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Nouvelles
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Les notes diplomatiques sur les affai-
res de Chine plouvent. Chaque grande
puissance a l'amour-propre cie lancer fa
sienne. La France en a produit deux, la
Russie une , les bateleurs américains
trois ou quatre — de leur part , ça n'a
pas d'importance. — L'Angleterre, qui
était jusqu'ici restée sur une complète
réserve, et l'Allemagne qui était déjà à
sa deuxième proposition , ont conclu, lo
jQ courant, un arrangement oflicielle-
jncnt divulgué samedi à Londres. Voici
]e .texte de cet accord , signé par lord
Salisbury et le comte Hatzfeldt, ambas-
sadeur d'Allemagne auprès du gouver-
nement britannique :

Le gouvernement impérial allemand et le
gouvernement de Sa Majesté britannique , étant
désireux de maintenir leurs intérêts et leors
droits en Chine aux termes des traités exis-
tants, ont décidé d'observer les principes
wivants concernant leur poliUque mutuelle
«Chine :

lo C'est une question d'intérêt mutuel et
d'intérêt international permanent, qne les
ports situés sur les cours d'eau «t «ur le
littoral chinois restent libres et ouverts au
commerce et & toutes les autres formes légiti-
me! d'activité économique, aux nationanx de
toutes les autres puissances sans distinction.
Les deox gouvernements s'engagent pour leur
part à maintenir ce principe sur tout le terri-
toire chinois , autant qu'ils pourront exercer
lear influence à ce sujet ;

£• Le gouvernement impérial allemand et le
gourernemeDl de Sa Majesté impériale ne
profileront pas, en ce qui les concerne, des
complications actuelles pour . obtenir pour
eux-mêmes aucun avantage teriitorial en
Chine, et ils feront tendre leur politique vers
le maintien intégral de la situation territoriale
de l'Empire chinois ;

3" Dans le cas où une autre puissance profi-
terait des complications en Chine pour obtenir,
cous quelque forme que ce soit , des avantages
territoriaux de ce genro, les deux parties
contractantes sa réservent de conclure un
accord prélipiinaire au sujet des mesures
éventuelles 4 prendre pour ia protection de
leurs propres intérêts en Chine ;

4° Les deux gouvernements communique-
ront cet arrangement  aux autres puissances
intéressées, spécialement à l'Autriche-Hongrie ,
ila France, 4 l'Italie, au Japon ,à la Russie et aux
Etats-Unis d'Amérique , et les inciteront à
adhérer aux principes contenus dans cet accord.

La France est surprise de cette con-
vention dont le bruit risque d'étoulîer
le doux murmure pacifique de la note
de Jf. Delcassé; mais elle ne peut rai-
sonnablement s'en fâcher, car elle a
affirmé elle-même son entier désinté-
ressement dans la solution de la ques-
tion chinoise , et l'accord anglo-allemand
qui vient d'intervenir ne contredit d'au-
cune façon les articles du ministre
français des affaires étrangères.

Il en -va autrement de la Russie, qui
entraînera peut-être la nation amio à
épouser sa colère. La convention anglo-
allemande est entièrement dirigée contro
les projets de conquête qui ont cours à
Saint-Pétersbourg. On la met au jour
immédiatement après le règlement russe
qui prépare l'annexion de la Mandchou-
né. L article 3, obscur à dessein , sus-
pend des menaces sur la tête de ceux
pi oseront • porter atteinte à l'inté-
grité de la Chine. Le czar comprendra.
Essayera;t-il de répondre , comme il l'a
déjà fait une fois , que la Mandchourie
doit être exceptée de toutes les mesures
que les puissances concerteront par rap-
port à la Chine ? Cette distinction lui
avait réussi pour empêcher le généralis-
sime Waldersee de dépasser au Nord la
légion du golfe de Petchili.

Indépendamment de son objet direct
l'accord signé à Londres manifeste au
monde l'existence d'une alliance qu'on
aurait crue impossible l'année dernière,
tant les Anglais et les Allemands se
détestaient. Il sera curieux de savoir si
cette alliance survivra aux intérêts qui
l'ont fait naître.

Aussitôt qne les termes de.Vaccori
anglo-allemand furent connus des Chan-
celleries, samedi après midi , le comte
de Biilow s'est rendu chez l'ambassa-
deur de Russie à Berlin pour atténuer
l'effet défavorable produit par cet acte
séparé et imprévu.

La presse officieuse de la Triple-Al-
liance et les journaux anglais , avec un
accord touchant , publient ce matin que
l'accord ne peut manquer d'être bien
accueilli par les puissances parce qu'il
se base sur les traités existants.

La Gazette de la Croix fait remarquer
que la convention est pour les Chinois
une ancre de salut. G'est pousser trop
loin la sollicitude.

» *Les ministres étrangers à Pékin ne
sont pas prêts pour conférer avec Li-
Ilung-Chang et le prince Ching. Leurs
instructions ne sont pas complètes. Ou
dit même que lord Salisbury refuse de
les faire commencer avec Li-Hung-
Chang.

• •
Une dépêche de Tien-Tsin à un jour-

nal de New-York dit que le maréchal
Waldersee regarde sa mission comme
terminée et qu 'il s'attend à être rappelé.
Manœuvre électorale américaine que
cela. M. Mac-Kinley a besoin de tran-
quilliser les Américains inquiets de
l'expansionnisme du gouvernement de
Washington.

* ¦

Le nouveau ministre de la guerre, à
Madrid , le général Linarès , commandant
à Sanliago-àe-Caha où _) fnt  Messe dans
les combats contre les Américains, avait
demandé à M. Silvela en prenant le
portefeuille de la guerre une entière li-
berté d'action pour le choix de plusieurs
hauts commandements. Après avoir con-
féré avec ses anciens compagnons d'ar-
mes à Cuba, il a offert la capitainerie
générale de Madrid et du 1er corps d'ar-
mée au général Weyler. Les libéraux
dynastiques qui comptaient sur Weyler
comme futur ministre de la guerre sont
très surpris et très contrariés de cette
nomination.

