
DERNIèRES DéPêCHES

Sorvicu télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Paris, 11 novembre.

. le Petit Temps publie une dépêche de
J-ondres disant que les dépêches de Cape-
f°Wa signalent la violation , par la cava-
%ie du général White , d'un armistice
«oocia avee les Boer». On donne pour
?*Cttse que les vedettea postées dana le
gallon captif qui plane au-dessus de Ladys-
?ltb ont signalé quelque» mouvement» de
Coupes chez lea Boers. La cavalerie an-glaise a profité de ce prétexte pour charger8ûe foule de Boer» inoffenaifa.

Londres, 11 novembre.
.. D'autre part , le Standard , dans une édi-
"00 spéciale , rapporte , d'aprè» une dépê-
5ÛÔ datée de Capetown , lundi , dea faits
^

cruauté à 
la charge de» troupes du 

géné-
pi White. Le» Anglais auraient attaché
"fi8 Boera prisonniers à la gueule d'un
^Jion . A Londres et en 

province , on con-
cile ouvertement aux généraux anglais delettre TOraDge à feu et à sang.
IPT On télégraphie du Cap que la presse
^oiutérielle certifie les détails de» horri-
J98 traitements infligé» aux prisonniers
£°ers. Le» Anglais auraient attaché à la
Peule de leura canons même des blessés.
J* s'explique , dans ces condition» , les
. 8»eurs de la censure. Les journaux afri-¦ "ûders signalent oomme un fait ordinaire
/• violation d'armistices par les Anglais ,ï« il» accusent de tirer aur les prisonniers«t les bleaaé B.

Francfort, 11 novembre.On télégraphie d'Amsterdam à la Gazette
?é Francfort que le D' Millier a reçu la
nouvelle officielle que l'Angleterre a refusé'aide de la Croix-Rouge.

Les ambulances allemandes aont destinée»
Inclusivement aux deux républiques et
?oivent se renseigner à leur arrivée dans,e sud de l'Afri que pour se rendre où leur»
"ecours seront le plu» nécessaires.

Londres, 11 novembre.
{ Le Daily Chronicle fait remarquer que,
'«ûdi» que lord Salisbury disait que laWerre se terminerait par un règlement
joooéré, aans rien ajouter aux possessions
li'L 1UG8' 'a Pre8a0 favorable à lord Sa-«bttry assure que ce dernier a dit tout lecontraire.

Brest, 11 novembre.
•Le bruit court à Breat qu 'un transport«giais ayant dea troupes à bord a échoué¦* *ue d'Oueasant. Toutefois , la préfecture

^aPitime n'a été informée d'aucun sinistre.
Londres, 11 novembre.

..I6» nouvelle» du théâtre de la guerrej Otrare» aujourd'hui. Le bruit court que
t 8* eDgagement» ont eu lieu hier près de
i?dy»mith. Ou reçoit , paraît-il , de» dépê-
JJe« officielle» de cette ville , mais elles ne
°M pas publiée».
h Estconrt , 7 novembre.

V* en* caiaiea de dynamite ont été trou-
v"9* dan» l'hôtel du commandant militaire;

B enquête est ouverte.

Paris, II novembre.
b_ u e Figaro dit que la question de la com-
muée de Haute-Cour ne sera probable-
^

en
t pas discutée aujourd'hu i et que la

hian«e aéra occupée par le procureur gê-
8ra l Bernard et la réplique de Ma Devin.

Paris, 11 novembre,
régence Havaa télégraphie ce qui suit :
•? Mat in et Y Eclair , que nous citons
M *8 toutes réserves , croient savoir que
diseurs caa de neste . suivi» même de
d*CÔ8. se seraient produit» dans la province
w ,c°n«taa«ne , notamment à Philippeville
41 Bo«gie. Ledopteur Chantemesse aurait
xZ envoyé «ur le* lieux pour étudier la

at «ûe de la maladie.¦f. Francfort , 11 novembre,
«e S télégraphie d'Amsterdam à la Gazette
\al r<zncfort qUb Je ministre de l'Intérieur
Hj^'arô que LoureD^O-Marques eat conta-
ct -par la Peste. Il » ordonné une qua-

"*»ine de dix jour».

Londres, 11 novembre.
On télégraphie de Shanghaï au Times

que tout indique que le» relations entre la
Russie et le Japon sont de plus en plu»
tendues. Les Japonais réclament la prépon-
dérance en Corée et dan» les province!
chinoises.

Budapest, 11 novembre.
Les cercles politiques de Budapest con-

sidèrent la décision prise hier par la Com
mission hoDgroisede la Dette d'Etat comme
une déclaration de guerre contre le comte
de Clary. (La Hongrie ne veut contribuer
aux dépense» communes de la monarchie
que pour environ 30 % tandis que la Com-
miaoion autrichienne lui fixait le 37 % :voir nos Dernières Dépêches à hier.) on
ne croit pas cependant que eette décision
exerce uno action quelconque sur le Com-
promis , parce que le gouvernement autri-
chien dissoudrait , comme de coutume, le
Parlement , renversant ainsi la majorité
actuelle , et qu'il ne souffrirait pas que le
refus d'accorder la réciprocité mette en
question l'affaire du Compromis toute
entière.

Livourne, II novembre.
Une très forte secousse de tremblement

de terre a été ressentie à Livourne ven-
dredi à 9 h. 47 du «oir. La population épou-
vantée s'est enfuie dans les rues et sur les
places.

Washington, 11 novembre.
Le général Otis télégraphie que le géné-

ral Wheaton a débarqué à San Fabian et
qu'il a repoussé le groa de l'armée des
Philippins vers Dagoupan. Il a délivré
28 prisonniers espagnols. Aguinaldo a trans-
porté sa base d'opération» à Bayomboug.

Londres, 11 novembre.
Le correspondant du Standard à Athènes

annonce de Crète que les contingents mili-
taires dea puissances auront quitté! l'île
avant la fin du mois.

Francfort , 11 novembre.
On télégraphie de Constantinop le à la

Gazette de Francfort que sur une dénon-
ciation venue , à ce que l'on prétend , du
côté ruaae , Djewer Agan , deuxième eunu-
ques du harem impérial , a étô arrêté et
banni à Lecca, comme prévenu d'avoir
servi d'espion à l'Angleterre.

Nouvelles
dn jour

On annonçait que la deuxième audience
de la Haute Cour serait mouvementée :
elle l'a été.

Pendant l'appel nominal des sénateurs ,
il s'est élevé un grand tumulte : les accu-
sés manifestaient contre leurs jug es im-
provisés. Un témoin , le nationaliste Pau-
lin Méry, s'est fait expulser pour avoir
protesté contre l'absence des témoins à
l'audience de la veille.

A l'appel du colonel Monteil , redouble-
ment de tumulte. Ou crie « Vive Guérin !
Vive Déroulède ! A bas les Juifs ! » tandis
que , hors de la salle, retentit la Marseil-
laise. Un nouveau témoin gui crie plus
fort que les autres : « Vive Déroulède !
Vive l'armée ! » est arrêté sur l'ordre du
président.

Quand un calme relatif est revenu ,
M. Fallières , président de la Haute Cour ,
donne lecture des conclusions des avocats
tendant à déclarer le Sénat incompétent ,
et l'audience est suspendue pendant quel-
ques instants.

Les manifestations recommencent dans
la salle des témoins et sur la place de
sortie. Un camelot , cité à la requête de
Guérin , invective et frappe un autre té-
moin qu'il prend pour un agent de la
Sûreté. Les gardes municipaux le saisis-
sent , mais il les menace de son revolver.
Les gardes finissent cependant par s'en
rendre maîtres et le conduisent au Com-
missariat. Devant le palais du Luxembourg,
les témoins, qui ne devront revenir que

les jours pour lesquels ils sont convoqués,
acclament Rochefort et chantent la Mar-
seilllaise. La police les disperse.

