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ta guerre au Transvaal
Londres, 13 novembre.

Le War Office communique une dépêche
'"Montant au 4 du mois et se rapportant à
?n? série d'engagements qui se sont pro-
fits à Kenilworth, au cours desquels un
^mandant 

et un sergent anglais ont étô
°>e«»éa ainsi qu 'un soldat tué. Les pertes
ï*8. Boers ne sont paB encore évaluées,
"•ais on les croit considérables. L'artillerie
~* la mine des « Diamonds Fields » a se-
'Ohdé les Anglais. Le but de3 Boers était decaPtttrer du bétail. Ils y ont réussi.

Uoe dépêche du Cap, 8 novembre, porte :
tes Boers avancent timidement dans le

?0ï"d de la Colonie du Cap. Aliwalnorth est« /eur merci, mais paa encore occupé. lia
"°ht à Bôthulie, mais on ne les a pas en-WOre aperçus à Burghersdorp.

i t Pretoria, 13 septembre,
.tes consuls se réunissent hebdomadaire-
j?.eht chez le chargé d'affaires d'Italie pour
"Cttter les intérêts de leurs nationaux.
. liondres, 13 novembre.

fet 'i8 l°urnaHX évaluent â 7000 hommes
* troupes arrivées au Cap.

liondres, 13 novembre.
' °û télégraphie de Estcourt au Daily Tele-
""Qph que le bombardement de Ladysmith

'ecommeDcô jeudi matin,
g Une dépêche de Estcourt , en date du

novembre, dit que la ville est tranquille.
. Madrid, 13 novembre.

a„y.i voyageur venant de Pretoria est
; JJ?Vé à Ténériffe, Il dit que Pretoria est
.Censément fortifiée et que lea Anglais
U '«onuiep» à Pretoria sont beaucoup plus.ombreux qae ieg dépêches anglaises ne
'annoncent.

Durban, 8 novembre,un annonce que quelques troubles se
°?t produits parmi les indigènes du Ton-
wand.
..tes indigènes de Pietermaritzbourg dé-
ponent nerveux, il» quittent en grand
"0,abre la ville.
. Plymouth, 13 novembre.

M *** cannonnière Magpie est partie diman-
*Vai?otlr rel°'nâre l'escadre. Son départ
W été retardé par la disparition d'un
a cttaent confidentiel relatif aux signaux8 guerre.

> Paris, 13 novembre.
^

Gaulois annonce que le général de
Clflat a demandé à la Direction de la
L a|8rie les dossiers de tous les oificiers

^Valérie ayant trente ans de service.
> Paris, 13 novembre.

 ̂
Matin prévoit que la majorité de

^ai2
ix 

obtenile à la Chambre par le cabinet
\„?.l,ieck. Rousseau au moment de sa eonsti-

*.?** Bera plus que triplée à la rentrée.
,»nau're Part » ,e vote de la Haut8-C°ir
Han a question de sa compétence pour con-
ûù j e du complot , indique que le cabinet18hdra une grosse majorité du Sénat.

j Barcelone, 13 novembre.
%» député catalan Ortega est arrivé à
e1th ne « où J1 a été l'objet d'un accueil
eKQ°Usiaate. Il s'est montré an balcon et a

'"(.p0/*6 la foule au calme' sans grand
H, X. a d<* reste. Pendant le parcours de
'« »r lega de la gare à sa maison , un coup
\f

p,8tolet a été tiré -, les gendarmes ont
feL* tiré en l'air , ce qui a causé une cer-
lasi " panique, une personne a ete con-
>hée.

Su, ? *ard , une foule considérable a mani-
ai tumultueusement devant l'Hôtel de-
.O ^Mandant à granda cris la démission
%,>

¦ El ,e  a b r l 8 é  les Vi t r88  de rhab i'Q de ce dernier, à coups de pierre.
tin Madrid, 13 novembre.

5*l to,f dépêche officielle annonce que le
£ est rétabli à Barcelone.

, 4D **tocabello (Venezuela ). 13 novembre.
Ht"*8 une terrible bataille , Portocabello

°ocopé par le général Castro.

ya Berne, 13 novembre.
i«6g 

8°ciation des employés deB entre-
llel transports avait nommé, il y
'""Oh19 *em P8 d<sJ à> une Commission de
h p?. ,es pour discuter les projets relatifs
''M. si"0n et au traitement du personnel

ye«ain» de fer fédéraux, projet élaboré

par le secrétaire général et qui devra être
soumis aux autorités fédérales. Cette Com-
mission a maintenant terminé ses travaux
et nne Commission restreinte s'est réunie
samedi dernier à Berne pour examiner le
projet au. point de vue de ta rédaction.
Il sera soumis maintenant à l'assemblée den
délégués de l'association, qui aura liea an
moia dn décembre.

Nouvelles
du j our

Un rapport officiel du général sir
Redvers Buller , daté du 11 novembre,
annonce qu'un combat , qu'il qualifie
d'escarmouche, quoiqu'il ait duré trois
heures, s'est hvré à quelque distance du
fleuve Orange. Les Anglais ont eu un
lieutenant-colonel tué. Ils avaient engagé
deux escadrons de hussards, une batterie
d'artillerie, et une compagnie d'infan-
terie montée . Les Boers étaient au
nombre de 700, avec un canon. Les
Anglais ont bombardé la position des
Bers ; mais ils n'ont pu l'enlever.

On télégraphie d'Estcourt qu'on entend
une violente canonnade dans la direction
de Ladysmith. On a remarqué quelques
coups de canon beaucoup plus forts que
les autres.

Ge sont vraisemblablement les grosses
pièces de marine anglaise qui commen-
cent à donner. Jusqu'ici, on avait dû
les laisser se reposer jusqu'à ce que le
cimentage de leurs affûts eût complètement
Héfthé

A Kimberley, le bombardement est
général depuis quelques jours.

Les victoires des Boers ont subi un
temps d'arrêt.

Le fait qu'ils n'ont encore pris ni Kim-
berley ni Ladysmith est pour eux un
désavantage qui va croissant.

Il devient improbable qu'ils puissent
tenter leur coup de main sur Durban.

Les transports anglais qui doivent
former l'armée de sir Redvers Buller
arrivent successivement. Un vaisseau de
1000 soldats et 80 officiers est parvenu
au Gap, samedi.

Quand le général Buller aura reçu tous
les envois, c'est-à-dire vers la fin de
décembre, il aura sous ses ordres
90,000 hommes de troupes régulières et
20,000 de troupes coloniales ou locales.
Ces 110,000 hommes formeront la plus
grande armée que général anglais ait
jamais commandée.

Le ministère anglais de Ja guerre fait
démentir le récit des atrocités imputées
aux troupes britanniques, dont nos Der-
nières Dépêches de samedi s'étaient fait
l'écho.

U avoue qu'un détachement a tiré sur
une gare où était établie une ambulance
boer, mais c'était sans connaître la desti-
nation de ce bâtiment.

Lord Salisbury a réjoui tout le monde
en proclamant, l'autre jour , que l'Angle-
terre ne cherchait , dans le Sud de
l'Afrique, ni « des mines d'or, ni de
nouveaux territoires >.

Les journaux anglais viennent dire
aujourd'hui que cette phrase n'implique
pas la non-annexion du Transvaal et de
l'Etat libre. « L'Angleterre, disent-ils, ne
cherche pas à acquérir des territoires
pour la bonne raison qu 'elle a toujours
considéré le Transvaal comme une dépen-
dance de l'Empire britannique. »

D'autre part , dans les cercles poli-
tiques de Hollande, on croit que les
paroles de lord Salisbury doivent être
prises à la lettre et que l'Allemagne, à
propos de Samoa , aurait reçu l'assurance
que l'autonomie des Républiques sud-
africaines serait respectée.

On prétend que Guillaume II, dans son
voyage en Angleterre, sera accompagné
de M. de Bulow. Ge serait lord Salisbury
qui aurait instamment prié l'empereur
de lui donner l'occasion de pouvoir se
rencontrer avec le secrétaire d'Etat à
l'office des affaires étrangères.

