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•** guerre au Transvaal
Durban, 12 novembre, 3 h. 25 soir.

,**e brnit court ici qae lé général Joubert
"t.toort.

Durban, 12 novembre , 7 h. 35 soir.
^8 Temps du Natal publie un télégramme

* Lourenço -Marques annonçant que le
puerai Joubert a été tué dans une
faille, devant Ladysmith , le jeudi 9 no-
Wnbre.

"(Londres, 16 novembre.
Jusqu'à présent , 18 transports sont

/rivés an Cap et à Dorban , avec 19,000
j JttuieB, 1300 chevaux et plusieurs canons
"'«xua et mitrailleasefr.

Londres, 16 novembre.
. yn télégraphie du Caire au Daily News
Ï_JJP- détachement de Highlandera va
""tir pour l'Afri que du Sud.
. "Londres, 16 novembre.

&*<? Siar Publie une dépêche du Cap, non
tohfk * d"an' <lue les pertes des Boers au
2l «mat d'Elandslaagte sont officiellement de1 tftés et 5 blessés.

T Londres, 16 novembre,
ta* * ï ournanx rapportent que les Anglais
W attaqué à la baïonnette, le 27 octobre ,
. » tranchées des Boers à Mafeking. Les
valais ont dû se replier, après avoir tué
ae centaine de Boers.

Londres, 16 novembre.
qs°û télégraphie de Boulouvayo au Times
f'* les Boers ont attaqué , le 9 novembre,
^h-ef Knama, é Selikajop, et qu'il» out

"repousses.
«OCOo .

- Barcelone, 16 novembre.
^

e,
Pf»oanes qui n'ont pas encore payéœpot doivent ensemble environ 160,000Recettes. Si elles se décidaient à payer et

/ouvrir leurs magasins, le gouvernement
..•erait l'état de siège et ferait des conces-
.̂ Us plus étendue» dans le sens de 

la
Centralisation. Dans le cas d'un insuccès,

Souvernement démissionnerait.
T "Washington, 16 novembre.

. f"3 représentant de la Russie à Séoul.
«Internent à Washington , dément qu 'un
*oa ait éclaté entre la Ruasie et le Japon.
ent ^

eux Pa'ssaGce8 ont conclu une con-
atioD , a'engageant mutuellement à res-
ter l'indépendance de la Corée.
. Madrid, 16 novembre.

l a *̂ \ a*> *e comte Almonas interpelle.
a&i CQBe *e l?ouvernement d'avoir encou-«Q le mouvement séparatiste. II fait le
v?ès de l'ex-ministre Duran.
. 1- SÎ I UA I ' I iMtrtt-an+û a* nvnmï la r!Af«awnn ^n

j ^uran.
b]A * comte Almenas dépose une motion de

J?e contre le gouvernement,
s^l&alement , lo Sénat rejette , par 99 voix
ie 

tr 8 une, la motion Almenas; les libéraux8°ût abstenus.
» , Paris, 16 novembre,¦

jo"! assafifiinat de deux officiers français à
4v 'an g-Tcheou WaDg eat considéré comme
1, fait isolé. L'amiral Courrejolles s'est
ti0 °ré des villages voisins. Les négocia-
Cj, * relatives à la délimitation de la con-

•îon française continuent.
» Londres, 16 novembre.

jj,r* navire baleinier Ballina, arrivé mer-
5ft ,ai . a Dundee , annonce qu'il a rencontré
^VA 

la*> PttiB eQ aout • îe vaPeap Antartic
^a » a *a recherche d'Andrée. L'Antartic
?ta » exPlorô 300 milles de côtes sans trou-auc»ne trace de l'explorateur.

A ., Krigue, lb novembre.
. 'assemblée générale des grévistes , qui

>j * ''eu hier soir, M. Sigg, secrétaire-ou-
en, a donné lecture de la réponse de
EfPrise.
"•"On*

8 **es 00vr,'eM QBl* voudront travailler
a,, °t repris aux mômes conditions que
-tu t  - pas*é> maiB ancnne concession ne
pW-a''e en ce 

^
u' coacerno *a durée du

">i( ç °t les salaires. Ces derniers , toute-
li taîf-ron * l'objet d'un examen d'ici à la fin
Uï 8 ^e noveci bre courant.

|>tit_ _ ouvriers eeront payés selon leurs
*'aj» 8 > mai" 8ans diminution de leur
"iùih? et en tout cas pas au deBsous du
L '*'?«"J «etaeï.

"treprige traitera avec une délégation

composée de 10 membres qui doivent tous
être employés de l'entreprise, et avec le
Comité.

Le Comité est autorisé à entendre les
griefs de chaque groupe d'ouvriers et à
les transmettre à l'entreprise pour qu 'ils
soient examinés.

La troupe est toujours sur pied.
Tous les ponts et lea passages entre

Brigue et Naters aont gardés par les
soldats. La circulation est interdite aux
Italiens entre ces deux localités.

Environ 200 ouvriers qui ae trouvaient
aur la place ont été dispersés par la police.

Lea femmes paraissent navrées de voir
la grève se prolonger.

On dit que le député Morgari a reçu
l'ordre de quitter le paya.

Tout est calme.

Nouvelles
dn jour

« La France nous abandonne ! » Tel
aurait été, d'après certains journaux, le
mot de lamentation par lequel le czar et
l'empereur Guillaume II se seraient ex-
primés sur l'impossibilité d'agir dans le
conflit anglo-transvaalien.

Pressenti par le comte Mouravieff , le
gouvernement de la République aurait
nettement fait entendre qu'il ne partici-
perait à aucune action contre l'Angle-
terre, parce que la flotte française n'était
pas prête, parce que les hauts comman-
dements de l'armée de terre étaient désor-
ganisés, parce que, dans l'éventualité
d'une guerre, il y avait à craindre, en
cas de succès , la dictature du général
victorieux, et, en cas d'échec, la révolu-
tion du peuple parisien. Il y a tant de
« parce que » pour expliquer l'abstention
de la France qu'on a de fortes raisons de
croire qu'ils ont été forgés dans un cabi-
net de rédaction.

L'Indépendance belge nous arrive avec
une version nouvelle sur les chances
d'intervention des puissances dans les
affaires de l'Angleterre. Un correspon-
dant , qu'elle dit très renseigné, lui écrit
de Berlin que, dans l'entrevue de Potsdam ,
uue médiation a été résolue. L'entrevue
aurait amené un accord complet entre
l'Allemagne, la Russie et la France, que
le czar représentait. L'initiative de la
médiation serait prise par la Russie,
mais agissant aussi pour le compte des
deux autres puissances. Nicolas II, avec
toute l'autorité de rex pacif icus qu'il
s'est acquise par la Conférence de La
Haye, demanderait aux deux belligérants
de poser les armes. Les Boers accepte-
raient. Que si, contrairement à toute
attente, l'Angleterre faisait la sourde
oreille, les trois puissances recherche-
raient dans quelle mesure il conviendrait
de reprendre, une dernière fois , les armes
pour assurer défiuitivement le règne de
la paix dans le monde.

Hum ! voilà un moyen douteux d'éta-
blir la paix. Au reste, toutes ces préten-
dues informations nous laissent sceptique.
Si la Russie bouge, c'est pour profiter
des embarras de l'Angleterre. L'Allema-
gne a implicitement garanti sa neu-
tralité par l'entente de Samoa et par le
traité encore secret passé avec l'Angle-
terre au sujet des côtes orientales de
l'Afrique. La France pratique la politique
des mains nettes , c'est-à dire , en l'occur-
rence, la politique... des mains vides.

Les transporta anglais continuent d'ar-
river au Gap. Trois nouveaux navires y
ont atterri. Un quatrième n'a fait qu'y
relâcher et est reparti pour East London,
port de la côle orientale et tête delà ligne
aboutissant à Aliwal Norlh.

Quant à la situation de Ladysmith. on

en est réduit à conjecturer qu'elle ne doit
pas être brillante ; mais les renseigne-
ments positifs font défaut. La canonnade
et la fusillade alternent, entendues à une
grande distance ; elles ont été particuliè-
rement violentes le 9. A Pretoria , on
affirme qu'une attaque générale contre
Ladysmith se préparait pour le 10. De la
même source nous arrive l'écho de pour-
parlers de reddition qui auraient eu lieu
entre le général w hite et le général Jou-
bert et qui n'auraient pas abouti. Ges
pourparlers auraient pris fln le 8.

Les Anglais ont surpris le truc d'ap-
provisionnement des Boers en armes et
munitions. Celles-ci leur étaient expédiées
via Hambourg, étaient débarquées en mer
à bord de petits bâtiments cô tiers et ache-
minées à destination par le Limpopo. Une
étroite surveillance des côtes a étô orga-
nisée.