À la reprise de l'audience, l'avocat De-
vin développe ses conclusions , demandant
que le Sénat se déclare incompétent , puis-
que l'accusation d'attentat est écartée et
qu'il ne reste que celle de complot. M.
Devin lit plusieurs textes établissant la
différence entre un complot et un attentat ,
et fait l'historique des différentes affaires
jugées par la Haute-Cour depuis 1820. Il
termine en disant qu'en s'abstenant la
Haute-Cour respectera la justice.

L'audience a étô ensuite levée.
On ignore quelle sora la décision du

Sénat. Les uns affirment que cette assem-
blée se déclarera incompétente 6} que
tout finira en trois jours. D'autres, en
plus grand nombre et avec infiniment
plus de probabilités , assurent que la
Haute-Cour se déclarera compétente et
que l'affaire durera au moins trois se-
maines.

* *
Un Consistoire sera tenu le 27 novem-

bre. On annonce un grand mouvement
dans les hautes charges de la Cour ponti-
ficale : plusieurs cardinaux changeront
de poste. Le voyage de Mgr Tarnassi,
envoyé spécial auprès du czar , aura lieu
au commencement de décembre.

Sir Redvers Buller a transmis au mi-
nistère de la guerre , à Londres, une
dépêche du général "White , datée de La-
dysmith , 9 novembre, arrivée à Durban
par pigeon-voyageur, et disant : « Le
bombardement continue chaque jour. Nous
avons eu quelques pertes , mais rien de sé-
rieux. Les Bo8rs ont envoyé aujourd'hui ,
sous la protection d'un parlementaire ,
quelques réfugiés venant du Transvaal ;
un parlementaire anglais est allé les
recevoir au delà de nos lignes. Lorsque
les deux parlementaires se séparèrent , les
canons boers ouvrirent le feu sur l'envoyé
anglais avait qu'il eût rejoint les lignes
anglaises. »

« Un commandant de génie a été blessé
aujourd'hui pendant qu'il envoyait une
dépêche. Nos retranchements sont ren-
forcés journellement ; les provisions abon-
dent. »

Il faudrait entendre l'explication des
Boers sur l'accusation qu 'ils auraient tiré
sur un officier faisant office de parle-
mentaire.

Le reste de la dépêche du général
Whito est empreinte d'un optimisme
exagéré que dénote la dernière phrase
« les provisions abondent ».

C'est ce que faisait dire Cecil Rhodes
enfermé dans Kimberley et, deux jours
après , on apprenait qu'une Commission
avait été nommée pour mettre la garnison
et les habitants à la portion congrue.

L'état-major et les officiers de trois
divisions anglaises sont arrivés hier au
Cap.

Un autre transport de troupes n'y a
que touché barre. Sir Redvers Buller
l'a fait se diriger sur Durban.

* *Une dépêche de Berlin au Times an-
nonce qu'un accord a été signé, le 26 oc-
tobre , entre l'Allemagne et la Compagnie
anglaise de télégraphie transcontinentale
africaine , autorisant à des conditions
assez onéreuses cette Compagnie à relier
le Cap au Caire par une ligne télégra-
phique à travers l'Est africain allemand.
Cet accord n'a été signé qu'après une
entente préalable entre l'Allemagne et la
Chartered, interdisant à cette dernière
Compagnie de continuer le chemin de
fer vers le Nord au delà du 14mo degré,
avant que la ligne soit construite à travers
!'Afrique orientale allemande.

Tous ces arrangements germano-an-
glais , qui se publient au moment où l'on
croyait que Guillaume II allait sauver les
Boers des griffes du lion britannique,
étonnent profondément l'opinion alle-
mande.

A Londres, on s'attache moins à consi-
dérer la teneur de ces conventions que
les circonstances où elles voient ie jour.
Les Anglais, qui n'ont pas le triompha
silencieux, se considèrent maintenant
comme à l'abri du côté de l'Allemagne.
L'officieux Standard dit : « Il n'est pas
probable que l'empereur allemand veuille
aucune proposition qui serait en contra-
diction avec notre détermination de traiter
la question du Transvaal comme nous
l'entendrons , et de la régler sans aucune
intervention étrangère. »

Guillaume II a même ordonné au chef
de son cabinet militaire de prendre des
mesures pour empêcher les offlciers de
l'armée active et les officiers de réserve
de prendre part à la guerre sud-africaine.

Il se prépare, dans les diverses régions
houillères de Belgique, une importante
grève générale des mineurs. Déjà , il y a
une quinzaine de jours, plusieurs grèves
avaient été annoncées dans les centres
houillers belges ; mais elles avaient été
enrayées par les dirigeants de la Fédé-
ration des mineurs, qui voulaient que le
mouvement fût général. Les dernières
adjudications de charbons pour les che-
mins dé fer de l'Etat, montrant une forte
hausse sur les charbons , ont produit une
vive sensation parmi les ouvriers houil-
leurs, et il paraît presque certain que le
prochain Congrès national de mineurs,
du 27 novembre, décidera la grève géné-
rale de tous les mineurs belges.

Quand le prix des charbons monte , les
ouvriers mineurs veulent avoir plus de
« braise » à mettre dans leur poche.

Le catholicisme au Transvaal
Dans la phase actuelle des événements

de l'Afrique méridionale , un bon nombre
de nos lecteurs aimeront à connaître la
situation qui est faite aux catholicisme
dans la République du Transvaal . Voici
les renseignements que nous avons pui-
sés, sur ce sujet intéressant , à des sour-
ces bien informées.

Le Transval a fait partie du Vicariat
apostolique du Natal jusqu'au 15 mars
1886. A cette date, il fut érigé par le
Saint-Siège en Préfecture distincte. La
mission fut confiée aux Oblats de Marie
Immaculée et embrasse tout le territoire
de la République.

Jusqu'en ces derniers temps, le catho-
licisme ne jouissait d'aucune tolérance
dans ce pays . Les quelques catholi-
ques qui s'y étaient rendus à diverses
époques, étaient forcément privés de
tout secours religieux. Le premier prê-
tre qui s'aventura au Transvaal fut
le P. Hudewanger. C'était en 1868. Mais
à son arrivée à Potcbefstroom, il fut si-
gnalé au gouvernement, qui lui défendit
de dire la messe en le menaçant d'expul-
sion.

Le missionnaire s'étant permis d© ré-
clamer, ou ne lui répondit qu'en mettant
là menace à exécution ; on lui donna
douze heures pour quitter le territoire.
Cependant, ce ne fut là qu'une dernière
manifestation de l'antique intolérance.
Dôs l'année suivante, les mesures prises
contre le culte romain furent retirées,
grâce aux démarches de quelques rési-
dents catholiques , et principalement grâce
à une visite du gouverneur portugais de
Quilimane, un homme trôs pieux, qui,
pendant son séjour à Pretoria , témoigna
le désir d'entendre la messe, ce qu'on
n'osa pas lui refuser.



A partir de ce moment, le catholicisme
put prendre pied au Transvaal. On y
trouve aujourd'hui cinq églises et huit
chapelles. Les stations se divisent en
quatre principales et cinq secondaires,
desservies par 15 Pères Oblats mission-
naires (y compris lo Préfet apostoli que,
le P. Aloys Schoch) , 3 Trappistes ,
11 Petits Frères de Marie, 17 Sœurs de
Lorette, 39 Soeurs de la Sainte-Famille,
22 Sœurs Dominicaines et 6 Sœurs Ursu-
lines.

La mission entretient 12 écoles élémen-
taires (4 de garçons avec 720 élèves , et
8 de jeûnas filles avec 820 enfants) et 4
écoles supérieures toutes fréquentées par
des jeunes filles au nombre d'environ 450.
La mission a, en outre, un orphelinat
avec hospice où se trouvent 180 assistés.
L'hôpital de la ville de Johannesburg est
coDfiô aux Sœurs de la Sainte-Famille.
C'est dans cette ville que réside le Préfet
apostolique. Le nombre des catholiques
est de 6200 sur une population européenne
de 170,000 âmes.

