i-eiJipy
décampe avec empressement... mais j,

fl v"
au foud de mon cœur le souvenir j
agréable réception ! AQ ' «*Escorté de l'inflexible gardienne ie0i ty
que ses compliments au miel n* 0j-t8'
amadouer, le faux valet gagna i» * $plus lentement possible. «mirn9 «ii*1

Au moment de sortir , il se ret", «o ji
Jack qui , la tête basse, pareil <* poi'̂ ef
surpris en faute par le magistre1

'̂avec ardeur les harnais du cheyai» ej
lever les yeux sur sa douce moitié- Bg îa^g,

Bistouri ne voulait pas s'éloigner a' ^s t° vf i
entre les deux époux un ferment » fl) s
en guise de souvenir de cette vis"» '* aj. jtti
toute apparence , il ne renouvellera * ii

S'adressant au cocher tout peu -l6i
décocha cette flèche du parthe : &e !' «...

— C'est égal , mon vieux, 
^

01

J
8
ne W*

hien dit hier : votre femme est » rt„ï.bien dit hier : votre femme est « 
^une vraie harpie I sUr lf 2fl f i

Mistress Raven lui jeta la por4
lo„ft in^ic»'

Une fois dans la rue, laissa*" <f e e>r
bien assorti continuer son oragf„
tion , l'inspecteur se mit à réflécu»- u -,i

Notre ami en avait assez appr lf".tae»i\v $
Grâce aux précieux r ensel.gSafl__oP9r

possédait , il résolut , sans des° {.ji. .-
risquer une tentative hardie- ^..-jnar*'' w^

« Il faut agir , et agir »*%*,%»« £>Le terrain devient brûlant- Cou ,{ s ,,<v '
au bureau de la poste. »



POtô socialiste , qui montra un talisman
giq\ie . Pourquoi nous diviser , dit-il , sur
°* principes irréconciliables ? .Enlevons

I 'amplement l'assistance aux communes
«ûargeonï-en l'Etat... Nationalisation de

^istance !aussitôt, tont le monde se jeta sar cette
,° neuve, comme sur une planche deàlht rT ' ^

vuliiAO oui uuu juaub^w w«

tot>A lon décida que le gouvernement
6 u rait la temps d'étudier la proposition

M- Lang. On lui renvoya donc tout le
Wet, en lui faisant même sentir que rien
Casait.
uV.e sorte que le beau zèle de ces vertueux
ifl'ailt hropes finit par ae résoudre dan»

9e de débarrasser les communes du far-
i_«,a> des pauvres pour le hisser sur lespailes de l'Etat.

^oug av0Qg ett > tier, une première «ôrie
f^Hottages à Berne et à Bâle. :

[:7.e Résultat de ce second tour , dan» le
'lte'land , a été tel qu'on le prévoyait.
t °in des trois concurrent» n 'est élu, et la
f^ftion reste à peu prè« la même qu'au
«mier tour , avec une participation encore

ft
U8 Jaible. Dan» la ville de Berne, M.

i *rh eck a obtenu 2225 voix. M. Karl
?,f ,2117, et M. Erneet Wyss 1849.
IJ,°ù il ressort que le» efforts suprême»
¦«Ï ' Pour «auver M. Sourbeck n'ont pa»
/*vé l'écho que le parti radical eapérait.

«i16 reste plus à ce candidat qu'à plier
£a8e. Le troisième scrutin aura unQ°Qement qui n'est pas douteux. Tous
, ^dveraaires de M. Sourbeck sa groupe-
VI «Ur le nom de M. Wyss.
w" Jura , résultat extraordinaire , quoique
b
a '^attendu. 

M. Cuenat est enfoncé à plus
lat voix de majorité , et c'est M. Boé-
,::> Préfet de Delémont, qui est élu , par
Al^n 3500 voix contre 2400.
idi chute comico-tragique du candidat
j3ai montre qu'il est inutile de ramer
» 're le sentiment populaire. Les Comités

paient M. Cuenat. Le peuple n'en a pa»
,?• C'est en vain que, samedi , l'organe
;'el des radicaux delémontains, le Démo-
?• conjurait les électeurs de ratifier le
'* de» organes régulier» du parti ; ses
?f e* coreligionnaires ont tait la sourde
"e. et le district de Delémont. en parti-"Uû uio*--I \>_J «u JL/OIO-JLIUW., *_>___ _ r**. **r

'a 5!
r> a passé avec arme» et bagages dan»

«Ht *?? de son préfet , bien que M. Boéchat
W^laré, par lettre publique, repousser
** candidature. Une trentaine d'électeurs
^if p totriet, seulement, sont restés fidèles
jf' ehenat.