Pour les jo urnaux militaires de
Grande-Bretagne , l'ère périlleuse est
close dans l'Afrique australe.

Et comme s'ils étaient déjà triom-
phants sur toute la ligne, voilà que les
Anglais, refont pour les Boers le plan de
campagne qui aurait assuré la victoire
aux troupes du Transvaal :

L'armée boer eût pu laisser son aile
gauche à la frontière du Natal pour
arrêter tout mouvement offensif du gé-
néral White. Le centre se serait dirigé
par la frontière méridionale sur la Co-
lonie du Gap, où il n'aurait rencontré
aucune résistance. Quant à l'aile droite,
elle eût dû marcher sur Kimberley, qui
aurait été obligé de capituler devant des
forces supérieures , avant l'arrivée de
l'armée de secours.

En résumé, les Boers n'y ont rien
compris et les Anglais sont trôs contents.
Il y a bien eu deux ou trois régiments de
jaquettes rouges anéantis ou faits pri-
sonniers. Mais cela ne compte plus guère
et ce n'était que la part du feu.

Allez dire, maintenant , que les Anglais
n'ont pas bon caractère !

Toujours courtois et chevaleresques ,
les Français :

Le général D avouât , président de la
Croix-Rouge française , a envoyé à la
Croix-Rouge anglaise des appareils chi-
rurgicaux pour deux hôpitaux de campa-
gne. Lord Vantage a remercié le général
Davoust de ce gage des sentiments d'ami-
tié de la nation française , qui sera
hautement apprécié par le peuple anglais.

Jusqu'au prochain Fashoda , s'entend.

L'audience d'hier de la Haute-Cour a
étô rempli© par trois incidents de procé-
dure. Tout d'abord , la Haute-Cour s'est
occupée des conclusions déposées par
Mc Saye, l'avocat de Guérin , et tendant à
ce que les crimes et délits de droit
commun pour lesquels sou client est
poursuivi fussent disjoints de l'incul-
pation de complot dans laquelle il est
impliqué, la Haute-Gour n'étant , selon
M6 Saye, pas compétente pour connaître
des crimes et délits de droit commun.

Ces conclusions ont été combattues
par M. Bernard , procureur-général, et la
Haute-Cour a prononcé qu'il sera statué
sur le cas Guérin quand son affaire
viendra.

D'autre part , la défense présentait une
demande de récusation de tous les juges
faisant partie de la franc-maconnerie.
Les conclusions étaieut soutenues par
M" Caire. La Haute-Cour les a écartées.

Combattues également par le procureur
général , les conclusions de Guérin de-
mandant que toutes pièces à conviction qui
concernent son affaire : grilles , armes,
outils , fussent apportées devant la Haute-
Cour. Celle-ci se prononcera aujourd'hui.

* *
Parlant , avant-hier soir, à la Ligue da

la Patrie française, M. Jules Lemaître s
développé pour les honnêtes gens de
France un programme excellent, qui
répond à ce que, plus d'une fois, nous
avons exprimé ici-même, à l'usage d©
nos voisins catholiques de l'Ouest.

« Nous n'appelons pas, a dit Jules
Lemaître, un coup d'Etat, militaire ou
autre, pas même une révolution paci-
fique qui s'accomplirait par l'accord
spontané et soudain du peuple et de l'ar-
mée et qui ne serait, nous dit-on, qu'une
manifestation un peu irréguliôre de la
volonté nationale et, au bout du compte,
du suffrage universel. Nous écartons
cette chimère hasardeuse. Nous ne som-
mes pas royalistes, nous ne sommes pas
bonapartistes ; nous ne sommes pas même
césariens. Nous voulons nous délivrer
de nos tyrans par des moyens légaux.
Nous voulons triompher par une opposi-
tion strictement constitutionnelle. Nous
avons trois ans devant nous. Notre tâche
est d'organiser le suffrage universel et
de le moraliser ; de faire que, dans toute
la France, ceux qui pensent comme
nous se rapprochent , s'imposent une
discipline et agissent ensemble. »

Le poste honorifique que Léon XIII a
destiné au cardinal Parocchi, qui aban-
donne sa charge de Cardinal-Vicaire, est
celui de vice-chancelier de l'Egiise ro-
maine, qu'occupait le défunt cardinal
Mer tel.

* *
La Chambre italienne a élu comme

président un gouvernemental , M. Co-
lombo. M. Colombo a fait 198 voix ; le
candidat de l'opposition , M. Bianchéri, en
a réuni 179.

L'amélioration signalée dans l'état du
Dr Pestana , qui avait été contracter la
peste à Oporto , ne s'est pas maintenue.

Le Dr Pestana a succombé, à Lisbonne,
à la terrible maladie.

Ainsi, le uécrologe de la science s'en-
richit , à chaque épidémie nouvelle, du
nom de quelque nouvelle victime du
devoir.

L'amiral Gourrejollesmandede Kouang-
Tchéou-Wan que deux officiers du poste
de Montas, s'étant aventurés seuls sur
l'autre bord de la rivière, ont étô assassi-
nés par des Chinois. L'amiral Courrejolles
s'est emparé, en guise d'otage, du préfet
d'Haïnan et d'une canonnière.

Le ministre de France a reçu l'ordre
d'exiger, du Taong-li-Yamen le châtiment
des assassins et dea autorités respon-
sables.

Le comte Andrassy et les Juifs
(Oe notre correspondant d'Autriche.)

A l'occasion des débats provoqués au Parle-
ment d'Autriche par le crime de Polna,
M. Schneider, député de Vienne, a rappelé,
dans un long discours , nombre de faits sembla-
bles et notamment l'affaire de Tisza-tëlsslar àl'occasion de laquelle il a raconté l'anecdotesuivante :

On demandait au comte Andrassy (alors pre-
mier ministre de Hongrie) s'il y avait réelle-
ment eu crime rituel. — Oh ! répondit-il , pasle moindre doute , c'est prouvé , pas de discus-sion possible là-dessus ! — Mais alors, pourquoin'avez-vous pas condamné ? — Pourquoi îVoyez-vous , le peuple aurait probablement
assommé vingt mille Juifs le lendemain , et qui
voulez-vous qui nous donne de l'argent si nousn'avons plus nos Juifs ! Cette réponse, s'écrio
M. Schneider, vous donne , tout à la fois, la
caractéristique d'un ministre hongrois ot le
secret de ce mémorable acqui ttement.

Là-dessus , des interruptions partent de la
gauche allemande : M. Tittinger iniorpolle
l'orateur : Ne citez pas que des morts ! A qui
le comte Andrassy a-t-il dit cela î

Le prince de Liechtenstein de sa place : A



moi. C'est avec moi que le comte Andrassy a
eu cette conversation !

Cette intervention inopinée du prince de
Liechtenstein est comme un coup de théâtre.
Un silence se fait dans la salle, puis des bravos
éclatent sur nombre de bancs et ce n'est qu 'a-
près quelques instants que l'orateur peut
reprendre son discours.

CONFEDERATION
Rachat des chemins de fer

Le règlement d'exécution de la loi fédé-
rale sur le rachat et l'exploitation des
chemins de fer fédéraux vient de paraître.
Ce règlement contient les dispositions sui-
vantes sur la nomination et l'entrée en
fonctions des organes de l'administration.

Afin d'assurer la reprise de l'exploitation
des chemins de fer fédéraux à la date du
1« mai 1903, la Direction générale entrera
en fonctions le 1er juillet 1901. Elle sera
nommée par le Conseil fédéral , sur la
proposition — qui, d'ailleurs, ne le liera
pas — du Conseil d'administration , au plus
tard en décembre 1900.

Le Conseil d'administration des chemins
de for fédéraux entrera en fonctions le
l«r octobre 1900. Le Conseil fédéral prendra
les mesures nécessaires pour que les nomi-
nations qui sont du ressort des cantons et
des Conseils d'arrondissements soient effec-
tuées pour la fin d'août 1900. Le Conseil
fédéral procédera en septembre 1900 aux
nominations qui sont de son ressort.

La nomination des membres des Conseils
d'arrondissements aura lieu avant la fin de
juillet 1900, conformément aux dispositions
de la loi fédérale du 15 octobre 1897 et du
règlement d'exécution qui vient d'ôtre
adopté. La constitution des Conseils d'ar-
rondissements et la nomination par leurs
soins d'un membre du Conseil d'administra-
tion pour chaque Conseil d'arrondissement
auront lien dans le courant du mois d'août
1900.

Les Conseils d'arrondissements n'entre-
ront d'ailleurs en activité que le 1er mai 1903.

Le Conseil fédéral procédera à la nomi-
nation des membres des Directions d'arron-
dissements sur la proposition — qui ne le
liera pas — du Conseil d'administration , au
mois de décembre 1902 au plus tard. Les
Directions d'arrondissements entreront en
fonction le 1er mai 1903.

