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u^ guerre au Transvaal
Londres, 9 novembre,

w °n n'a pas reça de nouvelles officielles
rj ^cradi , de toute la journée. Les dépêchea¦*ez confuses , relatives aux engagements
|

q<cur de Ladysmith , re rapportent toutes
. «es avantages remportés par les Anglais ,
J!ls > tandis que les télégrammes rédigés
.«ivant les ïrécits des indicènes annoncent
v* grandea victoires des Anglais et dea
h p?*68 considérables , en tués, blessés et
,j. l8onniers , chez les Boers , les nouvelles
q»i?.ctea de Ladysmith semblent indiquer
2? " ne s'agit que de reconnaissances et

escarmouches. Le chiffre total de 8 tués
w «0 blessés donné dans la dépêche adoptée
HVi par 8ir Redvers Buller écartait
tfj"k>WB toute hypothèse de combats meur-

tie War Office communiqua un télé-¦ aoime de sir Redvera Buller disant que
^vpèche publiée mardi par le War Office
j?ane du correspondant du Daily Tele-

r Durban, 5 novembre.
j ).uu corps de volontaires montés à quitté
g.6termaritzbourg, allant à Moos River , à
ch ailles au sud de Estcourt. Cinq trains
^géa d'habitants 

de Colenso sont arrivés
^etermaritzbourg.
¦t, Estcourt, 6 novembre.

eJ^i détachement composé d'artillerie de
\)j *ï*s8n8, û'inîanterie du Natal , âe ' eara-
L i?ra e* de cavalerie légère est parti deii8tcourt ponr une destination inconnue.
h Ji •!i u le canon dans Ia direction
* Bord ; il n est pas douteux que l'ennemi

£ recommencé le bombardement de La-«midi.
Cole&berg, 6 novembre .

y.0n annonce que 3000 Boers venant de
f 'otoria sont en route pour protéger la
Wière méridionale de l'Etat libre. Ils
\- *t , dit-on , accompagnés par un fort con-
„ geat d'artilleurs allemands , avec des
**<>»« à tir rapide.
Q Londres, 9 novembre.

W/ *^8r&Pate de Queeasto-wn à Sa Daily
•or» °lue 8ir KeaverB Buller prend des me-
ta ~8 Poar arrêter l'invasion de la colonie

^aP par les Boera.
» lst> Cap, 8 novembre.

!°iu Eeu 'a navires arrivés aujourd'hui
dejx UQ transport chargés de blessé» , venant
5V a fban , un transport venant de Gibraltar ,
oL „ Uc e cargaiaon de mulets, et un autre

j J S è  de charbon.
du °e explosion s'eut produite hier à bord
\t nninn:, qui se préparait à embarquer
«b ,*ro npes pour l'Afrique du Sud. Il n 'y a«uoune victime.

A Londres, 9 novembre.
^«5 su Jat dea informations disant que les
\\ arborent fréquemment le drapoau
W,etoentaira et tirent ensuite aur le*
fyw l* trompés par ce signal , Je correa-
tyt i*!lt militaire de la Westminster Ga-
off,.. fait remarquer qu 'aucune dépêche
î; ,j le "e n'en a jamais tait mention et qae,
% & * fait * «'étaient produits , ils auraient
5(1 f»1vic,6m,:n8n* l'objet de remonstrancea
fljhpQéral Joubert de la part du comman-1 ^glais.

L Paris, 9 novembre.
Ii i * Comité d'Action de la Jeunesse fran-
!» g, QQ faveur du Transvaal a re ça , depuis
ïpjjj * octobre , 400 engagements pour le
1»iç^aal dont 100 d'anciens aous-officiers

**aiôe active et de la réserve.
, 
^ 

Pari», 9 novembre.
¦Win ^mal a interviewé Je doctenr
\ to*' 

qui a déclaré que lea Boers étaiont
SrlBUt '0 da continuer la lutte longtemps
l1» ç^ f '• Il a démontré que le bon droit était
i%oï dea BoerB et terminé on exprimant
0* inîî <1t'e 'es puissance» n 'aaiisierafeat
\", 'l^fente» à la prolongation d'un©4*88i inégale.
i .Cft Londres, 9 novembre
8rt1,,Qiobiliaatlon d'un deux'ôms corps

*° n'eat pas confirmée.

East Court, 9 novembre.
Un Anglais venant da Ladysmith dit que

les canons anglais sont incapables de lutter
avec les canons de siège des Boera , qui ont
été fabriqués en France, au Creusot.

La situation est grave à Ladysmith.

Londres, 9 novembre.
Tous les journaux approuvent l'arrange-

ment de Samoa, qui supprime une cause de
difficultés entre l'Allemagne et l'Angleterre.

Francfort, 9 novembre.
On télégraphie de Londres à la Gazette

de Francfort qu 'en plus de Tutuila , la
petite île de Manua revient aux Etats-Unis
d'Amérique.

Londres, 9 novembre.
On télégraphie de Washington à la Mor-

ning Post que 1 Angleterre, les Etats-Unis
et la Chîne ont conclu un arrangement en
vue du maintien de la porte ouverte. La
China s'engage à favoriser le commerce
anglo-américain.

Londres, 9 novembre.
ls% Birmingham Post annonce qu'un im-

portant échange de vues a en lieu entre
lea gouvernements anglais et italien sur la
question de la Méditerranée. On croit qu 'il
est dans l'intérêt évident de l'Italie de sou-
tenir l'ADgleterre dans cette région.

Coire, 9 novembre.
Ce matin , de bonne heure, est mort à

l'âge de 68 ana, après une longue maladie ,
M. Raschein, député au Conseil des Etats.

M. Raschein a été membre du Grand Conseil
des Grisons, président de tribunal de district,
conseiller d'Etat, j uge cantonal , puis, pendant
un bon nombre d'années, et i usa u'a sa mort.
président du Tribunal cantonal.

Il avait été élu membre du Conseil national
aux environs de 1880. Depuis 1892, il était
membre do Conseil des Etats, qu 'il présida
en 1898. Dans l'armée fédérale, il était par-
venu au grade de colonel de brigade.

Ses funérailles auront lieu à Malix , demain
vendredi , à 1 heure de l'après-midi.

Nouvelles
du j our

Enfin , I archipel de Samoa est partagé
entre les puissances de l'ancien tridomi-
nium. Gomme uous l'indiquions dans un
article spécialement consacré à cette
question , l'Allemagne a obtenu l'île d'Où-
polou. Eile n'a pas manqué de tirer pro-
fit des embarras actuels de l'Angleterre.
Les Anglais ont voulu se montrer accom-
modants et en apparenca généreux , avec
le secret espoir qu'ils en seraient récom-
pensés au centuple par la neutralité de
l'Allemagne dans le CODAU transvastlien.

L'entente qui vient d'ôlre conclue pré-
cise que les îles d'Oupolou et Sawaii ainsi
que les petites îles voisines reviendront à
l'Allemagne ; Toutouila et les îles voisi-
nes, à l'Amérique. L'Allemagne renonce
aux îles Tonga et Savage en faveur de
l'ADgleterre à laquelle elle cède les deux
îles orientales de l'archi pel Salomon ,
celles de Choiseul et de Saiote-UabeUe
ainsi qua les îles voisines. Ea môme temps
la zone nord du hinterland du pays de
Ton go est fixée de telle façon que la fron-
tière entre les territoires allemand et
anglais est formée par la fleuve Daka
jusqu 'à sa rencontre avec le 9e degré de
latitude , puis par une li gne qui se dirige
vers le Nord. Cette ligne sera fixée par
une Commission mixte. Les pays de
Mamprusi et de Gambaca reviendront à
l'Angleterre, ceux de Jeudi et de Chake-
sian à l'Allemagne.

Le consentement des Etats-Unis est
regardé comme certain , car les Améri-
cains, après les Philippines, ne rêvent
plus d'archipels.

La Grande-Bretagne, l'Allemagne et
las Etats-Unis se sont mis d'accord pou r
soumett re à un Tribunal d'arbitrage la
question des indemnités à accorder pour
les porta de guerre a Samoa.

L'opinion française est très émue du
traité intervenu au sujet de Samoa. On
prétend que cette solution implique l'en-
tente absolue entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne dans les questions de l'Afrique
orientale et que Guillaume II a tenu à
faire passer l'Angleterre sous les Four-
ches caudiues avant l'arrivée du czar.

* *
Les détails que nous apprend le

télégraph e aur l'entrevue de Nicolas II
et de Guillaume II ne peuvent ôtre que
trôs banals.

Le couple impérial de Russie est
arrivé mercredi matin, à 11 heures, à
Potsdam. II a étô reçu à la gare par le
couple impérial allemand. Après un
échange de salutations qui ont paru très
cordiales, les souverains se sont rendus
ensemble au nouveau Palais.

Ils ont fait dans l'après-midi une
promenade en voiture dans le parc de
Sans-Souci. Ils se sont arrêtés au mau-
solée de l'empereur Frédéric; le czar a
déposé une superbe couronne sur le
sarcophage. Pour rentrer au nouveau
Palais, lea deux empereurs étaient dans
un dog-cart conduit par l'empereur Guil-
laume.

La nouvelle de l'arrangement de Samoa
fait croire que , dans le tête-à-tête des
deux empereurs ou des ministres, on a
glissé comme chat sur braise eur les
événements sud-africains pour se rabattre
sur la politique à suivre en Extrême-
Orient.

Guillaume II tient essentiellement à ce
que son voyage en Angleterre soit consi-
déré comme une visite de famille. Il ne
prendra avec lui aucuu ministre, mais il
sera accompagné de l'impératrice et des
princes impériaux.

Une escadre anglaise spéciale , qui est
actuellement à Portsmouth , ira le 17 no-
vembre à Spithaad avec plusieurs cuiras-
sés de l'escadre de réserve pour recevoir
l'empereur d'Allemagne.

Une bataille a réellement été livrée
vendredi dernier su sud de Ladysmith .

Le général ang lais Broklehurst, à la
tête des 18mo et 19'"9 hussards, d'un ré-
giment de cavalerie volontaire et d'un
détachement d'infanterie montée, s'est
avancé contre la colonne ' bosr signalée
du côté de la route de Pietorwaritzburg.
Les Boers occupaient un camp défendu
par de l'artillerie. A midi , le général
Broklehurst , renforcé par de la cavalerie
et deux batteries, chassa les Boers de leurs
positions , réduisit trois canons au silence
et réusait à s'opposer au passage de la
colonne s'avançant sur ia route de Pie-
termaritzburg. Le régiment de cavalerie
volontaire qui s'était aventuré trop loin fut
àègggé par un régiment dô dragons,
mais la colonne anglaise se replia en
arrière, sous le feu violent des Boers. L'effet
moral produit sur les troupes britanni-
ques , disent les journaux de Londres, a
ôtô bon.

Qui a gagné cette bataille do vendredi ?
Ni les Anglais ni les Boers , semble-t-il.
Los premiers ont empêché les seconds de
réaliser leur plan. On paraît s'être mi-
traillé à plaisir. Les Anglais prétendent
que l'ennemi a perdu uu millier d'hom-
mes , et ils avouent que leurs propres
portes ont été graves. Us accusent les
Boers d'avoir arboré le drapeau blanc,
puis d'avoir rouvert le feu sur les soldats
anglais qui croyaient ie combat fini et
qui ne songeaient plus à se protéger.

Ce n'est probablement là qu'un malen-
tendu , car p lusieurs exemples prouvent
que les Boers sont uu ennemi plein de
loyauté et môme de délicatesse.

Après cette rencontre sur la route de
Ladysmith à Pietermaritzburg, les Boers
qui assiégeaient Ladysmith ont recom-
mencé à bombarder la ville.

Us n'ont pas permis aux femmes et
aux enfants de partir pour Pieterma-
ritzburg et Durban, car il ieur importe do
ne pas diminuer le nombre des assiégés,
s'ils espèrent prendre la place par la
famine. Ils ont donc simplement autorise
les non-combattants à sortir pour camper
à proximité, dans un endroit où les pro-
jectiles ne les atteindraient pas et où la
garnison pourrait les ravitailler.

Le reddition de Ladysmith serait pour
les Boers d'un grand prix : huit ou neuf
mille prisonniers ; des quantités d'armes
et de munitions, car c'est là que les
Anglais avaient établi leur grand arse-
nal ; enfin , ce qui n'est pas négligeable,
la capture de personnages tels que le
comte d'Ava, le colonel Rhodes , frère de
M. Cecil Rhodes, sir John Willoughby,
le docteur Jameson et la plupart des
correspondants des journaux, si hostiles
au Transvaal.

Parlant au Landtag de Munich , le
baron de Grailsheim , président du Con-
seil, a dit que le gouvernement de la
Bavière continuera à l'avenir à demeurer
fidèlement attaché à l'Empire, parce qu'il
voit dans l'Empire la plus puissante sau-
vegarde de l'intégrité de la Bavière. « En
ce qui concerne la part que l'empereur
prend à la politique, le peuple allemand
devrait être reconnaissant de ce que le
chef de l'Empire ne recule devant aucune
peine dans l'accomplissement de sa lourde
tâche. » Apres avoir insiste sur la néces-
sité d'avoir une flotte puissante, le baron
da Grailsheim a terminé en déclarant que
la direction de la politique étrangère de
l'Allemagne est en fort bonnes mains.

