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^ guerre au Transvaal
, , Cape-town, 4 novembre.

Ji.» .'a* de siège est proclamé dans les
jj ^ctg 

de De Aar et de Orange River.
hj'.1 8on télégramme officiel , le premier
l^'Btre du 

Cap informe la population que
pJ*°clamation de l'état de siège n'affecte
pj! l8« droits des Burghers, et ne les oblige
{«.:."»uiniB au 1 a. uiu, a prouuru \>ai-. nui
ftH D "Ués. Il ajoute qae cetto mesure n'est
'"9 Provisoire.

>. Durban, 3 novembre,
wj télégramme publié par le Natal Ad-
Puiser ait que la garnison de Colenso a
'OB 6 Ver toute» seu munitions , sea tentes,
CfÇuipement , etc. Le s Boers étaient au
C Se d'environ 5000. Un train blindé
h ** de gpanâs services. Il est allé, avec
iec "lâchement de fusiliers de Durban ,
%tCr'r un fort avancé dont la garnison

'» composée de volontaires.
ft Londres, 7 novembre,

^
télégraphie de Eastcourt à 

la 
Daily

8QJ" q«e les canons à longue portée des
L' ont rendu Colenso intenable. Le«
il»!8 °at occupé le fort Wyllie vendredi ;

°ût eu douze tvés.
> JLondres, 7 novembre.

bj^8 nouvelles de la situation à Pieter-
'teburg sont rassurantes.

j Londres, 7 novembre.
^ h ^

ar Offioe annonce qu 'il n'a pas reçu
Sit^Qvelle» informations officielles sur la
\* '°h au Natal. Les fonctionnaires du
att a..office sont d'avis qu 'il ne faut paa
W) r une signification exagérée à Pin-
ivj^tion qui dit que la situation à Piater
Vt b?rg.eBt raesurante, information qu
lh..:'* Pllitut SUnnantihlA do iMnani1 du l'inm\ ï Ul susceptible de causer de l in

C6 War Office ne sait pas si le chemin de
K «st encore intact maie il reconnaît que

v'mith parait être entièrement investie.
». ^Ietermas,i<3'.bourg, 3 novembre.

W*1 délégué du Conseil municipal s'est
jju'tt le 3 chez le gouverneur du Natal
\*. conférer avec lui sur la défense de
W ,.6- Le gouverneur a assuré quel tont
l|u 'l était possible de faire avait été fait.

5j Q,.a été décidé de former un corps des
V^en rendant dans le district. Toua
V d mI:)res fourniront leurs chevaux et
^>. 6lïuiDemont. Un corns d'icfipmiflrs eat
Sr& en * en formation à Pietermaritz-
W*' Le» Sociétés de tir au fusil de
kh *n et deB autres villes du districtqûent du service actif.
lu JLondres, 7 novembre.

%s dépêche de Essteoart annonce que
W lQ combat du 2 novembre à Ladye-
\' 'CH Boers ont eu 800 tués, blessés et
S0,f nW3. Le» Boera ont également été
Ij^'séa 

le 
3 novembre.

)lê Qiessager' venant de Ladysmith rap-
-* Qtio fin trwta A&t--af.}-\a-mG,r,tn ilo RfiAP*

°0âK raa t?e occupent lea fermes de
'Sjisrn a°u8e ot de Piccione. Un autre dôta-
Nt* » cam Pé aa BQ d de la station da
%.:*» a détruit le chemin de fei- sur plu-

8 Point 8.
. k *?*tetei>marffzburg, 4 novembro.
% IéPonse à la proclamation da l'Etat
f k  , Orange annexant lo district du Tu-
»9 ,tt Périeur , le gouverneur da Natal
v tai De contre-proclamation dans laqoella
^tin„ ° nulle et nom avenue la procla-

a des Etats Libres.
»t>B Melbourne, 7 novembre.
•Jll6 Premier ministre de ia Nouvelle-
li '̂ al- Sud ayant proposé anx colonies
Ji 8eniIenne B d'envoyer un nouveau con-
nue» dana ,e Snd de l'Afrique , les gou-
v" Soi"6 du Queensland et de l'Australie
iNïc ?8 8oat déclarés opposés à cette
r W * onv oi de nouvelles troupes n'étant

* a„. nécessité et les colonies australien-
*ut déjà prouvé leur loyalisme.

J'o .k . JL"® Caire, 7 novembre ,
%M ^teau allemand , le Zanzibar, est
<o oft • aDona 8ars Pas*agfl r8 à Port-
ai J* il a embarqué 33 passagers. Il est

8 «Sh canal iuedi , suivi et surveillé par
, Manière anglaise,
v' CP • Palmas, 7 novembre .
»W roi«ours aDglais exercent uno rigou-
*%. ^Pveilknce aur iea bâtiments sua-

¦nHBBoa

Londres, 7 novembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à la

Morning Post que la France, la Russie et
l'Allemagne ont discuté la queation de l'in-
tervention en faveur du Transvaal.

La Morning Post et le Standard disent
que les négociations ont échoué par suite
du refus de l'Allemagne.

Francfort, 7 novembre.
Un télégramme du correspondant particu-

lier de la Gazette de Francfort à Berlin cons-
tate que la nouvelle répandue depuis Ams-
terdam et Bruxelles, que l'intervention de
l'Allemagne, de la France et de la (Russie
au sujet du Transvaal serait assurée, eat
entièrement dénnée de fondement.

Paris, 7 novembre.
Le Gaulois reproduit la déclaration d'un

diplomate étranger, qui croit que l'entre-
vue de Guillaume II et du czar sera des
plua importante». Guillaume II se rend
compte qu'il ne peut rien contre l'Angle-
terre sans le concours de la Russie, qui
implique eelui de la France, mais qu'il lui
faudrait payer cher ce dernier concours.

Paris, 7 novembre.
M. Le Myre de Villers , député , inter-

viewé, a déclaré que la France devait in-
tervenir en faveur du Transvaal. M. Del-
cassé aurait refusé au comte Mouraviefl
son concours dan» ce but, une intervention
pouvant être considérée comme un acte
antiamical à l'égard de l'Angleterre.

Paris, 7 novembre.
On télégraphia de Berlin au Figaro que

Guillaume II serait résolu a oecuper la baie
de Tigre, au sud d'Angola , ai l'Angleterre
occupe Delagoa. L'Angleterre connaît ce
projet et ce serait la raison qui Pa empêchée
de débarquer à Delagoa.

Iiondres, 7 novembre.
La reine Victoria a remis 25,000 fr. au

lord maire pour les victimes de la guerre.
Londres, 7 novembre.

2000 Boers de l'Etat libre «ont actuelle-
ment sur le chemin de la rivière Orange , à
Burghersdorp. Ils attendent des renforts.

JLondres, 7 novembre.
Le Daily Mail annonce qua l'impératrice

d'Allemagne accompagnera Guillaume II
en Angleterre.

iCarisvnhe, 7 novembre.
Dana l'arrondissement électoral de Lahr-

Campagne , les nationaux-libéraux oat
obtenu 62 électeur» au premier degré et
l'opposition 67.

Jusqu 'à nouvel avis , la Chambre badoise
serait composée comme suit: 24 nationaux
libéraux , 22 représentants du Centre , 7
Bocialistes ,5représentants delà Volkspartei
allemande, 2 libéraux , 1 député ne repré-
sentant aucun groupe , 1 antisémite et 1 con-
servateur.

Noiivelies
du j our

Chacun aura remarqué que, dans l'a-
valanche de télégrammes dont Londres
nous a encombré hier , il n'y avait que de
la trôs vieille pacotille. Aucune nouvelle
sur l'activité des belligérants n'était
postérieure au 2 novembre.

Les dépêches de la nuit dernière, sans
nous annoncer rien d'important, nous
montrent que les Anglais sont alarmés
de ce qui se passe au Natal : Colenso, au
sud de Ladysmith , a succombé.

Leurs journaux sont franchement pes-
simistes. Même les plus chauvins ne
cachent pas la gravité de la situation.

Le Daily Mail, qui se l'ait remarquer
en toute circonstance par son enthou-
siasme belliqueux , fait précéder la rubri-
que de la guerra do titres exprimant una
grande tristesse.