Le ConBeil d'administration sera convo-
qué par le chef du Département fédéral des
postes et chemins de ter, dans le conrant
du mois d'octobre 1900, pour sa séance
constitutive . Le Conseil élira dans cette
Béance son président et son vice-président ,
ainsi que la Commission permanente. Dans
une seconde séance, qui aura lieu avant la
fin de novembre 1900, le Conseil d'adminis-
tration arrêtera , au scrutin secret , après
avoir entendu sa Commission permanente ,
sa proposition , qui ne liera pas le Conseil
fédéral , pour la nomination de la Direction
générale.

Le réseau des chemins de for fédéraux
sora , ju squ 'à la reprise du Gothard par la
Confédération , réparti en quatre arrondisse-
ments, ayant leur siège à Lausanne, Bâle,
Zarich et Saint-Gall. Après la reprise du
Gothard , il sera créé un 5° arrondissement
avec siège à Lucerne.

L'arrondissement de Lausanne comprend
les lignes suivantes : Genève-Lausanne-St-
Maunce-Simplon; Saint- Maurice-Bouveret ;
Lausanne Yverdon-Neuchâtel Bienne ; Neu-
châtel-Auvernier-Verrières ; Cossonay-Val ¦
lorbe; Pont-Vallorbe; Laucanne-Fribonrg-
Berne ; Lausanne-Palézieux Payerne-Lyss ;
Yverdon-Payerne Fribourg.
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BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

— Bravo, Albert , s'écriait-il, tu t'es conduit
en homme de cœur. Je suis fier de toi.

— Tous mes efforts auraient été inutiles,
dit modestement le jeune artiste, si je n'avais
eu pour me seconder le plus intelligent, le
plus infatigable des amis...

Sans lui, sans ce brave Bistouri , jamais
miss Ellena n'aurait été retrouvée, les griffes
rapaces d'Annie Raven détiendraient pour
touiours la fortune qui lui appartient...

— Quelle joie , exclama M."" Dorian avec
transport , quel bonheur de voir une victime
si touchante rendue à son unique parent , à
son milieu, à son monde , et cela grâce à loi,
mon lii»!. ..

Elle avait posé ses deux mains sur les
épaules du jeune homme, et le regardait avec
admiration.

— Il y a quelque chose de plus cher que la
fortune, quelque chose d'impossible à lui
rendre, du moins, je le crains, murmura
celui-ci d'une voix sombre, c'est la raison 1

— Pauvre enfant, soupira le père, à quoi
bon ce changement dans sa destinée, si elle
h'on peut comprendre la nature ?...

Assemblée fédérale. — La première
séance de la prochaine session de l'Assemblée
fédérale s'ouvrira le 4 décembre, à 10 h. du
matin , et non à 4 h. de l'après-midi, comme
on l'avait annoncé.

"Les ballottages de dimanche an
Tewsln. — L'élection de dimanche dernier
au Conseil national dans le circondarione a
donné les résultats suivants : Electeurs
inscrits, 27,426 ; votants , 5750. Ont obtenu
des voix : MM. Rusconi , 5143; Pioda , 4914.
Voix égrenées, 133. Le résultat du vote dans
une commuue manque encore.

JL'antipiétlsme protestant. — Il s est
écrit de beaux articles, dans les Rédactions
vaudoises , sur l'avenir de l'Eglise nationale-
protestante et sur la séparation de cette
Eglise d'avec l'Etat. Les organes qui ont
des attaches avec l'Eglise dite libre ont
poussé au divorce, à grand renfort d'argu-
ments. Les tenants de l'Egiise nationale ont
défendu la situation privilégiée de celle-ci
de toutes leurs forces. Le débat, très aigu
à certain moment, s'est assoupi depuis. On
ne parle plus guère de l'irritante question,
mais on y pense toujours , et le dael se
poursuit entre les deux Eglises, chacune
disputant e l'autre l'influence sur les mas-
ses. Reverra-t-on ûeurir les diseussions de
presse sur ce thème brûlant ? Les éehos en
iront-ils jusqu'à la tribune du Grand Conseil
vaudois ? C'est ce que semble promettre le
« pétard » qui vient d'ôtre tiré en pleine
enceinte législative vaudoise, sous forme
d'une pétition , portant un millier de
signatures, et demandant la revision de
la loi ecclésiastique en vue d'y introduire
l'élection périodique des pasteur*.

L'exposé des motifs de la pétition en dit
long sur l'état d'esprit des milieux où se
sont recrutées les mille signatures qui la
couvrent. Nous en détachons quelques
passages particulièrement significatifs :

1» De tous les fonctionnaires du canton , les
pasteurs seuls sont nommés à leurs postes
définitivement. S'ils mécontentent le peuple
d'une façon ou d'une autre, s'il y a.incompati-
bilité d'humeur entre eux et leurs paroissiens,
rien ne peut faire cesser les inconvénients qui
en résultent, sauf leur départ purement vo-
lontaire.

2° Depuis quelques années, les allures cléri-
cales et autoritaires d'un bon nombre d'entre
eux , qui favorisent l'organisation du piétisme
par leur collaboration à la fondation d'associa-
tions aux allures mystiques, déplaisent à la
quasi-majorité de leurs paroissiens. Le pays
souffre de cet état de choses et voit bien que
ce n'est pas de ce côté que la boussole du pro-
grès le dirige.

3" Le pays s'impose de lourds sacrifices pour
combler le vide que les corps ecclésiastiques
font à son budget. Tous les citoyens , sans
exception , contribuent aux dépenses des cul-
tes et à l'entretien des pasteurs ; mais, loin
d'user avec modération des ressources de
l'Etat , leurs exigences vont croissant avec les
années. En quatre ans, les dépenses pour les
cultes ont augmenté de plus de 50,000 fr., et les
vœux du Synode, s'ils sont admis , vont encore
augmenter fortement les dépenses.

Posée en des termes pareils , la question
ne peut manquer de soulever un âpra débat.
Quant au fond de la question , c'est-à-dire à
la mesure préconisée, il est certain que la
réélection périodique des pasteurs porterait
une atteinte sensible à l'Eglise nationale
vaudoise en diminuant encore son prestige,
déjà médiocre , et en la mettant sur un
pied d'infériorité notable à l'égard de sa
rivale. Mais que ce ravalement d'une Eglise
est bien la conséquence logique de la doc-
trine protestante , démolisseuse du prin-
cipe d'autorité !

— C'est pour cela que nous devons la plain-
dre et l'aimer davantage, s'écria Albert. Je
ne veux m'arrêter que quand cette œuvre de
réparation sera terminée... Je compte sur toi ,
bonne mère,"pour lui.servir de chaperon jus-
qu 'à Hastings.

Traite-la comme ta propre fllle , et si la chère
insensée ne peut t'en savoir gré, du moins Sir
Roger et... ceux qui se sont attachés à miss
Ellena te béniront.
"Dans leur impatience de voir de près l'hé-
roïne de ces dramatiques aventures, M. et
Mme Dorian voulurent accompagner Albert à
l'hôtel où Bistouri attendait le résultat des
pourparlers.

Ils firent à l'agent un accueil cordial , le fé-
licitèrent du succès obtenu par son habileté
et son dévouement.

— Patience, dit Bistouri , notre tâche n'est
pas achevée. Le plua difficile reste a faire 1

Mme Dorian embrassa miss Morgan qui , de
son côté, lui témoigna toute la sympathie
dont elle était capable.

Elle fut installée dans sa nouvelle famille
d'adoption , rue Sain-Honoré, où Mm* Duroc
resta quelques jours auprès d'elle, avant de
retourner à Lyon.

Impatient de se trouver aux prises avec
Mistress Raven, l'inspecteur de la sûreté,
après une visite à ses supérieurs hiérarchi-
ques , destinée/à' les mettre au courant de la
situation , reprit le paquebot et regagna Has-
tings, où M. Dorian Junior , aussi désireux
que lui d'arriver au terme de sa généreuse
entreprise , le rejoignit quelques jours après.