^tal8 PenB°ns que le Démocrate lui-môme
fyft pa". Ban« prévoir ce résultat. Cela
C perm,£! d'être d'autant plus éloquent
Co

s,0utemr ]a candidature de M. Cuenat.
^

8 les vaudevilles na 80 jouent pas au
£«18 un journal qui fait comique figure
:£ oette aflaire, c'est le Bund. Le grave
»ahe du parti radical bernois s'était fendu
J16 colonne entière pour dénoncer à l'Eu-
».? hi « mauvaise foi de» ultramontain»
ig^iens 

>. 
M. Cuenat , pour lui, n'était

(J* victime des intrigues cléricales;..
Hé^

me il8 ont dû rire le
" 

raiiieat,x de
[ Q»1 ?Qt 6a W*aût cette naïve philippique '•
i en e tôte doit faire ,e Bund > ce matin ,
Ui ".̂ puisant le vote du Jura ! Il n'aura
e 'a vu tant d'ultramontains dans le pays
gouverne M. Boéchat.
n,,^ 

Jura nous passons à Bâle-Ville,
le n Uvons une situation plu» normale.

t j  Dr David , conseiller d'Etat radical ,
80JeoJ candidat éJu. C'était prévu, car,

Uu 6> sl n 'était pas sérieusement com-
W ^

tt tr
°i»iôme tour , la partie se jouera

4M M. Iselin , conservateur, qui est en
H °9 avance, et M. Gauticby, radical.
iw^O'alistes, qui se sont comptés uno
f g?.e fois aur le nom de M. Schweizer,

'aili eront Probab!ement da cbainP de

^FEDERATION
% ,t,°ns au Conseil national. —
'lu, 'e» chiffres des trois scrutins de

<a8e de dimanche :
Berne

L Ge arrondissement (Mittelland)
lh.!' «Son. 5i8fi4i^l1 oong. «864
o0f eck , rad. 3693

'»O Q. 2868
Point d'élu.

S H arrondissement (Emmenthal)
Côin > rad. 5150
¦CT* Pad. • < 3885

fm* r, rad. 3548
tj ' ^°m»tein est probablement élutt troisième tour pour un siège.

Bâle-Ville
vu -250 arrondissement
%'Ï.W- 4040 élu
Klg b-oon». 3429
<£<*> soc. 3482
. \$h rad. 1724
^¦.'roiBième tour pour un siège.
k ^*blée des délégué» du parti sociaso>chàt9lois , réunie à La Chaux-de

Ponds , a décidé de s'abstenir du scrutin t lieu prochainement à Fribourg, la réintro
de ballottage. M. Calame, candidat libéral ,
reste donc seul en liste.

De Bellinzone , on mande que M. Bolla ,
conieiller national , retire sa candidature
pour le ballottage du 12 novembre. MM.
Pioda et Rusconi , restant seuls en liste, se-
ront donc sûrement élus.

Franc-maçonnerie. — Le» Loges
suisses ont refusé de reconnaître le nou-
veau Grand Orient maçonnique qui s'est
constitué à Milan en se séparant du Grand-
Orient de Rome ; elles n'ont admis que la
« garant d'amitié », «oit le représentant
délégué du Gr. -. M.-. Nathan , et de son
côté, le Gr.*. Or.- , de Rome a admi» et
reconnu le « garant d'amitié » délégué près
de lui par les Loge» suisses.

Il est à remarquer que le Gr. '. Or. ', de
Milan , mi» à Vindex par la franc-maçonnerie
suiste, a pris pour programme politique Ja
Fédération républicaine, tandi» que le
Gr.-. Or. - , de Rome est un ser vile instru-
ment à la disposition de la monarchie. Le
Confédéré n'en accusera pas moins les
catholiques suisse» de sympathies royaliste».
Retournez-vous , de grâce , et l'on vous répondra .