On sait à Londres qu 'il n'y a guère
d'espoir que les troupes actuelles rem-
portent une victoire significative. L'essen-
tiel est que Ladysmith et Kimberley
tiennent jusqu'à l'arrivée des renforts.
Le général White et son armée sont des-
tinés à un holocauste. Oa leur demanda
de durer le plus longtemps possible avant
de devenir des victimes.

Les journaux de Londres publient le
discours de lord Beresford , dans lequel il
a fait allusion à l'attitude agressive de la
presse étrangère dans le conflit anglo-
transvaalien.

Il a dit que les gouvernements étran-
gers étaient plus sympathiques à la poli-
tique de l'Angleterre que les journaux de
leur pays.

Lord Beresford fait quelque peu erreur.
Les gouvernements sont aussi mal dis-
posés que possible à l'égard de l'Angle-
terre, mais ils lui font bonne mine.

Le Popolo romano, organe du minis-
tère italien , a publié, hier matin, sur les
rapports de l'Italie et de l'Angleterre un
article qu'on discute beaucoup. Ce journal
dit qu'il comprend à la rigueur que cer-
tains grands Etats de l'Europe voient
avec satisfaction les difficultés actuelles
de l'Angleterre, mais il ne comprend pas
pourquoi l'opinion publique en Italie
partage en général ces sentiments. Il
rappelle la sympathie avec laquelle l'An-
gleterre a vu l'unification italienne et
même sa coopération indirecte. G'est un
tort immense, dit-il , qu'a eu l'Italie de
ne pas accepter l'offre d'aller avec l'An-
gleterre en Egypte. Si le ministère, à
cette époque, a refusé de suivre l'Angle-
terre, c'est qu 'il a obéi à un courant
d'opinion publique alors hostile aux
Anglais. L'organe officieux ne voudrait
pas que lo même courant se produisît
encore.

Guillaume II a dû lire ces déclarations
avec intérêt et peut-être avec inquiétude.

Les Dernières Nouvelles de Berlin
annoncent qu'à Londres on prétend que
plus de 150 anciens tous-officiers alle-
mands ont ôtô enrôlés dans les ports de
Hambourg et de Lubeck , pour aller
servir dans les rangs de l'armée ang laise
contre les Boers. Le journal berlinois se
demande comment un pareil enrôlement
a pu se faire sans que la police allemande
ait mis la main au collet des enrôleurs.

Oa mande de Buda Pest à la Gazette de
Francfor t que, ensuite d'une entente
entre les deux parties de la monarchie
austro-hongroise, la liste civile de l'em-
pereur et roi sera portée dès le prochain
exercice de 9 ,300,000 fc. à 12 millions de
florins.

Bans les cercles de l'opposition , on
donne comme certain que l'élévation de
la quote-part de !a Hongrie à 35 % sera
décrétée par la Couronne, cette année.

La députation hongroise de la quote
part a décidé d'ouvrir cette semaine la
discussion avec la députation autrichienne
à Vienne.

Au Reischrath de Vienne, on a discuté
le fameux article 14 de la Constitution ,
permettant au ministère de gouverner
en se passant du pouvoir législatif. Les
Allemands libéraux et radicaux en propo-
saient la suppression . Le comte Clary,
chef du ministère, a déclaré s'opposer à
ce qu'on biffât cet article, qui assure le
fonctionnement gouvernemental dans les
cas d'extrême urgence. La proposition de
suppression a étô rejetée par 167 voix
contre 110. Par contre, à l'unanimité , il
a étô décidé que l'article 14 serait
remanié. La rédaction nouvelle en a été
confiés à une Commission;

* *
L'attitude des puissances en présence

du conflit transvaalien, nous manda notre
correspondant de Vienne , est l'objet des
discussions de tous les journaux.

Cenx qu'on appelle les organes in-
fluents de Vienne, ces journaux juifs
dont les services, sous conditions, sont

acquis d'avance à toute combinaison se
présentant sous de bonnes formes , la
Nouvelle Presse libre, les deux Tagblatt ,
le Pester Lloyd, travaillant fermement
pour l'Angleterre en conseillant grave-
ment à Guillaume II de s'en tenir à la
stricte neutralité. Ils savent très bien , en
effet , que la neutralité d'une des trois
grandes puissances désignées pour agir
arrêtera l'action des deux autres. Pour
dissimuler leur jeu, ces journaux anglo-
philes lancent des épigrammes aux An-
glais.

Les autres, ceux qui représentent l'opi-
nion unanime du pays, critiquent Guil-
laume II, son télégramme au régiment
des royal dragoons et son projet de
voyage en Angleterre. Ils disent que, en
cette occasion , l'empereur allemand n'est
pas avec son peuple. Le Deutsches Volks-
blatt, organe qui n'est pas sans attaches
de nature discrète à l'Allemagne, rappelle
à Guillaume II que les officiers anglais
ont craché sur son portrait quand il
envoya le fameux télégramme au pré-
sident Kruger.

Le même journal estime , d'ailleurs,
que l'entente des trois grandes puissances
est rendue difficile par les dispositions du
gouvernement français actuel, car, dit-il,
une partie du cabinet français est secrète-
ment d'accord avec les Anglais. Dans le
monde financier , on tient pour exacte la
nouvelle démentie des envois d'or de la
Banque de France à la Banque d'Angle-
terre.

On écrit de Vienne au Temps que le
mariage morganatique de l'archiduc
François-Ferdinand, qu'on tenait pour
abandonné, est do nouveau réputé pro-
bable.

L'archiduc aurait réussi à fléchir l'oppo-
sition de l'empereur François-Joseph qui
aurait voulu , naturellement , marier l'hé-
ritier présomptif des couronnes d'Autri-
che et de Hongrie à une princesse de
sang royal. Les instances de François-
Ferdinand auraient fait accepter au "sou-
verain son engagement avec la comtesse
Sophie Chotek.

Il n'est pas exact que l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand soit dans l'obligation de
renoncer à ses droits au trône s'il épouse
la comtesse. Seuls, les enfants qui pour-
raient naître de ca mariage seraient
exclus de la succession impériale. Les
droits au trône passeraient en ce cas,
après l'archiduc François-Ferdinand, à
son frère Otto ou aux enfants de celui-ci.

Les Chotek sont une assez ancienne
famille : ils sont comtes en Bohême
depuis 1743 et comtes du Saint-Empire
depuis 1745. La comtesse Sophie a perdu
ses parents. Son père a été ministre
d'Autriche près la cour de Dresde. La
comtesse Sophie est née en 1868.

On rappelle , à propos de ce mariage —
dont il faut attendre la confirmation offi-
cielle — que les alliances morganatiques
sont très fréquentes dans Ja famille des
Habsbourg. L'archiduc Jean épousa la
belle postière de Meran , fille d'un maître
de poste, pour l'avoir vue galoper devant
lui d'un relai à l'autre , conduisant et
faisant claquer allègrement le fouet. L'ar-
chiduc Hen ri a épousé une cantatrice , et
l'archiduc Salvator , avant de quitter l'Au-
triche sous le nom de Jean Orth , avait
épousé une actrice qu'il a emmenée et
qui a disparu avec lui.

Les résultats complets des élections
hadoises sont maintenant connus ; ils ne
modifient pas sensiblement la situation
respective des partis à la seconde
Chambre. Les pertes essuyées par les
démocrates à Constance et à Rastatt
ont été compensées par le eièg« gagné
à Bruchsal.



Le Centre gagne un district , celui
d'Oberkirch-Achern ; d'une manière géné-
rale, le nombre de suffrages recueillis par
la liste du Centre accuse une avancé
notable sur ies élections antérieures. Les
antisémites ont perdu Weinheim, que les
nationaux-libéraux leur ont pris , pour
rétablir leur équilibre compromis par la
perte de Pforzheim et probablement de
Durlach et de Garlsruhe-Campagne,
conquis par les socialistes, et celle de
Bruchsal, gagné par les démocrates. La
caractéristique de la situation, c'est le
progrès croissant des socialistes autour
de la capitale et dans les villes protestan-
tes. Les nationaux-libéraux, eux, restent
dans l'état de minorité relative qui était
leur lot dans la précédente législature ;
mais, par le fait de l'appui du ministère,
c'est ce parti de minorité nui se trouve
être le maître de la situation !

Au partage de l'archipel de Samoa , les
Etats-Unis obtiendront l'île de Tutuila.
L'Angleterre et l'Allemagne continuent
de se disputer diplomatiquement la pos-
session de l'île principale.