On le voit , nos frères dans la foi jouis-
sent maintenant d'une assez grande li-
berté, bien que leur position soit loin
d'être aussi bonne que dans les pays
dépendant de la Couronne britannique.
Le Transvaal a élô, jusque il y a trente
ans, remarquable par son intolérance. En
1850, on alla même jusqu'à mettre en
vigueur les lois de persécution qui exis-
taient autrefois en Hollande. Il reste
encore de cette intolérance légale, l'in-
compatibilité de la profession du culte
catholique avec la dignité de président de
la République, avec un mandat législatif
et avec la charge de membre du pouvoir
exécutif. Les grands postes de l'Elat ne
peuvent dope être occupés que par des
protestants.

Depuis 1896 cependant , les catholiques
ont cessé d'être exclus des charges moins
importantes, et en ce moment, une part
nolable des employés de .l'administration
professe le culte catholique romain. De ce
nombre sont : le Dr Leyds, représentant
du Transvaal en Europe, le consul D'
Farelly, M. Hogan, secrétaire du com-
mandant général , M. O'Donaghan, vice-
président de la corporation municipale de
Johannesburg.

Les écoles protestantes sont seules en-
tretenues par l'Etat ; mais la liberté d'en-
seignement a ôtôaccordée aux catholiques.

La situation est à peu prôs la même
dans la République d'Orange. Cette Ré-
publique aussi fut détachée, le 15 mars
1886, du Vicariat apostolique du Natal ,
et érigée en Vicariat nouveau , qui com-
prend en outre le Griqualand et le Be-
chuanaiand. Le vicaire apostolique ,
Mgr Antoine Gaughran , réside à Kim-
berley ; il appartient à l'Ordre des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Le personnel de la mission se compose de
12 Pères Oblats (y compris le Préfet
apostolique), 3 Frôres des Ecoles chré-
tiennes, 32 Sœurs de la Sainte-Famille et
11 Sœurs de Nazareth. Celles-ci dirigent
un Institut de charité pour les pauvres
des deux sexes. Le vicariat a en outre
un orphelinat avec 40 garçons et 80 fil-
lettes, et 13 écoles, dont 6 de garçons
avec 220 élèves, et 8 déjeunes filles avec
870 écoliôres. Les catholiques, au nombre
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BISTOURI
PAU

Achille MELANDRI

Un Monsieur dont les traits représentaient
l'image de certain inspecteur... comme son
reflet vu dans une glace, l'aidait aux soins de
la cuisine.

Enfin , la petite ménagère apportait tout fu-
mant le pâté de groseilles le plus parfumé qui
sois jamais sorti des mains d'un cordon bleu
anglais, et l'ombre du vieux soldat disait à
l'ombre de l'inspectenr :

< Prenez place à table , asseyez-vous, mon
gendre. > . . .- ¦'. ï 

— Paris , tout le monde descend ! crièrent
des voix rudos.

Le palais encore tout parfumé par la saveur
aigre-douce du pudding qu 'il avait goûté en
songe, Bistouri se frotta énergiquement lea
yeux.

« Déjà ! > flt-il avec humeur .
Les deux voyageurs déjeunèrent à la station

et remontèrent en wagon.
Le même soir , ils étaient à Lyon.

Leur premier soin fut de se faire conduire
en voiture à l'impasse Vaudémont.

de 5600, sont desservis par 10 stations
avec résidence et 12 stations sans rési-
dence. La mission a une église et quatre
chapelles.

CONFEDERATION
Le référendum. — Le Nouvelliste

vaudois expose lea motifs qui lui font trou-
ver ie référendum opportun pour le» assu-
rances Ce sont sensiblement les mêmes
que développait M. Durrenmatt dans l'ar'
ticle que noua avons analysé l'autre jour.

L'organe fédéraliste vaudois n'entend paï
donner au référendum le caractère d'une
manifestation hostile à la loi Forrer. « Le
référendum , dit il , ne doit pas vouloir autre
chose que fournir au peuple lea moyen» de
s'instruire et de ae prononcer. Inutile de
prétendre exercer une pression sur lui par
la nombre des signatures mises en ligne.
Qae l'on se contente du chiflre légal de
80,000, avec une marge de quatre ou cinq
mille en plus pour parer au déchet prove-
nant des signatures non valables. Ce résul-
tat atteint , qu 'on s'arrête. »

Tel est l'avis du Nouvelliste. C'est aussi
le nôtre.

Tribunal fédéral. — Le National
suisse et le Neuchàtelois démentent l'in-
tention prêtée à M. Monnier de quitter le
Tribunal fédéral pour faire place à M.
Lardy.

Qu'en dit le correspondant bernois de la
Revue ?

A ce propos , les Basler Nachrichten font
remarquer que c'est la première foia qu'on
parle de M. Lardy pour Je Tribunal fédéral ,
et que le nom de notre ministre à Paria
n'a, jusqu 'ici, été mis en avant que pour
une candidature éventuelle au Conaeil fé-
déral.

Si la Revue n'a voulu qu 'allonger la liste
des candidats au siège de M. Broyé, noua
pourrions lui aider et elle nous permettra,
sans doute, de joindre aux deux noms
fribourgeoiB déjà énoncés ceux de deux
autres de noa magistrats , justement consi-
dérés pour leur acience juridique : M. Clerc ,
préaident du Tribunal cantonal et profes-
seur à l'Université de Fribourg, et M. Bise,
président du Tribunal de la Sarine et
recteur de l'Université. Ceci pour rassurer
notre confrère lauaannois qui paraissait
craindre que Fribourg ne manque de ju-
ristes dignes de succéder à notre regretté
concitoyen M. Broyé.

Police des denrées alimentaires.
— La Société deB agriculteurs auisses a
décidé d'adresser une pétition au Couseil
fédéral pour le prier do reprendre aussitôt
que possible la loi sur la police des denrées
alimentaires, et de procéder à la revision
dé la loi aur les maladie» contagieuse» du
bétail.

La gare du Central à Bâte. —
Le 4 novembre a eu lieu uue conférence de
représentante de la Confédération , de la
Compagnie du Central et des autorités da la
ville da Bâle, pour s'occuper dea question»
ae rapportant à la reconstruction de la
gare du Central. Suivant les information»
des Basler Nachrichten, lea revendication»
de la ville de Bâle ont de nouveau ren-
contré une opposition insurmontable. On
devra faire des changement» très impor-
tant» au bâtiment de la gare, la Compagnie
du Central s'étant opposée catégori quement
à une reconstruction complète.

Une nouvelle grève au Simplon. —
On mande de Brigue que, morcreai matin ,
un assez grand nombre d'ouvriers travail-

L'habitation portant le numéro 23 était une
petite maison de chétive apparence.

Une lampe brillait derrière, les vitres du
rez-de-chaussée.

Presque défaillant d'émotion, Albert tira la
sonnette.

Ce fut une vieille femme pauvrement vêtue
qui vint ouvrir.

Elle jeta un regard de surprise à ce jeune
homme mis avec élégance, et murmura :

— Monsieur se trompe de porte , sana doute î
— Miss Mor... M»e Davy est-elle visible î

demanda l'artiste d'une voix qu 'il s'efforçait
de raffermir.

— C'est à M"e Louiso que vous désirez parler î
— A elle-même.
— Mais, Monsieur , c'est impossible!
— Pourquoi ?
— Vous ne savez donc pas... dit la vieille

dame en touchant son front avec l'index d'une
façon significative... elle ne saurait vous com-
prendre.

— Nous connaissons son état , interrompit
Bistouri , il faut que nous la voyons sur-le-
champ.

— Je ne puis le permettre , Messieurs. Je
suis chargée de remplacer ses parents pendant
leur absence, et ils m'ont formellement re-
commandé de ne laisser entrer personne.

— Ordre de la Préfecture de police de Paris,
dit Bistouri exhibant sa carte d'inspecteur.