Grand Conseil bernois. — Le Grand
Conseil de Berne est convoqué en session
ordinaire d'automne pour le 20 novembre.
La liste de» tractanda ne porte que des
affaires courantes; aucun projet de loi
d'une importance quelconque n'y figure.

Commission» pari OHM en taire»». —
La Commission du Conseil des Etats pour
la Banque d'Etat , réunie à Lucerne depuis
le 2 novembre, a procédé à l'étude du
projet. Elle n'a pas apporté de modifiaations
sensibles aux décisions prises par le Conseil
national. La question du siège de la Banque,
ainsi que la votation finale , ont été renvoyées
au commencement delà session de décembre
des Chambres fédérales.

La Commission du Conseil national char-
gée de l'examen du recour» Germani et de
l'expulsion Jotti ie réunira le 17 novembre,
à Berne.

Tunnel da Simplon. — Le bulletin
mensuel des travaux du Simplon porte que ,
pendant le mois d'octobre écoulé, les tra-
vaux de percement ont avancé de 188 m.
du côté de Brigue et de 149 du côté d'Iselle.
On eBt actuellement , pour la galerie nor.;,
au km. 2,025 et ponr la galerie sud , aa
km. 1,282.

Du côté nord , la galerie d'avancement a
traversé le schiste calcaire. Progrès moyen
de la perforation mécanique : 6,07 m. ; par
jour. Depuis le 26, l'eau dérivée du Rhône
parcourt la galerie du Massaboden dan»
tonte sa longueur.

Du côté sud, la galerie d'avancement a
traversé le gneiss d'Antigorio plua micacé,
mais sec. Progrès de la perforation méca-
nique : 4,81 m. en moyenne par jour.

Une petite rectification. DBpuis le com-
mencement des travaux, le nombre de»
ouvrier» italien» mort» par accident» au
Simplon , côté nord , est de 3 seulement , et
non 10 comme le disait un entrefilet paru
l'autre jour au sujet de la célébration du
Jour des Morts au Simplon. De ces 3, 2 ont
été atteints dans les travaux du tunnel ,
l'antre dans ceux de la correction du Rhône.

T3n ouvrier de la carrière J.-S. est mort
à Lausanne des suites d'un accident ; il
n'est pa» enterré à Brigue.

La manifestation de Ja Tous*aint a été
faite en l'honneur de tous le» Italien» ,
femmes et enfants compris , mort» à Brigue
etNateradan» le courant des dooze derniers
mois

Agriculteurs zuricois. — La Société
cantonale d'agriculture de Zurich a décidé
d'adresser une requête au Grand Conseil
pour le prier d'aborder au plu» tôt la dis-
cussion de la loi COQ cernant l'encouragement
de l'agriculture.

L'asiemblée a entendu un rapport de M.
le Dr Schenk , directeur de la Banque can-
tonale de Zurich , sur la situation de la
Banque cantonale vis-à-vis de l'agriculture.
M. Schenk ne croit pas qu'on puisse aongw
en ce moment à un abaissement du taux de
l'intérêt.

Etiquete militaire. — Le Département
militaire genevois a ordonné une enquête
au sujet de mauvais traitements dont au-
raient été victimes, de la part d'officier» ,
des soldat» genevoi», pendant le dernier
cours de retardataires à Wallenstadt.

Nouveau Musée genevois. — Le
Conseil administratif de Genève a décidé de
saisir le Conseil municipal d'une demande
de crédit de 10,000 fr. destinés à l'ouver-
ture d'un concours pour la construction
d' un Musée sur l'emplacement des Case-
mates. Les fonds nécessaires à la construc-
tion de l'édifice , soit en chiffres ronds deux
millions de francs , seront compris dans le
prochain emprunt municipal.

Gymnastique. — L'assemblée des délé
gué» de» gymnastes bernois a décidé d«
demander à l'assemblée générale qui aura

duction da rang dans let concours de sec-
tions des fêtes fédérales.

La double présentation du Jury bernois
pour la fête fédérale de La Chaux-de-Fonds
a été élaborée par l'assemblée comme suit :
MM. Hoptengsertner, Bienne;Rossi , Berne;
Ingold , Berthoud ; Schmid , Interlaken ;
Guggiaberg, Berne ; Rapin , Saint-lmier ;
Nobs , Berne ; von Bergen, Bienne ; Vuil-
leumier , Saint Imier ; Borie , Sonvillier.