Bien qu'il s'efforçât de la dissimuler, rémo-

An Synode bernois. — Le Synode Notarbartolo , il avait vu un homme toffii
évangélique réformé du canton de Berne, d'un compartiment de 1" classe, et en ._
réuni mardi , a adopté diverses propositions apparaître à la portière de ce môme cotai •
relatives à la liturgie pour les services ment un individu coiffé d'une casquette a
funèbres , à la statist.que des enterrements pl

Shiarezt3a du fait à nuelaues personnes jreligieux et à l'élaboration d'an recueil de mSÏSÏÏfXS'dSîSâïïS^S* FrudeDt
chants religieux pour chœurs d'hommes, de se taire. • „iL'assemblé a ensuite voté, après avoir cette dernière révélation est le Pri°cX>entendu un préavis motivé de son pré- élément de l'Instruction. Certes , la J"s r.sident , M. le pasteur Ochsenbein , de Berne, pourra frapper les auteurs matériels du m Qn
la proposition suivante : « Le Synode évan- tre ; mais les instigateurs quels s°nt'''st_ té-
gélique réformé du canton de Berne , sur doHte <î ue 4des dépositions des deux: ceu et
la proposition du Conseil synodal , décide : L

0in "o
s°̂ !ola

^
lu

^!*
re î ,AohfJS". lui

la loi fédérale sur les assurances-maladies, et renciiaîne de ténébreux réseaux. Les F
accidents et militaire. Il voit dans cette loi gnards sont effilés en Sicile et savent ciou
une œuvre de prévoyance bienfaisante pour
la classe ouvrière et absolument conforme
à l'espri t  de l'Evangile. Le Synode charge
BOU Conseil de recommander au peuple
bernois l'adoption de la loi, si elle est
soumise à la votation populaire. >

Le Synode a, en outre , accepté des
motions relatives aux mesures à prendre
pour empêcher la vente d'objets du culte
présentant une valeur historique et pour
assurer le respect du dimanche.

FAITS DÎNERS
ETRANGER

A la COUP d'assises de Milan. — Un
procès sensationnel , pour lequel sont cités plus
de deux cents témoins, va s'ouvrir demain
devant la cour d'assises de Milan.

L'instruction de ce procès , qui intéresse
vivement le public italien en général et les
Siciliens en particulier , dure depuis six ans et
demi. Rappelons succinctement les faits :

Le soir du 1er février 1893, le baron Notar-
bartolo , de Palerme, prit le train à la loca-
lité de Sciara , où il était allé faire des achats
de vin , et ne reparut plus chez lui . Le lende-
main , son cadavre était retrouvé non loin
d'une petite station et près d'un pont sous
lequel court la rivière Currera. Le corps était
criblé de blessures. M. Notarbartolo avait été
assassiné dans son compartiment , puis jeté
dehors après avoir été dépouillé de sa montre
et de quelques centaines de francs. Les assas-
sins avaient , sans doute , eu l'intention de faire
disparaître le cadavre dans la rivière, dont les
eaux l'auraient entraîné à la mer.

Cet assassinat fit grand bruit et donna lieu à
toutes sortes de commentaires.

L'intérieur du compartiment présentait un
désordre inouï et était tout maculé de sang ; il
y avait donc eu lutte. Particularité curieuse,
dans les voitures précédant et suivant celle du
crime, se trouvaient beaucoup de carabiniers.
mais aucun d'eux n'avait rien entendu.

Trois individus, sur lesquels les soupçons
s'arrêtèrent tout d'abord , furent arrêtés :
c'étaient le conducteur même du train , Giuseppe
Cavallo ; le serre-frein Pancrazio Garufl et un
nommé Giuseppe Fontana . On supposait que le
conducteur devait être de connivence avec les
assassins, car ceux-ci ne pouvaient être munis
de billeta , ce dont il avait dû s'apercevoir en
contrôlant les tickets.

Néanmoins , les investigations de la justice
n'ayant pu donner de preuves suffisantes à
l'endroit de ces trois individus, ils furent
relâchés.

Entre temps, un certain Bartoloni , détenu
dans les prisons de Naples pour fabrication de
fausse monnaie, avoua avoir entendu dire d'un
compagnon que les auteurs de l'assassinat de
Notarbartolo étaient les nommés Cavallo, Garufl
et Fontana. A noter que le dit détenu était en
rapport avec les chefs de la mafia paJermitaine
et que ceux-ci lui avaient dévoilé le mystère.
Les assassina n'étaient donc que les instru-
ments au service d'une société secrète, qui ,
elle , avait médité et organisé le crime.

Tels étaient les seuls indices sur lesquels
allait s'ouvrir ie procès lorsque, avant-hier,
une lettre anonyme avisait le procureur du roi
qu 'un nommé Chiarezza , de Girgenti , était à
même de fournir des révélations intéressantes
sur le crime en question. Appelé devant le juge
d'instruction , le dit Chiarezza déclara que ,
voyageant dans le même train que le baron

tion d'Albert en quittant sa protégée ne put
échapper à l'œil vigilant d'une mère.

Depuis longtemps déjà, M"»8 Dorian avait
compris de quelle nature était l'intérêt éprouvé
par son fils à l'égard de miss Morgan.

La radieuse beauté de la pauvre fllle , l'é-
trangeté de son aventure eussent amplement
suffi pour expliquer ce sentiment , mais son
cœur tremblait d'inquiétude à la pensée de
voir Albert , l'orgueil do sa vie, lié pour ja-
mais à un objet de pitié; à une belle œuvre
d'art , insensible comme lea figures marmo-
réennes qui peuplent les galeries du Louvre. ..
digne, sans doute , d'exciter l'admiration de
tous par sa beauté touchante, mais incapa-
ble de devenir une épouse, ni une mère l

Aussi M""" Dorian vivait-elle constamment
en des alternatives d'espoir et de crainte ,
guettant au fond des mornes prunelles d'El-
lena le réveil de son âme.

Quand son sauveur avait pris congé d'elle,
aucun trouble ne s'était manifesté dans la
contenance de la jeune fille.

Elle lui avait automatiquement rendu son
shal;c hands , comme si cette absence n'eut dû
être que momentanée.

Le moindre nuage n'avait pas assombri son
f ront, et, depuis qu 'il était parti, elle ne sem-
blait pas plus se souvenir de lui , qu 'ello ne se
rappelait les Davy, ou plutôt les Fail , effacés
de sa vie , dès qu'elle avait cessé de les voir !

Un jour, cependant , la mère d'Albert eut
une lueur d'espoir.

Elle trouva la pauvre entant dans la cham-
bre déserte de son flls , en muette contemp la-
tion devant le tableau de la Belle au bois

les langues. , _ $éTout porte à croire que les accusés n onv
que les exécuteurs d'une vengeance ter1*1" (\$

On raconte que, deux ou trois ans â '» j
meurtre, Notarbartolo crut devoir enV<?LoD-
Rome des documents contre certaines Pei pnalltés politiques de la Sicile qui avaient 

^tS
avec la Banque dont 11 était le directe!»
opérations contraires aux statuts de la Ba"_,pj
Ces documents disparurent. Quelque t^.
après disparaissait le commandeur N°'f u83i'
tolo, comme si on avait voulu supprime 1' ïej
l'homme oui aurait nu faire revivre le3 »\.;to.
accusations résultant des documents ^f/raje.Les débats ont lieu à Milan et non à,r aJ ,,eii£8
afin d'avoir des juges moins sujets à l'inl :Ueî
des milieux et plus à l'abri des nou
vengeances. a ittLe procès semble devoir donner lieu .
surprises et à des révélations retentissa»1

___ U»
Un homme tné par erreur* ,l0 ;,

nommé Louis Carel, âgé de vingt-râ'flCLI) 's.
d'ori gine italienne , a été tué à Sain^ u»
près Paris, à cause de sa ressemblance a ,,ablé.
marchand de vin , chez lequel il s'était a jett e-ci. is fini nn Tjnnlaif  un nnmm£ T.RflîO U .* Ift
Celui-ci , escorté de deux camarades , gu ^* ._, de
sortie du marchand de vin devant la V°
son débit. ,ie &

Lorsque Carel en sortit* Lamoure*-
^trompa , crut reconnaître en lui l'honH1'i •.,$.

il voulait se venger et lui plongea un co
entre les épaules, le tuant raide.

Drame de la folie. — Mmo Daniel Q^ p
femme de l'artiste connu qui a gravé r' r̂f
ment les pièces de 5 et 10 centimes, a tue 

^
t

soir son mari d'un coup de revolver 5epoi*_ensuite suicidée. Mml> Dupuis donnait %en'
quelque temps des signes de déraWS
cérébral. 