Les négociations entre la France et la
Chine pour la délimitation du territoire
de Kuan-Tschau-Wan , à la frontière sud
du Céleste-Empire, sont rompues. La
France renforcera les troupes d'occupa-
tion dans cette région.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 3 novembre.
Le Pape et la France

Les nouvelles de France annoncent une offen-
sive contre certains Ordres religieux, pour des
motifs qui échappent au sens du droit et de la
justice: Parce que les républicains dreyfusards
sentent le besoin de se concentrer sur un ter-
rain susceptible de les réunir , on cboisit l'anti-
cléricalisme comme point de ralliement. On
espère ainsi se soustraire aux forces centrifu-
ges ct reconstituer le parti des 363 de Gambetta.
Car, enfin , ces Congrégations qu 'on va frapper
n'ont pris aucune part au conflit tumultuaire
qui , pendant deux ans, a divisé le pays en deux
portions inégales. Si leura membres, sous une
forme ou sous une autre, avaient conspiré
contre la République , ees mesures d'exception
trouveraient leur justification dans une con-
duite anticonstitutionnelle . Mais on ne saurait
découvrir aucune trace de complot , de solida-
rité avec les politiques qui sont accusés d'avoir
voulu renverser le régime établi.

Le Vatican sait donc que, tout en défendant
l'ambassade du Vatican , le Concordat et les
crédits pour les missions d'Orient , le ministère
a l'intention très ferme de sévir contre les
Pères Assomptionnistes . S'arrêtera-t-il à cette
limite, ou poussera-t-il sa pointe plus loin ? On
le saura , sans doute, bientôt. Les Congrégations
se mettent en état de résister à la persécution.
Le Père Le Doré a envoyé aux Ordres religieux
une note confidentielle, pour proposer la soli-
darité , une action commune des Congrégations ,
comme en 1880. Mais il semble que plusieurs
Congrégations trouvent des inconvénients à
cette fusion ; elles inclinent vers une marche
parallèle, laissant à chaque Ordre le soin de
mesurer son action sur l'intérêt et la situation
propres. Les Jésuites ont institué à Paris un
bureau central, où chaque province a envoyé
un représentant , avec le mandat de défendre
les positions menacées. On croit savoir que ce
réveil d'un kulturkampf partiel n'aura pas les
suffrages du pays.

Dans son immense majorité , la France n'a
pas compris le mouvement dreyfusard ; elle se
rendra encore moins compte de la réversibilité
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BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

« Voilà l'avenir de la pauvre petite Mary
compromis par mon bavardage.

Bah ! nous réparerons cela en temps et
lieu... la maîtresse sera peut-ôtre expulsée
avant la servante. »

Arrivé au Post Office, il 8 adressa au guichet
de la poste restante.

— « Y-z, 17 » dit-il à l'employé.
Ce dernier regarda dans un paquet assez

volumineux, et lui tendit une missive.
« Allons 1 s'écria Bistouri reprenant le che-

min de Gensing station , la chance nous fa-
vorise ! Si ce papier était arrivé hier , ou si
Jaclc Raven au lieu de m'attendre pour trin-
quer était venu ici ce matin , nous aurions dû
noua morfondre pendant des mois... jusqu 'à
Ja prochaine* correspondance. »

Albert errait comme une ame en peine dans
son petit salon , faisant mille suppositions sur
l'absence de son acolyte , quand il le vit ren-
trer brandissant triomphalement la lettre en

— Eh bien, demanda-t-il avec angoisse, quel-
les nouvelles ?

de ces passions sur les religieux. Le pays, las i l'universelle adhésion à la démocratie et à la
des discordes , assistera méfiant et frondeur à
ces scènes de violence. L'affaire Dreyfus a
rallié même une grosse portion de l'élite
intellectuelle aux catholiques , parce que , à
tout prendre , ils formaient avec la foule le
rempart contre le débordement des passions
civiles. Cette élite , représentée par François
Coppée , Judet , Lemaître, Beaurepaire , Syveton ,
Marcel Dubois , Brunetière , prendra position
contre les persécuteurs en faveur des persé-
cutés. Cette action sera parallèle avec le
courant qui emporte les indépendants et les
patriotes vers une restriction de l'omnipoteHce
des francs-maçons, dont la politique guer-
royante et sectaire commence à blesser les
sentiments de justice, de vrai patriotisme.

Le Saint-Père est très attristé de ces faits,
S'il n'est pas inquiet sur l'issue de ce malen-
contreux épisode , il considère cette recru-
descence d'esprit anticatholique comme une
inconvenance et un malheur pour Ja nation
française. Avec une inflexibilité qui a défié
toutes les intrigues et toutes les coalitions ,
Léon XIII. on le sait, n'a jamais fléchi dans la
réalisation du ralliement des catholiques à la
République. La Triple-Alliance ,'et notamment
l'Allemagne et l'Italie, n'ont cessé de pour-
suivre l'arrêt des directions pontificales . Guil-
laume Il a personnellement et fortement
ressenti cette prédilection du Pape à l'égard
de la France. Avec sa clairvoyance , il ne
pouvait s'empêcher de considérer la con-
duite démocratique républicaine de la Papauté
comme un appui inappréciable pour l'adminis-
tration intérieure et extérieure du gouver-
nement français. Missions secrètes, protesta-
tions positives , négociations, il a tout employé
afln de dénouer le lien entre Rome et Paris. De
tous côtés, on reprochait au Pape de favoriser
un pays, un régime qui , loin de lui témoigner
le moindre sentiment de gratitude , payerait sa
généreuse intervention d'hostilité et d'indiffé-
rence. Ba ce moment où , au sortir de l'affaire
Dreyfus , à laquelle ni les catholiques ni le
Pape n'ont été mêlés, le cabinet français fait
retomber sur les Congrégations le poids de sa
mauvaise humeur et de son vouloir violent :
les adversaires ai nombreux et si variés des
directions romaines exploiteront cette nouvelle
poussée de sectarisme incompréhensible contre
le gouvernement du Pape et ses miséricor-
dieuses intentions. Voilà, voilà , disent-ils, le
résultat le plus tangible de cette amitié parti-
culière : c'est la guerre idiote et injustifiable ,
au lieu des actions de grâces et de collabo-
ration.

Le moment paraît critique et grave. En face
de ces violences, Léon XIII battra-t-il en re-
traite ï Retirera-t-il à la France son concours ?
Laissera-t-il au moins ses instructions tomber
lentement en désuétude ? De tous côtés, on
l'incite à renoncer à son orientation. Mais je
ne crois pas que Léon XIII abdique son infran-
gible espoir. En publiant ses directions démo-
cratiques et républicaines, Léon XIII n'a point
fondé sa foi et aon orientation sur un succès
immédiat, un changement miraculeux dans
l'esprit et la pratique de la politique républi-
caine. Avec un rare discernement , il a cons-
tamment fait une distinction essentielle entre
les vieux républicains engagés dans l'anticlé-
ricalisme et la masse du pays. Derrière les
cabinets qui se suivent et se ressemblent, il a
vu la France, ses intérêts, sa grandeur , sa
sécurité, son avenir. Après de longues et
minutieuses enquêtes, il a compris, que , si la
France devait sortir de son anarchie civile,
elle trouverait cette solution logique et pacifi-
que dans le ralliement définitif de tout un
régime démocratique et républicain. Il n'igno-
rait pas que les générations compromises Idans
les luttes d'autrefois abdiqueraient malaisé-
ment leurs passions et leurs rancunes. Au
fond , Léon XIII se rend merveilleusement
compte de ce qui excite les sectaires à un
renouveau de nuilnrkamp), cest précisément
pour mettre fin au ralliement. C'est pour cette
raison supérieure que les anticléricaux de tous
bords se sont embarqués sur le radeau dreyfu-
sard avec l'intention très ferme de s'opposer
aux directions de la Papauté.

Cet épisode pénible , mais trop naturel pour
provoquer le découragement ou l'indignation ,
apparaît comme l'assaut suprême , ultime,
contre le ralliement. Les sectaires ont compris,
mieux que certains catholiques , que la paix ,

— Je sais où est miss Morgan , répondit
l'inspecteur.

— Vous le savez !ll
— Elle est à Lyon.
— Grand Dieu ! Comment l'avez-vous dé-

couvert î
— Voyez le timbre de départ tie cette lettre,

elle vient sans aucun doute des époux Davy,
et elle est adressée à Mistress Raven.