Le cabinet espagnol est démission-
naire. Cet événement s'est produit à la
suite cle la décision des ministres de
l'Intérieur et de l'agriculture de se reti-
rer du ministère. Nous ne connaissons
pas encore les motifs explicites do cette
détermination ; mais on peut présumer
qu 'elle a pour cause la nomination du
général Weyler à la capitainerie géné-
rale de Madrid.

Lcs ministres démissionnaires sont
d'avis qu'on ne peut soustraire à la con-
naissance et à l'approbation du Conseil
le choix des candidats pour les hauts
commandements militaires et surtout
pour la capitainerie générale de Madrid
qui, de tout temps, a été considérée
comme un poste politique.

La reine régente va être trôs affectée
du départ de M. Silvela, qui lui était
nécessaire pour soutenir, au nom du
gouvernement, les débats qui s engage-
ront au sujet du mariage de sa iille la
princesse des Asturies avec le comte de
Caserte.

Si elle ne voit pas la possibilité de
garder M. Silvela à la présidence., elle
appellera , croit-on, le général Azcaraga,
ministre de la guerre, pour lui confier
la mission de former le nouveau cabinet.
Ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'elle
aura recours à M. Sagasta, chef du parti
libéral. ' . . , -

La presse madrilène de toute nuance
commente un article d'un journal russe
qui conseille à l'Espagne d'entrer dans
l'alliance franco-russe et de céder Ceuta
à la France. M. Silvela a déclaré hier
que le gouvernement n'avait pas entendu

parler de cette alliance et que ce serait
une véritable iiijnre de supposer qn'an-
cun gouvernement espagnol fût capable
de songer à céder Ceuta, la forteresse
qui fait face à Gibraltar.

• •
Le correspondant du Times à Bruxel-

les apprend , dc bonne source, que le roi
Léopold fera visite à la reine Victoria ,
dans le courant de novembre, pour
tâcher de rétablir entre les denx gou-
vernements les bonnes relations que
l'affaire Sipido avait momentanément
compromises.

• *M. de Biilow, le nouveau chancelier
de l'Empire allemand, aussitôt rentré
de Ilosiburg, où il était allé faire visit«
à son souverain , a eu, à Berlin , unc
longue conférence avec M. de Miquel.
Les journaux amis de celui-ci disent
que M. de Miquel est enchanté de la
nomination de M. de Biilow ; mais l'o-
pinion n'ignore pas les ambitions per-
sonnelles du ministre des finances, qui
espérait être un jour lui-même chance-
lier; elle persiste à croire qu 'il ne restera
plus longtemps dans le ministère prus-
h'. i. :i

* •
La nomination comme chancelier du

comte de Biilow a été accueillie en Italie
avec satisfaction. Le sachant libre-
échangiste et non partisan du protec-
tionnisme agrarien allemand, on nourrit
l'espoir que le renouvellement des traités
do Commerce entre les deux pays, re-
nouvellement qui préoccupe beauconp
l'opinion publi que en Italie , pourra
s'effectuer plus , facilement et sans trop
de concessions de la part de l'Italie.
« Une victoiro do l'esprit agrarien dans
le renouvellement des traités de com-
merce, dit la Tribuna, serait un grand
danger pour les relations économi ques
entre les deux Etats amis, et risquerait
d'ébranler l'alliance qui les unit depuis
dix-huit ans. »

La fin des élections anglaises a mar-
qué la fin de la prétendue pacification
du Transvaal.' M. Chamberlain, qui a
exigé de lord Roberts des bulletins opti-
mistes, sent quo le Parlement ne peut se
réunir sans que la guerre soit finie. On
ne trompe pas deux fois l'op inion à bref
intervalle et de la "même manière. La
réunion du Parlement a donc été ajour-
née à la mi-février. Pour qu'elle put
avoir lieu avant ce terme, il faudrait
que le général boer De Wet consentit à
se faire prendre ou à se laisser tuer.

On ne sait encore au juste pourquoi
le général Buller rentre au pays. Il parait
peu vraisemblable que ce soit pour être
investi, ainsi qu'on l'a prétendu , du
commandement en chef des armées bri-
tanniques, poste d'honneur et d'activité,
qu'aurait , non moins invraisemblable-
ment, refusé lord Roberts .

Il est plus que probable que le géné-
ralissime de l'armée qui opère au Trans-
vaal aura fait comprendre à sir Redvers
Buller que sa présence était inutile là-
bas. Stoïque dans le malheur militaire,
le général Buller revient sans avoir
trouvé l'occasion de se réhabiliter sur
un champ de bataille. Son nom se trouve
lié à la clef de Ladysmith, au passage
de la Tugela, aux mouvements tour-
nants , à une série noire d'échecs ou de
défaites. Lord Roberts a daigné lui dé-
livrer un témoignage de satisfaction qui
ne constitue cependant qu'un demi-
éloge. Il a dit que le général Buller
s'était irréprochablement conduit quand
il avait été sous ses ordres.

Lord Roberts n'est pas prodigue d'a-
mabilités. On a remarqué chez lui un
continuel souci de se mettre en relief en
laissant ses meilleurs collaborateurs
dans l'ombre. Lord Kitchener l'a vail-

lamment et habilement secondé en ac-
complissant la tâche ingrate d'assurer
les ravitaillements. Or, lord Roberts ne
l'a mentionné qu'une fois dans ses dé-
pêches : le jour où Kitchener a échoué
dans sa chasse à De Wet et a dû rentrer
bredouille à Pretoria.

Un de ces jours derniers, le Temps
donnait les plus sérieux avertissements
au ministère Waldeck-Rousseau et l'in-
vitait à ne pas faire œuvre de combat,
c'est-à-dire de parti , daus les projets de
loi qu'il allait soumettre au Parlement.

A lire cet article, on ne savait si son
auteur avait écrit pour ou contre le
ministère.

Aujourd'hui, nous sommes fixés. Le
Temps est un ami du président du ca-
binet. Il vante M. Waldeck-Rousseau
avec le dessein visible de faire conce-
voir à cet homme politique une haute
opinion de lui-même. Il veut qu'il monte
à ses propres yeux et aux yeux de la
France jusqu'à planer au-dessus des
partis.