Ce talisman produisit son effet accoutumé.
— Puisqu 'il en est ainsi , mes bons mes-

sieurs, veuillez prendre la peine de me suivre ,
murmura la gardienne qui avait une honnête
figure de femme du peuple,

lant dans le tunusl (côté nord) ont suspendu
le travail. Sur trois cents ouvriers, une
soixantaine , dit-on , se Bont présentés au
chantier. Peu à peu , les grévistes ont pour
la plupart repris le travail et, avant-hier
jeudi , ii ne manquait que peu de monde à
l'appel.

On redoute cependant de nouvelles diffi
cultes entre l'entrepriso et les ouvriers.

La suspenaion du travail n'aurait pas
pour cause un abaissement de salaire. Elle
serait due au fait que le» ouvrier», à la
suite d'un essai tenté dans le courant de
l'automne, ont été mardi soir, jour ordi-
naire de paye, rétribués à la tâche, au lieu
de l'être à la journée.

Vendredi soir a eu lieu une assemblée
qui comptait 500 ouvriers et dans laquelle
le député Morgari, de Turin , a vivement
recommandé l'organisation de secours mu-
tuel» en vue d'une grève. M. Morgari a
toutefois conclu en proposant aux ouvrier»
de reprendre le travail aujourd'hui.

A l'unanimité , l'aasemblée a décidé de ne
pas reprendre le travail , mais de charger
une Commission d'aller négocier avec lea
patrons. Celte Commission exposera le ré-
sultat de ses démarches dans une nouvelle
réunion qui aura lieu aujourd'hui après-
midi et dans laquelle nne décision définitive
sera prise.

Club alpin suisse. — L'assemblée de»
délégaés du Club alpin suisae , qui a eu lieu
à Lugano, a choisi Winterthour comme
Vorort pour la: nouvelle période quadrien-
nale. La Section de Winterthour a nommé
jeudi lea membres du Comité central , à
l'exception du président , M. le Dr Bosshard ,
qui avait été désigné à l'assemblée de Lugano.
M. le notaire Dsnzler a ôtô élu vice-pré-
sident ; M. le Dr Vodoz , secrétaire , et
caissier M. Schœllhorn , bras»eur. L'in-
génieur Kjelsberg a été nommé surveillant
des cabanes du C.-A.-S. ; le lieutenant-
colonel Paul Reinhart et M. le doyen
Herald sont membres adjoint». '

Conseil municipal de Berne. — Le
Conseil municipal de Berne a discuté ven-
dredi aoir la question delà réorganisation
de la Munici palité. Le» représentants dei
trois partis ont présenté un nouveau projet ,
modifiant aur plusieurs points C9lui qui a
été rejeté par les électeurs communaux.
D'après ce nouveau projet , la Municipalité
serait composée de cinq membres perma-
nents (directeurs) et de quatre membres
non permanents. Le traitement du prési-
dent aérait de sept mille franca ; celui de
chacun dea autrea directeurs de 6500 francs
et celui de chacun des membre» non per-
manents de 1200 francs. Les autres dispo-
sitions du projet repoussé par les électeurs
«eront maintenues et le nouveau projet
loumi» à la votation communale le 26 no-
vembre.

Ces propositions ont été adoptées à l'una-
nimité.

Chemins de fer bernois. — Le Con-
seil d'Etat de Berne propose au Grand Con-
Beil d'approuver les statuts et la justification
financière de la ligne Erlenbach-Zweiaim-
men , ainsi que le contrat de construction
à forfait passé entre l'administration du
chemin de fer et la maison Bua» et Ci0 , à
Bâle. Le capital d'établissement de la ligne ,
qui fera partie de la ligne de chemin de fer
do Spiez au lac Léman , a'élève A 5,200, 000
francs. Le canton de Berne participe â cette
entreprise jusqu 'à concurrence de 60 %,
soit par une prise d'actions de 3,120,000 le.
Le capital-obligations , qui est pris ferme
par la maison Buse et Cie, à Bâle, à laquelle
vient se joindre la Banque fédérale dea
chemins de fer, ost de 1,300,000 franc».

La Municipalité de Berne a informé le

Elle ajouta :
— Mon Dieu , qu'a-t-elle donc pu faire , la

pauvre enfant pour qu'on la mette en prison î
— Il ne s'agit pas de la mettre en prison ,

expliqua l'artiste. Noua lui apportons une
bonne nouvelle , au contraire... Son sort va
changer complètement.

— Une bonne nouvelle ? Ahl  tant mieux...
Vous m'aviez fait peur... surtout Monsieur
avec son air rébarbaralif, dit la vieille, en
indiquant Bistouri .

Quel dommage que les parents de mam'selle
Louise soient absents... ils seraient si con-
tents !

Tout en échangeant ces paroles, les trois
y . -..r.-, <iii::: : y / -.s ._. \ ._..i_ _._ .  I _ UI .K_. I __ O niins ia première
pièce du rez-de-chaussée, qu 'Albert fouillait
du regard.

Une table ronde sur laquelle était posée
la lampo carcel , quatre chaises communes,
un fauteuil Voltaire où traînait un ouvrage
de couture interrompu , une commode d'aca-
jou en composaient tout l'ameublement -

Le chambranle de la cheminée ornée d'une
glaco supportait une petits pandulo flanquée
de vases de faïence remplis de fleurs en papier.

— Mam'selle Louise est là, dans sa chambre,
reprit la femme en indiquant la porte du fond.

— Ne l'appelez pas encore, recommanda
Bistouri qui fit un signe d'intelligence à son
compagnon. Asseyons-nous,, et causons un
instant , d'abord.

La vieille épousseta le velours du fauteuil
avec son tablier , puis elle l'offrit à Albert ,
pour qui elie semblait avoir une considéra-
tion particulière.

Département de» chemins de fer qu 'elle ne
pourrait concéder à M. Patru , ingénieur ,
lequel a demandé une concession pour nu
réseau de tramways électrique» dans «
commune de Berne , l'usage des places e*
rues de la ville. La Municipalité estime que
ces lignes , en tant qu 'elles répondent a un
besoin réel, doivent être construites et ex-
ploitées par la ville elle-même.

Le ballottage de dimanche à Berne.
— Dans son assemblée de jeudi soir à »
Maison du Peuple , le parti socialiste dei»
ville de Berne a décidé , après une ai«**
longue discussion , de ne pas présenter ?"
candidat pour le troisième tour de scrutin
et de recommander aux membres du pn'"
de voter pour M. Wyas, candidat conserv*"
teur.

Ponr l'agriculture. — Le» crédits
prévus au budget fédéral de 1900 pour l'e"'
couragement de l'agriculture s'élèvent »
2,607,000 fr. contre 2,484 ,000 fr. dépensa
en 1898.

Un crédit de 917,000 fr. eet prévu P°^l'encouragement de l'enseignement manu*'
et professionnel , tandis que 777,700 fr. ot*
étô dépensée dana ce but en 1898 Enfin. '*
badget fédôral pour 1900 prévoit un crée";
de 182,000 fr. pour les cours de ménage «j
l'enaeignement professionnel des jeu ne
fiUes. Lis dépenses faites dana ca but e»
1898 se sont élevées à 114,300 fr. seulement-

Administration des télégraphes- "_".
Le Conseil fédéral , constatant que le prodo'
net de l'administration des télégraphe» J'
permet qu'un amortissement de 7 % A,
compte de constructions , a chargé le "
parlement dea postes de soumettre l'ense^'
ble de l'administration financière des téW'
graphes à un examen approfondi et de 1°'
faire rapport à ce aujet.

Beaux-Arts. — L'Exposition circula*1*'
de la Sociétô aui8se des Beaux-Arts aur*
lieu l'année prochaine dans lea villes fl(?
Winterthour , Soleure, Bàle , Saint Gall f
Constance. Elle s'ouvrira au milieu du »"'
de mai à Winterthour.