Une grande émotion règne dans les
cercles militaires de Berlin, à la suite de
deux affaires d'espionnage qu'on vient de
découvrir, l'une à Strasbourg, l'autre à
Spandau. Dans l'une et l'autre, il s'agit
de la vente de secrets militaires. A Span-
dau, le traître, un chef artificier , a livré
des documents à plusieurs puissances à
la fois.

Parlant aux recrues de sa garde à
l'occasion de la prestation du serment au
drapeau, Guillaume II a prononcé, entre
autres, les belles paroles suivantes :

« Un bon soldat est aussi un bon chré-
tien. Gomme tel il doit tenir en grand
respect sa religion, qui est le lien qui
nous unit tous. Et maintenant, recrues,
allez .' Pensez au vieux mot allemand :
« Un homme, une parole ! » et faites
votre devoir comme on vous l'enseignera
en mon nom. >

Les délégués respectifs pour Ja fixation
de la quote-part de la Hongrie et de
l'Autriche, aux dépenses communes de la
monarchie austro-hongroise, se livrent à
d'honnêtes marchandages. Ghose presque
incroyable, on apprend que les délégués
hongrois se montrent disposés à ajouter
quelque chose à la contribution actuelle
qu'ils avaient d'abord juré de ne jamais
dépasser.

Au dîner de cour qui a eu lieu au châ-
teau royal de Buda , l'émpereur-roi s'est
entretenu avec plusieurs députés de la
question de la quote-part. « J'espère, a
dit François-Joseph à M. de Tisza, prési-
dent de la députation hongroise, que le
Parlement hongrois montrera une con-
descendance équitable relativement à la
solution de cette question difficile. »

Ges paroles indiquent suffisamment que
le souverain désire voir le gouvernement
hongrois consentir à une augmentation
de la quole-part qu'il a fournie jusqu'ici
aux dépenses communes de la monarchie,
augmentation justifiée par les progrès
économiques que la Hongrie a réalisés
depuis le dernier renouvellement du com«
promis avec l'Autriche.

Ge n'est donc pas sur ce point que
s'accumule le nouvel orage parlemen-
taire que les Dernières Dépêches de sa-
medi nous annonçaient d'une manière
extrêmement confuse.

Il s'agit du refus de la Commission
parlementaire du Reichsrath de remettre
à la Banque austro-hongroise les 59
millions de florins en or tenus en réserve
pour la conversion des pièces d'argent de
5 couronnes et le papier-monnaie en
billets de 10 couronnes.

Ls décret qui ordonne cette opération
a force de loi, tant que le Reichsrath ne
lui a pas refusé sa sanction. Par la déci-
sion qu'elle vient de prendre, la Commis-
sion parlementaire de Vienne fait prévoir
un refus de sanction pour le compromis
tout entier, que le ministère Thun avait
passé en faveur de la Banque austro-
hongroise.

Les Hongrois s'étaient donc réjouis
trop tôt de la bonne affaire qu'ils avaient
réalisée au profit de leur Banque. Leur
colère va être terrible. Les Tchèques en
sont dans la félicité,'car inter duos liti-
ganies tertius naudet.

* *
Le cardinal Parocchi quitte son poste

de Vicaire de Sa Sainteté. Ge départ se
rattache à l'important mouvement qui va

se faire parmi les hautes dignités de la
Cour pontificale et il n'a rien d'humiliant
pour l'intéressé, puisque lô cardinal Pa-
rocchi va occuper une charge plus haute
et moins fatigante que celle de cardinal-
vicaire. Les journaux qui disent que le
cardinal Parocchi a donné sa démission
et que cette démission a été acceptée par
Léon XIII suggèrent une interprétation
que cet événement ne peut avoir.

Samedi est parti de Marseille le bateau
transportant à Port-Saïd les invités qui
vont assister à l'inauguration de la statue
élevée à Ferdinand de Lesseps.

On parlera du canal de Suez en tâchant
de ne pas se souvenir du canal de Pa-
nama.

* *
Le ministère espagnol l'a échappée

belle.
Les députés catalans avaient demandé

aux Gortès la libération des prisonnier»
faits au cours des émeutes de Barcelone.
M. Silvela a dit qu'il considérerait le vote
de cette proposition comme un blâme à
l'adresse du gouvernement. Elle a néan-
moins réuni 89 voix contre 119. Si le
groupe des conservateurs dissidents que
commande le duc de Tétuan n'avait voté
pour le ministère, celui-ci était culbuté.

«c *

Aux élections communales du Grand-
Duché du Luxembourg, les deux so-
cialistes qui représentent à la Chambre
le bassin minier d'Esch-sur-1'Alzette ont
échoué comme candidats au Conseil
communal de cette dernière ville.

* *La Haute Cour, par 157 voix contre 91,
s'est déclarée compétente pour connaître
du complot contre le régime actuel de la
France.

Ce résultat était prévu.
Parmi ceux qui ont voté l'incompé-

tence, plusieurs ont annoncé qu'ils ne
prendraient point part au jugement. Es-
pérons qu'ils reviendront de cette déter-
mination fâcheuse.

Samedi matin , on a perquisitionné,
durant plusieurs heures, chez les Pères
de l'Assomption, à Paris. La police a
fouillé dans les bureaux de rédaction ou
d'administration et dans les ateliers de
la Croix. La même opération a eu lieu
simultanément dans les locaux des Croix
de province.

Le gouvernement veut faire poursui-
vre les Assomptionnistes en vertu de
l'article du Goda pénal qui défend les
associations de plus de vingt personnes.

A ce compte-là , il devrait sévir contre
la plupart des Rédactions de journaux,
dont les collaborateurs attitrés dépassent
le chiffre de 20.

Mais les persécuteurs ne s'embarrassent
pas de logique. En réalité, M. Waldeck-
Rousseau , poussé par M. Millerand , veut
faire payer aux Pères de l'Assomption la
campagne antidreyfusiste menée par la
Croix et arrêter la diffusion de ce jour-
nal devenu rapidement très populaire.

Après on tâchera d'atteindre sur un
autre terrain les Jésuistes et les Domini-
cains, dont les succès en matière d'édu-
cation portent ombrage aux sectaires.

La peste se rapproche de nous.
La Direction générale du Lloyd autri-

chien, à Trieste, annonce que trois per-
sonnes ont ôté atteintes de la peste et
sont mortes à bord de la Bérénice, bateau
à vapeur du Lloyd , qui revenait du Brésil
en Europe .

Des cas de peste se sont produits en
Algérie, à Philippeville et à Bougie.

On apprend que la peste a dû tout
d'abord être transportée à Philippeville
par des sacs venant de l'Inde, expédiés



dans ce port par voie de Marseille. La
contagion a dû ensuite se propager à
Bougie par les navires côtiers qui desser-
vent le littoral algérien.

Dès que les cas douteux ont été connus
de l'autorité, celle-ci a pris toutes les
mesures prophy lactiques nécessaires.
C'est ainsi qu'à Alger, notamment, la
Municipalité a procédé à la destruction
des rats qui , on le sait, constituent un
des véhicules les plus dangereux de la
peste bubonique.

Il ne faudrait guère s'étonner d'appren-
dre, l'un de ces jours, que la peste a
éclaté à Marseille.

ïï\im el jalnûs ea Italie
La misère est à l'état endémique dans

certaines parties de la Péninsule italienne.
Nous avons eu l'occasion, il y a quelques
mois, de signaler le dénuement de la po-
pulation de l'île de Sardaig-ne, réduite à
ramasser l'herbe des champs pour en faire
Dieu sait quelle nourriture. Le brigan-
dage, conséquence de cet état de choses,
sévit presque toute l'année dans cetta île,
si prospère dans l'antiquité, mais où l'on
se croirait revenu à la période des plus
lamentables famines dont les annales du
moyen âge nous aient retracé le souvenir.