^
«j«ie bui-rjiuie vuiiisiuu uo "' ontLe train dit la Malle de Londres, XeDj aos |i

Flessingue, a tamponné un autre train ° ilf i
matinée, près de Kapelle. La collision M
causée par un brouillard intense. Il y a _,of lei"
tués et vingt-neuf blessés, dont quinz e ^yt 'e""
lement atteints. Les tués et blessés apr
nent tous au train tamponné. u

Tempête. — Un violente temp é'Vf*
déchaînée lundi sur les côtes d'AvSK y,, -9
Plusieurs navires ont été jetés à la c"
signale de nombreux sinistres. „t

Naufrage. — Un navire be!ge' sl) r ie*
d'Anvers à Alexandrie , a fait naufrage ^p SÊ"
côtes de Bretagne. Huit hommes de l'M
ont été noyés. ^^

FRIBOURG
Grand Gonse»1

— f f W
Séance du 15 novembre 1899. -""

âence de M. Chassot, président. . j, j f i
Suite de la discussion sur la pé*1"

aubergistes. f i  fd) Fixation à 11 heures de il-*?fltf f
fermeture des établissements, au 'tofit a
10 l/_ h., en laissant toutefois aux a" fi6o'
communales la faculté de fixer *a .>eti> ,plus tardive d'entente avec les Pr rrjï ^où les derniers trains dn soir a r-oP
tardivement. Le Conseil d'Etat e t '  ^
ŝ^̂ ^̂ mmmmm ŝs -̂ ̂,i»

dormant , dont elle avait écarté 'f.,̂  V ( f
L'excellente dame fit signe à Madei cpt, ,

roc de venir la rejoindre silencieu»¦ . »
toutes deux sans être vues, observe» .
attention les mouvements de l'insens fls •» 

^Ua vague sourire errait sur ses > 6 LyoQ
dessein si pur qu 'il aurait tenté le 

^Raphaël. „5<n»ait<J t-Cette image, où elle se reconnai s» ,,6{\. *
blait l'amuser de prime-saut, comm" oise» _j01
faire la rencontre d'une fleur, d o" •p e°.lii,mais, remontait-elle aux causes, par Qû» ,
-- i ' . - L _,i_ _ • II :* -nintfl (• •• ..« * ise aemanaau-eiie qui i avait v°'" ~ ~ ti'i" io '6'et comment quel qu 'un avait A"*6,8^"1 qui .iiceJ
cette toile , à son insuî... Voilà ^8Ct»tP
ressalt au suprême degré les deux »v .
de cette scène. .» anv W ig *'Elles restèrent debout , retenant ie» se > ee

La < Belle > regardait toujours, s»•¦ a s „,
ser , admirant les détails , les feuii»»y.»
un plaisir naïf. Enfin , n 'y tenant v1 .̂ h-
rian voulut tenter l'épreuve. joucl1» »t la

Elle se rapprocha d'Ellena , la
fl: tour"V*

rement sur l'épaule, ce qu i.luîo
n
rn0indï'3

tête, sans qu'ello manifestât ie j"
barras de se trouver ainsi surpW s?* 6iefli£_.,-fr8

— Moi ? fit-elle, en désignant le *» e nt»
— Oui, c'est vous, murmura « „j

avec douceur. , nS le» 'Une ombre de tristesse passa «*»
de miss Morgan. „„nre- «aîP— Morte î... demanda-t-elle en c%i0 p»'

— Non, chère entant i... t""101
les fleurs. . „.).

-Ah ! a s ».»™ '
Et ce fut tout.



fission proposent de ne pas admettre cette . Conseil. Chaque député s'occupe des intérêts i 4000 fr. ; s. 1665 n° 50 1000 fr. ; s. 83 nos 5
'«mande des aubergistes. j de sa contrée , sans toujours se préoccuper j 1436 11, 1665 42, 2735 26, 4516 13, 6894 38
,.L8 Grand Conseil ae prononce sans ODPO- I assez de l'intérêt général . Il faudrait aussi i 250 fr. : s. 83 nos 6, 432 17, 1437 49 , 2079 35

"tion contre la modification demandée.
el Réduction du minimum de la finance

*°Ur les autorisations de prolongation de
'"""ée. La Commission estime qu 'il n'y a
Ms de motif d'abaisser ce minimum qui
£ e«t que de 5 francs. M. Schaller ajoute
4«e la finance n'est souvent pas même per-
Sie, lorsque la prolongation est motivée etQ6 courte dorée.

f )  Modification de la patente pour la
j eate à l'emporté, de manière à bien préci-
^

er la distinction du commerce en gros etQtt commerce en détail des liqueurs alcooli-
'-™, v. a tuovtjr ia pii tuma yum ia icura
^détail.

Le Conseil d'Etat répond que le commerce
J^ 

gros est complètement libre. La 
Com-

mission voudrait élever le prix de la pa-
pote H de manière à la mettre en rapport
**J"M» le taux perçu dans le canton de Berne,
.' propose le renvoi de la question au Con-««I d'Etat.
* M. Schaller ne s'opposo pas au renvoi
2emandé , mais en réservant le résultat
?.Ve"atuel des délibérations des Chambres
{sdérales aur la vente à l'emporté. D'aprôs
- iegigianon îeaeraia , ia veisiu au-uoeaue

2* deux litres ne peut être soumise qu'au
;t0>t commun sur le commerce et l'indus-
¦*ie.
I M. Corpataux voudrait donner au renvoi
f  «ens d' une invitation à hausser le tauxtt
Va Patente H.
. Le Grand ConeefI vote le renvoi dans le
'•û» indiqué par M. Schaller.
• 0) La vente à l'emporté devrait être dé-
'6odae pendant la nuit , eoit à partir de 7
_ ** 8 heures du soir, comme dans le canton
l>8 Berne. Le Conseil d'Etat répond qua
î^rticle cité de la loi bsrnoise n'est pas
*_plicable à la vente à l'emporté , telle
S'elio est définie à l'article 32 bis de la
institution fédérale. Cet article devrait'«¦«révisé de manière â fixer à 10 litres le
jjj i'ïaum de quantité pour la vente à l'ém-
isé. La Commission estime que la vente
«j' emporte peut être soumise aux restric-
°°8 spécifiées dans la loi bernoise.

ta *î. Schaller répond qu'il a pris ses infor-
mions ; à son grand regret , il doit dire
•ir8 la loi bernoise n'a pas la portée que lui
xf^Dent les Dôtitionnaires et la Commission.
j_°?s faisons tout ca que nous pouvons ;
^lï' nous sommes désarmés par la 

Consti-
3*"nj et la jurisprudence fédérales. Le cui-
y. '*fe cantonal a vérifié les vins vendus à
^P.orté, et il s'eat assuré qu'en général
%»Vi

^
8 aont de 

1uali *é" très inférieure. Les**os dont nous nous plaignons existent«sei dans le canton de Berne , contraire-
ment à ce qae croit la Commission. Nons
."mmss impuissants en présence de la ai-
'•ation qui nous eet faite.

* ®f ance du 16 novembre. —¦ Présidence¦«¦. Chassot , président.
. *• Léon Oenoud (Fribourg) insiste pour
rjj. l'on introduise dans la loi fribourgeoiee
( déposition de la loi bernoise qui défend
h. *®nte des vins et des boissons alcooliques
«t JA * la cuit et •te8 i°ur8 de dimanches
*y» M* le eoa ',eill6r d'Etat Schaller
v» ^t que la disposition bernoise ne
j.j Wioue qn 'â la vente de quantités inté-
înf reB 'à 2 litres, M. Genoud a pris des
'""J' iTri - l t -  , - - ,- A t,n~r,n nr nr. l n i  n .i.,.J.hk -**«,JLUU0 a LT ,;: ,:v. , Ql vu lui  CL Xt?piS*iUU

htt, loi bernoiie s'applique à la vente à
fjporté pour n'importe quelle quantité.

O"• Granci estime que la loi n'aurait pas
N,'0lB d'être révisée, si elle était bien ap
lu "liée. Le métier d'aubergiste est très
"ton i{ 

' nr»a,Sr6 csia certains aubergistes
wf"eht à boira aux individus ivre». Les
^n -t devraient pn'?er plss souvent dea
ta !l« politiques et condamner à la prieon
grognes.

^bsi' Schaller accueille avec plaisir les
i^vatioM 

de M. 
Grand , et il Bouhaite

hj  les troavent de l'écho dans tout le

y"* dernière demande de la Société des
ptth 6rgi6tes, n'étant pas combattue, est
y°yée au Conseil d'Etat.

'i*p Grand Conseil aborde ensuite la
H ^sion du budget pour l'année 1900.
'Wtt e> rapporteur , constate qae le déficit
>M _ ?e8t de 141,420 fr.; il est supérieur aux
W ,Sl'ons des précédents budgets. La dif-
laii n°e a pour cause le service de l'intérêt
•j i-j.^ûprunt 

de trois millions contracté ce
'C em ps pour les besoins da l'administra-
it générale. C'est une dépense nouvelle
%jvlron 105,000 francs. La Commission se
\ % aox observations finales du message
t*. -"««en d'Etat , qui recommauue une
W^ande prudence dans la création de
jolies dépenses.

•in' théraulaz insiste dans le même sens,
H^ . taisant remarquer qne le budget «e
'Iv^'e dans de bonnes conditions , grâce
JH (aj8mentation du produit des impôts , et
if itft Çn 'aucnne nouvelle route n'est im-
Jj a* budget.
r-i\g - ana annonce qu'au coura de la
1 *38 

8l°n , il proposera des diminutions
p èrft rtainea "briques dea dépen«OP. Il
\ j îtte l'on perdra un peu la routoma-

** grand coupable , c'est le Grand

diminuer le nombre des fonctionnaires. Le
compte rendu des débats du Grand Conseil
pourrait être notablement réduit. Les frais
d'impression pourraient être baissés.