Enrôlements pour le Transva»1'
— On a parlé d'enrôlement» opérés ?£
Suisse par dea aganta anglaia. M. Ch. Scbm 1!.
fait à . ce sujet , dan» la Feuille d'Avis ";
Vevey, un récit d'où nous extrayons ce 1°
auit : .

« Un hasard m'a mis en présence de <J°?
ques uns de cea jeunes gens qui vont 1?..
quer leur vie pour la défense de8 int*'0'.
britanniques. Prenant le train à Vevey P00,'
Lausanne, je me trouve via-à-via de g3 .
bien bâtis qui portent à la boutonnière ¦'
-.-,. i r. ¦•_ _ , « • ¦ .. !.. _¦;.»., ,,-,. „ . .. _ -. ! _ ,_ ..minuscule drapeau anglais. .,

« Ce sont des Valaisans , l'un est de P'.
gue, l'autre de Sion , un troisième est on»
naire d'un village dont le nom m'écbapP '
maia qui te trouve, sur les flancs d'une to°°
tagne. B« Leur histoire eat bien simple. I" A
aont pas riches : ces jours derniera-, ils ° trencontré un « gentleman », ayant un "?fl.air de touriste. Ce < gentleman » leur a \.
mandé un renseignement, puis , aous r *ferta Ack lo« romaririan il !<____ a nnndni* ..
l'auberge. Là , force litres ont étô vidés.
recruteur , oaché aoua le touriste , a c" -
mencô son métier , éblouiaaant lea pan *Lg
jeunes gens par la forte somme : dix & .(
franc», paralt-il , dont cinq mille à touÇ"
au départ et cinq mille aprèa la guerre j
une véritable fortune pour des gens » ,
s'éreintent à gagner trois ou quatre fraB
par jour. ,M

« Le marché a été vite fait : lea ADg otconnaissent ce que vaut la parole d'boncya
d'un Suisse : ila ont fait jurer les recr»

Quand elle se fut assise à son tour p'' \\e9Bistouri , ce dernier lui dit , la regarda» 1
en face de ses yeux scrutateurs : AA^'— Comment vous nommez-vous, Mada

— Madeleine Duroc.
— Avez-vous de la famille ici î ¦

SA es'—-Je suis veuve , mais j'ai un fils ^MVouvrier tisserand... pourquoi me dem»"
vous ça f . c0o)'

— Je vais vous l'expliquer... Depu'8 çyf
bien de temps connaissez-vous M. et M"'.'J i^e^— Depuis un mois à peine , car ils vie „tr8
de déménager , ils demeuraient dans «n
quartier. . dirent.lïn qualité de voisine, je me suis i"1" p& i
à leur pauvro demoiselle , si jolie et s»

^ 
$

heureuse. J'ai promis de veiller sur ell
^0p g e>

coucher dans la maison pendant leur » '
qui sera de courte durée... dis8 ,Ils paraissaient bien contents en nie ^sau revoir , ils allaient gagner des mI „o0ve"
cent... c'est probablement la bonne n
en quflstion î „ ne ^— Écoutez, Madame Duroc , voU8_nSpôrf'
paraissez pas dans uDe position tre» r* Mile»'
soit dit sans vous offenser. Quoiqu e? » *oU
de banque honnêtement gagnés Peu'„ositi(!S'être utiles. Je vais vous faire une Profrfl co&,M»e Davy est déjà accoutumée à vo» . ayec
pagnie. Elle vous écoute probable»6
docilité... i

— Un vrai potit mouton du bon £!*" eCteU r:
Albert avait deviné le projet de 1 "^oieU*1
— Nous venons la chercher pour i u

à Paris, dit-il à son tour. .. $tl ivre) '



'ester fidèle» à la parole donnée. Le
'«nblement eît fixé au 15 novembre , à
.?".• C'est là que les nouveaux aoldata
'¦'B toucheront leur solde ; c'eat de là
£ 'ea dirigera sur un port maritime
% où un transport les conduira jus-4EX rivages de l'Afrique du Sud. »
!?** d'un forçat. — Dans la nuit de
,' « vendredi , est mort au pénitencier
^cerne le fameux Johann Thali , der'i6berg. Thali était âgé de 53 ans seule-
,}• H a succombé à une attaque d'apo-

?" jouit , à un moment donné, d'une
•lne célébrité pour l'audace de aea ra-
. ,et celle encore plu» grande de ae»
'<>Qs. K eut même « l'honneur > de
gjr un argument aux partisans de l' u-
¦j' on du droit et, dana aon message de
f.'* Conseil fédéral ne dédaigna paa de
•û ca» Thali pour montrer quel abusif

V de peine» pouvait encourir un délin-
I ayant commis dea vols aur diver»
* do territoire euiaee , grâce à la bî-
Bre dea Codes pénaux cantonaux, ©a
'Pour des vol» dont la somma n'atteint
l.'°0 francs, Thali a eu à subir 23 an-
'e détention.
, s'and Conaeil de Lucerne avait , ce
eûjpï, rejeté Je recoura en grâce de
• La mort , moina impitoyable, vient

_.8l8ner.

FAITS DIVERS
it, ETRANGER
HjJMue d'un couvent. — Il y a une
H *"ie de jours , on arrêtait quatre anar-
[, 8 français qui , après avoir voulu com-
f» ° «b vol au couvent des Frères Mineurs ,
- hXe'les , avaient essayé de tuer les agents.
W-VelI e tentative de vol a été commise
5»Qi aprôs-midi dans le même couvent :

IOM lfa iteurs , au nombre de trois , ont
IlSJ soutenu une lutte avec le Frère
JPlui s'opposait à leur entrée. Aux cris
ic» 8 Par celui-ci accourut un agent de
s '.jBais les voleurs prirent aussitôt la
(Logent les poursuivit et parvint à en

»k l,on refusé. — On attend , paraît-il ,
'% a'hui samedi , au Jardin zoolog ique de
V ' Je jeune iion qae M. Cecil Rhodes
iHlôt,.S1 y a quelque temps déjà — au prési-

^'ger et que celui-ci refusa.
iftj '.'jeunes gens noyés; — Sept jeunes
is t̂ gés de seize à dix-huit ans, occupés à
! qnj lt

viUx des ponts et chaussées, venaient
:H>8 

6l> leur travail et se promenaient sur
• '"'J ,. "PoUe de l'embouchure de l'Adour , à
''(»."; 'Y quatre kilomètres de Bayonue
i%*>- .blx descendirent pour se baigner lesV»u bord de là mer , quand survint une
'«»$ vague qui entraîna cinq d'entre eux.

g?Bn>e , prw par le ressac, fut rejeté sar an
"ement. Après avoir été traînés pendant
piquante mètres environ , les autres jeu-5eQs ont étô noyés.
uî^fttlve d'assassina*sur un ecclé-
C^ne. _ L'autre soir , le curé et le
ef
e, de la paroisse de Villedieu , prôs de

il (Vendée , France), venaient de monter
<wfs chambres pour se coucher, quand
tà 6.entendit frapper à la porte extérieure.
f Un aussitôt , croyant qu'on l'appelait
'HB 

®a'ade ï mais .au moment où il ouvrait
i j p' »t essuya un premier , puis un second
'ftch evolver - Les balles l'effleurèrent sans
a88j^. heureusement. Aux cris de 

: < Al« ! » l'agresseur prit la fuite.
6t *<* monde. — On a demandé à Champ-
; flne5'Vous lu dans les journaux l'annonce
Non ^onde pour le 13 de ce mois ?
jj a> répondit-il , j ' en ai seulement entendu
f(' ' maia je me propose d'en lire le

"fendu !

IM - SUISSE
is «ent. — Jeudi , un jeune homme de
_8ûK était parli de Lausanne pour aller
j.D»y, était monté par mégarde dans le
at tlb.enève. A Renens, il a sauté du train
Ha)4é sur le coup. Son corps a été retrouvé
s. "n sur la voie.