Ges déclarations faites dans cette Alle-
magne du Sud qui a la réputation méritée
de voir de mauvais œil ce qui vient de
Berlin est quelque peu inattendue.

Nous ne serions pas étonné qu'elle fût
destinée à détourner les foudres impé-
riales qui menaçaient le cabinet bavarois
depuis que le ministre de l'Intérieur avait
déclaré que le gouvernement était prêt à
reviser la loi électorale et qu 'il se pronon-
cerait pour le suffrage universel.

Le suffrage universel n'est pas en
odeur da sainteté auprès de Guillaume II,
et darj s l'entourage politique de l'empe-
reur on avait qualifié l'attitude du cabinet
de Munich de véritable trahison.

* *Suivant les Narodni Listy de Prague,
le gouvernement autrichien se serait
plaint au gouvernement russe des criti-
ques formulées par la presse russe à
l'égard de l'Autriche en ce qui concerne
la situation faite aux Tchèques. Là-dessus,
les principaux rédacteurs d'un grand
nombre de journaux auraient été priés de
se rendre au ministère des affaires
étrangères où ils furent informés des
plaintes du gouvernement autrichien. On
leur demanda de modérer leurs critiques et
de leur donner de préférence le ton des
conseils bienveillants inspirés par un
iDtérêt sincère envers l'Autriche. Les
rédacteurs répondirent que l'Autriche
était d'une susceptibilité excessive à
l'égard des manifestations de sympathie
des peuples slaves, et qu'il était vraiment
difficile de garder la mesure proposée.
Le ministère les avertit que le comte
Mouravieff était disposé à faire réviser
par la censure les articles relatifs à la
question tchèque.

Si ia susceptibilité du gouvernement
autrichien est la même pour les manifes-
tations pangermanistes, il n'a pas dû man-
quer dé faire des représentations à Ber-
lin au sujet de la tournée oratoire que
M. Wolff vient de faire en Allemagne où



l'on n'a pas ouï dire que les autorités
aient censuré ses discours si agressifs à
l'endroit de l'Autriche.

Des brigades de gendarmerie autri-
chienne, centralisées à Laibach, Klagen-
furt et autres villes, formant un contin-
gent de plusieurs centaines d'hommes,
ont étô dirigées, lundi et mardi, sur la
Bohême. On prétend qu'il s'agit de rem-
placer les troupes requises dernièrement
en prévision de troubles graves, en sorte
que cette mobilisation de gendarmerie
serait un signe de paix relative.

A Paris, Je dernier Conseil des minis-
tres s'est occupé de l'inique loi sur la
liberté d'enseignement.

D'après le projet de M. Leygues, tout
candidat à une fonction publique quel-
conque devra ôtre muni d'un certificat
d'études constatant qu'il a terminé ses
études dans les établissements de l'Etat.
Pour les fonctions publiques n'exigeant
que l'enseignement primaire, le candidat
devra avoir passé les deux dernières
années dans un établissement de l'Etat ;
pour les fonctions pour lesquelles l'ec-
seignement secondaire est exigé, cette
durée sera de trois années, étant toujours
entendu que ce sont les deux dernières
années d'études qui doivent être passées
dans un établissement de l'Etat.

Le projet envisage le cas où les élèves
appartiendraient simultanément à un
établissement libre et à un établissement
public, par exemple le cas des élèves
pensionnaires ou demi-pensionnaires
d'établissements congréganistes allant
suivre comme externes les cours des
lycées de l'Etat. Cette partie du projet
n'a pas encore été définitivement arrêtée
par le Conseil . L'idée qui prévaut est de
fixer par un règlement les établissements
libres qui seront ainsi ad mis à conduire
leurs élèves dans les lycées de l'Etat ,
avec faculté de concourir aux fonctions
publiques.

Le Conseil a été ensuite saisi par
M. Baudin, ministre des travaux publics ,
d'un projet que celui-ci prépare et qui a
pour but de modifier la loi sur la police
des chemins de fer, en vue de renforcer
les pouvoirs des ministres, notamment
en ce qui concerne les retards dans la
marche des trains.

Bénie soit l'idée de M. Baudin si elle
nous vaut que la ligne du P.-L.-M. fasse
arriver à l'heure son train de Paris à
Lausanne pour que le courrier de France
ne manque plus la correspondance de
Fribourg.

Le capitaine Marchand va passer lieu
tenant-colonel.

* *" L'échec de la Commission des Catalans
qui s'en sont allés à Madrid demander le
règlement des questions économiques n'a
surpris personne. D'avance, on pouvait
savoir la nouvelle que nous ont apportée
les Dernières Dépêches d'hier.

Autant M. Silvela craint le mouvement
des Chambres de commerce demandant
la réduction des dépenses, autant il se
montre dédaigneux des revendications de
la Catalogne.
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BISTOTJBI
Achille MELANDRI

C'était le terrible instrument nommé ca-
briolet, ou serre-poigne , avec lequel un ado-
lescent de force ordinaire pourrait dompter
le dieu Hercule en personne, et s'en faire obéir
comme d'un esclave.

Au même instant , le second détective se
plaçait près de la femme, de façon à ce qu 'elle
ne pût quitter le bras de son mari.

L'air effaré , devinant confusément la som-
bre aventure , ce dernier fit mine de se dé-
gager.

L'inspecteur par un simple mouvement ,
n'eut qu 'à tourner de droite à gauche la dou-
ble poignée qu'il tenait, et Davy, étouffant
un rugissement de douleur, sentit ses jambes
s'entrechoquer l'une contre l'autre.

— Assez ! dit-il d'une voix haletante, grâce 1
je vous accompagne...

— Soyez sages, mes agneaux, répondit Bis-
touri à voix basse, ne vous donnez pas en
spectacle à ces respectables personnes qui vous
croient des leurs.

— Que nous veut-on ? demanda la femme.
•— On a besoin de voies.

Les Catalans, ou plutôt les bourgeois
de Barcelone, en refusant de payer les
impôts, voudraient amener le gouverne-
ment à leur accorder l'autonomie écono-
mique. Us ne disent pas sur quelle base
elle s'établirait. S'il ne s'agissait que
d'une décentralisation , tout pourrait s'ar-
ranger , au moins en théorie. Mais par
l'expression d'autonomie, ils entendent
qu'ils supporteront le moins possible des
charges financières du royaume. C'est la
vieille histoire de ceux qui veulent parta-
ger l'actif aans prendre leur portion de
passif.

Or , il se dit, dans le reste de l'Espagne,
que la bourgeoisie de Barcelone est celle
qui a exploité l'Empire colonial que l'an-
cien pays de Charles-Quint a perdu ; qui
a acheté du blé dans la mer Noire pour
vendre la farine aux Cubains beaucoup
plus cher qu'elle ne valait ; qui a obligé
l'Etat espagnol à établir , pour les colonies
d'outre-mer, des tarifs qui ont été la cause
ou le motif de l'agitation économique des
Antilles et le commencement d'une rébel-
lion aussi coûteuse que funeste.

Les conclusions prématurées
Divers journaux de France et de Suisse

prennent texte des événements militaires
de l'Afrique méridionale pour mettre en
question l'organisation moderne des ar-
mées. En France, ce sont les principaux
organes du parti dreyfusard , qui se fonl
un argument des succès des Boers contre
les Anglais, pour demander la suppres-
sion des armées permanentes ; on les
remplacerait par la levée en masse lorsque
la Patrie serait en danger. En Suisse, les
récentes manœuvres du premier corpa
d'armée ont donné lieu à des polémiques
qui se prolongent et se raniment chaque
fois qu'une dépôche annonce un succès
des Transvaaliens daus la Natalie.

Ce n'est pas dans la Liberté qu'il fau-
drait chercher des articles dithyrambiques
sur le militarisme. Personne ne se mé-
prend, croyons-nous, sur noa idées à
l'égard de l'organisation moderne des
armées ; mais nous ne pouvons cependant
pas laisser passer sans quelques observa-
tions les conclusions tout à fait aventurées
et prématurées que l'on tire d'une cam-
pagne militaire qui n'est encore qu'à ses
débuts.

Ou se fait , à notre avis, une idée tout à
fait fausse de la situation réciproque des
deux armées et des deux pays engagés
dans la guerre anglo-transvaalienne,
parce que l'on se place exclusivement au
point de vue de ses sympathies. On
aimerait voir triompher la cause des
Boers, et de là à croire qu'elle a de
grandes chances do succès, il n'y a qu'un
pas, vite franchi. Mais il ne faut pas
raisonner avec son cœur seul et sur des
événements souhaités plutôt que réalisés :
on en tirerait des conclusions de nature
à peser d'une manière peut-être désas-
treuse sur les destinées de la Patrie.

Evitons une semblable malad resse, qui
pourrait avoir des conséquences bien
funestes. Quand il s'agit de porter un
jugement , il faut le baser sur des faits

A cette formule consacrée par l'usage en
Angleterre , et dont elle connaissait la signifi-
cation , le visage de la prisonnière se couvrit
d'une pâleur terreuse.

« Ah ! c'était donc un traquenard 1 » mur-
mura-t-eJle, comprenant à son tour.

Tout cela s'était passé si rapidement que les
autres passagers ne s'en aperçurent pas.

Les époux Davy bras dessus bras dessous,
accompagnés de quelques amis, et précédés
d'un commissionnaire portant leur bagage
semblaient so diriger vers l'hôtel.

Les promeneurs ne tournaient même pas
la tête sur leur passage.

A voir leur démarche indifférente, on n'eût
jamais supposé que ces deux misérables pan-
telaient sous la griffe effroyable de la justice.

Ce spectacle nouveau pour lui écœurait Albert.
Tout membre de la grande famille humaine

constate avec douleur la dégradation de son
semblable.

Cependant , à la pensée du mal que ces
misérables avaient fait à une pauvre innocente
afin de vivre a ses dépens dans l'abondance et
l'oisiveté, il se sentait devenir inflexible.

Arrivés à la Police station , les deux pré-
venus furent poussés sans ménagement dans
des cellules séparées.

Toujours suivi de son inséparable compa-
gnon, Bistouri gravit quatre à quatre les mar-
ches qui menaient au cabinet du commissaire.

— Votre capture a-t-elle réussi 1 demanda
ce dernier qui l'attendait.

— A merveille. II me paraît urgent d'inter-
roger la femme avant qu'elle ait eu le temps
de reprendre ses esprits...

examinés calmement, sans parti pris et
sans exagération d'aucune sorte. G'est ce
que l'on appelle l'impartialité ; elle se
tient en garde contre les impulsions de
la sympathie.

Or , si nous faisons ab3sraction de nos
sympathies , nous verrons que les enne-
mis du militarisme sont engagés dans une
fausse voie.

Ils concluent des succès des Boers que
le patriotisme peut triompher des gros
bataillons. Or , au cas présent, les gros
bataillons sont du côlé du Transvaal et
de l'Etat d'Orange. Lsur armée s'élève
au moins à 50,000 hommes, et très pro-
bablement elle dépasse 60,000, sans comp-
ter quelques corps plus ou moins en voie
de formation. Les Anglais , eux, avaient
dans l'Af rique du Sud, au moment de
l'ouverture des hostilités, de 15,000 à
18,000 hommes de troupe au maximum.

Les principaux engagements ont eu
lieu dans le Natal , où 12,000 Anglais se
sont trouvés faire face à 40,000 ennemis
appuyés sur deux frontières et sur deux
lignes de montagnes. Le point d'attaque
était admirablement choisi , et malgré
tous leurs succès , les envahisseurs du
Natal ont pu , en tout , en six semaines,
s'avancer de Volksrust à Ladysmith , ou
si l'on veut à Colenso, c'est à dire gagner
180 kilomètres, un peu plus que ia dis-
tance de Berne à Genève. Cela ne rappelle
en rien , quoi qu'on en dise, la marche
foudroyante des Allemands en 1870.

Et cependant , les Boers ont combattu
dans lea conditions les plus favorables
qu'il soit possible d'imaginer. On fait va-
loir que leur résistance a été improvisée ;
mais c'est une erreur manifeste. En réa-
lité, le Transvaal s'était préparé à la
guerre, d'une manière systématique, de-
puis la tentative de Jameson. Le Creusot
a fourni une artillerie excellente ; les au-
tres services militaires ont étô non moins
bien pourvus , avec prévoyance et à grands
frais. Des dépenses faites, nous avons la
preuve dans une déclaration toute récente
du Dr Leyds. Le représentant du Trans-
vaal en Europe dit à qui veut l'entendre
que le triomphe de son pays permettrait
d'abolir promptement les lourds impôts
de guerre qui pèsent actuellement sur
les mines. La manière dont les opérations
sont conduites démontre que le gouver-
nement de Pretoria n'avait rien négligé
pour se procurer des cadres solides et des
chefs au courant de la tactique moderne.

L'improvisation , elle est bien plutôt du
côlé dos Anglais, qui ne s'attendaient
évidemment pas à ôtre attaqués de sitôt ,
et qui se sont trouvés pris au dépourvu
par la brusque déslaration de guerro du
Transvaal. Ils sont en retard de deux
bons mois sur l'ennemi.

Les colonies anglaises n'ont habituel-
lement que de trô3 faibles garnisons,
pour maintenir l'ordre à l'intérieur, bien
plutôt que pour faire une campagne.
Lorsque la situation s'est tendue entre
Cape-Town et Pretoria , les Anglais ont
fait arriver en hâte, d'un peu partout ,
quelques faibles contingents qui n'avaient
ni unité, ni cohésion. Tout de suite , le
gouvernement de M. Kruger a protesté ,
se prétendant menacé pas les armements
britanniques ; ce n'était qu'une mauvaise
chicane, comme on en cherche quaud on

Ou je me trompe fort , ou elle va faire des
aveux complets.