L'artiste regardait l'enveloppe intacte et sa
mystérieuse adresse.

— Qu'en savez-vous î balbutia-t-il suffo-
qué... Elle n'est pas ouverte !

Comment l'avez-vous obtenue... comment
avez-vous eu la patience d'attendre jusqu 'ici
pour la lire î

— Je répondrai seulement à votre dernière
question comme étant la plus pressée. J'ai at-
tendu parce qu'il me faut un rasoir pour
l'ouvrir.

J'ignore ce qu'elle contient, nous pouvons
avoir intérêt à la refermer, et à la laisser par-
venir à son adresse.

— Vous avez toujours raison , homme pro-
fond 1 s'écria Albert qui courut chercher l'objet
de mandé. Tenez , voici le plus tranchant de
mes outils.

Bistouri entama avec précaution l'un des
côtés de l'enveloppe , de façon à pouvoir la
refermer avec un peu de gomme arabique.

Il en tira la lettre qu'il tendit à son com-
pagnon.

— Lisez vous-même, dit-il , lisez tout haut.
Voici les termes de cette épître que le jeune

homme parcourut fiévreusement :

République , la reconstitution de l'unité politi-
que enlèverait aux Jacobins le monopole des
affaires , la prépondérance. Ces politiciens , qui
ont exproprié la France à leur profit , redoutent
la fin ou la diminution de leur exploitation.

Voilà les éléments de la situation. J'ignore
ce qu'entreprendra lo Pape contre les auteurs
actuels des mesures de répression. Ce qui est
certain , indiscutable , absolu , c'est que cette
offensive des républicains dreyfusards ne mo-
difiera en rien les directions républicaines et
démocratiques du Saint-Siège : Mole sua slal.

COURTELY.

L'échec de M. Cuenat
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pori-enlruy, le 6 novembre.
Les surprises de la conciliation dans le

XIe arrondissement ont eu leur couronne-
ment sensationnel dans le résultat du bal-
lottage de dimanche.

M. Cuenat échoue piteusement contre M.
Boéchat, préfet de Deiémont , lequel eat élu
avec «ne avance de 1500 voix sur son
célèbre concurrent.

Voici d'ailleura les chiffres :
Boéchat Cuenat

District de Porrentruy . . 1439 1779
Diatrict de Deiémont . . . 2054 45
District de Laufon . . . .  210 540

C'est pour le coup qu'on va rire en Suisse,
et que la renommée fort mélangée du
fameux ex-préfet de Porrentruy va attein-
dre son point culminant 1

On parlera de sa chute
Sous Je chaume bien longtemps.

Mais pour que la joie des rieurs soit
sans mélange, il est nécessaire de mettre
nos lecteur» au courant de diverses péripé-
ties de cette épopée héroï-comique, car
j'imagine qu'en dehors dea électeurs du
XIe arrondiasement, lesquels ont bien au ce
qu 'ils faisaient ea écartant M. Cuenat, le
gros du public en Suisae ne doit pas com-
prendre grand'chose. à ce qui s'est passé
ehez nom.

En effet, un batailleur , intransigeant ,
agressif , dana un état perpétuel de fureur
contre les ultramontaina , choisi à la faveur
d'un rapprochement entre les partis, ce
n'est pas quelque choae de banal; puia cet
étrange candidat de conciliation restant en
ballottage avec lui-même, ou si voua
préférez , avec un candidat qui criait sur les
toitc qu'il n'acceptait paa de candidature ;
puia enfin ce même candidat malgré lui
l'emportant à une majorité écrasante sur
le seul candidat officiel de la conciliation :
il faut convenir qu'il y a là quelque chose
d'inexpliqué, de nature à dérouter toutes
los conjectures .

Eh ! bien ! voiei en quelques mots la so-
lution de l'énigme.

L'idée d'une entente entre lea deux parti a
dans le XIe arrondissement, en vue dea
élections au Conaeil national, part de De-
iémont. On recherchera peut-être de quel
parti a pu provenir l'initiative du rappro-
chement; ce qu 'il y a de certain , c'eat que
les deux Comités, conservateur et libéral, de
Deiémont ae aont mis d'accord sur le nom
du préfet Boéchat, qui , par «on adminis-
tration modérée, a su ae concilier la faveur
de see administrés ; cela est constaté pé-
remptoirement par ie résultat da rote de
dimanche.

Ce n'eat paa sana oppoaition que Pasaem-
blée générale dea conservateurs , réunie i
Baasecourt , se rangea à l'idée de céder aux
adversairea un aiège dana un arrondisse-
ment où l'on ae croyait ea majorité. On
céda à la pression de Deiémont dana la
pensée que la représentation proportion-

« Lyon , ce 13 mai 1S79.
« Ma chère Annie,

« Il nous est impossible d'accepter sans y
répondre les reproches aigres-doux que tu
nous adresses chaque mois, en nous envoyant
ton modeste mandat de trois cents francs,
sous prétexte que, si nous recevions une somme
plus importante d'un seul coup, elle serait
aussitôt dissipée.

« Ce qui s'est produit une fois à Paris ne se
renouvellera plus , car i'ai morigéné Peter,
et il a changé de conduite , mais tu dois bien
comprendre que nous n'avons pas fait ce que
tu sais pour nous résigner à passer notre vie
à travailler comme des mercenaires.

« Ta promesse de partager quand le vieux
gentleman aura fini sa trop longue carrière
est fort bien pour l'avenir , et au besoin , tu
n'ignores pas que nous saurions t'y forcer ,
mais cela n'empêche pas que les trois cents
francs mensuels sont toujours dépensés d'a-
vance.

« Il est facile de prêcher aux autrep l'éco-
nomie quand on vit comme toi au sein de
l'abondance.

« Tu nous fais rire en voulant nous persua-
der que tu nous envoies le total de tes ap-
pointements , et de ceux de Jack!... N'a-tu
pas la haute main sur tout?

< N' es-tu pas chargée de régler les dépenses
de la maison ? Ne reçois-tu pas chaque se-
maine une somme importante pour distri-
buer des aumônes dans les asiles consacrés
aux enfants abandonnés I Va, je sais à quoi
m/en tenir, et tu ne m'en feras pas accroire-

nelle sortirait de cette avance, ei QnL
assurerait ain»i dans lea deux cercles
Jura une représentation équitable au p»r
conservateur-catholique. .,lih x.

Pendant que les con«errateurfl «""
raient à Bassecourt , lea délégués rafl i»"
du XI» arrondissement siégeaient a y *
mont. Lea intransigeants de Porren'f"''
qui avaient leur plan , provoquèrent P
téléphone une réponse de la part des oo
servateurs s'ils acceptaient la concilia» " '
Sur Paffirmative, lea délégués de Po»*i
truy, au nombre de sept , porte urs J *
P.1 ri î t . f iyûQ Wirinfiiîriho rtfFÀftnnmt à PP. (LlSt-i " . .

se concertèrent poar éliminer le Pré {
Boéchat, et porter à sa place M. Cow
présent en personne, et porteur lui-D18
de l'un ou l'autre mandat. , -ûtComme lea sept délégués braatraj ^,,
représentaient 28 voix , et que les #»»..(
de Deiémont et Laufon réunis n'aTa „f rt
que 27 voix à donner, M. Boéchat conjl*
d'un coup d'œil la manœuvre qui a"3!-»-
faire, et il déclina d'avance toute can<» u' ,
ture , pour s'épargner une déception 9

^l'attitude intransio-AantA ria» déléeué' <,„
district de Porrentruy rendait certaine- „
effet, les 28 voix de ce diatrict y coMV'

^celle de M. Cuenat, se portèrent sur »
Cuenat ; leB 20 du diatrict de Dol^t;
plu» ii du diatrict de Laufon sur M. Boe° B.L
lea 4 autres délégués laufonnais s'a»"
rent. ,-̂ t

Voilà donc M. Caenat proelamé &&..$,
officiel d'une liste de conciliation prop< ° ,;
acceptée et faite en vue de M. Bot"'. -s
car jamais l'entente ne ae fût faite, 8 

oinom do Cunnaf-. n-srait âté nrononCêi ,:,
même si l'on eût supposé que le parti r ,
cal eût eu l'idée de ae faire représenta* »
un candidat aaesi antipathique. „3r-

M. Cuenat et les intranaigeants ^Ĵ irentruy faisaient ainai coup double. v $part , ils majoraient leurs amis d%ijjii
mont, lea forçaient , au nom de la disc'P e|
de parti, d'abandonner leur candida 1' ,;
d'un autre côté , ils remettaient leur WfLti
en selle, en infligeant aux conserva' .
d'Ajoie la plua aenaible dea humiliati on M
et tout cela aous le prétexte d'une eD «f t
conciliante forméa à la faveur d'un a
nom que le sien ! ., sii

Du même coup, M. Caenat dupa'1 .̂
amis les libéraux de Deiémont et Ie *
conaervateur tout entier.