« La responsabilité de M. Waldeck-
Rousseau, dit le Temps, s'élève et s'é-
largit ; elle ne se pose plus devant les
Chambres ; elle se pose devant la Répu-
blique et devant le pays. Il ne s'agit
pas de faire vivre un ministère particu-
lier quelques mois de plus. Ce qu'on
attend de lui, c'est de dire ce que sera
la République, si elle achèvera heureu-
sement de se réorganiser , de s'implanter
dans la tradition nationale et d'inspirer
confiance à l'ensemble de la nation.
Bref , M. Waldeck-Rousseau va paraître
non pas comme le protagoniste d'un
cabinet ou d'un parti , mais comme l'o-
rateur du parti républicain tout entier
dont la bannière , qu'il l'ait ou non
voulu, se trouve aujourd'hui nécessai-
rement entre ses mains.

« Un tel rôle si honorable pour lui ,
si digne de son grand talent et de son
caractère, s'impose avec tant de force, il
est si bien marqué par la sitnation exté-
rieure et intérieure, il répond enfin si heu-
reusement aux convictions personnelles
de l'orateur , à l'inspiration générale de
(ouf e sa vie, que nous serions fort surpris
et déçus, s'il résistait à îa tentation de
s'en emparer et de le remplir. «

Quand est-ce que M. Waldeck-Rous-
seau doit accomplir le miracle que le
Temps demande de lui ? Dimanche
prochain , 23 octobre , à Toulouse. C'est
le jour et l'endroit fixés pour un grand
discours politique du Président du Con-
seil.

M. Waldeck-Rousseau va donc s'éle-
ver dans les airs. Montera-t-il le ballon
du Temps ? Il lui faudra jeter beaucoup
de lest radical et socialiste. Il a préparé
tant de projets de loi pour plaire aux
alliés de gaucho et d'extrême-ganche.
Sa nacello est pleine de sacs de sable.
Souhaitons-lui que l'aventure ne finisse
pas comme celle de Simon le Magicien.

Femmes et Congrès
On évalue à 150 environ les Congrès

qui se sont tenus cette année à Paris, à
l'occasion de l'Exposition. Nous avons
à diverses reprises parlé de plusieurs
d'entre enx.
' Les vœux adoptés par le Congrès de
la libre-pensée ont eu le don de susciter
dans la presse d'ardentes polémiques.
Nous avons signalé en son temps le
rôle qu'y a joué uno Mademoiselle Bon-
nevial : cette M"* Bonnevial a pris une
part active à plus d'un Congrès. Et l'on
se tromperait si l'on regardait cette fé-
ministe socialiste comme une isolée ;
elle se rattache à tout un groupe très
entreprenant et qui a de plus en plus
comme centre do ralliement le journal
féministe, La Fronde.

Il serait curieux de suivre,.à travers

les Congrès multiples , 1a tactique habile
de ces femmes décidées. On îes a vues
envahir le Congrès des ceuvres fémini-
nes, organisé et dirigé par des femmes
protestantes, notamment par M,h Sarah
Monod ; elles ont débordé le programme
prévu , et, sous les yeux effrayés des
protestantes individualistes et "conser-
vatrices, elles ont développé le caté-
chisme de La Fronde, c'est-à-dire les
revendications du féminisme socialiste,
libertaire et antichrétien. Oa le devine t
W" Bonnevial était là.

Loin de nous l'intention de laisser
croire que cette ardente avocate de la
cause féministe et que ses amies soient
dépourvues de talent, de logique, et dé
connaissances. Nous voudrions tout au
contraire attirer l'attention de toutes les
femmes sérieuses sur l'autorité que
peut donner à ces femme s nn système
qu'elles commencent à transformer en
doctrine, et qu 'elles voudront bientôt
imposer comme un dogme.

II y a des revendications féminines
non seulement légitimes mais nécessai-
res, comme il y a des revendications
sociales, légitimes et nécessaires. Mais
le féminisme de La Fronde cherche à
se faire un monopole de toutes les re-
vendications féminines , comme le socia-
lisme a souvent cherché à se faire un
monopole de toutes les revendications
sociales. A ce titre, le féminisme nais-
sant mérite, de notre part, la même
attention sérieuse et la même discussion
critique que le socialisme.

À ceux qui voudront avoir un exposé
assez complet de ces théories féministes ,
nous conseillons de consulter le compte-
rendu in-extenso du Congrès interna-
tional dc la condition et des droils des
femmes. Le Congrès antérieur des Œu-
vres féminines avait été, pour le groupe
de La Fronde, une occasion d'essayer
leurs idées et de se compter : cette « ré-
pétition générale » ayant fort bien réussi,
ces dames se préparèrent avec d'autant
plus d'entrain à la vraie « représenta-
tion ».

Nous parlons à dessein de manifesta-
tion préparée et habilement organisée;
car si l'on consultait les comptes-rendus
des séances de la Ligue fran çaise pour
le droit des femmes , et en particulier le
compte-rendu de l'assemblée générale
du 12 juin 1000, on serait tout étonné
d'y trouver comme un résumé complet
« avant la lettre » du Congrès qui devait
sc tenir en septembre.

Quant à ce Congrès lui-même, il serait
digne d'une étude minutieuse et détail-
lée. Nous nous contenterons pour au-
jourd'hui de signaler un très bon article
que lui a consacré, dans le Correspon-
dant , M. Edouard .Trogan ', sous lo
titre : La libération de la femme, Ira-
2>ressio>is de Congrès., L'auteur a su
donner avec esprit et finesse, mais aussi
avec juslice et sans exagération critique,
la vraie physionomie des séances. Voici
à titre de notes fragmentaires quelques
brefs extraits de ces pages :

Avant que les débats ne s'onvrent , un coup
d'œil aux silhouettes qui papillonnent de l'antre
côté des tables vertes. Au milieu , une femme
an noir , tenu» sévfete , allure décidée, gants
noirs, capota garnie de jais, avec, en gnise de
cimier, uns aigrette conquérante : cest W»
Maria Pognon, la présidente du « Congrès in-
ternational de la condition et des droits des
femmes ». La barre des sourcils brnns, la large
bouche rectiligne disent la volonté , la ténacité.
Elles ne sont point menteuses.,...