La misère est grande aussi dans l'île
de Sicile. Nous ne reviendrons pas sur le
tableau que nous avons tracé, à une autre
époque, de la si trista condition faite aux
agriculteurs, qui forment la masse de la
population, mais qui ne possèdent pas un
pouce de terrain et doivent se rendre à
des lieues de distance et travailler pour
un infime salaire dans les immenses lati-
fundia de quelques grands propriétaires
terriens. Cet état da chose3 amène des
soulèvements périodiques ; ils n'apportent
naturellement aucune amélioration à la
condition des ouvriers agricoles. Précisé-
ment en ce moment, il y a dans l'île de
Sicile une assez vive fermentation , avec
complication de grèves, de brigandages
et de crimes de toutes sortes.

Sur le continent du royaume, l'état éco-
nomique du peuple laisse aussi fort à dé-
sirer. Depuis quelque temps, les journaux
de l'Italie méridionale nous arrivent bour-
rés de plaintes et de récriminations contre
les provinces du Nord. Les habitants de
l'ancien royaume des Deux-Siciles jalou-
sent les Piémontais, les Liguriens et les
Lombards. Ils se plaignent d'être mépri-
sés et traités comme s'ils appartenaient à
une race inférieure. Ils soutiennent que
les impôts sont mal répartis, et que les
provinces du Sud font ies frais de l'aisance
qu'ils disent régner dans l'Italie septen-
trionale. C'est l'ancien royaume napolitain
qui aurait supporté, dans le temps, les
plus gros sacrifices d'argent et de sang
pour réaliser l'unité, et il n'en aurait re-
tiré aucun avantage.

Un certain professeur Nitti a recueilli
toutes ces plaintes, et il s'en est fait
l'écho dans une lettre à la Tribuna , en
annonçant la publication d'un livre consa-
cré à l'histoire des finances italiennes
depuis 1860. Il recherchera ca que cha-
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Nous sommes aes meilleurs amis sur terre,
bien qu'elle ne puisse noua reconnaître , la
pauvrette l la vue de deux étrangers a de quoi
fa troubler , et noua désirona à tout prix lui
éviter dea émotiona qui pourraient offrir un
danger , à cause de aon état mental.

Voulez-vous en prendre soin , l'accompagner
avec noua pour quelqueB jours seulement? Je
saurai récompenser votre dévouement.

— Mais, Messieurs, balbutia Mme Duroc , em-
barrassée par cette offre inattendue, je ne sais
que répondre... Il y a là une responsabilité
via-à-vis de ses parents...

— Ceux que vou8 nommez ainsi ne revien-
dront jama is.

Ils sont sous les verrous. M"e Louise n'a
d'autre parent qu 'un grand-père millionnaire
à qui ils l'avaient enlevée, vous devinez dana
qUel but , et à qui noua allons la rendre. ..

— C'est plus curieux qu'un roman de jour-
nal, ce que vous me contez là, s'écria la
bonne f emme abasourdie... Si voua n'aviez
pas une physionomie si honnête, si franche ,
je croirais qua vous vous moquez de moi.

que province a dû verser en contributions
pour subvenir aux dépenses de l'Etat , et
ce que l'Etat a fait en retour pour cha-
cune d'elles. D'ores et déjà , M. Nitti
déclare pouvoir affirmer que plusieurs
milliards ont étô déplacés et transportés
du Sud au Nord , et que diverses lois , d'un
caractère social ou édictées en faveur de
certaines classes, ont été très avanta-
geuses au Nord , mais fatales aux popula-
tions de l'Italie méridionale.

En somme, M. Nitti n'est pas loin de
reprendre pour son compte la fameuse.
déclaration : « Si siava meg iio, quando si
stava maie. > Voici ce qu'il dit du gou-
vernement des Bourbons et du régime
qui suivit l'invasion piômontaise :

Le royaume des Deux-Siciles avait un sys-
tème d'impôts excellent (oltimoj ; un mécanisme
financier trèa simple, comme le déclara le se-
crétaire général dea finances , envoyé par Ca-
vour à Naplea. Tout d'un coup, tandis qu'il
n'avait aucun développement de8 institution8
locales, l'ancien rojaume de François IL fut
écrasé par l'union de la dette dea autrea Etats ;
il fut ruiné par lea nouveaux impôts qu 'il
n'avait par lea moyena de supporter , et une
masse énorme de son domaine immobilier fut
abandonnée à l'Etat.

Si nous en croyons M. Nitti , l'ancien
royaume des Deux-Siciles a eu un grand
tort , c'eat de se faire représenter à la
Chambre par des politiciens qui , pendant
la plus grande partie de l'année, ne s'oc-
cupent que de servir les partis locaux et
qui manquent tout à fait de compétence
pour défendre les intérêts de leurs com-
mettants. Toutefois, conclut-il , « si l'Italie
méridionale ne manque pas d'avoir de
grands torts au point de vue politique ,
elle a f ait  de grands sacrifices à l'unité :
on peut môme dire que, depuis iS60, elle
a étô continuellement sacrifiée pour l'a-
vantage des autres régions ».

Nous constatons et nous signalons ces
plaintes, sans prétendre les apprécier.
Tout ce que nous en tirons, c'eat que les
provinces méridionales souffrent et qu'elles
attribuent en partie leurs souffrances au
double fait que l'Etat les écrase sous les
charges publiques et ne répartit pas équi-
tablement les faveurs de l'administration.
Si ces plaintes étaient fondées, ce serait
un nouvel argument en faveur de la
décentralisation administrative et poli-
tique.

Le gouvernement combat avec achar-
nement le réveil de l'ancien provincia-
lisme, le considérant comme une menace
pour l'existence même du royaume. Mais
la simple prudence lui conseillerait de ne
pas dédaigner des manifestations comme
celles dont le professeur Nitti , un homme
considérable et dévoué aux institutions
actuelles, a pris la responsabilité. Lea
provinces et les grandes îles sont dans
des conditions économiques fort diverses ;
on ne peut pas leur app liquer le même
régime sans amener des souffrances , des
jalousies, des plaintes et des désordres.
Au lieu de s'essayer à jouer un iôle im-
portant parmi les grandes nations, l'Italie
ferait mieux de songer à panser ses plaies
intérieures et à assurer à tous sas enfants
le pain du jour et l'aisance du lende-
main.

— Vous serez le chaperon, la gardienne de
la pauvre folle, reprit Albert avec insistance,
vous resterez constamment auprès d'elle , et
vous ne la quitterez qne pour la confier à ma
propre mère.

Je vous offre trois cents francs pour votre
peine. Voyons , acceptez-vous î

— Dans ces conditions , j'aurais accepté
pour moina que cela, répondit Mme Duroc ,
maia puisque vou8 vous montrez si généreux,
ce n'est pas à moi de protester.

Elle ajouta :
— Voulez-vous la voir î
— Sana doute , répondit l'inspecteur , car

son compagnon trop profondément remué ne
pouvait prononcer une parole.

Mme Duroc poussa doucement la porte du
fond, et pour la première fois depuis la ter-
rible nuit de Noël , Albert put contempler avec
une sympathie mêlée d'admiration celle dont
le triste souvenir n'avait jamais quitté aa
pensée.

Assise sur une chaise de paille grossière, un
peu inclinée en avant, les coudes aur aea
genoux , le menton reposant sur ses doigt8 en-
tre-croi8éa , la jeune fille était immobile.

Sea yeux démesurément agrandis regar-
daient le vide.

On eût dit une statue du silence et de la
stupeur , une image- de marbre impassible,
sans âme.

La finesse exquise de sea traits n'avait pas
changé. Ses lourds cheveux noirs dont una
mèche détachée retombait en désordre sur son
front mat , la coiffaient comme un casque grec.