FRIBOURG
4°îftW COMPLÉMENTAIRE

AO GRAN» CONSEIL
**¦**• l ii novembre

CANDIDATS
I, . GERCLE DE LA GLANE

ndr é Berset, syndic de Yillargirond.
i |6

^HCLE 
DE LA 

SINGINE
„ " Zurkinden, caissier â Guin.

'«OoV d'E*a*. (Séance du 1" novem-¦ K -J — Le Conseil nomme :
' ij. 'ainand Broyé , à Nuvilly, inatitu-¦ jj» °ole d« Bionnens ;
ài.^nce Deffj rard , à Posât , instita-
' JoSn

Co.le de Chénens;
> *l'éo ? Fontaine> à Fribourg, institu-
>«. c°le dea garçons de Villaz-Saint-

î̂!if
n
: Philibert » instituteur à l'école

M. Broyé, Joseph , à Nuvilly, instituteur
à l'école de Posât;

M. Berchtold , serrurier , à Fribourg, vé-
rificateur des poids et mesures du 1« ar-
rondissement (Sarine , Singine, B royé et
Lac) et du 1er eous-arrondissement (Sarine
et Singine).

Conseil général. — Nous avons publié
hier , sommairement , les décisions prise»
dans l' assemblée de jeudi soir. Voici quel-
quea détails sur cette séance :

Il a été donné lecture d'un message du
Conseil communal exposant la situation
financière de la commune et l'emploi que
l'administration fera de l'emprunt projeté
de 500,000 fr.

Une somme de 1,500,000 à 1,800,000 fr.
serait nécessaire à la commune de Fribourg
pour l'exécution de divers grands travaux ;
achèvement des routes et canaux au quar-
tier de Gambach ; construction d'un bâti-
ment scolaire à la Neuveville ; acquisition
de terrain et aménagement d'un nouveau
cimetière ; expropriations et frais de cons-
truction de la route des Alpes ; construction
d'un nouvel abattoir avec voie d'accès ;
construction d'un trottoir à l'avenue de
Beauregard; emplacement d'une nouvelle
ligne de tir ; amélioration des voies d'accès
du quartier de l'Auge et pour d'autres dé-
penses imprévues.

La commune de Fribourg, dit le message,
ne psut pas emprunter d' une manière défi-
nitive par émissions partielles et successi-
ves. Il est nôcassaire qu 'elle contracte un
grand emprunt en une seule fois , et que
ses titras soient cotés à l'une des Bourses
suisses, si elle veut pouvoir obtenir dea
conditions favorables.

Mais, pour contracter un emprunt de
cette importance , il faut qu 'elle puisse Jus-
tifier comment elle fera le service d'une
nouvelle dette, aussi considérable.

Il est impossible , vu la modicité des gains
et des fortunes , d'augmenter les impôts
actuels, qui ont été élevés en 1896, attendu
q.ue l'aggravation des charges existantes
irait à rencontre du but principal que
poursuit le Conseil communal :Ie dévelop-
pement de notre cité. C'est pourquoi il a
adressé au haut Conseil d'Etat , sous date
du 25 avril dernier , une demande tendant
à obtenir les moyens de ie créer d'autres
ressources que celles prévues aux art. 275
et 276 de la loi sur les communes et-parois-
sea , par exemple : 1° Une modification à la
loi aur l'enregistrement permettant aux
communes de prélever des centimes addi-
tionnels sur les mutations immobilières ;
2° une modification à la loi sur les auberges,
autorisant les communes à percevoir des
centimes additionnels tur  lo» patentes
d' subergss. de cafés, etc. ; 3° en impôt sur
ICB vélocipèdes et «sur les pianop.

Ces nouvelles ressources jointes à l'excé-
dent annuel des recettes sur les dépenses
permettraient à la commune de faire le
Bervice d'une dette d'un million. Les 5 à
800,000 fr. empruntés en aus seraient placés
et rapporteraient un intérôt égal, sinon
supérieur à C9lui que la commune bonifie-
rait à ses créanciers. Ils ne seraient utilisés
que le jour où l'augmentation des récetteB
le permettrait.

Les proposit ions du Conseil communal au
sujet des modifications demaudôen n'ayant
pu aboutir à temps pour permettre de Taire
face aux besoins les plus pressants , une
demande d'emprunt provisoire de 500,000 fr.
a été adressée à la Banque d'Etat. Cet éta-
blissement financier a consenti à faire cette
avance à la commune au taox de 4 Vi %. .

Université — Mercredi prochain , 15 no-
vembre, aura liea l'inauguration solennelle
dei cours universitaires. Catte cérémonie
sera présidée par Mgr Bourgeois , Revé -
rendissime Prévôt du Grand Saint-Bernard ,
et reliaussée par la présence de Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et
Genève.

L'ordre du jour comprend un service
religieux , avec sermon , à 9 h. du matin ,
en l'église des RR. PP. Cordelier» , et une
séance à la Grenette à 10 »/* h. C'est dans
cette séanca que M. le Recteur en charga
lira le discours inaugural d'usage.

Exposition de la Grenette . —
L'Exposition des objets d'ameublement des
locaux fribourgeois au Yillage suisse sera
ouverte dimanche 12 novembre, de 2 à
5 h. du soir, et lundi 13, de 10 h. du matin
à midi , et de 1 à 3 h.

Militaire. — Une colonne de parc se
rendant à Thoune a séjourné vendredi
dans notre ville ; elle en est repartie dana
la soirée et est allée prendre ses cantonne-
ments à Tavel pour la nuit.

Floraison tardive. — On peut voir
dano un verger de Bourguillon un pommier
en flsurs.

' -»c_>oo». . .

Sjes grilles de caves. — Nous avona
déjà eigaalé les inconvénients de cette
espèce de chautse-trapes , sp éciales à
Frtbourg, insidieusement ouvertes sur les

trottoirs , BOUS Ieo pas des allants et venants.
Voici de nouveau qae , à la Grand Rue , uue
dame a eu le pied pris dans une de ce»
grilles , à laquelle il manquait un barreau.

La commune a besoin d'argent? Qa 'elle
frappe , comme ailleurs, d'une taxe tous le»
empiétements sur le domaine public , sous
n'importe quelle forme : saillie» d'escaliers,
trappes de caves, etc , qui encombrent nos
trottoirs. Il en diiparaî tra bien quelques-uns.

Fièvre aphteuse — Un cas de fièvre
aphteuse vient d'ôtre constaté par le vétéri-
naire du IIe cantonnement de la Broyé dans
une étable de la commune de Dompierre.
Comme l'étable infectée ne comprenait que
trois pièces de bétail , eoit une vache , une
génisse et un veau , et que, d'autre part , la
propriétaire , une veuve avec six enfantB en
bas âge, ne pouvait s'occuper des soins
à donner aux animaux malades , l'autorité
sanitaire cantonale a ordonné l'abatage de
cea troia animaux.

Par cette mesure de police , le foyer de
contagion de fièvre aphteu»« â Dompierre
se trouve être supprimé. Toutefois , par
mesure do prudence , le séquestre a étô im-
posé pour une période légale de 15 jours
sur tout le bétail bovin et le menu bétail
de la localité. De même, la circulation des
chiens y est interdite. Un gendarme a été
stationné sur plaoe pour veiller à l'exécu-
tion des mesures prise».

De la Gruyère. — Un membre du Cer-
cle conservateur gruérien nous adreise ce»
quel ques lignes que nous nous empressons
de publier :

M l'abbé Singy, professeur , a sollicité
librement et obtenu de Monseigneur notre
Revérendissime Evêque le précieux avan-
tage d'aller a Rome perfectionner ses études
ecclésiasti ques. Il nous a souvent commu-
niqué ses déiir» à ce sujet et le projet qu 'il
lui eat permis de réaliser aujourd'hui. La
chose , depuiB plusieurs années déjà, était
connue de ses intimes. Nous savions qu'il
ne serait pas longtemps a la tôte de notre
Ecole secondaire.