Mais voici bien une autre question I II s'agit
d évaluer le travail de la femme « à l'intérieur
de la famille»! M»« Pognon , prudente , com-
prend qu'on n'en sortira jamais et... fait ren-
voyer la question au prochain Congrès 1...
On proclame nécessaire le repos des femmes
avant et après la naissance de l'enfant «t l'on
s'occupe d'imposer ce repos aux femmes qui ne
pourront justifier des moyens d'existence pour
elles et leur enfant. Imposer est un mot qui
vient tout naturellement , dans ce milien ,
comme un corollaire de la libération. Il n©

' M. Trogan est connu des lecteurs de la
Liberté; nous avons rendu compte. Ici même,
de son ouvrage : Catholiques de fronce.



passe pas cependant sans une bataille pas-
sionnée.

ÏSous trébuchons alors sur un vceu que je
me reprocherais de ne pas citer, parce qu 'il est
caractéristique. Il émane de M r--° Jacobi , qui
parle toujours un rouleau de papier dans sa
main droite, ce qui lui donne, de loin, l'appa-
rence d'un apôtro de vitrail. Rien que l'appa-
rence ! Car voici ce qu 'elle souhaite : « que les
secours alloués aux femmes en couches soient
prélevés sur le budget des cultes, qui n'est
que ponr des célibataires dont la mission
n'est que d'empêcher l'évolution de l'esprit
humain , » etc., etc.— Voilà qui est « envoyé » I
Mais M°" Pognon , toujours vigilante, escamote
le vœu incendiaire par une question préa-
lablel... »

M. Trogan parle longuement du grand
et éloquent discours qu 'a prononcé l'un
des vice-présidents du Congrès, le député
socialiste Viviani :

Je n'ai pas sous les yeux le texte de ses
paroles. Mais des formules flottent encore dans
ma mémoire : « Il faut i lous, d'où qu 'ils
viennent, part égale de soleil, de pain et de
bonheur. » « Quo nos amis se rassurent, et que
nos ennemis prennent garde I J Déjà, des accents
de César!

La thèse se résume en ceci : Aujourd'hui
l'association libre s'étend partout et domine
de plus en plus les transactions. Il faut que la
famille entre dans le mouvement universel et
soit une association libre. Surtout , pas d'im-
prudence, déclare M. Viviani, Je connais le
Parlement ; ne lui envoyons pas de vœux trop
brutaux, copions les vieux articles du vieux
Code révolutionnaire , ne parlons pas d union
libre, mais da divorce par consentement mu-
tuel , afin de conquérir plus de votes à la
Chambre. Ces conseil! de rouerie ont été don-
nés le plus ouvertement du monde, et Je ne
sais ce qn'il faut admirer le plus, de la Jobar-
dise d'une Chambre qu 'un de ses membres sa
propose publiquement de berner, ou du cynisme
du représentant socialiste, qui se fait bénin ,
patelin , cautelenx , pour escalader le Capitole
sans ré vei lier les oie s. »

M. Trogan reprend avec raison :
Ce qui ne veut pa» dire, il faat le répéter

sans se lasser, que , dans tous ces vœux, 11 n'y
ait pas des propositions qui contiennent de
tonnes, d'excellentes revendications. Quand
les féministes libres'penseuses s'obstinent i
exagérer leurs demandes, à effaroucher même
leurs partisans , elles oublient le conseil de
leur vice-président s u r t o u t , elles ont le
tort d'accommoder assidûment leurs veaux aa
piment antireligieux...

Et l'auteur termine par cetto réflexion :
Elles n'avaient , d'ailleurs, pas l'air de se

douter que le droit romain , qu'elles vili pen-
dent , n'est pas le Code de l'Eglise catholique ,
et que , dans beaucoup de leurs revendications ,
c'eat notre langue qu 'elles emploient. Seule-
ment , elles n'en savent plus que le patois.

Revne suisse
Déclaration de MM. Berthoud el consorts. — Foin

de l'obéissance aveugle. — A propos de l'affaire
Favre. — A la recherche dea infiniment petits
— La proportionnelle cause de tout les maux.
Le Comité proportionnante radical de

Neaobâtel n'a pas accepté la muselière que
voula i t  loi infliger le National an nom da
dogme de l'obéissance avengle qni , d'après
les fameux considérants de l'assemblée de
Berne, est censé être l'apanage de tous les
partis , excepté da parti radical !

MM. B e r t h o u d , Soguel et Calame reven-
di quent la liberté de soutenir , aa sein de
lenr part', l'élection proportionnelle do
Conseil national , comme ils ont loutena
l'élection proportionnelle da Grand Conseil
Eonchàte lo i» .  Ils déclarent qu'ils ne ie
laisseront pas dé tou rne r  de lenr devoir. La
proportionnelle est, 4 lenrs yenx , nne
cause Juste et en même temps nne garantie
d'avenir da parti radical contre  les hasards
dn scrutin.

En hommes clairvoyants, les trois bom
ineia'a Grutli proportionnaliitenencbâteloia
redoutent les futures coalitions et la forma-
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PEUHCE ALEX
per  le Baronne de BoOe/i

— Oh ! madame 
Les yeux de Stavro, tes bons gros yeux

de chien fidèle, exprimèrent un véritable re-
proche 

— La Jeune dame est nn ange ....
— Vous l'aimez tous, je le sais, reprit M""

Ramyeska. Vous m'aiderez à la défendre 
— Contre qui , mon Dieu t
— Contre un nouveau chagrin , plus grand

que tous les autres, qui la ferait encore pleu-
rer qui la rendrait malade qui la ferait
mourir peut-être 

— Ah l certes oui I madame , nous la défen-
drons. Mol d'abord. Que voulez-vous que je
fasse I

— Stavro, il faut qu 'à partir d'aujourd'hui
pas un Journal , ni de Paris, ni de France, ni de
Vienne, ne pénètre dans Semenow 

Le visage du vieil intendant exprima , à ces
paroles, un étonnement si interne qu 'il touchait
presque à la frayeur.