— Amenez-la-moi.
Une détente nerveuse se produisit chez elle

quand l'accusée se trouva en présence du ma-
gistrat.

Elle versa un torrent de larmes, tout en ré-
pondant à ses questions.

— Votre nom î
— Ethel Fail.
— Votre âge ?
— Vingt-cinq ans.
— Vous êtes accusée de vol avec effraction

et d'enlèvement d'une personne mineure ,
commis au n° 37 de Portland Terrace à Lon-
dres , pendant la nuit de Noël de l'année 1875.

_=- C'est, fan*.
— Inutile de nier , nous possédons tous les

renseignements sur cette affaire.
Les autres coupables sont entre nos mains,

et leurs déclarations qui vous accusent vous
et votre mari sont formelles.

Annie Raven , Jack , son mari ont parlé. Vo-
tre victime se nomme miss Ellena Morgan,
petite-fille de Sir Roger Lothbury.

Vos mauvais traitements l'ont rendue folle.
et elle est en ce moment à Lyon , impasse Vau-
démo'nt.

Vous le voyez, je pourrais me passer de
vous interroger. Il dépend de vous de vous
attirer l'indulgence de vos ju ges en faisant
l'aveu complet de ce crime et en nous aidant
à punir ceux qui , je voudrais le croire , vous
ont entraînée à les aidor par leurs perfides
conseils. . „., , _ „

— Rien de plus vrai ! ena Ethel Fail au

se sait prêt et que l'adversaire ne l eSl

évidemment pas. . . .
Enfin , dernière cause d'infériorité , »¦

troupes anglaises ont été très mal c°n
duites, du moins en Natalie. Le génê,r*
White est un brave militaire, ce que 1°»
appelle un excellent exécutant. Personn
n'a mieux que lui commandé en seco»
dans les diverses campagnes où il 8 f l .
distingué. Mais il lui manque évidemm.en
les qualités de prévoyance et d'organi»
tion essentielles à un général en chet
n'a jamais eu dans la main sa petite »
mée de 10,000 à 12,000 hommes. jj
blessure suivie de mort du colonel PV
du brigadier Symons l'a privé de l'oific 1
le plus capable , celui dont J'initiava »"
rait peut-être suppléé dans une certa î g.
mesure à l'insuffisance du comœanfl
ment supérieur. Partout l'armée du S
néral White a laissé s'égarer et se perû
ses unités . A Dundee, un escadron dtfP*
raît;  deux escadrons sont abandono"
sans soutiens à l'ouest de Ladysmith- r
petite troupe du général Yule était J» 1

sée sans ordres à Dundee, et il a »a,|j
que Symons mourant supplée à un o->¦
du général White pour que cette troW
puisse s'échapper à temps. ,.s

Autant que nous pouvons juger pa'' j
détails connus, la tactique du ëèn M
White devait consister à battre en ref3 

^lentement et en disputant le terrain P1
^à pied , de manière â retarder autan'. ̂ flll

quatre fois supérieur en nombre. Il *a' f)
Burtout qu'il ne se laissât pas enta m ¦
et qu'il maintînt en arrière ses co&ûj ' $
cations, de manière à donner aux reni 1* ,
le temps d'arriver et de rejoindre *
armée au fur et à mesure de leur dôl>
quement à Durban. Il y a dans l'hist^ e
militaire des retraites plus glorieuses 9 s
des victoires , et c'est une retraite ¦> j ,
ces conditions que l'on pouvait raison j |
hlement rlAmanrler du firénéral White:„.
a fini par se laisser enfermer dan 8 

^dysmith , ce qui est la dernière des i?"' jj
qu 'il pût commettre. Mais là du m0lLt
retrouve l'emploi des facultés qui ' ,-g
jusqu 'ici distingué. A moins que ° 5|
place ne soit en état de tenir lon gte^fy
ce aoi n 'est Das Drobable. le blocU .,y
Ladysmith dérange le plan que lflS. /D
constances indiquaient au généra.1 ,a
chef : renforcer l'armée du Nata l J 

^dans la mesure nécessaire pour con1 
^l'envahisseur, et envahir à son tour, as

tout le reste de ses forces la Répu"1
^d'Orange, qui serait tombée presque

coup férir aux mains des Anglais. 
^

CONFÉDÉRATlOf1
Arbitrage. - M. Soldati . jug e f^JjU

a été nommé membre du Tribun alI ar ' \t
franco-chilien , en remp lacement de
juge fédéral Jean Broye , décédé. fl.

Tribunal fédéral. - En 18?7 , l« J l«
vernement genevoi» avait fn PP ri"a

h0 iiq < l %promulgation d' une loi les cures catn" ,{ç>v
nationales (vieilles-catholiques) ^?" wif fl''
communes , tout en servant aux ti'u $P
jusqu 'au moment de leur installât 101^,, o*
d'autres communes, ou Jusqu 'à la ^<
1903 s'ils n 'étaient pas installés de a%tè^le montant de leur traitement. Le ç̂ F
m nmw nu MII«n -nff  ̂ f -
milieu de ses sanglots... Peter et mo 

^avons fait le coup, mais la seule, la vi- , $<¦
pable est Annie , ma bette-sœur... A .
helir sur moi de l'avoir écoutée ! . 9 {m.

Et , tout d'une haleine, elle raconta > é i»
« Annie avait conçu le plan et PqK gpWtftentât. Profi tant de son empire sur * Jer \ *

S.r Roger, elle l'avait décidé a af f ^x jf i
vitation d'un de ses vieux amis qui *
dans un quartier éloigné. • „ $of - -»'

« Elle avait ensuite mélangé un. P" ^» .̂
au café de miss EfleDa qui s'élai; » l

oB gt* v
disposée au moment d'accompagDei f.
P «Le vieillard voulait rester, »»'*j£8VjS»
nante insistant pour qu 'il prit queiU jé «
tions , il était parti en voiture, Pei 

$-y
„:,,.• *.„.{ > .1' ,,,, molnico Tl'JSSCieCl' . . -i<Cll l

< Après son départ , le brouillai u $
bitement épaissi. ..uns. at „irf "c Ethel, vêtue d'habits macu '̂ é po"
dans un cab que sont mari aval ,t
journée et conduit lui-même. , &vo» »J « Pour profiter de l'obscurité £

uVéh'0">'
leur entrerise, ils arrêtèrent » etg Ul» '
vingt pas de la porte de Sir R°^it *>?[ tV
à l'aide d'une clé qu 'Annie leur *J liM , e* eS,
se noircirent le visage dans la cui»

x e0 
^vahirent Je salon occupé par ies « «s ,-„»

« Après un semblant de résista» x #, e.
dissimuler sa complaisance aux J DD 6 g
fant , Annie se laissa ligoter ûe „er
Ethel gardait la porte. voulu* a

« Quand Peter, son n,a" ,,,»|oent' . rej .
miss Ellena, elle se débattit ?*0ta

(A «V*



j eiinçjes, trouvant cette indemnité insuf
*&Qte , a recouru contre le gouvernement

^evoig devant le 
Tribunal fédéral , récla-

ffi comme indemnité une tomme de«.OOO fr.
J * Tribunal fédéral, tenant compte du
j:1 lue le dit ecclésiastique n'était paa
l»i n,é à vie, et qu'une «omme de 4000 fr.
I?' est assurée jusqu'en 1904, a repoussé à
""animité la demande da recourant.

datations militaires. — On annonce
,Br le Nouvel-An les mutations suivantes
?.8 les hauts commandements :
f.- 'e colonel Segesser, commandant des
[''«cations du Gothard , et M. le colonel
'Oo«ltre , commandant de la lrB brigade
cavalerie, prendront leur retraite. Le
'{"•er serait remplacé par M. le colonel
fnger .
,a annonce , en outre, que M. le colonel

i * Rive, commandant de la I18 division ,
?°tQplètement rétabli et a repris pos-

8l°a' de ion commandement.

li, es Grands Conseils. — Dans sa
hf C6 de mercredi , le Grand Conseil gene-
Ufi  a approuvé la gestion administrative
L^aaciére 

du Conseil d'Etat poar 1898.
iu éûcit «&* dô 696,442 francs. Le chef du
Internent des finances , M. Fszy ,  a déposé
pitQJet da Conseil d'Etat relatif à un em-
t.j nt de 12 millions au 4 %, destiné à eou-
j, diverses dépenses, entre autres lé coût
69i c°h8traction de l'asile des aliénés de
tjti^' p et là; subvention au Simplon. L6t
ij fl8 du nouvel emprunt seront de 500 fr.
(i, .Porteur , avec coupons semestriel» aux
.Janvier et 1er juillet. Cet emprunt fera
C1"" en 55 ans à partir de l'année 1910,
fef v°ie de tirage au sort. Le projet a été
ïj,

v°yé à une Commission à laquelle M.

^^ a demandé de rapporter dans la séance
K8a|nedi proohain , parce que, a-t-il dit , il
urgence.

C- pidier a ensuite présenté au nom du
lh '.6>l d'Etat un projet de-loi organisant
ijfita du casier judiciaire , qui a été ren-
J ja un e  Commission.

H«» Le Grand Conseil tessinois a terminé
toi i.pflQ-* 'a discussion du budget de 1900,
i!85 .u°ucle par un déficit probable de
fy« fr- Onespère, toutefois, que le projet
iito ^ornies qui est actuellement à l'étude

°uera notablement ce chiflre.

ij j !*a8;©t neuchâtelois. — Le projet de
ïow ' présenté par le Conseil d'Etat com-
%?.aux àépansea : 4,098,612 f r. et aux
C t6B 3-7l8.000 fr. , soit an excédent de
Panses de 380,612 fr.

|Au fort dn Gothard. — A propos de
tn'eeento condamnation à quatre moia de
l|.'5a d'an soldat du fort d Airolo , eoupa-
L"e désertion, le Demohrat de Lucerne
C ttQ tableau lamentable de la prison du
!j, ' dans laquelle le déserteur a été en-
^é depuis le 16 

septembre 
au 31 

octobre.
Ij. 'pcal d'arrêt du fort de Fondo del Bosco,
\ n'

Q Demohrat, est une infecte oubliette
foj e Pénètre jamais un rayon de soleil , et

m *  reçoit un peu d'air — et quel air? —
tyr'd corPB de garde et par un sombre
lit . 0r- Ce trou noir n'est pourvu d'aucun
«h«.Ca meuhle est fleuré Dar anelaues nlan-
'̂ nv détenu condamné à vivre dans cet
louable endroit en était extrait , chaque
W DQe demi-heure le matin et une demi-
»rç .e le soir , et promené dans le fosaô du
\ ! e* il a subi ce régime pendant 45 jours 1
'"'on Protestations contre le trait^menl
\* ini taisait endurer, ni celles de son
Dft,  eu f , n'ont amené d'adoucissement â
S f 0ti - H fallut l'intervention du médecin
ila * 

on mît  fiQ * ce Darbare traitement.
'HuL, Gazette de Zurich invite le Dêpar-
•W ï?* militaire fédéral â réfater les dires
\\ etriohrat, s'ils sont inexact», ou en
•lion Cas à fournir des explications à l'opl-

^haons.

^îh^lsmatlqne. —- Mercredi a com-
^tian dans la 8aIle de lecture da Musée
!%,.,*'> la vente de» * doublets > de la
r-iH n de monnaies. La vente, qui est
\Yô par M. Strœhlin , durera plusieurs
L • Elle a attiré de nombreux amatenrs.

% j . P'ua hauts prixatteints Jusqu 'ici l'ont
ifoff r leï pièces suivante» : Un ducat de
'^'eûiagae, portant à l'avers l'effigie de
.WHel"eai. aatia est. an rttvern SS. Félii at
?Ha a« Payé 575 franca ; une variante de
l" di116 Pièce, payée 300 francs ; un thaler
C98fmer > de 1773, dont il a été frappé
HCTlairei seulement, payé350 franes ;
1 thti r a la coupe, de 1526, payé 126 francs ;

aier de 1558, payé 130 francs, etc.

?to QÎ0'®! des Postes de Lugano. —
Nvo,,8oc'ationB ont été reprises sur de
Nij, '1.68 proposition» du gouvernement
k 018 poar l'érection d'an Hôtel des
;̂ 8P *. a Lugano. Le canton da Tessin
là%é ^ *a Confédération l'emplacement
Nv,..par le Lycée cantonal, qu'on trauB>

ait ailleurs.

Prosélytisme mormon. — Des agent» dont on ne connaît pas encore la provenance,
Mormon» ont parcouru ces derniers temp» malgré les recherches de la préfecture.
la Suisse allemande, y faisant une active .̂ Ll^of^' ̂ f^Fjf 

ohieM 
dans

propagande. Celle-ci a, en réalité, porté les quatre districts du Bas-V alais,
des fruit» , car on annonce le départ pour '
le Lac Salé de 32 néophytes qui se sont
embarqués jeudi dernier.

Diplomatie. — Le chancelier de la
légation allemande à Berne, M. le conseil-
ler aulique Jordan , a été transféré en la
même qualité : d'ambassade d 'Al lemagne  à
Saint-Pétersboarg.