La direction de cette Ecole est une tâche
très difficile et très ingrate. M. l'abbô SiDgy
a travaillé beaucoup et avec quelque succès
au développement et à ia réputation de cet
établissement. Il a rempli consciencieuse-
ment et à la satisfaction de tous ses déli-
cates fonctions. U possédait fort bien les
questions pédagogiques et son enseigne-
ment répondait a toutes leB exigences.

L'éducation professionnelle de notre jeu-
nesse trouvait en M. le professeur Singy
un défenseur capable et convaincu.

Trèa attaché au parti conservateur tra-
ditionnel , il s'eBt toujours occupé , comme
a'est Je dsroir de tout prêtre, de ('extension
et dé la prospérité des Cercles do notre Fé-
dération romande , et de la diffasion de nos
journaux catboliques.

Comme HOUB l'avons souvent entendu ré-
péter , toua aes confrères aimaient M. l'abbé
Singy Toujours , autant que ses occupations
le iui permettaient , il ôtait à leur déposi-
tion pour le saint ministère , à Bulle et dana
les paroisses. Il vouait un soin particulier
aux œuvres de charité et aux vocations
ecclésiastiques. Aussi , son départ est vive
ment regretté de toua , et particulièrement
de ceux qoi veulent à l'Ecole secondaire la
libro ieflaence du prêtre.

Nous savons , par l'Un da ses amis , que
M. Singy a reçu le» félicitations spéciales
du tit . Conseil d'Etat pour le témoi gnage
da confiance que venait do lui aesorder son
Révérendisîime Evoque Nous lui adressons
toutes les nôtres , et nos vœux l'accompa-
gnent pour l'entier succès de ses étude» à
Rome, où il vient d'arriver.

Montreux-Chûtel- Saint- Dent*. —
U s'est constitué un Comité d'initiative pour
la construction d'un chemin de fer de
Cbâtol Saint-Donia à Montreux , Comité
composé de MM. J. A. Bucher , à Châtel-
Saint-Denis , président ; Lpuis Blanc , dé-
puté , à Brent , vice présiden t ; L. Perret ,
député, à Montreux , secrétaire ; C. Blan-
chod , député , à Montreux , caissier , et
Alfred Pillod , député , à Blonay ; Victor
Genoud , syndic de Châtel ; Vincent Dufour ,
voyor , à Brent , et Robert Chevallc-y, con-
seiller communal , à Chailly.

Lea études sont confiée» à M. E. Strub ,
ingénieur du Montreux-Mohtbovon et de la
Jungfrau , comme ingénieur conseil , et à M.
Ch. Jambe * ingénieur , à Châtel, comme
ingénieur en chef.

La demande de concession à Berne a été
faite, le piquetage de la ligne et les études
définitives sont commencés.

Le devis prévoit la dépense de 1,000,000
de francs, dont 300.000 francs capital-obli-
gations , 300,000 francs actions 2°»' rang et
400,000 francs action»-14' rang.

La ligne, longue de 10,5 km. part da la
gaie commune Cbâtel-Palézieux , Cbâtel-
Bulle-Montbovon etgChâtel- Vevey, â Châtel ,
pour se relier à Blonay au Vevey-Blonay
et à Fontarivant au Montreox-Montbovoa.

Châtel deviendrait ainsi la point central
de quatre lignes , soit Châtel-Palézieux ,
Châieî-Balle Montbovon , Châtel-Montreux
©t Ohâtel-Vevey.

LETTRE DE BULLE

Jlulle , le 10 novembre 1800.
La foire de la Saint-Martin. — Les grands

bazara. — L'embellissement de Bulle. — Mili-
taires en passage.
BuUe a eu, jeudi dernier.sa foire denovem-

bre, autrement dite foire de la Saint-Martin.
Contrairement à ion habitude , le temps ne
l'a pas trop contrariée. La journée de mer-
credi a été consacrée au marché du gros
bétail , de même que la matinée de jeudi. Il
y avait abondance de bétail ; mais la vente
n'allait pas fort , attendu que les marchanda ,
ceux du dehors surtout , avaient été retenu»
chez eux par la fièvre aphteuse qui règne
autour de noti» . Le Bulle Romont a pour-
tant expédié 298 têtes de gros bétail dans
38 wagons ; il en avait étô amené 701 sur
le champ de foire.

Le marché au menu bétail a été plu»
heureux. Ici , la statistique officielle a
compté 322 porcs et 122 veaux et mouton».
Les jeune» porcs ae sont particulièrement
enlevé» â des prix très avantageux , con-
trairement à ce qui arriva à pareille saison.
On doit ce phénomène à la présence de
deux ou trois amateurs qui ont fait de
fortes emplettes.

Il est depui» quoique» joura quostion de
rétablissement à Bulle d'un grand bazar , à
l'instar de caux qui existent déjà à Fribourg.
Un immeuble aurait déj à étô acquis dan»
ce but. Ce sera la ruine du commerce local ,
déj à souffrant. La grande industrie a déjà
fait tomber la petite industrie et le métier ;
voici maintenant que les grands bazar»
viennent tuer le petit commerce. Le point
de vue économique et «ocial n'y gagnera
rien ; mais que voulcz-voU» ? Liberté dn
commerça et de l'industrie !

* *
Bulle s'embellit à vue d'œil. Nos rue» ne

corrigent et s'élargissent; on aménage de
nouveaux trottoirs ; les perches qui ser-
vaient à attacher les chevaux dovant quel-
ques établissements publics disparaissent.
Par-deasus tout , l'eau do Charmey , si
impatiemment attendue , est â nos portes ;
les travaux d'adduction touchent à leur fin
et bientôt le clair liquide coulera dans noa
cuisines et nos fontaines publiques. Ce sera
une des plus opportunes entreprises que la
ville de BuUe ait jamais menées à bonne fin.

* *
Vendredi matin , nos rues ont présenté

une animation iniolite. Une école de recrues
des trains de ligne et de parc, actuellement
en service à Thoune , était de passage. Il y
avait quantité de caissons, de chars de
réquisition , etc., le toat trainé par 180 che-
vaux et desiiarvi par 130 soldats ét 10 offi-
ciels, sous le commandement du major
Soûveran, de Neuchâtel. Cette troupe avait
logé à Charmey et se dirigeait sur Fribourg
pour retourner à Thoune.

Noyé. — Un enfant de 5 ans a'est noyé,
mardi , dans laBiberen , près de la scierie de
Chiètres.

TCathoIisclier M:cnnerverein. — A
l'occasion de la séance mensuelle, le dimanche
12 novembre, à 8 h. du soir, su local , Brasserie
Pfanner , au Stalden , M. le Dr Beck , professeur
à l'Université , donnera une conférence, à la-
quelle les membres et les amis de la Société
sont invités.

ERllse dea RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 novembre
, 10 h. Va. Messe chantée , direction du profes-
seur Dr Wagner ; sermon allemand par le
R. P. Manser , O. P.

Collégiale Saint-Nicolas
Dimanbhe 12 novembre , fête d'actions de(traces pour la ville do Fribourg. A 10 heures,Exposition dès le commencement de l'Office ;

Bénédiction. Le Très Saint-Sacrement reste
exposé jusqu 'à la fln des Vêpres ; procession ,Te Deumet Bénédiction du Trôs Saint-Sacrement.

Venite adoremus !

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 novembre , assemblée des Frôres

Tertiaires, à 4 h . Instruction et Bénédiction du
Très Saiut Sacrement.

«OOOo 

Servizio rellgioso italiano. — Messa
ore 9 Va- Predica del Molto rév. don Mario
Besson , Licenzialo in Teologia.

«O^OO —

Les nouveaux abonnés pour
1ÎM>0 recevront lc journal «lès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

SAVON »ES PRINCES »U CONGO
Le plws parfumé des savons de toilette. —

3 tpands prix, 21 médailles d'or, Hor» concoun



Raisins rouges da Tessin
1 caisse de 5 kg., 2 fr.
3 caisses de 15 kz., 5 fr. 20.

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 50; 20 kg., 4 fr. 50.