Et quoi I la comtesse n 'avalt-elle fait appel
& son dévouement le plus absolu que pour en
venir à cette demande d'une simplicité quasi-
puérile t

— le sais ce que Je dis, mon bon Stavro,
assura la mère de Meta qui avait saisi l'impres-

i f lou du brave homme. J'ai tout mon bon sens,
pl iez  l Il pe faut plus que votre jeune maî-

tion d'an parti d'obstruction. « Les mino-
rités, disent-ils, ayant le sentiment d'avoir
leur part légitime de représentation, n'au-
ront plu * de grief fondé oontre la majorité
et pourront collaborer  avec celle-ci d'une
manière utile & l'élaboration des lois et su
contrôle de l'administration fédérale. >

La déclaration de MM. Soguel et consorts
va faire son tonr de Saisse; elle aura
partout un grand retentissement.

Il est surtout, dans ee document , un
passage qui ennuiera fort le Bund et tes
imitateurs. Les journaux radicaux , comme
on sait , exploitent eontre la proportionnelle
toutes les petites aventures quelconques
qui surviennent ces temps, bien qu'elles
n'aient aucun rapport avec le système
proportionnel comme tel.

Qaelle indignation , par exemple, n'a-t-on
pas simulée à propos de l'élection du
D' Favre à La Chaux de Fonds 1 MM. So-
guel , Ber thoud  et Calame font bonne J u s t i c o
de cette exploitation. Noue oitons :

Permettez-nous d'exprimer , en terminant ,
notre surprise de ce que vous ayez rendu la
proportionnelle responsable de l'élection du
D' Favre au Grand Conseil et tiré parti de ce
f ait dans le but d'influencer le prochain scrutin
populaire. Nous vous poserons simplement celte
question : Est-ce la proportionnelle ou est-ce
la Constitution qui prévoit les cas d'inéligibilité
au Grand Conseil t Est-ce la loi électorale ou
est-ce la Constitution qu 'il faudrait reviser
pour frapper d'inéligibilité un irresponsable!
La réponse ne saurait être douteuse ot démon-
trerait qu 'en chargeant la proportionnelle du
méfait de l'élection du D'Favre, vous employez
dans la discussion des inconvénients qu 'elle
peut présenter , un argument vraiment piteux.

C'est touché.
Au reste , la prene radicale n'a pas d'ar

guments plus sérieux à sa disposition. I
faut la p laindre. Elle en eit réduite a imitei
es bohème qui , visitant l'intérieur d'une
cathédrale, d é c o u v r i t  une toile d'araignée
dans l'encoignure d'une fenôtre. Cela lui
l u t 'ût  pour déclarer que l'architecture du
monument ne valait rien.

Le Bund et coniorts sont occepés , cei
temps, & collectionner toutes les toiles
d'ara-gnées qu 'ils aperçoivent dans les re-
coins du pays , et ili servent cela comme
plat de résistance eontre la double initia-
tive. La structure impotante du futur édi-
fice électoral n'en reste pas moins intacte
aux yenx de ceux qui ont le sens arch i t ec -
t u r a l  et qai savent voir les grandes lignes.

• •
Il n'est pas jusqu 'à la minuscule tempête

scolaire de la ville de Berne qai ne donno
prétexte aux journaux radicaux de tomber
sur la proportionnelle. Lo Conseil munici-
pal de celte ville , en verlu de sos a t t r i b u -
t ions Incontestables , nomme deux postulan
tes aux écoles du quartier de Breitenrain.
Tout le monde reconnaît que les élues sont
capables. Elles poisèient les meilleurs certi-
ficats et ont derrière elles une amz longue
carrière d'enseignement. La Commiss ion
scolaire du Breitenrain , composée de 7 ra
dicacx et da 2 coniervatears (dont l'un
n est pas encore entré en fonctions), pré-
sentait deux institutrices p lus Jeunes , capa
blés auss i , c'est vrai , mail moins expéri-
mentées.

Violente colère, grande indi gna t ion  dam
le camp radical. La majorité du Stadtrath
a osé se soustraire à la tutelle d'une Com-
mission qui n 'avait qu'un droit de préavis 1
Voilà bien cette affreuse proportionnelle.
Si les radicaux avaient la majorité au Stadt
ratb, les ehoses no se seraient point passôei
comme cela. C'est certain; Jamais M. Lc
Paline n'aurait mieux dit. Comprenez
donc : Le parti radical n 'est plus le maître
absolu dans le ménage communal de Berne.
Peut-on tolérer que les cjniervateers el
les ouvriers réunis taisent la loi dans la
ville fédérale . A bas la proportionnelle!

Oui;  mais , sans la proportionnelle , le
parti radical n'aurait peut-ôtre pas un siège
au Stadtrath , car l'entente qui t 'ait produite

tresse reçoive et lise de journaux parce que ,
dans ceux d'hier soir , j ' ai lu une nouvelle. ...

Elle s'interrompit , hésitante. Lea yeux de
Stavro, maintenant , exprimaient une véritable
épouvante.

— Madame , balbutia-t-il d'une voix rauque
d'émotion , vous ne voulez pas dire qu 'il soit
arrivé malheur à notre prince Alex 

M m « Ramyeska hocha tristement la tête.
— Assurément pas un malheur , dans le sens

que l'on attache en général i ce mot. Mais c'eat
désastreux cependant , et , si ma pauvre enfan t
l'apprenait, Stavro, ponr elle, ce serait pire que
la mort.

Elle pouvait parler devant ce vieux fidèle,
d'une discrétion dont son amour pour ses maî-
tres était un sur garant.

— A Paris, ll y a peu de Joura , le prince vient
de contracter un nouveau mariage. ...

— Un mariage ! se récria Stavro incrédule... .
Mais l'Eglise.

— Sans l'Eglise- Mon pauvre Stavro, la loi
française , maintenant , consacre de telles allian-
ces...,, véritables sacrilèges ! 

Hier , une feuille mondaine donnait de celle-
ci un compte-rendu détaillé. Dieu a permis que
je parcourusse ces colonnes avant ma nue. J at
brûlé aussitôt non seulement ce journal , mais
tous les autres sana les lire , car Meta revenait
près de moi. Cette nuit , j'ai écrit pour faire sus-
pendre Immédiatement tous nos abonnementa.
Mais II s'écoulera quelques jours avant que cet
ordre soit exécuté J'ai pu oublier quelque
revue quelque journal Par méchanceté ,
— ma douce enfant a dw ennemis ! — on peut
nous en envoyer.....