M. Progin avait proposé l'an dernier
une réduction du taux de l'impôt; il la pro-
posera de nouveau cette année , convaincu
qu 'il y a un certain nombre de dépenses
qui peuvent être réduites , et certaines re-
cettes qui peuvent être augmentées.

L'entrée en matière aur le budget de l'E-
tat est votée sans opposition.

Aux recettes du service ordinaire, section
première , M. Progin trouve exagéré le
chiffre de 250,000 fr. prévu au budget pour
le produit des forêts ; on lui a dit que la
possibilité ne dépasse pas 230,000 fr.

M. Théraulaz répond que l'exploitation
des forêts est oncore inférieure à la possi-
bilité ; on en a la preuve dans l'observation
faite par la Commission d'économie publique,
qui se plaint qu 'il y a dans les forêts des
bois qui dépérisaent.

M". Liechty est heureux d'apprendre que
l'on élabore un plan d'aménagement ; c'est
le seul moyen da déterminer exactement la
possibilité. Il recommando la prudence dans
l'exploitation des forêts.

M. Python voudrait accentuer la pensée
des reboisements , qui seront une précieuse
ressource pour l'avenir.

M. Chassot comprend le sentiment de M.
Liechty qui , forestier, a l'amour des forêts.
Il y a aans les forêts de l'Etat, dans la
Basse-Broya , des forêts qui dépérissent. Il
est d'une bonne administration de couper
le bois qui est arrivé à son maximum de
production. Jusqu 'à ce que les bois trop
mûrs soient coupés, il ne faut pas s'en tenir
strictement aux plans d'aménaeement.

Après ee débat sans conclusion , les deux
premières sections des recettes sont adop-
tées sans modification.

Inauguration des cours universi-
taires.— Nous reprenons le compte rendu
de la aéanoe inaugurale de la Grenette.

M. le Recteur Bise donne lecture d'un
important travail qu 'il a élaboré sur la
théorie des infractions , adoptée dans le
projet de Code pénal fédôral.

L'auteur de ca projet a eu raison de
supprimer la distinction , qui est purement
arbitraire, entre lea crimes et les délits ;
mais la distinction entre les délits et les
contraventions n'est pas moins arbitraire
et injustifiable dana sea conséquence!. En
outre , les simples contraventions de police
ne devraient pas entrer dans le cadre d'un
Code pénal , mais former l'objet d'une légis-
lation séparée.

La savante étude de M. Bise échappe à
l'analyse et sera sans doute publiée dans
l'organe scientifique de notre jeune Uni-
versité.

Mgr Bourgeois , Rme prévôt du Grand-
Saint-Bernard , adresse à l'assemblée quel-
ques paroles de sympathie. Il remercie le
Sénat universitaire de l'avoir appelé à la pré-
sidence de cette séance universitaire. On
aurait pu , dit il , trouver " un président plus
près saas le chercher dana les glaciers du
Valais , mais ou n'en aurait pat trouvé de
pins dévoué à l'Université , dont il a salué
los débute avec bonheur , et dont il admire
les développements. Ce n'e»t pas «ans
quelque jalousie et quelque regret que
nous constations , jusq u 'en ces derniers
temps, le manque d'un»centre scientifique
te! quo l'Aima Mater friburgensis. Monsei-
gneur Bourgeois félicite le canton de
Fribourg et son gouvernement d'avoir
comblé cette lacune. L'orateur fait res-
sortir ensuite la haute portée de l'Ency-
cli que à l'épiscopat français et de 1 Ency-
cli que sur l'américanisme et la nécessité
de la haute culture scientifique pour l'apo-
logiste catholique. Les étudiants de 1 Uni-
versité de Fribourg Beront toujours au
premier rang dans la lutte deo idées; ils
constitueront la chevalerie de l'Eglise.
C'eat le vœu que Mgr Bourgeois est venu
apporter du Saint-Bernard. (Appiaudisseœ.
prolorgéa.)

Nous avons relaté hier la bonne nouvelle
qua , comme couronnement de cette séance
d'inauguration , S. G. Mgr notre Evêque a
communiquée à l'assistance de la Grenette.
Il noua reste à ajouter que Sa Grandeur a
bien voulu, à la demande de M. le Recteur,
donner à l'assemblée sa bénédiction.

Et l'on s'est séparé avec, au cœur , un
nouveau ot puissant réconfort et une invin-
cible confiance dans l'avenir de notre joune
Université.

Commers académique. —¦ L'Acade -
mia a célébré hier par un grand commers
l'inauguration des cours universitaires. Le
com ners a été des plus brillants. Nous en
parlerons demain.

Tirage financier. — Au tirage dea
numéros et des primes de l'emprunt à Iota
du canton da Fribourg de 1860, qui a eu
lieu hier , les primes principa les sont échues
aux obligations suivantes:

Série 2297 n° 80 33,000 fr. ; s. 432 a" 16

2297 15, 2308 10 49, 2395 35, 2715 8, 3863 2
33, 4516 43, 6429 8, 6745 24, 6894 45, 7378
24, 125 francs.

Plus de nombreux lots de 75 et 50 francs.
»ooo« 

Deux mots de réplique. — Le Confé-
déré nous donne dans aon dernier numéro
un bel exemple de discussion objective ,
exempte de personnalités et d'injures. On
sait que nous avons dû , l'autre jour , le
rappeler aux usages qui règlent les polé-
miques de pressa: un organe qui se respecte
et qui a quelque souci de loyauté, disions-
nous, ne descend pas à eet acte de vilain
qui consiste à reproduire une attaque hai-
neuse contre un confrère , en taisant la dé-
fense de celui ci , et surtout il n'accepte
pas , tout en le désavouant , un article d'in-
jures contre an adversaire, sans exiger que
l'auteur de l'article signe son œuvre. Car,
que signifie oette réserve : Nous laissons à
l'auteur la responsabilité de ses apprécia-
tions, si l'auteur se cache derrière l'ano-
nymat?

Notre leçon de loyauté était donc très
objective et la terme sévère dont nous avoua
qualifié la manière d'agir du Confédéré
était absolument eu situation.

N'en déplaise, en effet , à l'organe radical ,
il ne s'agit pas ici de la Gazette de Lau-
sanne, ni de tel autre tiers. Nous avons, de
ce côté-là , réglé nos comptes. Il s'agit de
savoir si le procédé dont le Confédéré a
usé en l' occurrence est correet ou non. La
feuille radicale sent si bien qu 'il ne l'est pas ,
qu'elle n'essaie même pas une justification.
Elle bat les buissons, parle de Thusy et des
professeurs démissionnaires , de la muraille
de Chine, de la vérité que nous voulons
étouffer et de la lumière qui se fera tôt ou
tard , de la Libre Parole et de l'Echo de
Paris — qui, soit dit entre parenthèses, ne
pénètrent pas trois fois l'an dans notre Ré-
daction —, enfin , elle analyse le sang qui
coule danB nos veines ©t déclare qu 'il ne
renferme pas une once de globules suissss.

Quand il est au bout de cette tirade, le
lecteur du Confédéré, ahuri , ne sait plus
du tout ce qu'il s'agissait de prouver. Et
c'eat tout ce que le Confédéré voulait.

Cours de coupe pour apprenties
tailleuses. — Les apprenties tailleuses
de la ville de Fribourg et des environs sont
informées qu'un cours de coupe sera ouvert
jeudi 23 novembre, à 5 h. du soir. Ce cours,
qui est gratuit , aura lieu le jeudi et le ven-
dredi de chaque semaine, de 5 h. à 7 h. du
soir. Les inscriptions sont reçues au Musée
industriel ,dujeudi 16au lundi 20novembre,
de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.

(Communiqué.)

Ronde bosse, académie, peinture.
— Ces cours s'ouvriront la semaine pro-
chaine. Les inscriptions sont reçues au
Musée industriel , aux heures habituelles
d'ouverture , jusqu 'au mardi 21 courant , à
6 h. du soir. (Communiqué.)

Foire Grande animation à la foire
de mardi , à Romont. Il avait étô amené:
562 tê'es de bétail bovin , 43 chevaux, 679
porcs , 57 moatons et 39 chèvres. Malgré la
présence de nombreux marchand» , les prix
ont été plutôt en fléchissant.

La gare a expédié 534 tètes de bétai l dam
50 wagons.