Ses prunelles couleur de la mer rappelaient

LETTRE DE ROJVÏE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

home, 11 novembre.
Les mesures en France contre les Pères de l'As

somption. '¦— Adhésion (m Pape. — Le czai
versile de Washington. — Mgr k eane. — Le
R. P. Zahm.
Le Vatican a été informé que le gouverne-

ment français traduira lea Pères de l'Assomp-
tion devant les tribunaux , sous prétexte qu 'ils
constituent une association politique de plus
de 20 membres. Les Pères, on le sait, sont les
propriétaires et les rédacteurs de la Croix. A
ce titre , le gouvernement croit pouvoir les
poursuivre , tout en prétendant qu 'il ne veut
pas prendre une mesure arbitraire , ni frapper
l'Eglise. Les Pères de l'Assomption semblent
décidés à se constituer en groupea de 20 per-
sonnes autour de leur Institut central de la rue
François 1er , a Paris, ll parait que , provisoire-
menthe cabinet n'aaucun projeteontre les autrea
Congrégationa. Maia on ctoit qu'à la Chambre
les radicaux et les socialistea mèneront contre
les religieux et lea religieuaea une campagne
passionnée. La publication du mémoire de
Mgr Turinaz sur le Bon-Pasteur de Nancy sera
le point de départ de cette) guerre.

Le Saint-Père a reçu en même temps de
France doa nouvelles consolantes. De toutes
parta , évêques, prêtres et religieux lui ont
envoyé des félicitations pour l'Encyclique au
clergé de France. M. Loubet lui-même a chargé
un cardinal d'exprimer à Léon XIII aea senti-
ments de gratitude. Le Vatican attend de cette
lettre un effet prolongé . Il ae montre très
aatiafait dea études qui 8e publient sur ce
document. On a beaucoup remarqué les articles
de la Vie calholique de Paris, une feuille ecclé-
siastique dirigée avec un talent remarquable
par M. l'abbé Dabry. Cet organe est l'avant-
garde des partisans , dans le clergé, dea direc-
tiona sociales, démocratiques et républicaines
de Rome.

Le czar a informé, par voie confidentielle, le
Saint-Siège qu 'il accueillera avec plaisir la mis-
sion extraordinaire de Mgr Tarnassi. Cette
décision a été prise le 2 novembre , à Darms-
tadt. On attend incessamment le courrier qui
doit apporter la notification officielle. L'éta-
blissement d'une mission extraordinaire à
Saint-Pétersbourg marque la fin de longues
négociations et de luttea diplomatiques. Au
début de cette année, Nicolas II avait eu le
projet d'instituer une nonciature. Mais le pro-
cureur du Synode, M. Pobedonotszeff , et la
Triple-Alliance avaient uni leurs efforts , en
vue de contrecarrer les intentions du souve-
rain. Devant ces diflicultéa , le czar 8'est arrêté
à une combinaison préparatoire , pour ne don-
ner prise à aucuno complication. Tout semblait
arrangé quand , au mois d'août dernier , des
influences russes et étrang ères ont exercé 8ur
l'empereur des pressions, afin d'amener une
avec Rome.

On avait au indisposer , par dea rapporta
perfides , le czar contre l'idée d'une représen-
tation pontificale , qu'on disait inutile ou
dangereuse. Nicolas II aemblait disposé à
ajourner indéfiniment l'envoi de la mission
de Mgr Tarnassi. Mais les ministères de l'exté-
rieur et de l'intérieur ont concentré leur
action sur la question du maintien de l'ambas-
sade. Mieux informé, l'empereur a enfin donné
son consentement. C'est là un succès inappré-
ciable de la politique du Saint-Père. Le fonc-
tionnement d'une mission pontificale à Saint-
Pétersbourg exercera forcément une réelle
influence sur les affaires de Pologne , les ques-
tions d'Orient et le cours de l'orientation
générale.

Le départ de Mgr Tarnassi est imminent. Le
diplomate romain est un personnage d'une
haute culture , d'une rare diatinction et d'une
profonde expérience. Il connaît juaque dana les
moindres détails l'histoire dea rapports avec la
Ruasie , depuia le XVI° aiècle ; ayant accom-
pagné le cardinal Ag liardi aux fôtes du couron-
nement de Nicolas ll , il a fait le voyage de
Pétersbourg et de Varsovie , où il a noué dea
relations utilea avec les personnages influents
de l'Empire: Léon XIII et le cardinal Rampollà
fondent de longues espérances sur son ambas-
sade.

ces glaces termes ou ne se reflètent plus que
des images indistinctes.

Quand la porte s'ouvrit , olle ne fit aucun
mouvement , et garda son attitude méditative.

— Elle ne semble pas nous voir, murmura
Bistouri ... A quoi rêve-t-ehe î

— A rien , répondit la vieille, elle est tou-
jours ainsi, quand on la laisse seule.

Puis, s'adressant tout haut à la folle :
— Mam'selle Louise, voici deux messieurs...

deux amis qui viennent vous saluer.
La jeune fille se leva lentement , regarda lea

visiteurs avec indifférence , et leur fit une
révérence automati que.

— Miss Ellena Morgan , prononça l'artiste,
scandant nettement les syllabes...

A ce nom qui n'avait pas frappé ses oreilles
depuis pius de trois années, la pauvrette tres-
saillit.

Elle ae tourna vera Albert , un vague aou-
rire sur les lèvres, son front se plissa comme
si elle eût fait effort pour chercher quelque
chose au fond de sa mémoire , puis , avec un
mouvement de tête découragé, elle retomba
dnns son nnnp .halnir.

— Il va falloir voua habiller, voua faire
belle , reprit aa gardienne , lui parlant de ce
ton câlin qu 'on emploie pour persuader les
enfants.

Nous allons partir avec ces messieurs qui
vous sont dévoués. Nous irons nous promener
à Paria...

Voua demeurerez dana une grande maison ,
avec des glaces partout , des tapis, des domes-
tiques... Je serai là , prèa de veus.

— Je veux bien, répondit passivement Ellena.

A la rentrée des classes, le Comité sav f̂
de l'Université de Washington a connu*'*'*
mission que Léon XIII a confiée & Mgr K««£'
l'ex-recteur. Le Pape a institué cet emineu
prélat le chargé d'affaires de l'Université, po«J
agrandir l'œuvre et trouver de nouve lles r«
sources. Mgr Keane est , avec le cardinal w
bons et Mgr Ireland , le prélat le plus pop«»au°
dea Etats-Unis. Il a converti lea plus n?".68 £lea plua influentes familles au c&tholiciw'. ¦
Son renom , aa science, aa piété et ses quai»0
oratoires promettent une ample moisson. .

Le R. P. Zahm , le procureur général «e"
Congrégation française de la Croix aux.ja-unis , a établi , à t'ombre de l'Université, "Jcollège, un convict pour ses jeunes clers, q
achèveront ainsi à Washington leurs .haui«
études. Physicien, astronome et écrivain , i>.
versé dans lea graves questions de l'apolûg 0* -
que moderne , le P. Zahm a fait , on se le rat"
pelle , un rapport remarqué au dernier CoDgj
acientifique de Fribourg en Sui8se. C'est o»
autorité. COURTKLV

LETTRE DE PARIS
Paris, 12 novembre-

Une Lellre ouverte aux députes sur la çwtf"
relig ieuse. ,.