Cela ne pouvait se passer ainsi. $
Quand la décision de Paasemblée o"8 $

légués de Deiémont fut connue, ce »° d<
cri d'indignation d'un bout à l'au"' $?
l'arrondissement. Dana loa milieux ̂ .-̂vateurs , on parlait hautement de rév nV'la décision de l'assemblée de Bai«e''j l f
de convoquer sur l'heure une as»6^'générale du parti , et de poaer deux c { de
datures conservatrices. Dans le dis'^r '6noUmnnt 3a nn.*; l ikAmnl  rA<i ;! ,'1 <"„l\t

coup de Jarnac de M. Caenat réuflS' r fajrs
Paasemblée préparatoire , se promit °jj9 it
échouer l'intrus , d' une manière °
l'autre. . I»

L'élection du 29 octobre ne doCW
majorité absolue qu 'au candidat e0l%s°
teur , M. Folletête. Léo 335 voix d^Lo11
M. Boéchat dans le district de Dfl %bl{
déterminèrent un ballottage. H .B„f»'
quau vu de la répugnance des èiey^ t>
accepter M. Caenat, celai-ci aurai' :$
retirer. Ah bien oni .' ceux qui P«ŝ j{, *Jne lo connaisient guère. Il se tS } .A&iV 'fcontraire , dans le droit à la oand' 

^
jtl*

qu 'il avait ai habilement escamoté ep 
$ j »

nua sa campagne. Maia les parti«a° e{d«
candidature Boéchat se concertère11'̂ '-
Deiémont partit un mouvement iÇ^tef*
mais bien dirigé , et qui a abouti » *$<>»
terre M. Caenat , malgré la déc1*1 

^— T>;
< L'état de miss. E. est toujours 'larfî e

Dieu merci, mais elle devient une c
plus en plus lourde avec l'âge. „i jj!»« Ne fût-ce qu'à cause des voisins i $.,
raient , on ne peut la laisser manau $r*
lument de tout , et la vie est plus ¦» A
France qu'en Angleterre. nS -W\p

< Pour toutes ces raisons, nous avo ,aljs
rVaftV. . . i  .-.i, „r» ¦< -. . . ; (  P?.*.A An HnSflSPrlOu auueier uu peiu IODO ae oi-aoo-**-- .,
quartier de la Guillotière. „,,,• "V« Il nous faut cinq mille francs P°" if i
mencer. Après nous vous laisser011
quilles en attendant les événements , ^i» .

€ Je compte sur une réponse n» vjo lfL r
car Peter devient chaque jour P'"s

de fil est à bout de patience , et menace 
^les choses. . V°tf« Je ne puis plus répondre de rien-

que tu as de mieux à taire.
« ra Dieu aevouee , „ „„,, > .„««•« EfiiG^rfl.»
« P. S. — Nous avons change <* Di>, ,,

Envoie l'argent impasse Vaudémo»' > w -,
Albert froissa le papier ave0„ste a°le policier le lui arracha d'un ses r0-

taiïe-- noria»' . W« Etes-vous fou , Monsieur ^
ot ieaJûXls

nonça-t-il froidement , détruire 1 »» ,,.. ¥
ces les plus importantes de la eau» 

^teniez de la belle besogne.' ., r-ADO^ la-j »'
- En effet , je perds la .«% àVS»'11

jeune homme honteux d'avoir ceu ..ij de„ r«'
vement irréfléchi. Nous allons P8"»»!»'*
pour Lyon , faire incarcérer ces * ,
prendre miss Ellena... n stiw



Qiérée au Démocrate que M. Boéchat
jouait toute candidature.

OVM - a eu d> manca8 aoir une chaleureuse
adi ?n âe la popuiation delômontaino , et il
lui apô accepter le mandat ipontané que
.-i °ût conféré les électeurs, dans les
J*°uatancea lea plus significatives.

CONFéDéRATION
., Commission parlementaire. — LaQtt>miasion du Conseil des Etats pour lea
J'airea et conditiona d'engagements den ou-

l?6ps de la Confédération se réunira le10 durant , à Zurich.
^snrance obligatoire da bétail.

j TMndi s'est réunie à Berne , soua la pré-
vues de M. Deucher , chef du Dôparte-
?nt fédéral de l'agriculture , la conférence
i 6roantonale qui doit a'occuper de Passa-
*°8 obligatoire du bétail. Dix-huit can-
i 8 étaient représentés par 50 délégués.
'' rapporteurs sont le profeaaeur Hirzel,
'ttrioh , et le profeaaeur Heas, à Berne.

I *4» référendum. — Une réunion des
r^itôa de 70 Caiaaea libre» zuricoisea d'as-
??°cea contre la maladie , représentant
*'iron 7000 membres , a décidé , après
f'

0lp entendu un rapport de M. Greulich ,
'Ppnyer la demande de referendum sur
,!a«aurances, de quelque côté qu'elle soit

i^tte décision n'implique nullement des
"Positions hostiles au projet ; elle aignifie
."cem qui Pont priae eatiment utile que
'8 le» citoyena aoient appelés à se former

,06 °pinion sur cette question et à l'expri-
• f enauite.

%<zooties. — La fièvre aphteuse a été
,*p 'a seconde quinzaine d'octobre en
tentation de 72 établea , avec 555 pièces
8ros et 166 pièces de petit bétail. 11 y

ft '1. à la fin d'octobre , 189 établea , avec
? .Pièces de gros et 200 pièces de petit
t?'! infectées ou suspectes.

tah ce qui concerne la rage, un chien
Il "W a été abattu dana le Valaia et

'fciens sont suspecta.
J^gatlon ottomane. — Le Sultan au-
ie ,î.ait aonder le terrain , à Berne, au sujet
«ni Glissement d'une légation ottomane
»4 *5»se. On dit que Sa Hautease donnera
»toi "Iveau Reaaoul pour instructions ce

''Sot d'ordre : Cherchez le Jeune Turc !
» repos dominical à Berne. —

i, ordonnance municipale prescrit que ,
| te Nouvel-An , tous les magasins de la¦* de Berne devront être fermés à 9 h.
.^atin , le dimanche, sauf les ateliers de
ifwnrs qui pourront rester ouverts jua-
,a midi. Les boulangerie!, confiieriea ,
rj toeriea, magasina de comestible» , ôp ice
"' et magasins de tabaca pourront ôtreavert8 le aoir au public , de 5 à 7 heures.
"¦<«» Grands Conseils. — Le Grand
?**U argovien a pria en considération
.. Motion relative à l'introduction du
léme des urnes dans les votations can-

ari?8-
St î scaokk0 a déposé une motion ten-
JJQ « accorder aux communes da plus de
i. °abitant« le droit de aupprimer les
'"Ù l k l A -_  _l -i J. .«A_~_ !„.._-
^ 

-"looB comiunuaio» «"• uo cuuiororioui»

^
P^tences à un Conaeil municipal.

toj  motion a été dépoaée, demandant
j Soientation du traitement dea pasteurs.
J?. Grand Conseil tessinois s'est réuni
U, ' après midi en session ordinaire d'au-
qi18- H a élu préaident M. Galiacchi , du
ihi pe agraire , par 45 voix , et vice-prôsi-
' **• Gabuzzi , par 38 voix.

. ""* richesses minérales de l'Ober-
, *¦ — Une Société allemande, représen-
ta '' an professeur d'Iéna , vient d'obtenir
U
4 Commune de Brienzwyler une conces-

«L ^6 deux an» pour l'exploitation du
%-rl tres abondant «ur l'OItscbiberg et
Pb laé poor aa grande limpidité. On
jM>g0 que le gpatb extrait sera employé
M confection d'inetrumenta d'optique
. léna o la «néftialité et nour lesmipls
6 "ervait jusqu 'ici do «path d'Islande.

ljî,Saus impôts vaudois. — Le
n v

lb Qable de la Revue qui demandait do
IJ^ûX impôta va être aatisfait. Pour
<.. a«x déflcita des budgets cantonaux

Ud
8, dernières années, le Conaeil d'Etat

ta. Propoaera au Grand Conseil , dans
C5,0n 1ui va s'ouvrir , un impôt pro-
ijj r «ar les successions en ligne directe,
1Q G. Wttn impôt; sur les pianos et les

'Pedea.