Société de musique de la ville deFribourg. — Répétition de l'orchestre jeudi16 novembre 1899, à 8 1/2 h . du soir, au local.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/ro de /'Eco/e de Pérolles , près F ri bou ri.
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I Les nouveaux abonnés pour
[ 1900 recevront le journal dès
j le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

"Les ch&iigements d'adresse, pou*
être pris en considération, devront

I être accompagnés d'nn timbra d*
; SO centimes.

A PROPOS DE CICATRICES
Presque tous nous portons quelque part sur

notre corps certaines cicatrices qui sont les
mémento des blessures que nous avons reçues
de différentes manières. La blessure est cica-
trisée depuis longtemps, elle ne nous cause
plus ni douleurs ni inconvénients, toutefois
nous en emporterons le souvenir dans la
tombe.

Les maladies, quelles qu'elles soient, laissent
souvent derrière elles des traces ineffaçables
de leurs visites. Nous voyons, par exemple, des
visages qui portent et qui porteront toujours ,
les marquos de la petite vérole ; des membres
qui , ô la suite de maladies nerveuses, trem-
blent continuellement , d'autres que la terrible
torture du rhumatisme a laissés déformés ou
tordus.

Se rétablir d'une maladie sérieuse au point
de ne jamais en ressentir dans la suite aucune
conséquence , est assurément un bienfait inap-
préciable. Il n'y a guère que les soins les plus
attentifs ou quo les remèdes les plus efficaces
qui puissent réellement avoir un si heureux
résultat. Telle est cependant l'insigne faveur
dont jouit Madame Deslausais. Un de ses amis
en parlant de cette dame s'exprime ainsi i
< Elle est actuellement âgée de 28 ans , elle est
forte et bien portante , et à la voir on s'imagi-
nerait difficilement qu'elle ait pu, U y a peine
quelques mois, se croire à deux doigts de la
mort , tellement elle souffrait d'un mal qui lui
torturait tout le corps absolument comme
l'arbre qui est secoué et en même temps déra-
ciné par la tempête. >

Dans une lettre que cette dame nous adres-
sait le 3 février 1899, elle s'exprime en ces
termes : « Je suis heureuse de vous faire savoir
que je suis guérie , et que c'est grâce à vous.
J'ai ea il y a deux ans uue bronchite très in-
quiétante. Je ne faisais que tousser jour et nuit
et j' expectorais beaucoup de flegme. A force
de tousser , j'avais la gorge toute déchirée et la
poitrine me fatiguait beaucoup plus que ne
l'aurait fait le travail le plus pénible. J'étais
sans forces et ne pouvais plus ni manger, ni
dormir. J'avais une forte constipation et la
tête me faisait horriblement mal. Je devins
triste et mélancolique et j 'avais des idées noires
que rien ne pouvait dissiper. Je voyais sans
cesse se dresser devant moi le spectacle de la
mort. Ma famille se désolait de me voir dans
un si piteux état , et même ma toux ne faisait
qu'empirer. Aucun des nombreux remèdes quo
j'employai n'eut l'effet que j'en attendais.

< Un jour , j'avisai un homme qui glissait des
brochures sous les portes. 11 m'en remit une
que je me mis à parcourir pour savoir de quoi
elle traitait. Elle décrivait la découverte d'un
certain remède appelé la Tisane américaine de»
Shakers et vantait ses vertus curatives dans
les désordres des voies digestives, ainsi que
dans les maladies du foie , des poumons et des
bronches. J'en achetai un flacon qui calma la
toux , puis trois autres qui me guérirent com-
plètement. Depuis dix-huit mois , je n'ai plus
ressenti le moindre malaise. L'estomac est bon ,
la digestion est aisée ; en un mot , la santé est
parfaite. Jamais je n 'aurais cru pouvoir me
rétablir aussi rapidement. Votre remède est
assurément aussi remarquable que le préten-
dent les personnes qui le vantent si chaleureu-
sement dans la brochure que j'ai lue. Tout en
vous remerciant du grand service que vous
m'avez rendu , je vous autorise en même temps
à publier ma lettre dans l'intérêt de ceux qui
souffrent. » fSigoé) Mm° Desclausais. 18, rue
du Camp Franc, Lisieux (Calvados ,,) le 3 fé-
vrier 1899.

La signature ci-dessus a été légalisée par
M. Doisnard , adjoint au maire de Lieieux.

« Il y a quelque temps, écrit un autre corres-
pondant , je contractai , à la suite d' un refroi-
dissement , une bronchite qui m'a tenu pendant
des semaines sans pouvoir travailler. Cela
m'inquiétait d'autant plus que je savais que ce
mal dégénère en phtisie qui est à peine moins
dangereuse quo la tubercule elle-même. Jour et
nuit , je toussais sans discontinuer. Je ne pou-
vais plus dormir , et c'eat à peine si jo pouvais
encore manger , carie peu do nourriture que je
prenais ne se digérait pas. J'avais fort mal à la
poitrine e*. dans le dos , et j'étais trôs constipé.
Ma femme voyant que les remèdes restaient
sans effet , insista pour que .1 eusse recours à la
Tisane américaine des Shakers , dans laquelle
elle a, ainsi que toute la famille , la plus entière
confiance. Dès les premières cuillerées , j ' allais
déjà mieux et la toux cessa après le septième
jour et disparut entièrement ainsi que tous lesautres mauvais symptômes. J'ai retrouvé les
forces et l'appétit ; je dors paisiblement et suis
aussi bien portant qu 'avant ma maladie. Veuil -
lez agréer mes sincères remerciements pour le
service que votre remède m'a rendu. Je me
ferai toujours an vrai plaisir de recommander
votre Tisane américaine des Shakers aux
personnes qui souffrent. > (Signé) Deshayes,
Boulevard de la Gare , à Lamballe (Côtes-du-
Nord), le 25 février 1889.

La signature ci dessus a été légalisée par
M. Baratoux , adjoint au maire de Lamballe.

Si RS F (RR s F""! IT* P*"' rcoo,lnalss",lcc ot P°ur
lfi MB t lll 8" K 9* préserver ou arracher lesW1BIU IIHI».igK_ malheureux Anémiques
des griffes de la Maladio de Poitrine, enverra
à qui lui en fera la demande par lettre affranchie , le
secret du remède infaillible qui l'a guérie elle-même
après avoir en vain tout essayé.

Ecrire à M« B. C H E R  COT , à Tassin (Rhône).
Conservez l'adresse, car elle ne sera pas redonnée,



L'office d'anniversaire pour le
repos de l'âme de
Monsieur Sigismond EGGER

marchand de bois
aura lieu lundi 20 novembre, à
8 l/2 h. ixt matin, ea l'église du
Collège.

IS,. S. JE*.__
p̂
_

Les familles Schueler à La Cor-
baz et à Chésopolloz, font part à
leurs parents , amis at connais-
sances de la mort subite de leur
chère eœur et tante

Félicité SCHUELER
décédée à Belfaux , le 14 novembre
courant , dans sa 63me année.

L'enterrement aura lieu à Bel-
faux, le samedi 18 novembre, [à
8 'A heures.

R. I. P.

Mises publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères
publiques , lundi 20 novembre, à
2 heures de l'après-midi, à l'Entre-
pôt de MM. Théraulaz et C'», à
Pérolles, une grande quantité de
vins rouges et blancs, en fûts de
différentes contenances, taxés à bas
prix. H3976F 2619

Chambre
avec ou sans pension , à louer au
LV° £ 6 4 î ,  derr. Notre-I>ame.

Piano d'artiste
Magnifique piano, cordes croisées,

cadre fer , doubles flambeaux, cons-
truction tout à fait supérieure, ga-
rantie, est à vendre après un mois
d'usage, pour cause majeure, 700 fr.
comptant; valeur , 1200 fr. — Ecrire
do suite à Haasenste/n et Vogler,
Fribourg.. sous chiffres H399SF. 26*25

^^BWS?̂  SOURIS
disparaissent d'une seule nuit , pai
l'emploi de l'MèléoIl ne do Mo h im,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boîtôs de 1 ff»?. et 1 ïr. "ÎB 5
en vente chez Charles LiAlBPs
droc., Fribourg. 2179

Pmnûanv récolte 1899. qualité cou-
lUllCttUA rante,4fr.80, extra6fr ,
extra gros 7 fr. 50 les 10 kilos.
Pommes douces, du pays, très

bien séchées, qualité extra , 8 fr. 60
les 10 kilos.

Saindoux fondu , garanti pur,
toute Ire quai., cuvettes de 12 y * k.
15 fr. 50, de 25 k., 29 fr. 50. ¦
Lard maigre, entremêlé, 10 k. 14,20
Collets (filets) sans os > 14.—
Lard gras sans maigre > 11.60
Jambonneaux > 12.40
plus l'affranchissem. Remboursem.