La revision du règlement de fête a été
renvoyée à une assemblée ultérieure.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Pluies. — Il y a eu de grands orages dans
le Midi de la France. Le Rhône est à une hau-
teur inaccoutumée.

Nauf rages en Norvège. — On signale
le naulrage de nombreuses barques de pê-
cheurs de Christiansund , de Trondhjem et des
environs, catastrophe survenue au large de
cette partie de la côte de Norvège.

Une centaine de barques , montées générale-
ment par cinq ou six hommes cliacune, et
quelques chalutiers à vapeur étaient à la
pêche, à 50 où 60 kilomètres en mer , lors-
qu'elles furent surprises par une épouvantable
tempête , une des plus terribles dont on ait
souvenir.

Une trentaine de barques seulement sont
rentrées au port et on évalue le nombre des
victimes à plus de deux cent cinquante, lais-
sant beaucoup de veuves et cinq ou six cents
orphelins.

Une montagne qni glisse. — On
signale en Savoie un glissement de la monta-
gne qui surplombe Sainte-Foy (Tarentaise). Ce
glissement , qui poursuit son œuvre silencieu-
sement , menace décidément le village , dans
les maisons duquel de nombreuses lézardes ne
laissent guère de sécurité aux habitants.

L'administration , justement soucieuse des
dangers du même genre qui menacent la com-
mune de Doucy, vient de prendre des mesures
pour endi guer et détourner le cours du Morel ,
torrent qui , prenant sa source au col de la
Madeleine , fouille les assises de cette commune,
car , chose invraisemblable , l'église qui , autre-
fois, se trouvait au sommet du village , esl
actuellement à cinquante mètres plus bas.

Tempête snr les îles britanniques.
— Une tempête épouvantable a sévi en Ecosse,
en Irlande et en Angleterre.

A Dublin , le cocher d'un corbillard a été jeté
en bas de son siège par le vent. Une voiture de
deuil a été renversée et les quatre personnes
qui s'y trouvaient ont été blessées. De nom-
breux accidents de personnes se sont aussi
produits.

Le service télégraphique et téléphonique est
désorganisé sur presque toute l'étendue de
l'île.

Un officier français au Transvaal.
— Un officier français en activité , lieutenant
dans les chasseurs h cheval , s'embarque aujour-
d hui lundi è Marseille, à destination du Trans-
vaal.

H part avec une lettre du docteur Leyds,
représentant du Transvaal en Europe , l'accré-
ditant auprès du général Joubert en qualité de
colonel de cavalerie.

Le grand Tom. — Le gros canon boer du
Creusot qui a fait merveille à Dundee et à
Ladysmith a été surnommé le Grand Tom par
les soldats anglais. Il avait recommencé â tirer ,
mardi , sur Ladysmith.

SUISSE
Accidents. — Dimanche après-midi , sur

la ligne du Jura-Simplon , un homme d'un
certain âge, atteint de surdité, qui voulait tra-
verser la voie au passage à niveau entre Brugg
et B'enne, a été renversé par un train et tué
sur le coup.

A Oberœnz, un jeune homme de 15 ans,
nommé Tenner-Althaus , qui jouait avec un
fusil , a grièvement blessé son petit frère, âgé
de huit ans, qui était avec lui aux champs.

Un train en danger. — Samedi après-
midi , le mécanicien du train 106, venant de
Sainte-Croix , a aperçu sur la voie, enlre
Essert et Valleyres , des blocs de pierre cou-
vrant les rails sur un espace de 25 mètres
environ. Il a immédiatement renversé la va-
peur et a pu stopper à temps pour éviter un
grand accident.

La juBtice informe.
Incendie. — Samedi, à 1 h., un incendie a

éclaté dans un bâtiment de ferme situé derrière
le château , dans le village de Saint-Saphorin-
sur-Morges , et appartenant à M. Fontaine. Ge
sinistre est attribué à la malveillance. Lea
pompes accourues sur les lieux ont dû se
borner à protéger les bâtiments voisins. Da
grandes quantités de fourrages ont été détruites.