Noix, premier choix
5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 5 fr.
franco contre remboursement. 2590

Pompeo BRUNELLI,
Lugano.

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la Sarine

vendra , à son bureau, le 14 novem-
bre 1899, dès 2 heures, une Obliga-
tion hypothécaire de 8000 fr ., por-
tant intérêt au 4 JA % et remboursa-
ble en 1902. 2587

Fribourg, le 10 novembre 1899.
Office des poursuites de Farad , de la Sarine.

Ancien commerce de vins de la
Suisse orientale cherche

TOprfeiuitaut
capable à haute provision.

Prière d'adresser les offres sous
initiales L. R. 2281, poste restante,
Schaffhouse. 2591

Tir au flobert
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Dès les 10 heures du matin au soir

AU CAFÉ MOLÉSON
(Souto de la Glane)

SOMME EXPOSÉE ; 140 FRANCS
En deux catégories

En cas de mauvais temps, le tir
sera renvoyé au dimanche suivant.

2589 LE COMITé.

ke p  k famille
ayant da la pratique dana le com-
merce, 8e recommande pour place
quelconque. — Ecrire L. P., 1912,
poste restpnte , Fribourg. 2588

SiH-ftan Ue T ordre
«T DELECGSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Elude en Suisse. — Etude en France.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 1961

Consultations tous les jours .
Correspondance et pensionnaires.

Map le coifeeiieii;
SAMARITAINE - GENÈVE

Vente à. l'abonnement
Paiement mensuel

// n'est exigé aucun versement lors
de la réception de la marchandise.

Riche collection d'échantillons en
tous genres pour dames et messieurs.

MEUBLES EN TOUS GENRES

Représentant pour Fribourg :
Laurent BERSIER

Ancienne brasserie Berger.
ou au magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

A la même adreise : Timbres-caou-
tchouc et gravure sur métaux.
¦ ' ' — 

^ QS
Le plus grand choix de jaquettes, pèlerines et manteaux pour dames et j©^

filles, pèlerines-flotteurs, pardessus, irêtements pour liommes et enfants, se trouve

A l'occasion de la foire, rabais important sur tons les articles d'b**

Jaquettes pour dames depuis 3 fr. 50, — Pèlerines pour dames depuis 2 fr.

Le W*W'"ÊTW |j «j fl en flacons mérite l'attention de toute ménagère. Il est en vente chez :
A vendre une forte et bonne I k i f * i Cl C"l ï M"» M. Rœsly, rne de Romont.

fument noire , de 5 ans. S'adresser ' M .  M ^ •* . - n« „„? at cen*à Basile Perroud , 26, rue des Alpes. Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis a nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour oo ceni. »
de 1 fr. 50 pour 90 cent. — "

Hôtel ii Cbuiois, Fribwwg
(Ci-devant Pinte Jacquat)

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne
que j'ai réouvert mon Café-Restaurant , nouvellement réparé.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS, ASSEMBLÉES, ETC.
Consommations de premier choix. Cuisine soignée.

BIÈRE DE BEAUREGARD
Se recommande, H3910F 2580-1565

'Fritz SCHWAB, au Chamois

AU PIMD S DES DAMES
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

"Lundi 13 novembre
A L'OCCASION DE LA FOIRE DE LA ST-MARTIN

Un immense choix de tissns ponr robes et tissns en tons genres
SERONT VENDUS

moitié prix de leur valeur
ATJ PARADIS DES DAMES

Fabrique de machines et de moteurs

GERHARDT & 0EHME, G. m. b. H
lJeinzfiir-Lfndenan

Spécialité pour la fabrication de :
Moteurs à gaz, benzine et pétrole

horizontaux et verticaux, construction
i éprouvée pour toutes les branche des
f l'industrie et des métiers.

Machines d'exploitation, simples,
excellentes et bon marché.
| Machines à pomper l' air chaud et autres

pompes en tous genres
f Prospectus illustré. Dessins et ren-

seignements envoyés sans frais par le
la Suisse : Frédéric LUTZ, Lôwenstr., 56, Zurich .Représentant général pour

Mises de bois
Jeudi 16 novembre prochain , on ven-

dra en mises publiques 21 moules de sapin et
hêtre , 3000 gros fagots , 4000 petits fagots et
00 lattes préparés dans la forêt cantonale de

PÉROLLES
Rendez-vous des miseurs à 1 Va heure, à la

scierie. H3923F 2594

M. le docteur PLATTNER
vient de s'établir à

ESTAVAYER
Maison Boccard. Ancien appartement de M. le docteur Thurler.

Consultations dès ii heures avant-midi, à partir de mardi
14 novembre courant. H2H23F 2593-1571

©»ii magasin ie tissns
J. LA'TELTIN-ANTHONIOZ

26, Rne de Lausanne, 26
FRIBOURG

Assortiment complet de tous les articles d'hiver, lainages, draps , soieries,
velours, flanelles, laine et coton. Rayon spécial, de lingerie pour dames et
enfants, caleçons et tricots pour dames et messieurs. Jupons. Mouchoirs
tous genres. Corsets. Couvertures de lit , tapis tous genres. 2595

Seul dépôt pour le canton de la flanelle de pin antirhumatismale.
Toutes ces marchandises sont de premier choix, bonne qualité et à des

prix défiant toute concurrence. Esc. 5 % au comptant. Se recommande.

18, ïtixe cle Lausanne, 18

Le < Chocolat au lait P. Peler > est le premier qui ait paru. — "
les réclames plus ou moins fallacieuses qui so publient dans les J 0p*,er, *il est cerlai-i que l'inventeur de cet aliment supérieur est D- * e M
Vevey, qui l'a fabriqué seul depuis nombro d'années et qui s'est a ,
dans cette fabrication délicate une expérience et uno renommée q° .<
autre ne peut avoir. — Les marques déposées < Gala P e t e r »  " .
< croquer > e t c D e l t a  P e t e r »  pour la < tesse » contiennent ££2-"*""
de lait et peu de sucre et toute autre marque n'est qu'une imilo__ _̂ .̂

Société des Chocolats au lait Pete r>

A partir du 1er novembre nous bonifions pour les dépôts A'esV
les intérêts suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 cent.)
ÂVX SOCIÉTAIRES J AUX _NON-SOCIÉTAIRËS

4 % jusqu 'à »,OOO fr. et J 4 % jusqu'à 1,000 fr. et rS.
a a/« % pour les montants supérieurs. » 3 »/? % pour les montants supe»

Comptes-courants
3 V» % aux sociétaires et aux non-sociétaires. mi^Los remboursements sont , dans la règle, effectués à p? , ¦jép 1'réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qui suit W' ^ ii

jusqu 'à celui avant le remboursement. Les carnets d'épargne et les l̂ j .compte-courant sont délivrés gratuitement. 2380 1*&0
Banque populaire snisse, Fribonrg 

^

AVIS & RECOMMANDATION ,„,
La soussignée avise l'honorable public de la ville qu'elle vic°

s'établir tailleuse.

Stalden, N° 16. Aux Trois-Roi*
Elle se recommande pour tous les ouvrages concernant son état- 

^B. SCHERVj'M
A la même adresse, on demande deux apprenties. H39l2r * Z f

tbf â *f âim.&4&.né̂ f àlit^méf aj ^&àm,f àmktàimh®lliitf i0'

Unira Aa f!W«l_S*_ÏWlllS
JL Vil. \M.\J Vil UV1 KJtl 1/ „

La foire de novembre de Châtel-Saint-Denis aura lie* j- ufl8
et non le 13, comme l'indiquent, par erreur, 1u ,1(j/.almanachs. 2569-1558 Secrétariat com»&\̂
®w®w©w®w®w®ww®wew®wo'3_^

FOURNEAUX $ FOURNEA^
en catelles il^^ ĵ en 

tôle 

W0*0

JUYAJUX x (̂ ^|1'̂ ^fciî|Ŝ S T***,

ï|||||||jKr de fourneaux inextinguibles hjÊÊE

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASSMER , Fribouri