W. Kopfmann, Baie.

Auberge à louer
A. louer, daus nn bean

village florissant

i k itairnsnt
S'adresser, par écrit, à

l'agence de publicité Haasen-
stein et "Vogler, Fribonrg,
sous H3867P. 2559

MIËNaiElîTOŒ «.BECK

willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. îr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2394
Salvatoro Polit , Sonvico, près Lugano.

A. LOTJJSJEfc
au Gambach, le 1er et 2<> étage de la
villa « Erica ». Appartements de
4 belles chambres , avec mansarde,
chambre de bains, véranda , buan-
derie, cave, galetas et jardin. Eau
ei gaz. Chauffage central par élage.
Vue magnifique-

S'adresser à F. Gramîcher,
directeur de la Banque populaire
siiitikt,. H3891F 2571

A LOUER > \f ^̂ r
à Beauregard , à proximité immé-
diate du tramway,

un beau magasin
et plusieurs logements de 8 et 5
pièces. Eau et gaz dans les cuisines.

8'adresser à Hercule lKogg-
IMfons , àSIonséjour. 2228

A LOUER
four le P.5 décembre ou uue époque

jconvenir, deux beaux apparte-
ments. 1er étage , cinq grandes piè-
ces, dont une indépendante, cham-
bre de bain, cuisine et dépendances.
3e étage, cinq pièces, cuisine et
dépendances (balcon), mansardes,
deux grandes chambres, cuisine et
dépendances. Part à la buanderie et
au séchoir.

S'adresser au propriétaire, "Lonis
Bessner-Maurer, boulangerie,
au Boulevard, ou à la succursale,
rue de Lausanne. 2615

fflfc9̂ &©i(£à©i2&e(ï!&©££-.aâ&iQfla

ca VINS naturels a l'emporter
o Liqueurs ouvertes et en bouteilles
g chezPoisrt |unT Rue des Ch&noinesg £ UVLVL hnjin St_Mjs
EH Cartes à jouer. Craie. Eponges.
^e^w^e'gywo'agcwo'w

LE ïïl SIOIS
de la GRANDE PHARMACIE DU LAC

à. "Vevey
Cordial régénérateur

tonifie les poumons, régularise les
battements du cœur, active le tra-
vail de la digestion.

L'homme débile y puise la force,
la vigueur et la santé. L'homme
qui dépense beaucoup d'activité l'en-
tretient par l'usage régulier de ce
cordial , efficace dans tous les cas,
éminemment digestif et fortifiant.

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

HOTEL DE L'AIGLE-NOIR
Rue des Alpes , 60, Fribourg

Etablissement complètement restauré. Café-Brasaerie au plein-pied. Jolie
salle pour banqueta de famille et sociétés.
Consommations de premier choix. Cuisine soignée.

BIÈRE DB IiA BRASSERIE DU CARDINAL.
2623-1598 Aug. lETOJE^JSJEfc.

Tous les samedis et jours de foire, dîners depuis 1 fr.

USES PUBLIQUES
Vendredi «4 novembre, à 10 heures du -matin, à la

Maison judiciaire , à Fribourg, l'office des faillites de la Sarine
exposera en vente , au prix de 40,000 fr., la maisou N° 93,
rue du Pont-Suspendu.

Prendre connaissance des conditions au bureau de l'office
précité. 2621

v . T J-E CÉLÈBRE
| BËGEWERÔTEURj aES CHEVEUX
U, AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS ?
<mk AVEZ-VOUS DES PELLICULES?
|P VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU
Wé TOMBEMT-JLS?
» si ovr,

p '̂ XS^rWLL\-̂^y ¦¦-¦ Employez le ROYAS WINDSOR, qui rend "«
"W«ffip|it|fcr ^ "-Hrlin :? aux Cheveux gris la couleur et la beauté sT
WsiWtswXSrŴ L ^itL^^Mé) nafureilea de la Jeunesse. U 

arrête 
ln 

cbuVa 

y.
des Cheveux et fait disparaître le3 Pellicules. U est le SEUL Régénérateur K
dea Cheveux mèdaUle. Résultats inespérés. Vente toujours croissante. — s
Exiger sur les flacons les mois Rojal Windsor. Se trouve chez les Coiiïeurs-Parfu- K
meurs en flacons et demi-flacons.

ENTREPOT : SS, rue d 'EngïiiGn, PARIS |
Envoi franco sur demande du Prosnoctus contenant détails et attestations f»

En vente à Fribourg, chez MM, P. mivelaz, A. Rlivellax,
Fœller 5 Mosimann, coifeurs , parfumeurs. 2311

LA FABRIQUE DE DRAPS
INES NEIRIVUE

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

i Se recommande,
G. Jules GEEMAUD.

Dépôt â Praroman chez U. Arnold Bauge. 2551

QU'EST-CE QUE LE

Final ?
IJE FINAL est uno nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tra les maladies si variées du
cuir chevelu .Son emploi emp fi-
che la formation des pellicules.

LE PIWAIi est la seule pré-
paration qui empoche la chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun, aux
personnes ûgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
être dépourvue.

Le PINAL est bretelé sous N° 11,193
Prix du flacon : <4 franc»
Dépôt pour Fribourg : Chez

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

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

OTTO KARRER , pharmacien
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques
HORGErV-ZURICH

MEWEMBYtëC
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 Vi % pour dépôts à 5 ans.
4 % pour dépôts à 3 ans.
3 "A % pou? dépôts à 1 an de terme.
3 1/2 % pow dépôts en comptes-

courants. 2336-1421

UN JEUNE HOMME
sachant l'allemand et le français,
muni de bons certificats , cherche
place dans un magasin de la ville,
pour le 1er décembre ou Nouvel-A.n.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H3952F. 2605

A. partir du 1er novembre nous bonifions pour les dépôts d'e*»Pe
les intérêts suivants s

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

4 % jusqu'à 2,000 fr. et I 4 % jusqu'à 1,000 fr. 6t. , flUrs,
5 V* % pour les montants supérieurs. » 3 ¦/,% pour les montants supe»°

Comptes-courants
3 V» % aux sociétaires et aux non-sociétaires. ^tère
Les remboursements sont, dans la règle, effectués à P?, , Vp ôt

réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qui suit xe < * r
^jusqu'à celui avant la remboursement. Les carnets d'épargne et les livre

compte-courant sont délivrés gratuitement* 2380-145°

Banque populaire suisse, Fribourg

M BANQUE CATOMIE MBÛMGKP
émet

au siège central à Fribourg, et à ses agences de Bulle, Estàvayer, M°
et Chàtel-Saint-Denis des

Bons do Caisse à 6 mois au 4 Va % • „n9Obligations à 3 ou 5 ans au 4 %. SoUf ,
LA. "0IRECTI«W * ¦

HJ| * BOAM importante en vins et liqueurs, de la S**̂
I«i«l«'U'l il française, cherche pour de suite ou 1er janvi er -°
un boa

voyageur ou représentant
pour le canton de Fribourg. . et

Adresser les offres, par écrit , à l'agence de publicité Haasonstei' „
"Vogler, Eribourg, sous H3937F. 

 ̂
^>«

Jeune commerçant actif Sïï&^î%»ÏÏ?*
mande, accepterait

REPRÉSENTÂT» COMMERCIALES
sérieuses. — Références de premier ordre. gjj-

Adresser offres sous chiffres H10SS9N, à l'agence de publicité Us??
stein et "Vogler , Neuchâtel. 2ol»

g ¦ • a, _ 
^ ^ ^ 

|

MARCHANDISES SOIGNÉES 2574-15"

E. WASSMER, FRIBOUBJ?
On demande à emprunt^
une sonjBî e de 30,000 fr. contre bonne Jï^ii'
tkècfue en lor rang-, sur nn immeuble dont ï c
ination cadastrale est de 55,000 fr. environ* »•

S'adresser à l'agence de publicité Haasenste*?^
Vogler , Fribourg, sous H3831F. 2536^^

^<$.̂ ^4><^###^<^^<§><^^^##*#*# Ît/
L'Aslra fournit le meilleur «liment additionnel au lait de vache p .  jO

enfants que la mère ne peut allaiter. La composition de l'Aslra rép° ^oK
conditions demandées à la meilleure farine pour enfants et J

0 ,̂  '
d'emploi est des plus simples. En vente en boîtes dans i0̂ .S^
pharmacies. ° x A

^###^##^^€^#^^#$>^<&#'^>-'

M. le docteur PLATTN^
vient de s'établir à

ESTAVAYER
Maison Boccard. Ancien appartement de M. le docteur T/»"' ' gf à*

Consultations dès » heures avant-midi, à part ir de ^1
14 novembre courant. H&923F fc»' Zri&î

I Nouveau l IVoTiV0aU I

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à a 5 centimes
de J. FROSSAR» & O", Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des èchant ill0' 

^
.. - : ^̂ ..^̂ «as**̂