Un grand bauiar en flammes. — Voici
des détails sur l'incendie qui a dévoré mercredi
le grand bazar Braun , au Thalacker (Zurich) :

Un employé du bazar venait d'allumer un
bec de gaz du rez-de-chaussée, mercredi après-
midi , peu après quatre heures , lorsque , sans
qu 'ii s'en doutât , ie feu prit à un léger abat-
jour placé non loin du bec et gagna ensuite un
lot de fines draperies. Aussitôt que le personnel
du magasin aperçut les flammes , il s'élança
pour les étouffer ," mais il ne fit que diviser
l'incendie en une série de foyers, si bien qu'au
bout de dix minutes tout le rez-de-chaussée
était en feu. Les clients qui s'y trouvaient
n'eurent que le temps de se précipiter à la rue.

Alimenté par une masse énorme de marchan-
dises des plus inflammables , le feu gagna rapi-

dement le premier étage, où il y avait aussi de
nombreux clients et employés , les uns et les
autres du sexe féminin pour la plupart. En
moins de cinq minutes , tout l'étage était en
flammes. L'escalier de fer conduisant au rez-
de chaussée ne pouvant être utilisé par la rai-
son qu 'il ne communiquait pas avec la rue,
force fut à tout le monde de sauter par les
fenêtres , dans les draps de lit que tendaient ,
sur le trottoir , les voisins et les agents de
police.

Les clients et les employés furent tous sauvés,
mais quelques dames et jeunes filles se blessè-
rent. Ainsi, une cliente se cassa la jambe ; une
employée ayant tenté do s'accrocher à un réver-
bère , fit une chute sur la têle et se fit de graves
lésions ; quatre autres jeunes personnes s'en
tirèrent avec des brûlures ou des contusions
légères.

Les 2me et 3me étages, qui étaient remplis
aussi de marchandises , restèrent intacts , grâce
à l'intervention des pompiers.

FRiBOURG
. Conseil d'Etat. — (Séance du 4 no-

vembre 1899.) — Le Conseil nomme :
M"e Oberson , Marie , à Estavayer-le-Lac,

institutrice à l'école primaire de cette
localité ;

M. Guillaume , Célestin , à Villariaz, insti-
tuteur à l'école de Bouloz. ;

M. Michel , Emile, à Hennens, instituteur
à l'école d'Essert.

Election complémentaire au Grand
Conseil. — Dans l'assemblée des délégué»
des communes de la Singine qui a eu ii'eu
hier à Tavel, M. Jean Zurkinden, caissier
de la Caisse d'Epargne de Guin , a été dési-
gné à l'unanimité comme candidat pour l'é-
lection de dimanche au Grand Conseil en
remplacement de M. Nicolas Roggo, décédé.

D'autre part , les délégué» des communes
de ia Glane se sont réunis hier également à
Romont pour choisir le candidat â la sue-
cession du regretté M. Antoine Berset. Au
vote , c'est M. André Berset, syndic de
Villargiroud , qui a ôtô désigné comme
candidat.

Mission. — Une grande mission a étô
inaugurée dimanche à Belfaux. Elfe est
donnée par les RR. PP. Capucin» de Fri-
bourg, sous la direction du R. P. Hilaire ,
et durera quinze jours. En prévision de ce»
pieux exercice» , l'autorité paroissiale et
le» fidèles ont décoré l'église avec goût.
Certains aoirs même , des illuminations
rehausseront l'éclat de» cérémonie».

Hier matin , dimanche , la jeunesse est
allée, musique en tête, à la rencontre de»
Père» missionnaires.

Cette mission s'annonce sous de favo-
rables auspices , grâce au zèle plein de tact
de M. le rév. curé de Belfaux.

Pui»8e-t elle produire des fruit» abon-
dants.