— le ne remettrai le courrier qu 'à vout
seule...

— Précaution inaufnaante Ma fllle me quitte
à peine. Stavro, non seuls nen t  vous êtes
Adèle , probe et dévoué ; mais encore vons étei
intelligent , tufUaamment instruit. C'est vous

dant ce corps , entre les tooialistet et let
conservateurs , peut fonctionner aussi bien
dans ies comices populaires que dans l' ai-
semblée représentative da peaple. Avoc le
s c r u t i n  major i ta i re , les coalitions se for-
meront entre let citoyens, et alora le ré-
sultat tera bien plut foudroyant que celui
det cartels parlementaires. Qae Ici radicaux
bernois songent au tort qui let attend , tôt
ou tard , dans le Mittelland. Lea é lec t ions
de 1899 leur en ont déjà donné un avant goût.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

L'dClTl'ATloï DE PAO TIKG FOC
On télégraphie' de Tien Tain à l'Agence

Havas de Paris , en date du 18 ootobre, que
Pao-Ting Fou a été prise par la colonne da
général Bailloud bien avant l'arrivée de la
oolonne internationale venant de Pékin. La
conduite det t ronpes  f rança ise»  ett exem-
plaire ; celles faitant partie de la colonne
internationale tout particulièrement bien
acoueilliet par les populations. Tous let
village! du district de Lou-Keou-Eiao
arborent let couleun françaiiet. La ville
de Chau Tebeou , occupée par ZOO soldats  de
Lt-Haog ChaDg, a été évacuée tur la timple
invitation d'un cap itaine fraeçait.

Oa télégraphie austi de Tien Tiln à
Now York , le 19 octobre :

« On annonce de Pao-Ticg Fou que let
alliés , en arrivant dant cette ville, ont
cons ta te  qu 'elle avait déjà été occupée , le
15, par une colonne française Indépendante.
Let Allemand! et let Anglait iont déiap-
pointét de l'inue prématurée de l'expédi-
tion qui avait étô préparée avec un toin
tout particulier. »

I. A BltBELLIOS DASTS I.E SUD
Oa annonce de Canton que la rébellion

t'étend Jusqu'au fleuve Touag Siang
Le vice roi Intérimaire et d'autres hauti

fonctionnaires ont souscrit plusienrs cen-
taines de dollars pour secourir les chrétiens
réfugiée à Canton. Lea Cbinoia diaent que la
date du 23 octobre a été fixée pour la
des t ruc t ion  da toatea les Missions et le
massacre det convertit dant le Kouang
Toung.

Lei Novostl de Saint-Pétersbourg, dant
un ar t ic le  tur la tituation en Chine , consta-
tent qu'il eat hors de doute que le mouve-
ment des Boxeurs a ôté encouragé , stipendié
et secondé de différentes manière! par le
gouvernement chinois , non moins hostile
aux étrangers que les Boxeurs eax mômes.
Les puissances auraient tort , ajoute le
j o u r n a l  russe , de chercher â écraser le
nouveau mouvement insur rec t ionne l  qui
commence dans le Sud de la Chine, car il
appert det dernièrea in fo rma t ions  que ce
mouvement n'est nullement dirigé contre
let étranger!, et qu il vise tout simplement
au renversement de la dyoaatie mandchoue ,
c'eat à-dire du gouvernement , dont le prin-
cipal but eat l 'e x p u l s i o n  dea étrangers.

Les Novostt supposent que , si ln monve
ment insu r rec t ion ; !  da Sal de la Chine
aboutissait au remp lacement de la dynastie
mandchoue par une autre dyoaatie , les
puiiiaocei pourraient s'arranger ensuite
aveo celle-ci pour anurer la pae fication de
la Chine et l'établinement d'un modus
vivendi  entre elles et 1 Emaire chinois.

La guerre du Transvaa l

HOSTILITÉS

La préience de quel quet commandos
boers syant étô t 'gnalée près de Kli priver,
une forte colonne anglaise vient d'ôlre
envoyée dani cette direction.

qui devrez, sana nne exception , recevoir la
courrier de8 mains du facteur. Ce aéra une vi-
gilance de chaque jour. Tout journal , toute
lettre suspecte  seront mis par vous de côlé.
Vous me les donnerez ensuite lorique vous me
rencontrerez aeule. Est-ce compris?

— C'est compris , ce sera fait , madame.
Le vieux s e r v i t e u r  allait sortir.
Il s'arrêta avant de franchir le seuil et se

retourna vers M°>« Ramyeska.
— Madame la comtesse , pardonnez-mol , bal'

butla t-il. comme s'il e û t  eu conscience qu'il
allait dire une ènormlté ; pardonnez moi,
mais notre jeune prince, c'était quasi notre
enfant Eat-ce qu 'elle pourra le rendre heu-
reux, cette étrangère I

— Cette étrangère I s'écria la mère de Meta
amèrement. Vous l'avez tous connue ici. Elle
se nommait Esther Waatilltff.

A ce nom , Stavro blêmit. ' *
— La Juive !.. ..
— Oh ! flt ironiquement la comtesse, elle avait

abjuré aa religion pour devenir dachesee d'A-
gonges; mais elle est quand même, dans l'àme,
restée Juive. Pour mieux dire , elle n 'eat ni
chrétienne , ci Israélite-,-, maia une misérable
aventurière sans croyance et tacs scrupules ...

En dépit d'elle-même, sa colère et ses mé pris
débordaient.

Cette femme qui, personnellement , n'était
qu 'indulgence et douceur, ne pouvait par-
donner è la voleuse du bonheur de sa tille.