Le P. Charmetant , le premier Père Blanc,
aecrétaire du cardinal Lavigerie et le directe .
Ael  Œuvre d'Orient , a adresaé , aujourd n
aux députés du Palais-Bourbon, use Jei ((
ouverte sur les projets qu'on prête aa f  utrépublicain sectaire contre le Concordat . .
Congrégations et la liberté de l'enseignent
Très populaire , nature droite et vivante, aï' 

^rendu à la France des services inappréçie' ' .,
et sauvé, hier encore, par son activité , l'̂ ÎLf.nie chrétipnrift H' nnfirnin p iM-imnlè tfi. le P. "?,.,.
metant ôtait l'homme de France ie mieux d

^gné pour parler à la Chambre le langage 
^patriotisme. Car il ne se place point st» ï

terrain du droit et de la justice; il se borÇ
démontrer que , dans lea conditions actue' ^.rouvrir le kulturkampf, c'est exposer les }z.{irets fondamentaux de la politique extéri" ^aux périls les plus graves et les plus «J.̂diats. Jl y a, entre l'administration des ^M Ireli gieuses et Ja diplomatie, une sol'da» ^intime. Si le gouvernement français Vot M
l'Eglise de nouveaux coups immérités , 9°, ($
possibilité de sauver les positions à Rome ev
Orient? c»

Le P. Charmetant , avec une compe 1". \_
parfaite, analyse les questions suivantes ¦•
m;. - _ .ut _u ae rauiDassaae ae r rance ; *» ~l_0,ment des prêtres ; la liberté de l'enseigne 1» 0j
les Congrégations et lea missions. C'est .̂ .
enquête documentée, d'où il résulte avec js.
dence que des mesures kulturkamp fisteS 'lejseraient la Franco en recul sur toutes j
puissances qui fortifient leurs positions, 

^augmentent le budget des cultes et crée».' ,S|
Ordres religieux et des Maisons de nii«s' #,
pour accroître leur influence dans le tf'W-
et notamment en Orient et en Extrême-*"; $J'ignore si la Chambre est capable de 

^ 
ji

prendre ce langage si élevé , si vrai e' ,|
patrioti que. Si le P. Charmetant échoiy
aura au moins fourni à la défense un exce' f)
terrain de combat , car, on ne saurait 'c.iVi*
il n 'y en a pas do meilleur que celui de * ..$
nent serviteur du Pape, de l'Egiise , des mis',
et de la France. SAINT -ME R,>

CO^FÉDÉRATIO!,!
Elections au Conseil nation*

. hi#'D'importantes votation» ont eu lie» con<
en divers cantons, pour compléter >°
seil national. .̂A Genève, la votation du 29 octobre » A.
laissé un siège vacant, et il restait e» u\,
sence M. Odier , ancien conseiller °a J- D »'
porté par les démocrates et les indépeP^ie.
et M. Triquet , candidat du parti soi»8'
appuyé par le parti radical. a k^\C'est ce dernier qui est élu , quoiq»16 $0}
faible majorité. La majorité absoWe .flI1di»
de 6464, il a obtenu 6481 suffrage*' "̂

— ' ' ¦" ' . st?
Albert ne pouvait se lasser d'admirer ce
aux ailes briaéo8. (#,¦,

La penséo reviendrait-elle jama is ,.Dte.i
sur son front pur «... La lumière d°. gr»11
gence animerait-elle de nouveau ces B
yeux pleins d'un dormant mystère ? - c1'

Cependant , il ne voulut pas proions . .
première entrevue , si poignante pour _(.

Il attira donc Madeleine Duroc a * i
lui dit à voix basse : s 'en*e 4>— Demain à la première heure, i iS ,
ici une essayeuse avec des véteiraje \lvoyge pour vous et M'ie Louise , com a v
l'appelez. Vous choisirez tout ce Qa \,gU$ r
cessaire, et préparerez VOB malles. • • x 

f.tirons aussitôt après déjeuner. ,-i \t t
— Je suis votre servante , répon»1 ..— j e suis votre servante , rejw*"- JJdienne, en s'inchnant. .jun*" «n«— Miss Morgan , dit respectueuse „,,»

jeune homme, je vous souhaite u de£p»1P
nuit. Nous reviendrons vous voir ,
Voulez-vous me donner la main T , ^%.i-Elle le regarda sans surprise, et iu n»° c;iie
main diaphane , maia sa bouche ^? to 0ri- «ol

— Allons-nous-en, conseilla Bisi Bfl i
n 'est pas accoutumée à nos visagesi j,j
paa la fatiguer. ordre* ? <"Lea deux amis donnèrent «es r ava»"^
un grand magasin de nouveauté j.t ^js-
rentrer à l'hôtel où ils dormirent  ̂

\
bien que l'élasticité de leurs somB»°
gat rien à désirer. ,;.

Albert compta les heures. ,A stiw '•



C M> 0diep est re8té à 6416# c'est une
in.i0r.̂ an*e victoire pour l'alliance radiealo-,oc'alute.
tan?anB 1,arrondÎ88ement du Mittelland
lu .• 1°' comprend la ville de Berne ,
^ 

8°eialiate8 avaient juré de faire tomber
ij' ii 

oarbeek > le « roi des cheminaux >,
l'êtf accn8ant de les avoir trahis et de
îifip Ven ^a aa Parti radical. Ils ont voté
ja r Pour M. Wyss, le candidat du parti
L^al, qai e»t élu par 5894 voix ; U. Sour-,3. a obtenu 4280 suflrages. La bureau-
j "8 fédérale ne manquera pas de donner

J
8 dernier quelque riche compensation.

|..*|a lutte a étô également très vive dana
Croûdissement de l'Emmenthal , où M.
hflfer » l'one det vieilles flgureB du parti
i'tih ' ^'a'' combattu par lea partisans
jj ° e*prit nouveau ; ceux-ci avaient adopté
tjj^bdidature 

de M. 
Scheidegger, radical

j.^6 
de 

socialisme, l'un des chefs de la
kl té «nisse des Arta et Métiers. M. Ber-
j,:j .a été réélu par 5365 voix, soit environ
. 'fl voix de plus que son concurrent, qui
* a obtenu 4345.
Q A. Bàle, il y avait un scrutin da ballot-
(£?• Les candidats restés en présence
i0*!8&t M. Iselin , libéral , et M. Schweizer,
i0 'a'Ï8to. Le Comité radical avait retiré
;.? candidat et laissait toute liberté à 888
ej^ents. 

M. Iselin a été élu par 3439 voix,
O- Schweizer en a obtenu 2246. On re-
wUe que la i'ste Patronnée Par le Basler
iff ibla tt , organe des catholiques bàlois ,
(Jjj .par passer tout entière dans les trois
(j t.'Qs qui se sont succédé de dimanche
^."'blanche depuis le 29 octobro. Lea
J'eaux , autrefois si forts à Bâle , n'auront
jJ?11 «eul repréaentant au nouveau Conseil

jj? Dana le canton de Neuchâtel , le parti
jï'°al était désintéressé de la lutte , ayant

Passer ses quatre candidats au premier
I a'in. Les socialistes qui avaient voté, le
°ctobre , pour M. Biolley, se sont abstenus

,lj ' et le candidat libéral , M. Calame-
|riD' n'étant pas combattu , a été élu par
^ 

*°ix sur environ 5200 votants.
u"t NOUB n'avons pas de nouvelles du Tea-
P ' ̂ ais les deux candidats radicaux du
w°fdarione, n'étant pas combattus, ont
'bernent étô élus.

L'0 "«iiuJssf oms parlementaires. — La
le session du Conseil des Etats se réunira
Ki\t Novembre , à Berne, pour discuter le
>t de 1900.

du 0
8 Commissions du Conseil des Etats et

''"iii!?8 national chargées de l'examen
Mn 8e* de l'alcool ont siégé à Zurich les

i e? 11 n<>vembre.
C 8 aToip entendu les rapports des
tJ,,:Commi"ions, et à la suite d'ene dis-
C aPProf °ndie , elles ont décidé de
,6 Poser à l'Assemblée fédérale d'approu-L. 'a gestion et les comptes de l'adminis-
L'l°u de l'aleool pour l'année 1898, et lea6et pour 1900.
..."«aérâmes. — sameai après-midi ont
I i?tt à Malix (Grisons) les obsèques de
f' Raschein , député aux Etats. Un trèi
'•ia?* nombpe d'amis du défunt y ont
*W A Ventt8 non «salement de la vallée ,
•Mit, - autres parties du cauton. M. Bat-
ty. '¦ collègue du défunt au Conseil des
ift^' a Prononcé quelques paroles sur la

5P J'tavlsme. — L'information ouverte
|j3- Boissier , conseiller d'Etat de Genève,
e Dl ? Département militaire , à la suite
f jji ai ntes formulées au sujet de mauvais
D|8

9ûients infligés au détachement gene-
^i|Pendant le cours de retardataires à
ii, 'ea »tadt , est terminée. Elle a été trans-
t\i ah Département militaire fédéral , avec
lt i^ 

de 
procéder à une enquête judiciaire

68 'aita incriminés.
I«l ^Semblés cantonale zuricoise
ta Catholiques. — Dimanche a eu
V. , Zurich , la quinzième assemblée»$ - l£UV;U| 4M UUJtaU'Urt iv  »*__* M «¦*___ — - -w —

catholiques du canton. Uu millier de
6 I'AU 168 y ont Pris Part- Le rec {eur

!t>8bu baye d'Einsiedeln , Dr Benno Kiihne ,
!» jJf des devoirs du catholique vis-à-vis
m û Egliae ; M. le rédacteur Dr Auguste
V,a , traité des questions que soulève
! M¦ dation de la Volkspartei catholique,
St ' 'e vicaire Meier , de Winterthour ,
Jn^ocupô des associations des métiers,
!s8w ll °8 les catholiquea feront bien de
^n. '&sr , pourvu qu'elles observent la
. a'itô sur le terrain confessionnel.