BIBLIOGRAPHES
On sait la grande difficulté que les familles

catholi ques éprouvent , en Suisse comme ail-
leurs, à se procurer de bonnes lectures. La
librairie Trembley, de Genève, met , en ce
moment , en vente un ouvrage qui , tant au
point de vue de l'intérêt que de l'érudition ,
satisfait à toutes les conditions requises. Le
Peintre Gabriel , i par M.dePoiseux , b. qui UOUB
devons déjà une très touchante nouvelle ,
La Petite Chapelle , qui a obtenu , l'année der-
nière , la médaille d'honneur de la grande
Société française d'encouragement au bien,
n'est pas seulement un récit plein de péripéties
et d'émotion. L'auteur y parle de Rome et du
Saint Pontife qui dirige l'Eglise en homme qui
a eu le loisir d'étudier de près tout ce que la
Ville Eternelle offre à l'admiration d'un chré-
tien convaincu etSTun visiteur privilégié. Les
pages si vibranterqu 'il a consacrées a ces sou-
venirs forment la réponse la plus topique aux
tristes assertions du livre de Zola sur le même
sujet.

' Prix 3 fr. 50.

L'Indicateur du «Vura-Simplon. —Le Jura-Simplon vient de faire paraître son
Indicateur d'hiver (30 cent .). Ce n 'est pas un
horaire de poche, mais un indicateur très
complet, très clair , contenant , outre les lignes
du Jura-Simplon , les principales lignes suisses,
les bateaux et les postes , les correspondances
avec l'étranger, une carte et de nombreux
rensei gnements utiles aux voyageurs.

Le Jura-Simpion publie en même temps une
jolie plaquette illustrée , en allemand , sur la
Suisse occidentale.

Pour la Rédaction : J.-M SOUSSENS .
'' ' ¦ ' gf

Un précieux enseignement
Beaucoup d'enfants , de personnes faible» ,

ayant l'estomac délicat, auxquelles on con-
seille un Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue, prendront sans
la moindre répugnance , sans malaises, ni
dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
liez., pharmacien , à Morat. En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 25 ans
de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins.
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MISES D'IMMEUBLES
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, par voie d'enchères

ubiiques, à la Maison judiciaire , à Frihourg ;
1° mercredi 8 novembre, à IO heures du matin, la maison

N» 35, à la ru© de Lausanne. Cet immeuble qui comprend
3 logements, magasin, cour et jardin , conviendrait, à cause de sa
Bituation , à un commerçant, et plus particulièrement à un boucher
ou charcutier. *

2° Le même jour, à 2 heures de l'après-midi, 2 lotsj d'im-
meubles, sis à Â.vry-sur-HIatran, dont le 1" consiste en une
carrière à exploiter et le 26, en une jolie habitation , de construction
récente, avec écurie, étables à porcs, jardin et pré , d'une contenance
d'environ 6 ares, situés au centre du village.

Tous ces immeubles seront définitivement adjugés au'fplus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de mises déposent au bureau de l'office précité, où l'on
peut les consulter. 2483

I 
Fraîcheur dc teint. Douceur dc la peau. |

Parfum exquis par l'emploi du Savon de toilette 1

En vente à 75 cent, le morceau chez : Gavin, pharmacie, Bulle.
A. Froehlicher, coiffeur ; E. Jambe,pharmacien, Chàtel-Saint-Denis.
Â. Bourqui, coiffeur; L. Porcelet , pharmacien, P. Nessier, coiffeur.
Estavayer. L. Bourgknecht , pharmacien ; G. Clément , négociant;
J. Foeller, P. Hœring, coiffeurs ; C. Lapp, droguerie; P. Mivelaz,
J. Mosimann, F. Schaffenberger, coiffeurs; T. Stajessi, pharmacien;
Mme Vicarino, négociante, Fribourg. F. viale, négoc, Montbovon,
F. Kœhli, négoc, G. Mœder, coiffeur; A. Scheidegger-Nicolet, nég.,
Morat. Pharmacie Robadey, Romont. 1355
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! JUT^HÉ»- , , LE CÉLÈBRE
I MÊf ^K È̂f BfeCENERAT ^HfL_°f S CHEVEUX ,
I MÊSÏ^^ Ŝwm  ̂AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRIS î
t. mWr̂^^^^mÈk AVEZ -VOUS DES PELLICULES ? 1) }J J§ £MwÈMÊlWÈ V0S CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

| f ë t o y j dçB/is. -̂ B^aaZBKjt Employez le ROTAL 'WINDSOR, qui rend '
r HwM^S^Hra 

aux 
Cheveux gris 

la couleur et la bcnutfc 
J1 mÊS_^_mSSSSW^^^âB^i_W) naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute

'. des Cheveux et fait disparaître los Pellicules. Il est le SEUL Régénérateur I
| des Cheveux médaillé. Résultats Inespérés. Vente tou)ours croissante. —T Exiger sur les flacons les mots Rojal Windsor. Se trouve chez les Coilïeurs-Parfu- I
2 meurs en flacons ct demi-flacons.
& ENTREPOT : 38, rue d'EUigmen, PARIS I
k Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I

En vente à Fribourg, chez MM, P. Mivelaz, A. Mïvells
Fucller ; Mosimann, coifeurs , parfumeurs. 2311

iocîéfé anonyme pour prodnffs diététiqnes, à Mcft

Enterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes
ïmployé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de
uvaise digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac et des
istins, de diarrhée , de cholerine , de dysenterie, etc., suivant atles-
ions de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de
lerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune
îiUe.

Envente en boîtes ê. 1 fr. S5 et 2 fr. 50.

(Caséine au phosphate de calcium) en poudre
itière excellente nutritive pour grands et petits
<a seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans
ganisme. 11 nourrit le sang et les os, est donc recommandable
ir l'époque de dentition. Résultats surprenants contre les pâles
leurs , la pauvreté du sang, les névralgies, les maladies scrof uleuses
racbitiques. Excellent pour les femmes en couches. En un mot,tifiant de premier ordre. 569-374

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 francs le flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & Cie, GENÈVE
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SOUSCRIPTION D'ACTIONS
DE LA.

CAPITAL r

Capital-Actions ft

La Société anonyme qui va se constituer acquiert l'établissement de M. G. Frey, ingémei
^Après un examen sérieux de la situation , le Comité d'initiative ne peut que recommander ce

souscription. ¦ . • n»
Il ne s'agit pas ici de fonder un nouvel établissement, mais de la continuation et du dévelopP

ment d'une industrie existante, ayant un bel avenir devant elle, et qui , avec un capital sufii sa"j.
permet d'espérer un rendement très avantageux aux souscripteurs. Voir, pour plus amples re»s
gnements, les prospectus déposés aux domiciles de souscrip tion ci-après.

Les souscriptions sont reçues, d'ici au 11 novembre 1899, chez :

1 FRIBOURG :

Fribourg et Berne, le 30 octobre 1899. U Comité d'iÊlîtîâti^

QU'EST-CE QUE LE
Pinal ?

L.E PIRt AL est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploiempê-
che la formation des pellicules.

L.K em AL. est la seule pré-
paration qui empêche la chute
des cneveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun, aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
être dépourvue.

Le FINAL est breveté sous P 11,193
Prix do flacon t 4 francs
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kœhler et
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M.
Fréd. Golliez. 2543

OTTO KARRER , pMrmaclefl
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques
UO» iiV.W- KII RI CH

ĵp *1 l iTiF^riHI
en flacons depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute.

Spicher , épie , Champ des Cibles

¦̂  A LOUER
à 15 minutes de Bulle, un joli ma-
gasin, bien situé; si on le désire
pour épicerie avec fonds, et qui con-
viendrait pour n'importe quel genre
de commerce.

Pour renseignements, s'adresser
à l'agence Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, aous H3845F.

A. LOUER
dans le môme bâtiment, un beau
logement , bien situé, avec 4 cham-
bres, cuisine bien éclairée, part au
galetas et à la cave. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la susdite
agence. 2547

5©©0 fr
a placer tont de suite
contre bonne» garan-
tie».

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et vogler, Fribourg,
8QU8H3843F. 2548

Une honnête 2537

JEUNE FILLE
un peu au courant des travaux du
ménage, trouverait à se placer de
suite. S'adresser à M_ ml> Maillât,
maire. Porrentruy (Jura bern.).

Châtaignes
en sacs de 10 kg., fr. 3.—.

Châtaignes en sac de 15 kg.
f r. 4.—franco contre remboursement.

Châtaignes les 100kg. fr. 12.--
franco gare Lugano. 2378

Antonio Bernasconi-Sottacasa,
à Lugano.

FRIBOURG
X>E FONDATION PB,

fr. 278,000. - divisé en 050 actions

Banque de l'Etat de Fribourg-.
lianque cantonale f*ril»oùrgcoise<
A. Glasson & Ci0.