Exportation aux Etats-Unis. — Le»
exportations de la Saisie aux Etats-Uni» se
sont élevées, dans le courant du mois d'oc-
tobre 1899 , à 8,230,000 franes , contre
6,190,000 francs en octobre 1898.

Pendant les dix premier» mois de l'année
1899, ces exportations ont atteint 69,860,000,
francs contre 51,980,000 pendant la période
correspondante de l'année 1898.

JLe scrutin de ballottage à Baie. —
M. Gautschi, candidat radical aa Coneeil
national, refuse de se laisser porter pour
le troisième tour de scrutin. 11 ne reste
donc plas en présence qae M. Iielin , con-
servateur, et M.. Solrwaiizer, socialiste. Le
Comité radical a décidé de laisser toute
liberté de vote aux membres du parti.

Encore la vente a à la boule de
neige ». — La section de Coire de la So-
ciété caisse des horlogers a demandé au
Conseil d Etat d'interdire la vente suivant
le système dit de la « boule de neige », par
lequel on cherche à placer dans les Grisou»
une grande quantité de montre», bicyclet-
tes, etc.

Le Conseil d'Etat estime que cette opéra-
tion ne peut être considérée comme une
véritable escroquerie , ni comme une loterie,
et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de
l'interdire légalement. En revanche , il
annonco que la vente des coupons tombe
sous le coup de la loi relative au colportage.

Tremblement de terre. — Une assez
forte secoaste de tremblement ae terre a
été ressentie â Bex, mardi, à 1 h. 10 de
l'après-midi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les inondations en. Autriche. —
L'enquête du gouvernement de la Haute-Autri-
che au sujet des inondations de septembre
établit que le dommage causés se répartit
comme suit : Propriété privée, 7,067,834 florins
de dommage atteignant 12,600 particuliers ;
propriété communale , 713,167 florins et 229 com-
muées lésées. En plus, 151,800 florins de dom-
mages aux chemins de fer de la Haute-Autriche.

Rappelons , à ce propos, que le florin d'Autri-
che vaut non pas 2 ir. 50, valeur du florin or ,
mais 2 fr. 10 à 12 centimes. •

Enlèvement à l'américaine. — A la
demande d'un père de famille, haut fonction-
naire autrichien , une demoiselle de S .. âgée
de 26 ans, maîtresse de piano, a élé arrêtée
sous l'inculpation d'enlèvement d'un jeune
homme , fils du plaignant. Ce jeune homme
n'ayant que 22 ans et l'âge de la majorité étant
24 ans en Autriche, le pauvre enfant est consi-
déré comme mineur. L'affaire viendra prochai-
nement devant la Cour de Vienne.

Epouvantable orage. — Los nouvelles
suivantes arriventd' un orage qui a fondu , l'au-
tre soir, sur le village français de Laveyrune,
dans le département de l'Ardèche :

Les eaux ont envahi subitement la partie
basse du village, situé sur l'Allier, à un mètre
seulement au-dessus du niveau de la rivière.

Surpris par la crue, les habitants ne purent
fuir et durent chercher un refuge au dernier
étage des maisons, sans même avoir le temps
de porter secours à leurs bestiaux qui furent
noyés. Les pauvres gens passèrent toute la
nuit et une partie de la journée du lendemain
dans cette situation , avec la crainte de voir
leurs maisons emportées par les eaux qui
montaient toujours. Trois maisons furent en
partie démolies.

Enfin , après trente-six heures d'angoisse,
avec l'aide des habitants du village situé sur
les hauteurs, les inondés purent fuir.

Quand les eaux se furent retirées, on put
juger du désastre . Toutes les habitations
envahies par les eaux étaient remplies d'une
couche de boue de plus d'un mètre, les meu-
bles et le linge avalent été entraînés par le
courant ou enfouis dans la vase. Les provi-
sions , pommes de terre , blé, vin, sont perdues ,
et tous les bestiaux sont noyés.

SUISSE
En Valais. — Dans l'après -midi de ven-

dredi , un bien triste accident est survenu à la
fabrique de carton de Vouvry. Le nommé
Emile Pignat , d'Abel , contremaître à cette
usine, était occupé à scier un plateau à la scie
circulaire , lorsque ce plateau , formant cata-
pulte par a vitesse de la scie , qui fait 800 toursà la minute, vint  le frapper au bas du ventre.
Il tomba raide. ll est mort dimanche après
48 heures d agonie.

— Le Conseil municipal de Saint-Maurice a
voté une prime au citoyen César Barman , de
Saint-Maurice, qui a tué , près de Vérolliez, lechien enragé qui a mordu huit personnes, et

Déraillement. — Par suite du déraille-
ment de quatre wagons d'un train de marchan-
dises en gare de Sisikon, mardi , la circulation
sur la ligne du Gothard a subi une interruption
de 4 heures. On a dù transborder les voyageurs,
ce qui a occasionné de notables retards aux
express de Milan.

FRIBOURG
Le Confédéré réimprime dans son nu-

méro d'hier les inj ures de ia Gazette de
Lausanne à l'adresse de la presse catho-
lique. Il n'a garde, naturellement, de
reproduire notre réplique. Et comme il se
sent tout de môme mal à l'aise dans ce
vilain rôle, il tai t au Ponce Pilate : « Get
article , déclare-t il, n'est pas de notre
rédaction ; nous l'avons accepté, mais en
laissant à son auteur la responsabil ité de
ses appréciations. >

Or, l'article est anonyme.
Si le Confédéré avait quelque souci de

loyauté en matière de polémique, il
aurait exigé de « l'auteur » qu'il sign ât
son article. En ne le faisant pas, et en se
couv rant , pour nous injurier , d'un in di-
vidu qui, lui-même, s'abrite derrière
l'anon yma t , le Confédéré commet un acte
doublement lâche.

Conseil général. — C'est ce soir jeudi ,
à 6 heure», que le Conseil général de la
ville de Pribourg se réunit  poar liquider la
question de l' emprunt.  Espérons qu'on
aboutira, cette foi».

Demande de renseignements. — Le
Fribourgeois voudra bien faire connaître
par nom et prénom le J. S. S. qui prête an
si singulier langage â feu M. Grangier, né-
gociant en vins. M. Grangier n'est pins là
pour protester ; mai», M. Progin n'a pas
pri» garde qoe le regretté défont a laissé
des amis et des confidents qni ne laisseront
pas calomnier sa mémoire derrière des ini-
tiales.

Epizooties. — Bulletin du 16 au
31 octobre :

Charbon symptomatique : Pianfayon
2 bêtes péries, Corserey 1, Bellegarde 4 ,
Cerniat 1.

Morve et farcln: Fribourg 1 ch. conta-
miné.

Rouget et pneumo-entérite du porc :
Bollion i bète périe ; Misery 1 suspecte,
Cormérod 3 s., Morat 2 a., Chandossel 1. a. ;
Bce*iDgen 3 périe» , 6 s. ; Treyvaux, 2 périe»,
2 suspecte».

Foire. — Porte animation sur le cham p
de foire d'Estavayer , mercredi. Il avait été
amené 174 pièces de gros bétail , 314 porc? ,
8 moutons et 7 chèvre». Les prix étaient à
la hausse et les transactions ont été nom-
breuses.

Navigation. — Les recettes de la Société
de Navigation à vapeur sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat se «ont élevées , du
1" janvier au 31 octobre , à 113,763 fr. 75.

Orphelinat agricole de Montet. —
Le rapport de la Direction de l'Orphelinat
de Montet pour 1898-99 vient de paraître.

Pendaut l'exercice écoulé, l'Orphelinat
«'est occupé de 128 enfants , dont 99 Fri-
bourgeois , une vingtaine de Confédérés et
8 étranger», Français et Italien». Treize
jeune» gens se sont voué» à l'apprentissage
de diverses professions et quatre ont subi
avec succès, aa printemps , l'examen d'ap^
prentissacre.

Cette Œuvre excellente a un budget fort
limité. C'est une raison pressante pour lea
patrons et donateur» de l'Orphelinat de ne
pa» ralentir le cours de lenr» libéralité* et
pour chacun d'apporter son obole à l'Œuvre
que dirige »i vaillamment M. l'abbé Torche.

« IO«OI

Supplément. — A ce n u m é r o  e»t joint
un supplément de deux page».

Avis à nos abonnés

L'Administration de la Liberté
reçoit dès ce jour les abonne
ments pour f 900.

I J O H  nouveaux abonnés pour
l'année 4 SOO recevront le jour-
nal gratuitement dès ce jonr
à fin décembre.

BÏBLÏOQRAPH1ES
L.'Almanach du Drapeau pour f OO O

(Livret du Patriote, du Marin et du Soldai) . —
Nous courons tous aux fenêtres lorsqu'un ré-
giment passe. Dans l'A lmanach du Drapeau ,
Jivre populaire comme son aîné, l'A lmanach
Hachette , et édité par la même Librairie, c'est
plus qu 'un régiment qui passe, c'est la France
en armes défilant sous nos yeux.

Pour les marins et pour les soldats , comme
pour quiconque le sera ou l'a été, Y Almanach
du Drapeau a rassemblé dans ses pages tout ce
qui peut distraire en instruisant.

Après l'Agenda très pratiquement compris ,
le livre proprement dit.

Il nous est impossible d'énumérrer tous les
articles de l'A lmanach du Drapeau. Citons au
hasard :

Le sang versé depuis cinq cents ans en Europe,
La flotte française , Notre Empire colonial , Le
Partage de la terre , la Part de l'Ang leterre, la
Part des autres nations , les Grands chefs de
l'Armée Allemande , Un remarquable Précis de
la Guerre dc 1870, l'Avenir de la guerre la datis
la, main des Soldals , le Piomf; qu'il faut  pour
Hier un Homme , les Payons X à la guerre , etc.

Ensuite vient le Livre d'Or qui parle de
l'honneur, du courage , du dévouement. Et pour
finir , c'est le charme ou le rire : Les Arts cl
l'Armée.

Mais l'Almanach du Drapeau est avant tout
un livre utile.

Etes-vous embarrassé par un texte relatif à
la loi militaire ou maritime ? Etes-vous sur le
point de tirer au sort ? Avez-vous des cas
d'exemptions , de dispenses, de réforme à faire
valoir? Voulez-vous vous engager? Cherchez-
vous à quelle époque reviendra , dans l'ordre
de la relève coloniale, un parent qui est soldat
aux colonies ? Appartenez-vous à la réserve ou
à la territoriale, et etes-vous embarrassé sur
un point de vos droits et de vos devoirs ?
Désirez-vous connaître les différentes soldes
d'ofnciers , des soldats, des matelots , leurs
retraites, les pensions de leurs veuves, etc.
C'est l'Almanach du Drapeau qui vous rensei-
gnera.

Il est nécessaire entre tous , ce petit livre qui
compte mille neuf cent trente gravures et
seixante-onze cartes, et offre à ses lecteurs des
concours représentant à eux seuls la somme
de dix-sept mille francs et des primes qui rem-
boursent plus de cent fois son prix : 1 fr. 50 !

JLe Foyer domestique. — Revue men-
suelle illustrée pour la famille , paraissant à
Neuchâtel. — Directeur : Joseph Autier,
Attinger, frères , éditeurs , Neucbâtel. — Un
an : Suisse , 6 fr. 50. Six mois : 3 fr. 50 —
Années parues (1889-1898) au prix de 6 fr.

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

Altitude 636»
BAROMÈTR*

Novembre | 31 41 51 61 7| 81 9| Novemb

710,0 =- -E 710,0

THERM OMETRE C. 
Novemb. 1 3] 4| 5] 6| 7| 8| 9| Novem.

7 h. m. 5 8 5 3 6 6 7 7 h. m.
Ih .  a. 11 16 13 11 12 13 11 lh .  s.
7 h. s. 9 11 11 8 9 11 7 h. s.

THERMOMÈTRE JtfA XIMA ET MINIKA
Maximum 11 16 14 12 12 14 Maximna
Minimum —2 — 2 — 2 - 1  —3 —3 Mini m an

HUMIDITE 
7 h. m. 100 95 100 1001100 1001 90 7 h. m

1 h. ». 100 75 90 100| 95 62 55 1 h. 8.
7 b. B . 100 85 100 100 90 90 7 h. 8.

PLOIE

I I I I I |M,4| j
Pour la Rédaction : J. M- SOUSSENS .

• s a i r*  (BH B6* r* Ï" Par m;0lln;"'ss,1» <: '" ct pour
l l lV r IBBrnr  Préserver oa arracher les
UIll. lll! L. IB L. malheureux Anémiques
des Rriffes de la Maladie de Poitrino, enverra
â qui lui en fera la demande par lettro affranchie , le
secret du remède infaillible qui l'a guérie elle-même
après avoir en vain tout essayé.

Ecrire à M- B. C H E R C O T , â Taosin (Rhône).
Conservez l'adresse, car elle ne sera pas redonnée.

WT A. LOUER
rue de Lausanne, 47, plusieurs
appartements complètement neufs,
de trois pièces et cuisine avec eau ;caves, terrasses, cour-buanderie,
jardin.