. b.

i A ff ,en»ent» ponr le Transvaal. —
NB Sed Galland , consul anglais à Lau-
%,' dément lo récit donné par la Feuille
Sf té, i' tfe vevey, et que nous avons ràp
*Su} prà8 ce Jonrnal. L'honorable consul
%_\ ? qu'il « reçoit et refuse journelle-
? fa«!8 offre8 de citoyens suisses désireux
ÏSu»! la campagne d'Afrique >. Nous
!di t *.*• ' 6n tout eaB> bien forte' la prime

i» ôl<5« le francs promise aux prétendus

^
^Jalaisans. L'Angleterre est riche ,
' v î  • maia el!e trouvera des hommea

v * «iQttre un si haut prix.
|C Oh „ . 
k *'aut Boers. — L'association dea
^«(Ji * hollandais Hollandia a organisé

8otr , à Zurich, en faveur das Boers

victimes de la guerre , une soirée qui a
donné da très beaux résultats.

La Société déposera au Polyteohnicum et
à l'Université des listes que les étudiants
pourront signer pour manifester leur sym-
pathie pour lea Boers.

IJ» grève da Simplon. — La Liberté
a fait connaître les débuts de cette grève ;
l'on a vu que, vendredi soir, l'assemblée
des grévistes avait décidé de ne pas repren-
dre le travail le lendemain , malgré les
conseils du député Morgari , de Turin , venu
pour appuyer et régulariser la mouvement.

En effet , 60 à 70 ouvriers seulement,
employés aux travaux d'avancement du côté
de Brigue, se sont rendus au chantier
samedi matin, à 6 heures. Mais à 2 heures
de l'après midi, tout le monde chômait. La
CommisBioo , nommée la veille , est entrée en
négociation avec les entrepreneurs. Un mil-
lier d'ouvriers environ attendaient avec
impatience le résultat de ces négociations ,
qui devait être connu vers cinq heures du
soir. Le calme régnait partout.

La conférence qui a eu lieu entre la Com-
mission de la grève et M. Brandt , en pré-
sence du préfet, des maires de Brigue et de
Naters , s'est terminée vers 4 Va h.

L'asaembiéodeiiOttvrier3 , qui devait avoir
lieu dans une brasserie , a dû être tenue en
plein air , vu la grande affluence. M. Reca-
natini , membre da la Commission de la
grève , a été nommé président.

Après un discours du député italien Mor-
gari , rassemblée a adopté la liste de reven-
dications suivante, pour être soumise à
M, Brandt : 1. Abolition du travail à la
tâche ; 2. augmentation de salaire de 50 cen-
times par jour pour tous les ouvriers ;
3. réduction de la journée de huit heures
à six henres pour les ouvriers qui travail-
lent à l'avancement ; 4. réduction de la
Journée de huit heures à quatre heurea
pour ceux qui travaillent dans l'eau; 5. ré-
duction de la journée de douze heures à
huit heures pour ceux qui travaillant hors
du tunnel ; 6. transfert des dépôts d'explo-
sifs qui se trouvent dans ie tunnel.

Il a été décidé, en outre , qu 'une nouvelle
réunion se tiendrait le lendemain dimanche,
à 11 h., pour prendre connaissance de la
réponse de l'entreprise. En attendant, le
travail a été complètement suspendu dans
le tunnel ; mais la plus grande tranquillité
n'a pas cessé de régner.

LeB négociations entre l'entreprise et la
Commission déléguée par les grévistes se
aont prolongées jusqu 'à dimauche après-
midi. Dans la matinée une nouvelle confé-
rence a eu lieu en présence des autorités
et des secrétaires ouvriers Sigg et Calame.
A la snite de cette conférence, une assem
b!6a des grévistes a eu lieu à onze heures,
et on y a nommé les Comités de toutes les
branohes.

Dans une deuxième assemblée tenue dans
une prairie dimanche soir , à huit heures,
le Comité de la grève a déclaré aux grévis-
tes qu 'aucune des conditions posées par les
ouvriers n'avait étô acceptée par los entre -
neurs. La grève a donc ôtô dôelarée officiel-
lement.

Une grève à Ve*ey. — Une grève a
éclaté aux ateliers de constructions méca-
niques de Vevey. Lea ouvriers mouleurs
ont suspendu le travail , parce qu'on ne vou-
lait pas admettre leur prétention de ne plus
travailler aux pièces.

Jeudi , une entrevue eut lieu , et vendredi
soir l'entente était près d'aboutir ; seuls les
points suivants restaient en litige :

Une demande d'augmentation qui ne pou-
vait être accordée , le prix de revient du
travail ne le permettant pae.

Le déplacement ou le renvoi d'ouvriers
reatés au travail et la reprise des ouvriers
ayant fait grève. La Direction a fait des ré-
serves à ce sujet et elle est décidée à ne paa
céder, ayant , parait-il , à plusieurs reprises
déjà , fait des concessions pour arriver à
une entente.

Samedi matin ,, une partie des ouvriers
sont rentrés au travail et diverses circons-
tances faisaient présumer que la reprise
comolète des travanx ne tarderait pas.

Afin d'éviter tout conflit , la police sur-
veillait l'entrée et la sortie des ouvriers.

FAETS DIVERS

ÉTRANGER
Dans la cage des fauves. — La Gou-

lue, uue des anciennes pensionnaires du Mou-
Hn-Rouge ,à Paris, qui fait , en ce moment , tra-
vailler les lions d'une ménagerie, a failli être
dévorée , vendredi soir. Une lionne a soudaine-
ment bondi sur la dompteuse et l'a cruellement
mordue au bras et à la jambe gauche. On est
accouru , et , à coups de fourche , on a pu maî-
triser le fauve. Quant à la Goulue , elle a été
transportée évanouie dans sa roulotte. Une
panique s'est produite parmi les spectateurs , et
la représentation a dû être interrompue.

lia peste et les médecins. — M. Pes-
tana , directeur de l'Institut bactériologique de
Lisbonne , a été atteint de la peste. M. Pestana
était rentré vendredi d'Oporto ; pendant la
journée , il s'était occupé de ses affaires offi-
cielles. A dix heures du soir, il prit la fièvre et

demanda à être transporté avec toute sa j de la brasserie de Berthoud. Cet accident ,famille à 1 hôpital.
Les habitants occupant tous les étagoa de aa

maison furent conduits au lazaret. Au premier
étage avait lieu une soirée dansante. De grand
matin , la police sanitaire fit conduire tous lea
invités au lazaret.

On rapporte que M. Pestana 8e considérait
comme à l'abri de l'épidémie. Malgré qu 'il eût
été vacciné, il avait été infecté â Oporto au
début do la peste , ayant eu l'occaBion de faire
une autopsie avec une écorchure au doigt.