Occasion très ayantagesso
mT_t__.» _-. «* .n_n -«jr—.—^«-.an-v .-.___..._ -__... _,.¦___, __.__.___.__. ._. ,«. _._.«,* o .iiwutss et. v;-», iiauimiiic, couimarue C I U J U B S U H , a i uxmii°u* t u f i

former ses nombreux clients et le public en général que nous V oS Art^un grand choix de milaine pour hommes, provenantde la fabrique de <%s,
de Fribourg. En échange nous recevons aussi des laines brutes et W*^

On trouvera encore dans notre magasin un assortiment assez com

Niclass et Cie Hauteville *H
d'autres étoiles

Maison spéciale I 
^

WBT Spécialité "TtSS
pour la vente iToileS en. OOtO*1

d'étoffes ponr dames et V Venle directe anx particuliers aux prix de gros
d'étoffes en lil et en coton \Grandassortimentdanslesqualitésfines,moyenn s

j  < et grossières, écrues et blanchies
lVTïlY Wll»tVl 1 dans les largeurs """lTldA ¥¥11 Lil lde 75j go^ 85j QQ 95 l05 ia0 i85, 15Q, 16B^ tfÛ n

ZURICH f 180 cm. 2188-61
,- 1 _.-»~ 

* Toile écrue > lai"g' 65 cm - deP- l7 et. p- ̂Echantillons franco 
^
Toi|e blanchie , larg. 63 cm. dep. 20 et. p.jg.

%*w%#WMW**wwwww*__?x__*w**www*.r%._r«42

§ Fumeurs
5 demandez partout /es excellents

sérieuses. — Références de premier ordre. %**,&*Adresser offres sous chiffres H10889N, à l'agence de publicité "çf ii&y
stein et Vosler. Neuchâtel. ^-̂

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre
le 9 novembre 1899 dés 9 h. du
matin, devant la ferme de GoUîried
Zutter, à Bellevue, diverses vaches,
génisses, taureaux, veaux, etc., un
petit char à ressorts, deux gros
chars, deux chevaux, une caisse ù.
purin , du foin, regain, fumier, une
faucheuse, une charrue brabant,
une herse, etc.

Fribourg, le 28 octobre 1899.
L'office des poursuites :

1515-2481 Alex. Gendre.
Je me recommande pour des jour-

nées : repasser, retenir le linge, ou
comme remplaçante. 2545

S'adresser, par écrit , à Françoise
Duding, Grand'Fontaine, 15.

PI 
I Ull Location. — Echange.

I f i a  IIS y«n*8. —Aooordaae.
BUBI «¦ Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
117, ru* de Lausanne, ïrlbourg.

CIGARES PERREARD
î? Vevey courts

;&ooocooooooco&acoocGO

DE GENèVE 2253
St-Fèlix-Flora -».. Rio grande

M^;»^». «a ,**«. «̂.:~ à «^^«Ji?^MLmmm m »feg»Mfi m wvim*̂
Pour cause de santé et cessation de commerce, on offre à vendr6 $.$>

à gré une maison avec dépendances et magasin d'étoffes. Ce *»*(0*
jouissant d'une grande et bonne clientèle, offre un avenir assui»
personne travailleuse et économe. „a.WEntrée en jouissance au 1er avril 1900. 25»*<, ^S'adresser à TQR1VARE Jnlien, à Estavayer-le-Giblo^X^lo

Jeune commerçant actif ŒSte?11\$ "
mande, accepterait

REPRÉSENTATIONS MMERCIAP

4005000

de fr. 500

A Tendrai j
un char à pont avec.bran6^^ fl
cheval, en trôs bon état. » ro»
chez M. Meyer, marôcba1' ^.
Romont, Fribourg. ^^-̂

A VEND RA 
payerna

au centre de la ville de
DEUX BATIMENTfjo C

ayant ateliers, magasin* &e ff l
ments. Grandes <^$U#*

S'adresser au notais0 
^

s
Payerne. -<rtllE

VENTE JURl̂ î ,
L'office des poursu\l<* ^1%, Jdissement de la Sanne g «

» novembre 1899, *%. V?'̂son bureau, un acte. de 
^ 

«»
»7,»5tt fr. SO porta il

^iLrg. le^o^
1»1

L'office des po
^