Stavro cacha aon visage dans ses mains. 
— Noire pauvre enfant , aveugle ! murmura-

t-il. Comme il va souffrir ! 
— par sa faute , répliqua M»« Ramyeska ,

impitoyable. Ce sera aon juste châtiment.
Les joura qui suivirent , Stavro exécuta reli-

gieusement sa consigne,
Une chose était à craindre. C'était que Meta ,

étonnée de l'absencedes Journaux , ne les récla-
mât. Mais le travail de la dentition qui ênrou-

B&SOLUTI0H TABD1VB KT VAINS
L'Eclair de Paris annonce que le Buroau

de la paix , en exécution de la résolution
prise au Congrès de la paix , vient de rédiger
¦ne pétition exprimant au Président de ia
République , au président du Conseil et au
ministre det affairai étrangère!, le vœu de
voir le gouvernement fraeçait prendre ,
d'accord avec let puiisancet «Ignatairet de
la convention de La Haye, l'initiative de
l'offre aux gouvernementi anglait, oran-
glate et trauivaallen de aea boni offi cet en
vie de la médiation prévue par la dite con-
vention.

M. Tcharykof
M. Tcharykof , minittre de Rutile prèi le

Saiot-Siège , a été nommé minittre p lén ipo-
ten t ia i re  prêt ia cour de Serbie.

Lo port de la soutane
Divert Conieilt munici paux du départe-

ment de la Seine , tuivant l'exemple donné
par Ivry et le Eremlin-Bicètre, ont prit dei
décitiors hos t i les  au port de la toutane tur
l'étendue de leur territoire.

L'admin i s t r a t i on  préfectorale de Paris
n'a pat encore prit de déoition relative-
ment à ee genre de délibération!. On croit
tavoir qu 'elle est disposée à les annuler ;
mais on ne sait encore si e'eit le préfet de
police ou le préfet de la Seine qui signera
l'arrêté d'annulation.

Echos de partout
NOMENCLATURE JAUNE

Ea raison du grand nombre de noms géo-
graphiques , mentionnés chaque Jour par les
dépêches d'Extrême-Orient, il n 'est pas inutile
de donner à nos lecteurs l'équivalent français
de quelques termes chinois :

Peï signifie < noir > ; Hoang «jaune > ; Po,
< blanc i ; Hio , < baa > ; Sbang, * haut > ; Nan ,
< méridional s ; Pei , < septentrional > ; Si,
< occidental • ; Tung, ¦ oriental • ; Siao 4 petit >;
Ta , c grand >.

Voici q u e l q u e s  unes des t e r m i n a i s o n s  lea plus
fréquemment usi tées  dans la nomenclature
topographiqueduCéleste-Empire". *Montaime>
se dit Alin Hada ou Chan (mot si gni f ian t  aussi
< île > qui se traduit plus habituellement par
le terme Tao) ; < ville >, Chai , Hotun , Hoto ,
Cben , Tcheng ; « village », Chuang, Tien , Sau ,
Tsi, Phu , Tchang, Thun ; < fieuve •, Ho,
Kiang, Tchuan , Muren , Tcbou, Ula ; « rivière
ou torrent > , Gol , Khi , Kon , Shuï, Usia ;
« pont », Khians ; a estuaire ou passe > , Khon ;
« mer» , Haï ; < mer intérieure », Omo, Hu;
< mer intérieure ou marais salin » , Nor, Po,
Tien , Taé ; < banc de sable » , Cha ; « rapides »,
Tan ; • fort ou camp •, Kuac , So, Weï , Ying;
< norte >. Men.

LE l/EWTRE OE PAB S

La liste d'adjudication pour lea fourn i tu res
de comestiblea deatinés à l'alimentation an-
nuelle dea services d<s hôpitaux et dea hospi-
ces de Paris conlient quelques chiffres intéres-
sants :

Voici , pour la bonne bouche, 27,000 kilo» de
geléedegroseillesel55 ,000kilosde.. . pruneau»!
sans compter 13 tonnes de « marmelade » de
prunes.

Lea légumes n'y sont pas représentés de
fiqon moins cossue; 98 tonnes de lentilles ,
101 tonnes ds pois < cassés ¦, 170 de navets,
130 de poireaux , H0 d'oignons, 160 de haricots
( rouges » et t blancs > , 230,000 kilos de choux,
300,000 kilos de carottes et 1200 tonnes,
— 1,200,000 kilos — de pommea de terre.

MO 7 DE LA FIN
Feuilles d'automne.
Dans un sentier sous bois :
Elle. — Regarde ces pauvres feuilles mortes

qui tourbillonnent au grè du vent... où s'en
vont-elles f

Lui. — Elles seront rassemblées en tas pour
faire du terreau : c'eat excellent comme en-
grais !

valt un peu les jumeaux , quelques réparations
que l'architecte de Semeuow exécutait chez lee
Sœurs grises , une aérie de -visites de charité
que Solange, mise au courant de la situation,
a'était empressée de multiplier , abeorbalect
tellement la Jeune femme qu 'elle n'eût point
le loisir d'y penser.

Lorsque, au bout de plusieurs semaines, elle
s'aperçut,  un soir , de la rareté des visites du
piéton , qui n 'apportait plus que de loin en loin
quelquea lettres, sa mère, depuis longtemps
dans l' appréhens ion  d'une question à ce sujet,
tenait toute prête sa réponse :

— Lea abonnements périmés, sans doute,
n 'ont pas été renouvelée.

Et du ton le p lua naturel qu 'elle put prendre,
elle ajouta d'un air détaché:

— Tu ne tenais polDt, outre mesure , j'ima-
gine à ces feuilles insipides t mais si leur lec-
ture te manque , nous pourrions nous abonnel
à quelque revue littéraire bien faite et intéres-
sante .

— J'at sl peu le temps de lire, maman , el
d'ailleurs , la bibliothèque de Semenow estasse»
riche.... Seulement , ces Journaux nous por-
taient parfois des nouvelles 

Elle 8'ariêta soudain , rougit, et aa mère te
b&ta de dire pour clore l'entretien qui lui pa.-
raissalt s'engager sur une pente inquiétante :

— Peuh ! des nouvelles insignifiantes ou
fausses, quand elles ne aont pas scandaleuses.

Devant le ton un peu sec de M">« Ramyeska ,
la jeuno femme n'insista pas , et l'incident
arrêté là ne fut pas rappelé.

Des moi passèrent dans une paix non troublée ,
et la comtessse, peu à peu rassurée, finit par
laisser s'endormir ses défiances et ses frayeurs.