Èŵ oastiqne. — L'aaaembléo des de-
là a f e la Société vaudoise de gymnasti-
** d *6,1amé A l'unanimité Aigle comme
% ?e Iête pour la prochaine fête canto-
ns a

e gymnastique, qni anra Jien en 1902.
1 tj aJiopté à l'unanimité les conclusions
ûft 'y Carrard , rapporteur de la Commi«-
>U r ua*8ée d'élaborer un recueil de chant

88 gymnastes.

Grutli. — Hier a eu heu â Montreux
Paaaemblée des déléguée dea Société» ou-
vrièrea et des sections vaudoiaes du Griitli ,
pour examiner l'attitude à prendre au aojet
dea assurance» fôdéralea. Il a été décidé
d'attendre la déciaion que prendra Paasem-
blée des délégué» du Grutli  suisse, à Zurich.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un globe-trotter. — Il y a environ un
an, disparaissait d'une rue de Bruxelles un
enfant de 15 ans. Personne ne sut ce qu 'il était
devenu. Ses parents avaient fait faire par la po-
lice les recherches nécessaires , mais vainement.

Mercredi soir, vers 11 heures, un agent de
police bruxellois trouva endormi sur ïe seuil
d'une porte un enfant exténué de fatigue et de
faim. II le conduisit au poste , où , après avoir
étô restauré, cet enfant raconta qu'il avait
parcouru tous les pays de l'Europe à pied en
commençant par la France. A Paris, il avait
gagné quelque argent dans un restaurant, oùit
était parvenu à se faire admettre pour aider
dans la cuisine. Avec l'argent qu'il avait gagné,
il avait acheté un panier , du fil , des aiguil-
les, etc., et , comme marchand ambulant , il
avait parcouru successivement plusieurs pays.
Mais le commerce ne l'a pas enrichi. Arrêté en
Allemagne comme vagabond , il avait été con-
duit à la frontière belge ; de là , il était revenu ,
:\ pied, à Bruxelles, maia il n'osait pas retour-
ner chez ses parents. Ceux-ci ont été prévenus
par l'officier de service, et, jeudi matin , ils
sont venus le reprendre , heureux de retrouver
l'enfant prodigue.

Esterhazy en correctionnelle. — Le
Tribunal correctionnel de Paris a condamné
par défaut Esterhazy, sur la plainte portée pai
son cousin Christian , à 3 ans de prison et à la
restitution de 33,500 fr., réclamés par le plai-
gnant.

Candidat actif. — Le New-York Journal
publie une curieuse statistique de l'extraordi-
naire tournée électorale commencée le 21 juil-
let à Chicago par M. Bryan et qui se continue
dans le Nebraska. En trois mois, le candidat
présidentiel démocrate , tout en faisant une
maladie le mois dernier, a trouvé le moyen de
parcourir quatorze Etats et environ 32,000 ki-
lomètres et de prononcer 290 discours , dont
environ 200 en parlant de la plate-forme de son
train spécial. On évalue à un million le nom-
bre de citoyens qui ont pu entendre les philip-
piques de l'infatigable orateur contre l'impé-
rialisme, les trusts et l'étalon d'or.

M. Bryan aura battu son propre record
de 1896 en fait de vigueur oratoire et d'ubiquité.

Curieuse méprise. — Un jeune Anglais,
attaché à une usine de la ville de Biebrich
(Allemagne), voulait envoyer à ses parents un
télégramme renfermant une requête d'envoi
de fonds. Ne connaissant pas la localité, igno-
rant aussi la langue de Schiller, le compatriote
du général White parcourut toute la ville et
alla enfin échouer dans les bureaux de la
Biebmcher Tagespost , s'imaginant qu'il se trou-
vait dans les' bureaux des < postes > . Il remit
lo télégramme à l'employé de l'expédition ,
paya le port , etle lendemain sa dépêche figurait
a la quatrième page du journal , dans la colonne
des annonces ! Les parents du jeune insulaire
n'ont pas encore répondu.

FRIBOURG
Avis aux contribuables. — Les

propriétaires d'immeubles de la ville de
Fribourg et banlieue , en retard dans le
paiement de la cotisation d'assurance
conlre l'incendie de 1898, «ont prévenus
que la pénalité du retard du 20 %. prévue
à Part. 125 de la loi du 21 mai 1872, sera
irrémissiblemetit appliquée dès le 11 no-
vembre courant.

Fribourg, le 7 novembre 1899.
L E CAISSIER DE VILLE .

Cercle catholique. — Le banquet an-
nuel du Cercle catholique de Fribourg aura
lieu le 22 courant , à 6 V, h. du soir.

JLe Chatel-Palézieux. — La première
réunion de» actionnaires du chemin de fer
électrique Chatel Saiut-Deui»-Palézleux a
eu lieu hier, lundi , à Châtel-Saint-Denis. Le
capital représenté était de 370,000 fr. Le»
statuts ont été adoptés à l'unanimité. La
nouvelle Société a nommé son Conseil
d'adminiatration et désigné son président
en la personne de M. le conseiller d 'Etat
Theraulaz. En outre de la représentation
de l'Etat, ont été délégués comme adminis-
trateur» :

MM. Bûcher , directeur de la fabrique de
ciment , à Châtel-Saint-Denia; Louis Gsnoud ,
député ; Perrier, procureur général; Victor
Q-enoad , syndic, à Chatel ; Joseph Philipona ,
président du Tribunal ; Tâche , Louis , syn-
dic , à Remaufena.

En qualité de censeurs ont étô nommés :
MM. Bajris-wyl , directeur du Crédit Grué-
rien , à Bulle ; Corboz , à Semialea ; Nicod ,
docteur , à Cbâtel.

Le nouveau Conaeil d'adminiatration se
réunira jeudi prochain pour procéder à aa
constitution et à la nomination du Comité
de Direction.

L'entrepriae du chemin de fer de Chatel
à Palézieux eat donc en bonne voie et il eat
certain que cette ligne aéra ouverte à
l'exploitation dans le courant de l'année
prochaine.

Tramways. — Lea recettea du tram
pour le moia d'octobre écoulé se aont éle-
vées à 3543 fr. et le chiffre des voyageurs à
45,470.

Levée de corps. — La Préfecture de la
Sarine a procédé lundi , à Onnens , à la
levée du corps d'un septuagénaire, du nom
de Jordan , de Villara le-Terroir , trouvé
mort dans une écnrie où il avait passé Ja
nait.

Chaînes et boules de neige. — C'esl
le nom que l'on donne à un système de
vente de marchandises florissant à cette
heure et dont noua avons exposé , ici même,
il n'y a paa fort longtemps, l'économie.
L'autre jour , le Murtenbietér, aignalant le
placement de cea bons de marchandise s
dana notre canton , aaisiiaait avec empres-
sement l'occasion d'incriminer le gouver-
nement qui , diaait-il , ne fait rien pour ar-
rêter cet abus , contre lequel lea cantona
voisins ont pria des mesure». L'organe mo-
ratois a'eat trop pressé de décerner ce bre-
vet d'inertie à notre Conaeil d'Etat. S'il
avait pris aes informations , il saurait que ,
dèa la première apparition dans noa para-
ges de cea bona-primes, lea Préfecturea ont
reçu l'ordre d'en empêcher le placement, et
que, depuia , le Conieil d'Etat , nanti d'une
demande d'autoriaation pour la vente de
cea bona , a refusé de la prendre en consi-
dération. De plua , l'autorité compétente
étudie en ce moment la possibilité de me-
surés encore plus radicalea et efficace» , qui ,
sana doute, ne ae feront paa attendre.

Juaque-là , il eat bon que l'on sache que,
contrairement à ce qui semble rôaulter dea
dires du Murtenbietér, le placement des
bona en queation n'est pas autorisé dans le
canton de Fribourg et que, s'il a lieu , c'est
Illicitement.