A la môme adresse, à louer ma-
gasin complètement restauré , et
arrière-magasin très éclairé. 2530

D'U'KÏOTA RT Un employé cherche
rMblUB Œ?e%aSliSe

Offres, avec indication de prix, à
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3857F. 2556
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Foire de Châtel-St-Denis
La foire de novembre de Châtel-Saint-Denis aura lieu le 20

et non le 13, comme l'indiquent, par erreur, quelques
almanachs. 2569-1558 Secrétariat communal.
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LÀ BMP UUIfi FIOUISE
émet

au siège central à Fribourg, et à ses agences de Bulle, Estavayer, Morat
et Ghàtel-Saint-Denis des Bons de Caisse à 6 mois au 4 1/2 % • Obli-
gations à 3 ou 5 ans au 4 %. 2502

ïsA DIRECTION.
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I Fumeurs |
î| demandez partout les excellents CJ

I CIGARES PERRÉ1RD I
 ̂

DE 
G

EN
è

VE 2253 J{
J{? Vevey courts. — St-Félix-Flora -<. Rio grande ^*W w
s*\ P-\W%#%*WW<&tf%rfWWWW*i#,*rfWWWWWWV*W*rfWW
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10 c. coûte la disparition d un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres tbylophagues, inventés par Alex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. JLappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Baie. — A Châtel-Saint-Denis 1 Pharmacie
Jambe ; à Estavayer 1 Pharmacie Porcelet. — A Fribourg t Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

SOCIÉTÉ ANONYME « DEVANT

| joh.-jMob BŒTER ©t C16 i
WINTERTHOUR

TTTRr.nSrP'ÇJ de tous systèmes, transmissions, régula- xI 1 UllJJlXliJO teurs ordinaires, régulateurs de précision. S
GROSSE CHAUDRONNERIE &£*£*£: i

f INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
Eclairage, transports de force, électrélyse. 5

JBHBB GENÈVE 1896 BBB
S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille §

d'or et 1 médaille d'argent. g

L

Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénieur, 9
M. G. Ditriche, à Eclépens. 786 S
eooao»c»soafficea»®e®caeo«e g«gn8»»ac8ge»ee—eo

Les maladies de l'estomac, les
rhumatismes, les homorrïdes , la
goutte, etc., sont rapidement guéris
par l'emploi du

DéBuratif du sang
«SIMONIN "

GRANDE PHARMACIE DU LAC
à, Vevey

Possède la plus grande puissance
curative contre tous les maladies
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, rougeurs, dar-
tres , eczémas , affections
s ero frileuses et syphiliti-
ques.

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht , Fribourg. M. Roba-
dey, Romont. M. Porcelet , Esla-
vayer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Ghâlel-St-
Denis.

(Félix Jmmisch , Delitzsch)
est le meilleur moyen pour la des-
truction rapide et assurée des rats
et souris. Sans danger pour les per-
sonnes et animaux domestiques.

En vente en paquets à fr. 1.25 et
0.65, à la pharmacie Porcelet ,
Estavayer. 2340

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

A- LOUER
à Beauregard , à proximité immè-
diato 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 Monséjour. 2228

Sommelières
On désire engager

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

une jeune fille comme
bonne d'enfants

bien recommandée. Bonne place
assurée. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3861F. 2560

Il VENDRE
à très bas prix
une belle calèche

a 2 chevaux, en bon
état , chez Paul HEI-
MOZ, sellier-carros., Avenue
Tivoli , 20, Friboura-.

A remettre à Genève
une ancienne et importante

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

S'adresser à M. Willeiniu,
10, rue Céard , à Genève. 2403

Il contient
beaucoup de
lait et pen de
sncfpe.

SOUSCRIPTION D'ACTIONS
DE LA.

LE P R E M I E R
pcs

CHOCOLATS A
*u M%LAIT . M

W *̂Êf f l r A \ %ïïmj ÊÊ^ p saïlï
f ŝm\m ĵsr \^%smmW ^ t»US leS CllO-

fl^g wai ̂ IjflafBi
' 1 5*« mmWPwÊSL ^ÊÊSÊÊÊ^ EU VeQt0 CÛ6Z 

'•
SJPfSMJL<y"̂  ^*ffw> *2MK§^: Eug. Desuiolles ,
¦¦ ^^!?^$S3®k ^f SHPs IlllP confis., ruo dc
$ *%sl|w*1ste Lausanne;
'£p - >*a' ,b- ¦ ¦¦¦ Jean Kœser , ép.,
» <?,, ;.*"'

¦ 
i r. du Tilleul el

Ws\. *i*tun.. VEVEY 'à ruedesEpouses.

On demande a emprunter
une somme de 30,000 fr. contre bonne hypo<
thèque en 1er rang:, sur un immeuble dont l'est*
mation cadastrale est de 55,000 fr. environ.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein e
Vogler, Fribourg, sous H3831F. 2536-4554

A partir du 1er novembre nous bonifions pour les dépôts d'espèces
les Intérêts suivants t

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 cent.)
AU?C SOCIÉTAIRES AUX NON-SOCIÉTAIRES

4 % jusqu 'à 2,000 fr. et 4 % jusqu'à 1,000 fr. et
3 »/? % pour les montants supérieurs. ' 3 »/* % pour les montants supérieurs.

Comptes-courants
3 'li% aux sociétaires et aux non-sociétaires.
Les remboursements sont , dans la règle, effectués à première

réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qui suit le dépôt
jusqu'à celui avant la remboursement. Les carnets d'épargne et les livrets de
compte-courant sont délivrés gratuitement. 2380 1456

Banque populaire suisse, Fribourg;

$ Sont cherchés I
X pour de suile ou plus tard #
\ft dans tous les cantons de la Suisse #
V par une Société d'assurance suisse \
G des hommes sérieux, capables, ayant des relations %
Q dans les meilleurs milieux, en qualité de t
O voyageurs -inspecteurs I
O acquisiteurs ou courtiers |
is pour ses différentes ) accidentj>. responsabilité ci- |
V , , ,, ? vile, vol avec effraction et J
x taches d assurances ) bris de glaces. I
\£ Traitement fixe , commission et frais de voyage S
O Offres avec curric. vitae, des références, appointements et v .
f \  preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence de *
V publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. 2135 "%

FRIBOURG
CAPITAL D^: FONDATION FR, 400,000

Capital-Actions fr. 273,000. - divisé en 550 actions de fr. 500

La Société anonyme qui va se constituer acquiert l'établissement de M. G. Frey, 'nif e] ccl'1
Après un examen sérieux de la situation, le Comité d'initiative ne peut quo recommande1
souscription. ,0,-,f

Il ne s'agit pas ici de fonder un nouvel établissement, mais de la continuation et du "eVtj ,;sai>!
ment d'une industrie existante, ayant un bel avenir devant elle, et qui, avec un capital sULjisci
permet d'espérer un rendement très avantageux aux souscripteurs. Voir , pour plus ample3
gnements, les prospectus déposés aux domiciles de souscription ci-après.

Les souscriptions sont reçues, d'ici au 11 novembre 1899, chez :
A FRIBOURG : lianque de l'Etat de Fribourg.

Banque cantonale fribourgeoise.
A. Glasson & O».

Fribourg et Berne, le 30 octobre 1899. j g Cûlîlîté (finitîfltf^

SOCIÉTÉ BttUll DÎDITl SALE
Allgexïieïn© Electricitaets - Oesellsoliaft , Bal©

BUREAU D'INSTALLATIONS, LAUSANNE
-~.j*a 5, Rue Neuve, 5 •$*,-— ___ «ép°

Eclairage. — Transport de force. — Elaboration technique de projets et de %iS '̂ p» rC il9

de matériel d'installations. — Lampes à, incandescence et à arc. — Lustres. — v
^de chauffage- — Tubes Rœntgen.

Une demoiselle ûe nt^\
connaissant les deux langues, &
demandée dans un magasin JJ*
ville. A. la même adresse est oeui
dée une fille pour les trayaux
ménage, sachant bien couvre. »
tile de se présenter sans de nc^g
références. ZZ cinio

S'adresser à l'agence H f̂
et Voeler, Friboure .sousU-xo'̂ -

OCCASION
Foire de Saint*©

On vendra , sur la place No
Dame, le 13 novembre pr0

?̂une certaine quantité de la""Lpes
tempêtes, ainsi que des ^rjjjs
appliquées, en très bon état , » s
prix très modérés. Ges lante/g0s
n'ont été utilisées qu'une ou « 

^fois pendant le rassembleme» .
troupes. H3878F 2ob'

Mises publiqu es 
^L'office des faillites de la S»»D

e9
exposera en vente aux ê rL à
publiques , mardi 14 nove>n °r '•„
10 heures du matin, au m9* aD-
N» 170, au Varis, à Fribourg : 1" efl
tité de vins rouges et blancsi .nS
fûts de différentes contenances, ^bouchés, liqueurs, moutard*1. -̂
Dijon , futaille et bonbonnes yiu
uefonaflfis da cavo ' 25l>° .

A. UOTJ&&t
au Gambach, le 7er et 2<> é(a^ e 

^villa t Erica » . Appartemen'»^,,,
i belles chambres, avec maus
chambre de bains, véranda, "«.ju
derie, cave, galetas et jard in- e_
et gaz. Chauffage central par e'**
Vue magnifique. . fcpr,

S'adresser à P. Grecni^e
directeur de la Banque p offi,
suisse. H3S91Ï" '̂ ^

Un bon 251|

ouvrier-maréchJ[fî
trouvera du travail chez H. j -

^
i,

charron, rue Marcello, 3, r~r- D 
^

\mm> A LOUÉj
u. Li) iiiminK ae cane, un .' ligl'
gasin , bien situé ; si on I e j ^ o"'pour épicerie avec fonds, et <!."' 6Vt>
viendrait pour n'importe qtt©1*» .
de commerce. 

^Pour renseignements, a'a Mi *
à l'agence Haasenstein et Vos'
Fribourg, sous H3845F.

A LOUER jjff K
dans le même bâtiment, «'' i,8ifl'
logement , bien situé, avec 4 % jU
bres , cuisine bien éclairée, P%soi'
galetas et à Ja cave. Pour » jjj e
gnements, s'adresser à la &M 1
agence. *!*-



DNE NOUVELLE ŒUVRE CATHOLIQUE
ï>i?era jonrnaux ont parlé , cas temps-ci ,

dat- me8 P'U8 ou moins vaguas , de la fon-
ction d'une Œuvre catholi que internatio-

••«'o de la presse. Chose singulière , alorsH«e les journaux catholiques n'ont, jua-Wici , rien dit encore de cette Œuvre , lea
Jganes de l'autre bord sont pleins de ren-
^'goementa sur son organisation et 

son
°actionnement. Cea révélations trahissent
^r.Ç&tétude dea ôeafïposstaentesdeiapresse
^ôrale et 

anticléricale 
de tout acabit de-

*ht la menace d'une concurrence renduewis efficace par une organisation qui a.
^'qu'ici, fâcheusement fait défaut à laPresse catholique ; mais, surtout , on peut
rif!re entre les lignes un appel à la aolida-
J*6 anticléricale , quelque choae comme le
j ,8«e âe détresse de M. Briason , devant
®?a»imi naissant, qu 'on voudrait bien pou-
^ 

tuer dans l'œuf.
s Nous avons voulu attendre, pour parler
j}'* l'Œuvre en geatation , d'être exactement
j *n*signéa sur son but , sa portée et sea
j'tyens d'action. Or voici ce que noua ap-
j ^nnent à cet égard les statuts de 

l'Œuvre,
"6 noua avons sous lea yeux :

L'Association internationale de la pres8e
,*laolique — c'eat le nom de la nouvelle
08Ututton. d'anrà* ln nrniot dn «tattita

rayonnerait de Lindau , qui serait son
»-9lttre social , aur l'Allemagne , l'Autriche-
??QgriB et ia Saisse. Elle aurait un organe :
'e Katholische Warte, dont la rédaction

J*rait confiée à l'écrivain catholique alle-
j*and P. Siebertz. Le but de l'Association
e^ait de veiller aux intérêts catholiques

lit?-? le domaine du journalisme et de la
^
'térature. Le» moyens de réaliser ee but, aHent : propagande active en faveur des

j ournaux catholiques , diffusion de ces jour-
a»X dans les hôtels , les gares, etc. ; ré-
unie spéciale faite dans l'organe de l'As-

,°C!atinn Btir hAtni» nrt'x tarnnt nla«». ann*
j '«rs salons de lecture , aux journaux et à
t. 'fttérature catholiques ; appui donné aux
^'Ues qui le méritent et qui en ont besoin;
"itien moral et financier accordé aux jeu-

j *8 débutants du journalisme ; protection
4. la littérature et diffusion des oeuvres
Jeteurs catholiques ; mise au concoura

y^rages populaires.
pa^V.sociation s'intéresserait également ,
4 * l'organe de son bulletin, aux travaux
«ait6 aTaats» âe* ar*is ':ôJ' e* des sociologues
r™'WB ; elle ferait connaître l'activité
,.w Ordres relie-jeux et des instituts catho-

<j uea en matière d'enseignement , de bien-,*>sance et de miaaions. Elle s'emp loierait'co mbattre l'indiflérentisnie dans les do-
^

a'ues religieux et 
politi que et à rendre

Ï'JJ 8 étroits les liens qui attachent le peuple
i.1 Eglise. L'organe de l'Œavre relèverait
ç attaques de la presse et do la littérature
//^"gieuses, prendrait la défense des inté-
^'i 

de 
l'Eglise là où ils sont menacés, et

Abdiquerait en faveur des manifestations
C prit et ne l'activité catholi que» dans
tj °8 'es domainea la place qui leur appar-
ue* dans le monde, en s'efforcant de dé-
Hjp lr_e les préjugés contraires et , cotam-
lût 11' celai de la 8oi-disant infériorité

p.'lectuelle des catholiques.
v6^Association 

se 
ramifierait dansles di-

66 
8 pays qa 'elle englobe en 8ectiona dé-

ÏW» *88 ^a directoire central de Lindau.
^Bf 'eB a8BOClat>on8 catholique» exia-
itu Pourraient se faire affilier â l'Œavre

6t Uati onale de la presse catholique.
W &• Octsette de Zurich affecte d'être
6ï pi ali j ée du caractère nettement et
^ 

Vivement confessionnel del'Association
J9r«r,p-tivfl.