La nouvelle de la maladie de M. Pestana a
causé une vive émotion à Lisbonne.

Où est Dreyfus. — Dreyfus , dont on
parle de moins en moins , a quitté Carpentras et
se trouve à la Motte-Servolex en Savoie, dana
une propriété de l'un de ses fameux partisans,
M. Joseph Reinach.

Une femme bandit. — Les journaux
roumains racontent qu 'un négociant en tour-
née dans le pays de Roumanie a rencontré une
femme qui portait des pistolets et des couteaux
à la ceinture et une carabine eu bandoulière.

Le négociant a étô dépouillé de son argent
après menaces par la c bandite > , qui a disparu
ensuite dans les taillis.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 novem-
bre 1899. — Le Conseil décide d'interdire
sur tout le territoire du canton le système
de vente de marchandises par titres et
coupons , désigné sous les noms de « chaîne >
ou « boule de neige » , assimilant ce mode
de commerce à une loterie.

Il adressera une circulaire à Messieurs
lea préfets , les invitant à faire poursuivre
tous ceux qui contreviendraient à cette
défense, cela à teneur des articles 432, 433
et 434 du Code pénal.

NOTE DE LA RéDACTION. — Le bulletin du
Conseil d'Etat , publié dans notre dernier
numéro, annonçant la nomination de
M. Berchtold , serrurier , à Fribourg, comme
vérificateur des poids et mesures du \er ar-
rondissement, doit être complété par l'ad-
jonction du prénom de l'élu. C'est M. Ber-
chtold Victor, serrurier, à Fribourg, qui a
ôté appelé à ces fonctions.

Nous devons faire remarquer , en outre ,
que ce bulletin est du 11 et non du 1er no-
vembre 1899.

Elections au Grand Conseil. — Les
électeurs des distr icts  de la Singine et delà
Glane étaient appelés, hier, à nommer dea
députés au Grand Conseil , en remplacement
de MM. Roggo , Nicolao , de Btmtel» , et
Berset , Alexandre , de Villarsiviriaux , dé-
cèdes.

M. Zurkinden , caissier à Guin , a été élu
sans opposition par 1091 voix , pour l'ar-
rondissement électoral de la Singine.

L'arrondissement électoral de la Glane a
élu, par 1639 voix, M. Berset , André , «yndie
de Villargiroud. M. Joye , syndic de 'Torny-
le-Grand , a obtenu environ 180 voix. La
contrée de Chàtonnaye réclame un repré-
sentant , auquel elle a , du reste , droit ; mais
on voit par le résultat da vote , que le parti
conservateur a néanmoins voté avec la
discipliue à laquelle le district de la Glàae
nous a accoutumés.

Les nouveaux députés sont de bonnes
reernes pour ie Grand Conaeil , et nom
saluons avec plaisir leur élection.

Théâtre. — La j ôance théâtrale donnée
hier soir par l'artiste italien Ghezz 't était
digne de 2a répetatton qai avait préaédé
chez nous l'arrivée du célèore transformiste.
Le scandale dans un restaurant , pièce
pour 22 personnages et jouée par un seul
artiste , a été le bouquet de la soirée On ne
peut croire à des changements aussi subits
du même personnage.

Un orchestre dirigé par M. A. Galley,
professeur , ajoutait à l'attrait de cette re-
présentation.

L'Abbaye des Maçons a ea , diman-
che, son as-iemblée annuelle à l'hôtel Belle,
vue. E'ie a confirmé son Comité composé de
MM. Fraisse, président , P. Winkler , vice -
président et J. Schmutz , caissier. M. R.
Fischer, secrétaire démissionnaire , a été
remplacé par M. Faîssler , aubergiste. On a
procédé ensuite à la réception de deux
nouveaux membres et à la reconnaissance
de MM. Ad. Fischer et Meuwly en qualité
de membres actifs.

Le banquet traditionnel a suivi la réunion
officielle. M. Thalmann , entrepreneur , un
de» vétérans de la Société, a proposé l'acqui-
sition d' un nouveau drapeau et la conser-
vation de l'ancien dans les archives de
l'Abbaye. Discours de MM. Fraisse et
Winkler ; puis chants et productions diver-
ses, EOUS la direction du major de table ,
M. Ch. Pfanner. Le banquet a été fort bien
servi par M. Delley, tenancier de l'hôtel
Bellevue.

Chemin de fer. — Voici quelques nou-
veaux détails qui complètent et rectifient le
récit donné par divers journaux et publié
dana la Liberté de vendredi, au sujet d'un
accident arrivé en gare de Guin à un wagon

survenu au moment où le train venant de
Berne entrait en gare , à 5 h. 07, est sans
grande importance. Le frein Westinghouse
ayant dû fonctionner un peu vivement en
raison de la longueur du train , il en est
résulté un contre-coup assez violent pour
arracher la tige de traction postérieure du
dit wagon , qui se trouvait le premier après
les voitures de voyageurs. Pour ce motif ,
il a fallu l'atteler en queue , et c'a été tout.

Chasse. — Les chasseurs d» Gibloux
commencent à faire parler d'eux.

Samedi passé , on a porté à Fribouig deux
superbes chevreuila tombés sous les coups
d'un groupe de ehasseura de Vuisternens-
en-Ogoz et Sorena.

Ces mêmes chasseurs en avaient abattu
un autre dans lea forêts du Gibloux quel-
ques jours auparavant.

Les nouveaux abonnes pour
1900 recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

B9BLIOGRAPHIE
Le numéro de novembre de la Revue géné-

rale est des plus intéressants par la variété de
aujeta. qu'abordent sea nombreux articlea ;
M. Louis de Tréderne continue son intéressant
récit : Une Rançon. Le comte de Cassaret nous
donne une curieuse variété sur le grand-oncle
dô Napoléon , Padre Bonaparte. M. Acohibald
J. Dunn publie une étude approfondie sur lea
missions protestantes. Voix d'outre-tombe est
une curieuse étude philosophique.

Citons encore l'Evolution de la Question
d'Orient dans les Balkans , par le baron de
Wltte ; la Réforme des Impôts , par Xavier
Thibaut ; un chapitre de l'Histoire de l'ancien
Conseil de Flandre ; la Chronique sociale d Eug.
de Gbélin et la Revue littéraire mensuelle
d'Eug. Gilbert , et nous aurons montré que
chaque lecteur trouvera dans ce numéro ma-
tière à étude et à délassement.

L'abonnement à la Revue générale , au prix de
12.fr. l'an , 15 fr. pour l'étranger , peut se pren-
dre chez MM. Oscar Scbepens et C'e, éditeurs,
rue Treurenberg, 16, Bruxelles.

Précieuse constatation
Combien douce est l'occupation d'un reporter

qui ne rencontre que des visages réjouis et
n'entend que des paroles de satisfaction et de
reconnaissance. Je trouve beaucoup de per-
sonnes qui. après avoir enduré pendant des
mois et même des années des souffrances de
toutes sortes , ont recouvré une santé prospère ,
Une maladie qui fait le plus de victimes
parmi les jeunes filles à l'époque de leur forma-
tion est à coup sur l'anémie. Lo nombre dea
affections qu 'elle entraîne à sa suite est incal-
culable . Tantôt , l'estomac est atteint , l'appétit
a disparu , les quelques aliments qu 'il faut
quand même lui donner ne se digèrent plus ; les
intestins ne fonctionnent plus régulièrement ,
et par suite le sang s'appauvrit de telle façon
que los forces sont bientôt épuisées. On s'efforce
alors de découvrir les meilleurs toniques et les
reconstituants du sang les plus énergiques
pour rendre les forces à .la pauvre malade.
Heureux ceux qui ont entendu parln* des
résultats qu 'ont donués les Pilules Pink car
pour eux le retour à la santé esf proche.
Elles sont , en effet , d'une efficacité incom-
parable dans les cas d'anémie, de neurasthénie ,
d'épuisement général , causé par les difficultés
de la formation et le surmenage ph ysique ou
mental aussi bien chez les hommes que chez
lea femmes. Parmi les centaines de guérisons
que j'ai pu constater moi-môme, je citerai le
caa suivant :

M«o Suzanne Savary, de Corcelles s.-Payerne,
canton de Vaud (Suisse), a eu le bonheur d'em-
ployer les Pilules Pink.