Et pour achever de mettre le public en
garde contre les séductions de ce ayatèmï
d'achat , noua citons ici quelques paaaages
de l'article que l'Artisan consacre à la
queation des « chaînes >.

Le vaillant organe du petit commerce el
de la petite industrie reproduit d'abord le
boniment d'une des maisons qui font usage
du système :

« Voulez-vous reeeyoir des marchandises
(montres , bijouterie , pendules , etc.; d'une
valeur de 30 fr. pour 1 fr. ? Achetez le bon
ci-inclus, dont le prix est de 6 fr. (1 fr. pour
le bon lui-même et 5 fr. pour cinq coupons
annexés). La maison s'engage, sans exiger
aV&utve paiement, à vou3 expédier sans frais
un ou plusieurs objets à votre choix d'unevaleur totale de 30 fr., dès que les formalités
suivantes auront étô remplies : Le porteur
du bon devra vendre à sou profit les cinq
coupons annexés pour le prix de 1 fr. chacun ,il se trouvera donc n'avoir déboursé en réalité
qu 'un franc. La maison enverra alors contre
remboursement à chacun des acheteurs cinq
coupons qu 'ils auront à vendre à leur tour.
Dès que ces cinq nouveaux bons seront parv e-
nus à leur adresse et que le prix en aura étéencaissé par la maison , celle-ci expédiera à
l'acheteur du premier bon la marchandise de
son choix. Et ainsi de suite.

L'Artisan ajoute :
Une étude attentive des conditions de cette

vente pourra convaincre que celle ci n'estqu 'une simple spéculation sur l'égoïsme et la
cup idité des acheteurs. Chacun d'eux se dit:Qu 'importe , pourvu que j 'aie, moi, la mar-chandise à bas prix. Il ne pense pas , celui-là ,qu 'il contribue ainsi à dissiper les petite s
économies d'acheteurs plus naïfs. Car si théo-
riquement ce marché ne doit jamais avoir defin , il en aura cependant forcément une , et
à ce moment-la des centaines de personnes
seront lésées. La maison d'horlogerie réalise
en tout cas un bénéfice énorme, cav on s'ima-gine bien qu'elle ne livre pas à chaque coupdes marchandises d'une valeur de 30 fr.

La même combinaison pourrait se faire pour
d'autres articles de commerce et on arriverait
ainsi à ne payer qu 'un franc le compte de
30 fr. du boulanger ou de l'épicier. Mais le
préjudice qui en résulterait pour le commerce
honnête serait considérable et les sommes
anisi soustraites au public seraient incal-
culables.

Le gouvernement vaudois , qui a pris un
arrêté d'interdiction concernant les « chaî-
nes > ou « boules de neige », l'a basé aur
certaines di8positions des lois vaudoises
régissant lea loterlea et le colportage et de
la loi fédérale aur lea voyageurs de com-
merce.

En effet, les bons offerts , quoique ne par-
ticipant pas à un tirage au aort , n'en aonl
pas moin» deB titres de valeur représen-
tant uu gain problématique ; personne
n'est certain de pouvoir placer ses coupu-
res de titres et surtout de voir aea acheteura
remplir eux-mêmes les condition» requise?.

Le placement de» coupure» de titres né-
cessite aussi un véritable colportage de va-
leur» , opération pour laquelle il faut une
patente de colportage.

Si le placeur de tels bons prétend faire
acte de voyageur de commerce , la carte
payante (rose) e»t exigeable, le placement
se faisant directement auprès du consom-
mateur.

Or , il eBt certain que personne ne prend ,
pour opérer lo placement de cea titres , ni
carte payante de voyageur de commerce ni

patente de colportage. Cette vente est donc
illicite par le fait qu 'elle engage le public à
violer des dispositions légales.

On trouvera , sans doute , chez nous ausai
des dispositions légales applicables au sys-
tème incriminé et permettant de le frapper
d'une interdiction générale et abaolue.

Nouvelle pompe. — Ou noua écrit :
La commune àe Neyruz a tait l'acquisi-

tion d'une pompe à feu neuve, provenant
de la maison Mby, à Berthoud.

La commune ayant chargé M. le major
Miillegg, à Morat , de faire l'expertiae oifi-
cielle, celle-ci a eu lieu lundi 30 octobre
écoulé, en préaence des autorités commu-
nales, dn corpa de pompiers et d'un nom-
breux public de Neyruz, ain»i que du
fabricant, M. sEby.

La nouvelle pompe de Neyruz , est pour-
vue de perfectionnements brevetés et peut
être rangée parmi les meilleures du genre.
Les résultats de l'expertise ont été très
satisfaisants.

Chez nos -voisins. — M. Louis Cornaz,
ancien voyer et ancien syndic de Faoug,
mort la semaine dernière , à l'âge de 89 ana ,
a légué tous aea bien8 , évalués à une qua-
rantaine de mille francs, à l'Orphelinat ûe
la Broye, à Avenches.

Les nouveaux abonnés pour
1ÎMM) recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

"Vacher pour la France ;
Volontaire allemande comme bonne pourFribourg ;
Cuisinière et fille de chambre pour la France ;Ménagère d'âge mûr pour Komont ;
Aides de ménage pour Morat , pour le Jura et

pour Romont ;
Apprentie-tailleuse pour Soleure.

Demandes de places :
Fille de chambre française ayant travaillécomme modiste ;
Jeune homme allemand pour hôtel ou maison

de commerce ;
Domestique allemand pour le canton deVaud ;
Apprenti-boulanger et apprenti-cordonnier

de la Broye ;
Jeune homme intelligent , Fribourgeois , pourbureau ou commerce ;
Deux domestiques allemands ;
Apprenti-boulanger pour la Suisse alle-mande ;
Valet de chambre , Fribourgeois , bien recom-mandé , ayant servi en France ;
Apprenti-boulanger allemand;
Plusieurs filles allemandes comme bonnesaides de ménage , tilles de chambre.
Pour les demandes de pl aces, il fau t

être muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue , 20, tousles lundis , mercredis et vendredis de 41/2 à 6 h.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

altitude 636-
BAROMÊTSK

Novembre | I| 2| 3| 4| 5| 6| 71 Novemb

THKBMQMKTRK C.
Novemb. [ 1| t 3| 4[ 5| 6| 7| Novem

7 h. m. 6 7 5 8 5 3 6 7 h. m.
lh .  s. 9 12 11 16 13 11 12 lh. s.
7 h. ». 9 9 9 11 11 8 7h.  B.

THKRMOMBTRB MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 91 131 l l l  161 141 12! ÏMaxt
Minimum |-S|—2|-2|-2 —2 — ! Min'

_v_ HUMIDITÉ
7 h. m. 90 100 100 95 100 100 100 7XÛÎ
I h. a. 95 95 100 75 90 100 95 - 1 h. a7 h. s. 95 95 100 J& HK) 100 7 h. ».

Pour la Rédaction • J.M. SOUSSENS.
II RI C RS f" n r* par «"«connaissance et pour
U l i t  î f ÏLf lC P^server ou arracher lex
. ."" ¦"»-"¦«- malheureux Anémiquesdes griffes do la Maladie de Poitrine, enverraa qui lui en lora lu demande par leltro affranchie, lesecret du remède infaillibl e qui l'a guérie elle-mêmeaprès avoir en vain tout essayé.
tcrire à M" B. çH E R Q O T, à Tasain (Rhône),conserves l'adresse, car elle ne sera pas redonnée.

725,0 §-
720,0 §-
715,0 É§-
710,0 Ë- M ' ,
Moy. |- 11 il m



CONSTIPATION

A.. O. "Wlclemaxua. Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois •»*-». «& "HT "fti
E - ™ -p. Instruction à fond dans toutes les branches H-lr yfa A M ' J

âf ôé\s\l& ef, -. *f M-miÊ\\ âîèmf àTiïmYmsml f̂ à m '̂W&itf hmf a commerciales et dans les 
langues modernes l i / mEJ-^

WJÏ.*0 Wllv (nifl fi^OM . S!5«l5 0« reçoit des élèves pendant touto l'année, mais spécialement JSSO*' .i-J*a. -=»*—-
f t W  en avril et octobre. Prospectus gratis et franco TBW 13, Kohlenborg, « 

^^Fondée en septembre 1876 Les meilleures références ,mrr^rf»ag^^

I TAPENTAJ |
En vente chez tous les pharmaciens, '.$

droguistes et marchands d'eaux minérales.