«jg ^tne ai les catholi ques, en songeant
O11 a ae donner une organisation qui leur
la. .inait vraiment par trop, ne faisaient
hi* 2t simp lement qu 'imiter leurs adver-
XiVg8 qui , eux, n'ont pas attendu la fln du
le i siècle pour s'organiser fortement sur

» 3prain de la lutte de8 idées.
Ofp a fouille zaricoise veut trouver à cette
V(Wisation une allure belliqueuae et pro-
bst iQ e dont elle redoute Isa déplorables
\> dans nos Pay8 mixt0B ' où > dit-elle , les
«ôt 6* confessions « vivent en paix l'une à
Qu â? l'autre». Ca dernier mot eat joli.
h..  * 'i 1 ', - I . . . , .- 1 1 . -. M«.ntAitn lao m^nhintacHBtii * «o quono uiauioio •»*" -.-.., o ¦... -.. ..v. ..
Oiwj68 feuilles libérales de nos cantons
V^s entendent Ja paix confessionnelle:
^6

Q'*toires odieuses , les haineuses atta-
%l a l'adresse du clergé et des ealholiques ,
'Chaînent habituellement leurs colonnes ,
Hiv ffnt singulièrement ce tableau de
«e Idyllique qui fait pâmer la N. Gazette

*f(| n!8t Précisément nour ae défendre plus
*HCiment que lea catholiques songent
'Vn 8'organiser. Venir parler ici de
«i iji^ation eat absurde. Mais on 

comprend
r'Bp CB langage soua la plume de nos
,\i»

8
H îr<>s ' Leur idéal *erait ?ue noas

sNnn 8 Pas ' ou qa9 > da moin8 > noas

I' f s M 0mn,e leR cnien8 œnets de l'Apôtre- ;
l^fo^guerait vraiment la paix , telle qu 'ila

Opi «deat , QDX seuls étant maîtres de
%^ °°. eux seuls ayant la parole dana le

De Londres à San Francisco
IMPKESSIONS DE VOYAGE ¦

A bord du Corsican , lac Ontario , 10 octobre.
Boston , où nous avons passé six jours, est la

plus européenne , peut-être , des villes d'Améri-
que , car elle sort absolument du type banal
des agglomérations d'outre-mer , avec leura
rues alignées au cordeau , se coupant à angle
droit , numérotées comme les pages d'un livre,
désespérantes enfin d'uniformité. A Boston , on
retrouve un peu de ce caprice pittoresque banni
jalousement des autres villes des Etats-Unis.
L'opulente Boston montre avec orgueil à l'étran-
ger les riches collections de tableaux , de sculp-
tures et d'antiquités de ses Musées , ses beaux
parcs et ses boulevards. Le Norumbeca Park
mérite, entre tous , une visite. Vingt Kilomè-
tres à franchir depuis le centre de la ville , en
tram , par de belles avenues ombragées , bordées
de coquettes habitations. Le parc , immense ,
renferme un jardin zoologique très intéressant ,
des promenades variées à l'infini , un lac mi-
nuscule , bref, toutes les attractions possibles.

Nous avons consacré une journée à Cam-
bridge , qu 'un pont énorme relie à Boston par-
dessus le Charles River. Ce qui nous y attirait
c'était la fameuse Harward TJniversity, qui
porte le nom do son fondateur , lequel la créa
en 1636, en la dotant du modeste cap ital de
800 livres st. (20,000 francs). La Harward Uni-
versity compte aujourd'hui 300 professeurs et
,WUO étudiants , en chiffres ronds. Le poète
Longfellow, dont je traduisais , à mes heures
de loisir au vieux prieuré de Saint-Pierre en
Nuithonie , les charmants poèmes, a enseigné
ici. Cambridge a une population de 80,000 âmes.

Nous avons visité également les deux prin-
cipaux hôpitaux combridgiens. J'y ai retrouve,
à peu de chose près , les traditions d'Europe.
L'amphithéâtre du City Hospital est des plus
beaux que j'aie vus.

Un autro jour , nous fûmes à New-Port , le
Dieppe ou l'Ostende des milliardaires et mil-
lionnaires américains; et à Bristol , où nous
allâmes rendre visite à M. Coït junior , le fila
du colonel Coït , l'inventeur du revolver , un
ami de la Suisse et un hôte fidèle , depuis
17 ans, des stations d'étrangers des bords du
Léman. Nous avions fait la connaissance de
l'aimable gentleman à bord du steamer pendant
la traversée. Il nous reçut en sa charmante
résidence de Bristol de la plus cordiale façon.

Boston a de très beaux édifices publics ; tels
le State house (palais du gouvernement), le
palais de justice , la poste , etc. Les rues sont
animées, plus animées même que celles de
New York , où les trams aériens déchargent
certaines artères de l'excès de circulation ; on
y voit aussi plus de... nègres. Les Chinois ont à
Boston , comme à New-York , leur quartier aux
shopes (boutiques) d'allure exotique , où so
vendent toutes sortes de marchandises de pro-
venance céleste ; ils se sont acquis une renom-
mée spéciale de blanchisseurs et le linge qui
sort de leurs officines supporte avantageuse-
ment la comparaison avec les produits les plus
impeccablement immaculés et vernis de la
blanchisserie londonienne 

Les guides américains font grand cas des
White Mountains (Montagnes Blanches), dont
ils parlent avec force adjectifs pompeux.

Notre séjour a Boston tirant à sa fin , il allait
nous être donné de faire connaissance avec
l'hyperbole yankee. Nous voilà embarqués sur
lo chemin de fer , qui suit une pittoresque
vallée jusq u 'à Fabyans , où l'on nous transborde
à destination du Mont Washington. Nous voici
au pied du < géant » . Un chemin de fer à cré-
maillère nous prend et , hue , hisse! nous en-
lève jusqu 'au sommet (1917 m.) On a, en mon-
tant , une assez jolie vue sur les vallées et les
cimes voisines , mais, malgré mes conscien-
cieux efforts pour me mettre au diapason
des guides, mon admiration reste très sereine-
On m'a trop promis ; je suis déçu ; et puis, j 'ai
vu nos Alpes.

Je n'ai pas dû, selon l'expression stéréotypée,
m 'arracher à regret à la grandeur du spec-
tacle pour reprendre prosaïquement le train
du retour. Nous nous sommes réembarqués en
gens raisonnables qui ne s'emballent point. Et
en route pour Québec !

Québec ! Quels souvenirs ce nom éveille !
Ecoutons un Canadien nous parler de la ville
de Champlain :

« O Québec i Que de grands et touchants
souvenirs éveille ton nom seul ! Que de rayons
de gloire composent le nimbe lumineux qui
couronne ton f ront! Qae d'ombres chères pla-
nent autour de toi et se dessinent avec des
proportions grandioses dans les mirages de ton
passé, sans que l'esprit fasse aucun effort pour
les évoquer I

Québec est pour les Canadiens-Français ce
qu 'est La Mecque pour les Musulmans — Jéru-
salem pour les Juifs — Rome pour les Italiens
— Paris pour les Français.

C'est la nationalité canadienne-française faite
monument , ou pétrifiée dans un bloc de granit
indestructible.

Jadis cap itale d'une colonie française, aujour-
d'hui capitale d'une province anglaise, dans
l'avenir ville indépendante ou ville coloniale,
Québec a été , est et sera, par le caractère , par
la langue et par le sang, une France d'Amé-
rique.

C'est un plant de France cultivé par Albion
sur la terre américaine , et dont la vitalité sur-
vivra aux forêts primitives qui ombragent les
Laurentides. »

A quolques kilomètres de Québec se trouve le
Lourdes du Canada : le sanctuaire de Sainte-
Anne de Beaupré. L'immense église était p leine
le jour où nous allâmes y faire nos dévotions.
Le paysage, aux alentours de Québec et le long
du Saint-Laurent , dont le cours est coupé par
la chute fameuse de Montmorency, est ravis-
sant : des vill ages s'étagent sur lés pentes

1 Voir Liberté (supplément) du 5 octobre.

douces des collines ; c'est un coup d'œil idylli-
que Le tableau est enchanteur , surtout depuis
la château de Frontenac , près de la citadelle de
Québec. 11 délie toute description.

Ici , vraiment, nous avons eu peine à quitter
des lieux si pleins de glorieux souvenirs ; mais
notre itinéraire était là , inexorable , Et nous ne
nous sommes consolés de quitter Québec qu 'en
songeant que nous allions à Montréal.

Montréal est la capitale du Canada. C'est une
opulente cité de 300,000 âmes, placée dans
le cadre le plus beau que la nature puisse
donner à une agglomération humaine. Les
deux tiers des habitants sont Français. Sur ce
sol propice, les institutions monastiques ou
charitables , les églises, les couvents, le3 sémi-
naires fleurissent ; on aime beaucoup à Mon-
tréal les Sœurs de Charité , qui y monopolisent
presque l'exercice des bonnes œuvres.

Le Mont Royal, qui a donné son nom à la
ville étalée à ses pieds , n'est, au fond, qu 'un
parc aux dimensions de rêve , d'où l'on jouit
d'une vue incomparable.

Que ne pouvons-nous prolonger notre séjour
en ce lieu enchanteur ? Mais hélas ! le temps
qui passe nous emporte dans sa fuite et il faut
partir. Da nuit , au milieu du brouhaha d'une
gare énorme, nous nous conûons à la locomotive
haletante qui va nous emporter jusqu 'à Kings-
ton , près des Mille Iles enchanteresses du lac
Ontario. Une nuit à passer en wagon n'est pas
pour nous effrayer. Et le long serpent de fer
court sur les rails, vomissant la flamme et la
fumée , et dévorant d'un train d'enfer les
270 kilomètres du trajet.

A notre arrivée imatinale à Kingston , le
Corsican nous attendait à l'embarcadère pour
la traversée des Mille Iles. Voyage féerique s'il
en fut!  Qu'on se figure un vaste lac coupé
d'îles innombrables — il y en a plus de quinze
cents — vraies corbeilles de verdure semées
sur les flots bleus et apparaissant radieuses
dans l'immense étendue , aux rayons roses du
soleil levant. Le bateau nous emporte à travers
ce merveilleux décor , en proie à une inexpri-
mable admiration. Tout à coup, le Saint-Lau-
rent se rétrécit ; ses flots calmes jusque-là pré-
cipitent leur cours ; nous voici engagés dans
Jes rapides. On éprouve un petit f risson en se
sentant emporté sur l'onde écumeuse qui
prend des allures folles. Puis, le fleuve s'élargit
de nouveau et, assagi, nous porte d'une course
égale vers l'ouest, là-bas, tout là-bas, on mugit
le tonnerre des chutes du Niagara. W.

Echos de partout
On a raconté, à l'occasion de la mort de

Cornélius Vanderbilt , une piquante anecdote.
Son rival Gould possédait une ligne de chemin
de fer concurrente au railway Chicago-New-
York du milliardaire. Une guerre de tarifs
éclata bientôt. Vanderbilt abaissa ses prix de
transport ; Gould imita son exemple et Corné-
lius, voulant avoir le dernier mot, déclara un
jour que , pour un dollar , il convoyerait , de
Chicago à New-York , tout un transport de
bœufs. Son adversaire se déclara vaincu et
ancun quadrup ède ne fut plus transporté sur
sa ligne. Mais bientôt Vanderbilt apprit que
tous les bœufs, rendus à New-York à des prix
infimes , étaient expédiés par des agents de
Gould , et que ce truc procurait à son rival des
bénéfices énormes. Inutile d'ajouter qu 'une
paix honorable fut conclue aussitôt.

Oa vient de publier la liste des sinistres
maritimes signalés pendant le mois d'août 1899,
concernant tous les pavillons .

Le nombre des sinistres s'élève à 95, se répar-
tissant comme suit :

Navires à voiles . — 3 allemands, 18 amé-
ricains, 16 anglais , 2 autrichiens , 3 danois ,
1 espagnol , 9 français , 1 hollandais , 5 italiens,
10 norvégiens , 1 russe , 5 suédois.

Navires à vapeur . — 1 américain , 13 anglais ,
] brésilien, 1 espagnol , 4 français, 1 japonais,
1 norvégien , 1 suédois.

Et dire que le mois d'août est celui où la mer
engloutit moins de vaisseaux.

* *
Le général de Galliffet , ministre français de

la guerre , a eu toute sa vie le mot pour rire.
Quelques jours après une décision du général

Boulanger , qui l'avait privé d'un commande-
ment , il se trouvait à une réception de l'Elysée.
Le président Grévy, qui avait oublié la mesure
de rigueur dont avait été l'objet le général,
l'aborda en lui demandant des nouvelles de la
cavalerie :

— Monsieur le président , lui répondit le
ministre actuel de M. Waldeck-Rousseau, il est
difficile aux gens qu 'on a mis à pied de donner
des nouvelles de ceux qui sont à cheval.