« Depuis longtemps , dit-elle , j'avais une
affection de l'estomac qui m'occasionnait sana
cesse des nausées et des vomissements. J'éprou-
vais aussi de violents maux de tête , des points
de côté et enfin une faiblesse générale qui pro-
venaient certainement d'une grande anémie.
Je pris cinq boîtes de Pilules Pink et je revins
à la santé si bien qu'aujourd'hui , je suis com-plètement guérie , et je me fais un plaisir de
vous autoriser à publier ma lettre, convaincue
que ceux qui emploieront ces Pilules en éprou-
veront les bienfaisants effets. >

Voilà un exemple qui ne doit pas être perdu
et qui doit encourager ceux qui souffrent i\
faire usage des Pilules Pink. Elles sont en vente
dans toutes ies pharmacies et au dépôt princi-
pal pour la Suisse, MM. P. Dov et Cartier,
droguistes, à Genève , 3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50
par 6 boîtes fr anco contre mandat-pojtte.
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Monsieur et Madame Delley et

leurs enfants, au Palatinat , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parentB , amis et connais-
sances de la perte cruelle qn'ils
viennent d'éprouver par la mort
de leur ehère Alla et sœur,

JEANNE
décédée le 12 novembre, à l'âge
de ô ans.

L'enterrement aura lieu mardi
14 novembre, à 8 heures du matin.

Rendez-vous : Porte de Morat.
R. ï. I».

Sommelieres
On désire engager

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

VENTE JURIDIQUE
L'office 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 Vi % et remboursa-
ble en 1902. 2587

Fribourg, le 10 novembre 1899,.,¦ Office des poursuites de l'arrond de la Sarine.

Y" Ant. COMTE, Fribonrg
GROS DÉTAIL

Laines et cotons.
Draps pour messieurs et dames.
Toiles cirées et linoléum.
Literie, crin animal et végétal.
Plumes et duvets.
Etoffes pour meubles.
Installât, complète d'ameublements.
Chambres à coucher.
Chambres à manger.
Salons de tous genres. 2596-1572
Trousseaux complets.
Mobilier d'hôtels et cafés.

Cataloguo envoyé franco sur demande.
Facilité de paiement.

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 75 ; 20 kg.. 4 fr. 75.
Raisins ronges du Tessin

Caisse 5 kg., 2 fr. 10 ; lGkg., 3 fr. 95
Tout franco contre remboursement

Belles châtaignes vertes
p. 100kg., 12fr., franco gare Lugano
Morgantl , frères, Lugano.

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2394
Salvatore Po///', Sonvioo , près Lugano.

Bicyclette
A. vendre, à bas prix, une bicy-

clette demi-course Wanderer, en très
bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
KoiisH3872F. 2563

Aucune succursale — 2 PLACE DU LAC — Téléphone 2197

i MAISON DE L' ENFAN T f.80DfGyg H

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants!
JMiiiïïiMiimriBMMnn^ ————— 
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CONSTIPATION

Toute personne qui désire acheter des

Etoffes pour laines
pour la saison d'automne et d'hiver à des prix avantageux »8
manque pas dedemander la nouvellecollectiond'échantillonada

Max "Wirtli , Zurich, Limmatpai, ' 52
Maison spéciale ponr la vente d' étoffes ponr dames^éloffes en fil et en «ton

****** Expédition de toutes sortes d'étoffes. — Gravures gratis. •?*?•*

un bon
voyageur ou représentant t

pour le canton de Fribourg. o,nste*£\QAdresser les offres , par écrit, à l'agence de publicité Haa»45 SJo^.
Vogler, Fribourg, BOUS .B3937F.

| F 'APENTA''! S
•¦̂  BoV j Ĥj I i ni i

En vente chez tous les pharmaciens, "4
droguistes et marchands d'eaux minérales.

Emprunt tessinois lie conversion
3 Vio de 1893

r>B FR. 10,000,000
LE DÉPAR TEMEN T DES FINANCES

du canton du Tessin
informe Messieurs les porteurs de ces Obligations qu'au 6mB tirage d'amor-
tissement sont sorties, pour ôtre remboursées le 31 décombre 1899,
les 51 Obligations suivantes :

Série A.
51, 30» , 452, 456, 641, 771 , 1120, 2308, 2314,
2677, 2727, 34OS, 3124, 3605, 8857, 4953, 5208, 5308,
5545, 5862, 6472, 6660, 7032, 7300, 7796, 8264, 8497,
8737, 8751, 8756, 8818, 8945, 9556, 9851.

Série B.
10318, 10378, 10424, 10996, 11402, 11629, 11641,
12084, 12186, 12476, 12520, 12627, 13059, 13627,
14073, 14316, 14754.

Les porteurs des litres énumérés ci-dessus sont , par conséquent, invités
à les présenter au paiement avec les coupons non encore échus le 31 dé-
cembre 1899, à un des domiciles ci-après :
A FRIBOURG t Banque de l'Etat de Frïbourg:
» BELiLINZONE : Caisse d'Etat du canton du Tessin.

Banque cantonale tessinoise.
Banque populaire tessinoise.

» LUGAIXO t Banque de la Suisse italienne.
Banque populaire de Lugano.

» LOCARNO : Crédit tessinois.
» BAIiB > Bankverein suisse.
à partir du 31 décembre 1899; les titres annoncés pour le remboursement
cesseront de porter intérêt.

Bellinzone, le 31 octobre 1899. 2597
Pour le Département des Finances :

Le conseiller d'Etat
Avv. \ OI.OIWJERÏO. 

W AVIS "3N
Les personnes, des deux sexes, intentionnées de fonder une Société

ayant pour but
l'échange de cartes postales

illustrées, en tous pays, et cas échéant, la fondation d'un petit organe,
sont priées de se rencontrer à l'Hôtel dn Bœuf, mardi 14 courant,
à 9 h. du soir. 2601 Le Comité d'initiative.

M. le docteur PLATTNER
vient de s'établir à

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

Consultations dès 9 henres avant-midi, à partir de mardi
14 novembre courant. H2923F 2593-1571

La fabrique d'engrais chimiques de Fri-
bourg achète en tout temps du VIEUX
PLOMB aux plus hauts prix. 2464-1509

W===~==~- — Q̂ g |

LAUSANNE (SU.SSE) i l a
L JÊk éOk. -asÉfc w4 % 2

LA FABRIQUE DE DRAPS
DEI MEÏRIVUE

se charge toujours du travail à façon des laines q& '
seront adressées ; elles seront soignées au mieux et ^
meilleures conditions.

Se recommande,
C Jules GHfcEUXATJP*

Dépôt à Praroman chez SI. Arnold Sauge. 25^
fmMK ^^aa^mmmm ^ Ê̂mÊ^u^ îmÊiaÊÊt^^^mMmÊi^t^BaamB^tmamÊ^amBmm^mKKmSS^^^^^ I

Nouveau ! Nouveau 1

ETTTD WlT" A UUJtiJ&J&iL
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à S5 centimes
de J. FROSSARD & Cie, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

^^^^^^^—.„. ĝt

On demande à emprunt^
une somme de 30,000 fr. contre bonne W'*tj*
thèque en 1er rang-, snr un immeuble dont VeS
mation cadastrale est de 55,000 fr. enviro*»' flt

S'adresser à l'agence de publicité Haasenste^, ,
Voiler. Pribourp». sous H3R31T? 9K8fi-l33>- — 0 j  0 , — w — — . f — ^ ^  -- 
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§ Fumeurs §
5 demandez partout les excellents J

I CIGARES PERRÉARD |
J} DE GENèVE 2253 £(
JJ Vevey courts. — St-Félix-Flora -- Rio grande 
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