LA FABRIQUE DE DRAPS
1*E MEIRIVUE

se charge toujours du travail à façon des laines qui lui
seront adressées ; elles seront soignées au mieux et aux
meilleures conditions.

Se recommande,
C. Jules GREMAUD.

Dépôt à Praroman chez M. Arnold Sauge. 2551

¦̂^"̂ ^W^^^^^^^UMM^MU^^U^
^sus t ÊTIi H. nfeL R=niioouo c M £ Amàl DI u UBED MëII iiifFUn s HJIUUIIC

Mercerie [ • | Chaussures
mHmmJ AU MOURET i ™™™™^

a l'honneur d'informer l'honorable public du cercle de Mouret
qu'en sa qualité de Dépositaire de la Fabrique de draps de
Fribourg il reçoit des laines brutes, lavées soit en échange
contre les produits de la Fabrique de draps, soit pour les faire
travailler à façon par elle. Tricot en laine pure du pays 1 à
4 bouts, — draps de cuir, — milaines 1" qualités pour hommes
et femmes. 2461-1507

du canton de Fribourg
Par décision du 30 octobre 1899, le Conseil de Surveillance a fixé au

quatre efc demi pour cent l'an l'intérêt des Obligations hypothé-
caires , c'est-à-dire des placements nouveaux faits par la Caisse, à
dater du 31 octobre 1899, inclusivement.

Il est prélevé sur chaque Obligation hypothécaire acceptée par la Caisse
dès le jour susdit une provision du demi pour cent du capital.

2528-1536 Le Directeur : JL. MULLER.

Domaine à vendre
Le soussigné exposera en vente par voie de mises publiques le 15 no-

vembre, à 2 heures du jour, à l'auberge de la localité, le domaine qu 'il
possède à Orsonnens, district de la Glane. Ce domaine en nature de prés et
champs, de la contenance de 30 poses dont un mas de 17 ayant droit d'irri-
gation, est d'un rapport assuré. Maison d'habitation et ferme séparées;
cette dernière entièrement neuve avec fontaine à l'abri et intarissable. Ces
bâtiments sont à proximité de l'église, de l'école, des magasins, de la lai-
terie et de la route postale Orsonnens-Villaz-St-Pierre. Ce domaine est
situé dans une localité dont la population jouit d'un bon renom et est
sympathique aux étrangers. Cette commune est exempte de tous impôts
communaux et paroissiaux. Cette propriété est d'un rapport assuré pour
tout preneur intelligent. Réelles facilités d'exploitation.

Pour voir le domaine et prendre connaissance des conditions de vente,
s'adresser directement au propriétaire soussigné. 2444-1492

PAGE, Victor, à Orsonnens.

GUNZ FRERES
9, Eisengasse BALiL Eisengasse, 9

ÉTOFFES POUR DAMES
Spécialités pour deuils et mi-deuils

TRÈS RICHE ASSORTIMENT
BEL.LE ET SOLIDE MARCHANDISE

Echantillons sur demande par retour du courrier 1915
TW'sTHIsn!WIII9MËHÊkVtls\niW<RltWHI0innns m

^

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

émet des cédules à 4 Vt % l'an, placement consenti ponr trois ans
et dénonçable après ce terme pour remboursement dans six mois.

^̂ ^k^̂ ^̂ ^̂ k^.A.A.A.A.A.A.A. ^.A.A. f̂t.A.A. ^.A.

SOUSCRIPTION FACTIONS
DE LA

FRIBOURG
CAP1TAL DE FONDATION FJR. 400,000

Capital-Actions fr. 275,000. - divisé en 550 actions de fr. 500

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

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 suffis^
permet d'espérer un rendement très avantageux aux souscripteurs. Voir, pour plus amples re»s
gnements, les prospectus déposés aux domiciles de souscription ci-après.

Les souscriptions sont reçues, dïci au 11 novembre 1899, chez :

A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.
A. Glasson & Cic.

Fribourg et Berne, le 30 octobre 1899. | ft Comité d'initiative
Une importante

Fabrique snisse
de bouchons

cherche
REPRESENTANT

capable pour le canton de Fribourg
Offres sous J5U2Q, à Haasen-

stein et Voirler, Bàle 2473

A VENDRE
1» Quelques bois de lit ordinaires

en bois, à 5fr. pièce; 2° quelques lits
complets enfer ou en bois avec som-
mier élastique, dont une partie avec
matelas crinanimal ; 3° une certaine
quantité 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-
rées ; le tout propre et en bon état
S'adresser chaque jour, mais de pré-
férence le samedi, au bureau,
maison 36, rue des Alpes,
à Fribourg. 2441-1489

Raisins bleus du Tessin
5 kg., fr. 2.10. — 10 kg., fr. 3.95.

Belles châtaignes vertes
10 kg., fr. 2.75. — 20 kg., fr. 4.75.

Pommes aigres de table
10 kg., fr. 3.50. — 15 kg., fr. 4.75,
franco contre remboursement.

Belles châtaignes vertes
les 100 kg. fr. 14.— franco gare
Lugano. 2381
Morgantl , frères, JLugano.

un apprenti-serrurier
dans un petit atelier très bien
installé de la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Meil-
leures références. Les intéressés de
religion catholique sont priés d'a-
dresser leurs offres à l'agence de
publicité Haasenstein et vogler,
Lucerne, sous X3884Lz. 2540

T^I TJ T S M A f î 'TCT .NES
1J J L  

J\mV -V à coudre _
En présence des nombreuses offres de soi-disant

Machines à coudre « bon marché » , il est
pour chaque acheteur un précepte de précaution de

veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon»
Lcsmachines à coudre « Pfaff» offrent , ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie *a
plus sûre pour un f onctionnement toujours
satisfaisant. 358

Manuf acture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

Fondée en 1802 900 ouvriers

Sommelières
On désire engager

une dizaine de somme-
lières et femmes de
cuisine pour le Village
suisse, à Paris. Se pré-
senter tous les jours,
de IO à 11 heures, chez
M. E. de Vevey, direc-
teur, à Pérolles. 2549

CHATAIGNES
20 kg. franco par la poste à fr. 4.—
en sacs de 100 kg. fr. IL— Franco
gare Lugano. Pour vagons complet,
meilleur marché. 2394
Salvatore Polli , Sonvioo , près Lugano.

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.

S'adresser à Hercule Hogg-
Mons, à Monsciour. 2228

A remettre a Genève
uns ancienne et importante

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

S'adresser à M. Willemin,
10, rue Géard , à Genève. 2403

StfB-JBDDB IB 1er ordre
(T DELECOSSE

Eue Pierre Fatio, 10, Genève
Etude ea Suisse. — Etude ea Ftaace.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 1961

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires,

GAIN RÉMUNÉRATEUR
Je eherehe des revend .̂
pour ma nouvelle Guitare-M**-̂  '
line etZither-Accordéon aménc' $
où chacun peut jouer de suite i
aucun apprentissage. r.

Magasin d'expédition de musiques , $<$»*
Altona a/d. Elbe. 

^
>

UNE CUISINiÈRlE „re
demande place pour le 1er déo*™
dans une petite famille. . «$

S'adresser à l'agence de pu° sûv$
Haasenstein et Vogler, Fribourgi
H3848F. 2553 -.

à très bas prix
une belle calè<*0

ii0fl
a & chevaux, e» z^
état, chez Paul ** ,̂c
MOZ, sellier-carros., Ave"
Tivoli, SO, Frihourg^

CAFÉS TORRÉFIÉS POGÛ1
en paquets de 125, 250 et 500ijR,e

En vente' chez MUe EWftg .
Savoy, Fribourg. *Ĵ -^'

SAGE-FEMME de l"*̂
2 M» V« RAISII* 8 à ]
2 ,  Reçoit des pensionna»0 j
O toute époque. j i08 dfl s J51 Traitement des maladie" t
& dames. . ,rS 2
< I Consultations tous les j o"' 2
5! Confort moderne . p s 4
ï, Bains TélepW» 6
5 ; 1, rue de la Tour-de » I

î GENÈ2L**C >looo<»ooo<x><x><>o*f?>^
* ' te*9

Accouchements di» « gag*
choz M** Rœthlls»ers®*.'r„e <»'
femme, approuvée par 1 ̂ ^VfcS
Nidau, Bienne. _^**