Un rapport d'inspection du général est resté
légendaire dans l'armée. Alors que d'ordinaire,
ces sortes de documents sont très détaillés et
contiennent quelquefois plusieurs pages, le
général de Galliffet rédigea le sien comme suit :

< Les cheveux des hommes sont trop longs
et les queues des chevaux trop courtes. » Vn
point et ce fut tout.

* *
On sait que l'esprit parisien est , en Allema-

gne , un objet de curiosité , de crainte et d'envie.
On le réprouve , on l'admire , on le redoute et
on l'i gnore. Le correspondant parisien d'un
journal allemand a voulu en donner a ses com-
patriotes quelques échantillons . 11 les a choisis
avec un goût charmant. Sachez donc que le
fond de l'esprit français , le point par où nos
voisins sont inimitables est le calembour. Il est
particulièrement exquis dans les noms propres.
Les vaudevillistes appellent leur personnage :
Geffroy Taupier, et le journaliste allemand
écrit enlre parenthèses , pour faciliter l'intelli-
gence do la pointe : Geffroy Taupier , traduisez :
J'ai froid aux pieds. Mais lo chef-d'œuvre , où
l'auteur se pâme , c'est l'histoire de Félix

Léglise, qui nomma son fils Honoré. Voua
voyez le résultat : un nom charmant, et qui
renferme un bon conseil : Honoré Léglise. A co
coup, le correspondant allemand ne se sent
plus : il pouiïe. il éclate, il est découragé; et ll
écrit en note : intraduisible.

Une singulière question juridique vient d'être
soumise au tribunal d'une ville de Géorgie
(Etats-Unis). Un Américain était descendu dans
un hôtel de cette ville. Certain soir , ayant bien
dîné , il tira de son étui un cigare de luxe qu'il
se proposa de fumer... sans doute à la santé d©
l'amiral Dewey.

11 s'approcha de l'allumoir, le londrès aux
lèvres, et, comment fit-il? il eut la douleur de
voir flamber l'un des longs crocs de sa mous-
tache.

Aussitôt , l'impassible Yankee demanda du
papier timbré et sur la table même de l'hôtel,
rédigea une assignation. Il demande à l'hôtelier
dix mille dollars de dommages-intérêts : « At-
tendu , dit-il , que cette moustache longue et
soyeuse et bouclée , donnait à sa physionomie
un aspect distingué qui lui facilitait les rela-
tions de son commerce et pouvait, partant,
être considérée comme un moyen d'existence.
Par ces motifs, etc... »

L'affaire est inscrite au rôle du tribunal.
Espérons que d'ici au jour du jugement , la

précieuse moustache aura eu le temps de
repousser.

* *
A Paris , à la prison de la Santé, un des

inculpés les plus anodins du « complot » reçoit
la visite d'un ami , qui lui prodigue les encou-
ragements.

— Encore quelques jours de patience et tu
bénéficieras d'une ordonnance de non-lieu. Il
ne te restera plus que le souvenir des jours
passés ici et tu rentreras dans l'existence pari-
sienne, comme après une absence, un petit
voyage...

—. Un voyage au pays où fleurit Bérenger !

Un domestique du prince de Galles :
Son Altesse est vraiment un prince belli-

queux Pour prendre part à la campagne , il
fait détonner les bouteilles de Champagne et
redemande des bombes glacées et des timbales...
dum dum !

CONFÉDÉRATION
L'assurance obligatoire QU bétail

(Correspondance particulière de la Liberté.)
I

Berne, 7 novembre.
A la demande de quelques gouvernements

cantonaux , le Département fédéral de
l'agriculture avait convoqué pour lundi ,
dana la salle du Conseil des Etats , una
conférence à laquelle avaient été invités à
prendre part lea délégués des cantons qui
ont introduit ou qui ont l'intention d'intro-
duire l'assurance obligatoire du bétail.
Cette conférence avait essentiellement po*r
but d'étudier diverses queations de prin-
cipe relatives à l'assurance obligatoire du
bétail ; lea délégués devaient , notamment,
ae prononcer anr lea pointa suivants : base
à adopter pour l'allocation des subsides
cantonaux et fédéraux aux Caissea d'assu-
rances ; étendue à donner aux cercle»
d'assurances ; norme d'estimation des ani-
maux assurés, aoit montant du capital
assuré à déterminer ; proportion de la
perte effective à couvrir par l'assurance;
fonctions à attribuer aux inspecteurs du
bétail et aux vétérinaires dans l'assurance
obligatoire ; rapports éventuels entre l'as-
aurance du bétail et la lutte contre le
tuberculose ; enfin , système de comptabilité
à adopter par les Caisses d'assurances.

Cette conférence , présidée par M. le
conseiller fédéral Deucher , chef du Dépar-
tement de l'agriculture , comprenait 45 dé-
légués représentant 14 cantons et 3 demi-
cantons. Le canton de Fribourg était
représenté par M. Schaller , président du
Conaeil d'Elat , M. Strebel père , vétérinaire
de cantonnement , et M. Collaud , secrétaire
de la Direction de Police.

Dans son discours d'ouverture , M. le
conseiller fédéral Deucher a insisté sur
l'importance de l'assurance obligatoire du
bétail en Suisse et sur la nécessité d'arriver
à une entente entre les autorités canto-
nales et fédérales sur les points mis en
disenssion.

L' assurance obligatoire exiate déjà dans
les cantons do Zurich , Glaris. Soleure,
Schaflhouse , Grisona , Argovie , Bâle-Campa-
gne ; elle est en voio de réalisation dans les
cantons de Berne. Lucerne , Pribourg,
Saint-Gall , Vaud , Neuchâtel , Appenzell ,
Thurgovie et Bàle-Ville. Cela prouve l'Inté-
rêt que nos populationa agricoles portent à
cette queation qui intéresse leur avenir
économique. M. Doucher attend de la con-
fôrence de ce jour des résultats heureux
pour la cauae de l'assurance.

Les questions mises à l'ordre du jour de
la conférence ont été introduites par les
rapporteurs , MM. Hirzel, professeur à
l'Eaole vétérinaire de Zurich , et Hess , pro-
fesseur ù l'Ecole vétérinaire de Berne.



La première question : base à adopter j tion chrétienne? Ne sont-ce pas plutôt des
pour l'allocation des subsides cantonaux et
fédéraux aux Caisses d'assurances , pré-
sentée par M. le rapporteur Hess, a absorbé
toute la séance du matin.

M. Hesa préconisait , comme base de
l'allocation du subside fédéral , le capital
assuré. Cette proportion a été combattue
par lea représentants des cantons qui oat
déjà introduit l'assurance et qui veulent
faire entrer en ligne de compte tes domma-
ges éprouvés. D'antres , au contraire, vou-
draient baser lea subsides sur le nombre des
animaux assurés, ou bien encore sur le
montant des primes payées, loutes ces pro-
positions ayant été écartées par l'assemblée,
celle-ci n'est trouvée en présenco de deux
nouvelles propositions , l'une tendant à
baser lo subside fédéral aur le capital
assuré, tout en laissant loa cantons librBB
d'allouer ces subsides suivant leur système
propre ; l'autre tendant à donner à la sub-
vention fédérale la môme ba«e que celle en
vigueur dans les cantons.

Cette dernière proposition , formulée par
M. le D' Heeb, secrétaire du Département
de l'agriculture, à Saint-Gall , a été admise
par les représentants de quatorze cantons.

Ainsi doue , les cantons ont les coudées
franches pour le mode d'allocation des sub-
sides fédéraux à l'assurance obligatoire.
La Confédération doit" fournir Téquivalent
du subside cantonal tout en laissant aux
autorités cantonales le aoin de le répartir
aux Sociétés locales au mieux des intérêts
des agriculteurs.

Il est assez piquant de remarquer que,
dans cette question de l'assurance du bétail ,
le cantonali3ine s'est montré plus fort que
jamaia. Non aeulement on n'a pas admis
que la Conlédération baaât sa subvention
aur le capital assuré, bien qu 'en désespoir
de cause cette proposition ait été atténuée
en ce sens que lea cantons seraient libres
de le distribuer suivant leur tyatème pro-
pre , mais on a réservé que les cantons
seuls étaient compétents en cette matière.

C'est donc le fédéralisme qui se réveille
et qui prend sa revanche sur le terrain de
l'assurance obligatoire du bétail.

A ce point de vue là , déjà, cette première
journée n'a point été mauvaise.

CA5JSER5E ARTISTIQUE

J'ai déjà eu, ici même, l'honneur de parler , à
propos de quelques livres d'écrivains belges ,
de la prodigieuse activité littéraire et artistique
déploy ée par les artistes catholiques de ce petit
pays.

Parmi les nombreuses manilestations d'art ,
celles qui nous intéressent le p lus , nous catho-
liques , ce sont bien celles dont Durcndal j *
l'initiative ct qu'elle a le droit de dire siennes.

Si je voulais retracer , même succinctement ,
la renaissance artistique dont la Bel gique peut
être fière , je devrais écrire, non pas une brève
causerie, mais un livre.

Ce travail est déjà ébauché en do belles
pages d'une écriture subtile par le protond
critique, M. Van den Bosch. Cette sentinelle
avancée, qui fut aussi un des soldats de la
première heure, prit par ses coups déplume
une large part à la victoire remportée par la
saine littérature.

Mais Durcndal ne travaille pas simplement à
régénérer la littérature moderne en Belgique ;
elle travaille surtout à la renaissance de l'art
religieux.

La vaillante revue catholique , après avoir
ouvert pendant deux ou trois ans un feu serré
d'avant-garde par ses articles vibrants d'en-
thousiasme et de sainte colère contre les pro-
fanateurs du grand art religieux , de cet art
que comprit si admirablement Fra Angelico , a
fait avancer , depuis l'an dernier , d'autres ren-
forts puissants pour soutenir la lutte engagée.

L'agrandissement considérable de Durendul
en a fait , à cette heure , une des premières
revues d'art et de littérature. Vaillamment,
elle a continué la lutte avec ses anciens adver-
saires et avec les nouveaux.

L'illustration de chacun de ses fascicules par
de splendides reproductions de chefs-d'œuvre ,
tant reli gieux que profanes, vient seconder ses
premiers efforts. .

Ainsi se déroulèrent parmi les pages litté-
raires les admirables peintures reli gieuses de
l'école allemande de beuron.
' La série des fresques du Mont-Cassin lut
une véritable révélation pour un grand nombre
de ses lecteurs.

Ces peintures , où l'esprit de loi a guidé
l'artiste, sont en contraste absolu avec la pein-
ture moderne que nous livrent le plus grand
nombre des boutiques sous l' appellation effron-
tée d'art religieux : ces sculptures et peintures
de saints , oui , selon l'expression très juste de
M. l'abbé Mœller, regardent langoureusement
le Ciel et semblent faire à Dieu cette prière :
< Mon Dieu , ayez pitié de notre laideur !
Voyez donc comme on arrange vos saints. Que
n'envoyez-vous vos foudres pour nous pulvé-
riser et avec nous les mains sacrilèges qui
nous ont fabriqués ! >

c Et ces mannequins difformes , — c'est
toujours le vaillant directeur de Durcndal qui
parle — que l' on ne prendrait jamais pour dea
saints, si on n'avait auréolé les têtes et placé
une inscription sur le piédestal , sont habillés
comme des pierrots de mardi gras et des
pitres de kermesse. Leurs vêtements bariolés
ressemblen t à s'y méprendre à ces odieux
pap iers peints dont sont tapissés les salons des
maisons bourgeoises. >

Dans combien do nos sanctuaires peut-on
irouver des œuvres dues vraiment â i'inspira-

blocs mlormes, des caricatures sans nom qui
couvrent les murs de nos églises? Et l'on croit,
par des œuvres aussi plates, exciter la piété
des fidèles !

Pour réagir contre cette regrettable dévia-
tion du sens décoratif dans le domaine reli-
gieux , Durcndal a, dès le premier jour de son
existence, caressé le projet d'organiser une
Exposition d'art religieux. Elle a consacré
de longs mois à la préparation de cette œuvre
fort louable. C'est en décembro prochain que
sera inauguré à Bruxelles ce courageux essai ,
sous le haut patronage do S. A. R. M™e la
comtesse de Flandre et de diverses person-
nalités célèbres , parmi lesquelles je citerai
l'illustre savant G. Kurth

« Faire sauter la boutique dite de Saint-
Sulpice ' et réveiller chez bon nombre'.d'artistes
qui la délaissent l'inspiration chrétienne , tels
sont les buts principaux de cette Exposition. »

Grande et belle tâche. Oh I combien nous
devons souhaiter que cette tentative réussisse
et puisse donner aux arts de nouveaux Léonard
de Vinci , des Michel-Ange, des Raphaël , des
Van Eyck , des Diirrer , des Rembrandt.

Combien il est à désirer que les artistes en
plus grand nombre reviennent à l'inspiration
chrétienne I N'est-ce pas la religion chrétienne
qui a inspiré ces chefs-d'œuvre que la main
des barbares respecterait , ces chefs-d'œuvre
qui s'appellent La Sainte-Famille , les Fiançail-
les de la Vierge, la Vierge à la Crèche, VAdo-
ration des Mages , et toute la foule de ces
œuvres chrétiennes dont la liste serait fasti-
dieuse à rappeler?

Que l'Exposition de Bruxelles soit le coup de
grâce donné à ce faux goût du douceâtre et du
j«U , qui règne aujourd'hui partout en maître ,
et cela, le croiriez-vous, au nom de Fra Ange-
lico !

Les catholiques qui déplorent 1 envahisse-
ment de nos temples par ces fadeurs modernes,
dénuées de tout esprit religieux, se réjoui-
ront grandement de l'œuvre entreprise par
Durcndal.

Si la lutte commencée est couronnée d' une
victoire, je suis persuadé que le règne de la
laideur , après d'autres combats encore, s'écrou-
lera , avee une belle provision de honte, pour
n'oser reparaître de sitôt.

Durendul fait appel à tous les catholiques
révoltés dans leurs sentiments religieux par
les fadaises qui s'étalent sans vergogne dans
les sanctuaires de l'Artiste incomparable qui
créa la beauté du ciel et de la terre, pour aider
cette entreprise par leur obole ¦'.

Dans le domaine littéraire, Durendul a donné
un vi goureux essor à la littérature. Elle a fait
comprendre à bon nombre de catholiques que
c'est un devoir pour eux de prendre part au
mouvement littéraire de leur temps, s'ils
veulent ramener l'art à des idées plus saines,
en le détournant d'un faux et grossier natu-
ralisme pour l'orienter vers l'idéal chrétien.

Dans le domaine des arts plastiques reli-
gieux , Durendul parviendra certainement à
remporter les mêmes victoires que dans celui
de la littérature, si les catholiques montrent
quelque intérêt pour le succès d'une entreprise
qui doit leur être chère , puisqu'elle a des
racines profondes dans la glorification de Jésus-
Christ et de son Eglise.

Attalens, octobre 1899. EMILE SAVOY.

CHROroiTE INDUSTRIELLE

Le rôle de l'électricité a la Jungfrau
Bien que l'électricité soit utilisée aujourd'hui

sous toutes sortes de formes dans l'industrie,
elle rencontrera rarement un champ de travail
aussi multiple qu 'elle l'a trouvé dans l'entre-
prise du chemin de fer de la Jungfrau. En
observant les travaux et en suivant les intéres-
santes explications qui vous sont données par
les ingénieurs de l'entreprise, on comprend
facilement que, sans cette mystérieuse force
électrique, il ne serait pas seulement téméraire,
mais impossible d'entreprendre de pareils tra-
vaux à une altitude de passé 2000 mètres. En
effet, quand on pense qu'une locomotive à
vapeur transportant 40 voyageurs de Lauter-
brunnen à la Petite-Scheidegg consomme,
pendant le parcours d'une durée de l Va heure,
350 kilog. de charbon et passé 2 mètres»_ d'eau,
on peut se faire une idée do ce que coûterait
dans les mêmes conditions la construction et
l'exploitation du chemin de fer de la Jungfrau.
Comme il n'y a point d'eau à la Petite-Scheidegg,
l'eau et le charbon devraient être transportés
par la Wengernalpbahn jusqu 'au point da
départ de la Jungfraubahn.

L'électricité, dans cea conditions, rend d'ex-
cellents services. Elle n'est pas un corps et n'a,
par conséquent, pas de poids , ni de volume, ni
d'odeur, ni de fumée , et pourtant , transportée
presque sans perte par de simples fils métalli-
nues à de très grandes distances, à n'importe
quelle hauteur, elle produit, à l'extrémité de
ces fils , de la force, de la lumière et de la
chaleur.

Dans ces intéressants travaux, ces trois pro-
priétés sont très précieuses. Des moteurs
électriques montés sur des chariots appropriés
servent de locomotives . et transportent les
matériaux, le personnel et plus tard les visi-
teurs de cet incomparable chemin de fer. JJs
servent également à actionner les ventilateurs
destinés à amener de l'air frais au fond des
tunnels en construction.

La foret e élctrique est employée directement

i On donne ce nom aux étalages trop nom-
breux , d'art reli gieux < à la grosse >, dont les
produits contribuent si fâcheusement à gâter
le goût du public.

s Des bulletins de souscriptions seront envoyés
franco sur demande par la Librairie de l'Uni-
versité, à Fribourg, qui reçoit aussi les abonne-
ments pour Durendul.

pour actionner les perforatrices ; on évite ainsi
le coût beaucoup plus élevé des installations
de perforation pneumatique. Il va de soi que
l'électricité sert également à éclairer les tun-
nels, les chantiers , ainsi que les bâtiments de
l'administration et les diverses dépendances.
La chaleur produite par l'électricité est utilisée
pour la production d'eau potable ; cette rég ion ,
se trouvant au milieu des glaciers, ne possède
naturellement pas d'eau courante et on se
trouve dans la nécessité de fondre glace et
neige pour en obtenir ; les bâtiments sont
également chauffés électriquement et on pro-
jette d'y installer des potagers et même des
fours de boulangerie électriques.

L'énergie électrique nécessaire à 1 entreprise
du chemin de 1er de la Jungfrau est évaluée à
1500 2000 ehev. vap. Cette force est produite par
la Lùtschine blanche, qui traverse le Lauter-
brunnenthal avec une pente parfois très raide.
Les installations hydrauliques et l'usine élec-
trique destinées à la Jungfraubahn se trouvent
près de Lauterbrunnen.

La prise d'eau se trouve près du passage
de la Wengernalpbahn, sur la Lùtschine, à
quelques cents mètres en amont de la gare de
Lauterbrunnen.

Ces installations sont très simples, mais très
bien comprises en vue du caractère torrentiel
de cette petite rivière. De là , on conduit à
l'usine la quantité d'eau nécessaire par une
conduite sous pression , construite en tôle
d'acier de 1,8m. de diamètre. Elle a une longueur
d'environ 800 mètres.

L'usine électrique, construite en maçonnerie
et décorée de travaux en ciment , peut rece-
voir quatre groupes de machines de 500 HP et
tout le matériel électrique nécessaire, comme
tableau de distribution , appareils de sûreté, etc.
En vue du montage et d'un entretien facile,
i'usine est munie d'un treuil roulant d' une
force de 10 tonnes. La charpente de la toiture
est construite en fer. La pente rapide empêche
le stationnement des neiges. La conduite sous
nression nasse du côté de la montagne , der-
rière le bâtiment. De là sont dérivées les
entrées d'eau aux turbines.

Les constructions hydrauliques ont souvent
de la peine à répondre aux exigences des élec-
triciens, vu que les machines électri ques |nor-
males, d'une puissance relativement faible,
demandent une vitesse angulaire élevée. La
puissance des turbines et la hauteur de la
chute étant données, la vitesse de rotation
découle de ces dernières. On demaude aux
turbines une puissance de 500 HP avec une
vitesse de 380 tours par minute sous une
pression d'eau de 40 mètres ; le diamètre de la
roue mobile devient petit à cause de la vitesse ;
mais la puissance de 500 HP demande une
grande quantité d'eau ; à la Jungfraubahn ,
cette quantité est double de ce que permet une
construction normale.

Les constructeurs, MM. 3. Rieter et C'«, à
Winterthour , ont très ingénieusement résolu
cette difficulté en plaçant deux turbines sur le
même arbre de façon* à ce que deux turbines
de 250 HP, marchant parallèlement, transmet-
tent leur force réunie par l'arbre commun à la
dynamo. Pour éviter de trop fortes variations ,
les turbines sont munies de volants et un régu-
lateur à déclic maintient la vitesse de rotation
normale.

Les dynamos sont construites parla labnque
de machines d'Œrlikon. Elles produisent un
courant électrique triphasé avec 45 périodes
complètes par seconde sous une tension de
7000 volts. Les machines sont du type à enrou-
lement fixe. Les excitatrices de chaque alter-
nateur sont installées séparément à côté de ces
derniers et actionnées par une courroie.

Le tableau de distribution en marbre blanc ,
monté sur une charpente métallique , est com-
plètement isolé du sol et surélevé au-dessus do
celui-ci, de façon à faciliter la surveillance de
l'usine à l'électricien stationné au tableau. H
serait trop long de donner des explications
plus détaillées sur cette installation qui pré-
sente une foule de dispositions et combinai-
sons intéressantes et qui fait vraiment hon-
neur aux constructeurs.

La conduite aérienne destinée à transporter
l'énergie électrique suit les endroits les plus
abrités jusqu 'à la Petite-Scheidegg et même
jusqu 'à l'Eigergletscher. Des transformateurs
abaissent la tension de 7000 volts à 750 volts,
tension sous laquelle les moteurs électriques
des locomotives sont mis en marche. Chaque
locomotive est munie de deux moteurs de
120 HP qui travaillent par l'intermédiaire d'un
engrenage sur un arbre commun placé sous le
châssis et portant la forte roue dentée qui
s'engrène dans la crémaillère. Cette dernière
est du système Strub. Les rails, du type
VignoJI , sont montés sur des traverses en fer ,
sur lesquelles est également fixée la cré-
maillère.

L'ensemble d'un train peut être comparé à
un homme poussant une brouette. Lo wagon
n'est, en effet, muni que de deux roues sur lc
devant , tandis qu'il est prolonge a l'arrière paruevuu t , lauuis qu n oai piuiuugea s aiiioie pai j  
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deux brancards entre lesquels la loco,™° cei.électrique remplace l'homme. L'idée est e 
^lente en ce sens que la moitié du po'• 
^wagon appuie sur la locomotive et aug m 

lle
par ce fait l'adhérence et la stabilité de cet
dernière. . ,t aULa prise du courant électrique se ia"
moyen de deux trolleys comme pour les u
ways électriques ordinaires. , -¦«,

J'ai dit plus haut que l'électricité esc «£
ployée sur les divers chantiers. Le tunnei
en effet , très bien éclairé. Les ventilateursi »
tinés à amener l'air frais au fond des l]""t..j.sont aussi actionnés par des moteurs eieo 

^ques , mais la plus intéressante applica n°u 
^cette force est certainement l'utilisation

courant électrique pour la perforation, A
effet, on emploie des perforatrices électriq
construites par l 'Union Eleklricilœisgesm
schaften de Berlin. Ces engins ne sont pas
lourds , peuvent être placés dans toutes jj
positions imaginables et sont d'une sirop»1,

remarquable. e0j
On pourrait s'étendre encore longueiu

sur une foule de points intéressants coD.eB|nant ces travaux. Que tous ceux qui "°"j .i^
encore des immenses services que l'électri
est appelée à rendre veuillent bien consiû e 

^les résultats déjà obtenus , et ils acquerront
certitude que rien ne pourra arrêter son n»
veilloux essor. H. MAURER "'r
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Eglise et la Pitié envers les a?e9
manx. — Textes originaux , puisés » la
sources pieuses. Premier recueil soULeo
direction de la marquise dc Rambures , » .
une préface par Robert de La Sizeranne. 1 g
in-12, orné d'une gravure. Prix : 2 fc-j""'$),
Librairie Victor Lecoffre, rue Bonaparte
La pitié envers les animaux est un de*"

pour tous et dès les premiers siècles de .* *aj(
toire de l'Eglise, le nouvel esprit qui »nlSial
le monde se manifesta dans ce domaine sP® i,ej
de la charité. Depuis lors, c'est toujours » ¦
les hommes attachés à l'Eglise qu 'il se ^' j
fcsf.fi. tnndis aue. dans les milieux hostile3...*
indifférents à l'Eglise, il faut descendre j uSQ j,
Montaigne pour en trouver un exemple ° -{
caractérisé. Et depuis Montaigne , il faut ve
jusqu 'à la seconde moitié du siècle der 

^pour apercevoir, en dehors du christianis^g
quelque affirmation d'une loi de la pitiéeuT
le monde inférieur à nous. u o

Pour mieux mettre ce fait en lumière, -t
savant auteur a rassemblé en un cbari» j8
volumo et publié dans leur langue ong' n,ej
un certain nombre de textes empruntés ? et
écrivains anciens et modernes, franç^l^oétrangers. M. Robert de La Sizeranne &
voulu présenter l'ouvrage au public. vo-

Nul doute qu 'avec un tel patronage 'e
lume n'obtienne un légitime succès. ^

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Vacher pour la France ; 0ur
Volontaire allemande comme bonne v

Fribourg ; , r-anc»»Cuisinière et fille de chambre pour larr»
Ménagère d'âge mûr pour Romont ; rJ et
Aides de ménage pour Morat , pour le JU

pour Romont;
Apprentie-tailleuse pour Soloure.

Demandes de p laces : ..u
Fille de chambre trançaise ayant tr»v

comme modiste ; ,t,-\isot>
Jeune homme allemand pour hôtel ou f

de commerce ; . „ d*
Domestique allemand pour le canw

Vaud ; ..̂Apprenti-boulanger et apprenti- cor""
de la Broye ; . po«r

Jeune homme intelligent , Fribourgeoia '
bureau ou commerce ;

Deux domestiques allemands; . . aW
Apprenti-boulanger pour la Suisse

mande; rec0"1*Valet de chambre, Fribourgeois , bien
mandé , ayant servi en France ;

Apprenti-boulanger allemand; hoV ^1'
Plusieurs filles allemandes comme "

aides de ménage, filles de chambre. .tf
Pour les demandes de PtaceS'Jn

lJ du
être muni d' une recommandât^ $
curé de la paroisse ou d'un me^u
Pi-us-Verein. oQ i0-3>

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'RU°> ~ { Q \3-
les lundis, mercredis et vendredis de « /»