Stavro, d'ailleurs, non relevé de ta consigne,
ne velllalt-U pas toujoursî

CONFÉDÉRATION
Double initiative

A NEUCHATEL
Dimanche a eu lieu , à Corcelies , |'ail( cblée du parti radical du canton de Neueh A

tel-, elle comptait 260 délégué» repréi»
tant 18 lectioni. L'aitemblée a décida "
aprôt avoir entenda let rappor ts  de Mu'
Jeanhenry, consei l le r  national , et Robert
consei l ler  aux Etati, de rejeter la donb'îInitiative. Cet rèiolatiom ont été prise,]
l'unanimité moins 0 voix.

M. Berthoud , consei l le r  aux Kta t s , et V
Soguel, prétident du Comeil d'Etat , ouiparlé en favenr de l'élection du Connu
national selon le système de la proportion
nelle.

D'autre part , l'anooiation démocratie™,
libérale neuch âteloiie a en dimanche i0Danemblée dei délégués au Cercle libérai âeNeuchâtel ; 138 déléguét repréientant 33lectiont étaient présent!.

M. Calame-Colfn , conteiller national 3fait une conférence iur la double initiativ e
et & recommandé l'élection dn Comeil t»!
tionai par la proportionnelle , et déconienu
l'adoption de l'élection du Comeil fôiéraj
par le peup le. D'autret orateuri ont appoyi
la manière de voir da rapporteur.

L' assembléo t'est prononcée à l'unacimiK
en faveur de la proportionnelle , et ptr toi
tei lei voix contre 7, a rejeté l'élection dj
Comeil fédéral par le peaple. Lei 7 disii
donts  avaient proposé de ne pai prend»
position dant la quest ion.

DANS LE JURA
A Tavannet a ea liea l'auemblée &,déléguét do l' associat ion libérale j n ru,

«lenne; elle comptait 150 déléguét; aprôi
avoir entendu MM. QobatetRoitel , eonieil-
lert nationaux , elle a décidé à l'unanime
de rejeter la double initiative et d'organiser
une propagande active dant ce tens. s- , 3 ;
Porrentruy, Neuveville et Laufon , totti ij,
districts éiaient représentés. L'aiienH.,̂
s 'est prononcée emuite en faveur dei deux
projet! soumis i la votation cantonal» da
4 novembre prochain , concernant l'élig.hi.
bilitô dei femmes dant let Commission)
scolaires et let constructions.

A SOLEURE
Environ 400 délégués da parti libéral

soleurois ie tout réunit dimanche, à Bals-
thal, pour y diicuter la conduite à tenir
vit-à-vis de la double initiative. Tout lei
diitrictt avaient envoyé det représentants.
Après avoir entendu un rapport de M,
Broai , conseiller national , rattembléo a
décidé à l'unanimité de prendre position
contre la double initiative.

A. SBNSVS
Sur la dennude qui lut en a été îdrenéi

par le Comité genevois de la réforme éles-
torale , M. le conseiller national Cnrl! a
accepté de venir parler â Qenève en faveur
de l'élection proportionnelle du Conseil
i al louai.  Cette réunion aura lieu le samedi
27 oetobre, au Bâtiment électoral.

Le parti indépendant (conse rvâ te s , - -
catholique) genevo i s  a eu dimanche aprèi-
midi une nombreuse  assemblée à l»
brasserie Eandwork .  M. Huet -du-Pavillon ,
dé puté, prétidait.

A l'ordre du Jour figurait d'aborf hvotation fédérale du 4 novembre.
L'assemblée s'est prononcée à l'unaci&iti

en faveur dé l'élection da Comeil national
par le système proportionnel.

Ea ce qui concerne l'élection dn Comeil
fédéral par le peuple, l'assemblée s'eit pro-
noncée pour ta neutralité.

Jésnltea et francs-maçon*. — M.
William Vogt continue , à Qenève, tei eon-
(érenc3t tur la franc-maçonnerie. Le luecèi
qu 'elle» obtiennent est mortiflant poar les
F. •. genevois. Le conférencier qui te vanta,

XXVH

Lesjumeaux grandissaient et se fortifiaient!
vue d'œil.

A présent , sur les pelouses de Semenow, alté-
rées par la chaleur de i utllet, chaque soir, apiM
le soleil couché, lorsquo avec les voiles transpa-
rents du crépuscule, un peu de fraîcheur des-
cendait sur la terre, Us couraient, jouaient , sa
poursuivalentavec des cris joyeux et une agilité
de jeunes faons.

Ils avaient deux ans et demi ils étaient
élancés déjà , fiera et beaux comme de petits
princes... Leurs caractères se révélaient de plut
en plus  avec des contrastes très nets. YorgM,
toujours décidé, très vif, un peu altier, intel-
ligent et hardi , téméraire et d'humeur incons-
tante..... Yanoz , plus doux, et parfois .'obstiné,
observateur, moins eu dehors, timide avec les
étrangers ; mais avec des remarques enfan-
tines très drôles et des tendresses câlines ds
petite fille.

Pendant qu 'ils s'ébattaient dans l'herbe rase,
ou sur  le sable fln des allées, M»' Ramyeska et
Meta, assises sur un banc, auquel ils revenaient
vingt fois dans les détours de leurs jeux , les
surveillaient en travaillant ou en lisant. »»«.
d'une inépuisable patience, se prétait à tons
leurs caprices, tantôt leur servant de eoursier,
tantôt traînant le petit chariot dont Yorghi
était le conducteur et que Yanoz chargeait de
jouets , de cailloux , d'herbes sèches.....

Bientôt l'ombre descendait tout à fait, et
montant des eaux endormies du Dewno, un
brouillard léger a'éle»ait de la vallée, s'accro-
ebant comme un blanc manteau aux flancs ds
la montagne , envahis8ant jusqu'aux pelouses
en pente douce du château.

(À suivre.)



mme on sait, a'6ire libre-penseur, mais nn

f
0
h f..peniear logique, a cru devoir Héritier

i l ' imp ar t ia l i t é  et plu encore tant donte à
pétai d'osprlt de tei auditeur! proteitanti
n iéaoebutt au court de tet eauieriet
oelaue» *r*,{l à ''«^resie det Jôiultet. On
'•at io demander à quel titre let J é s u i t e s
iraissent dani cette aflaire. Qaoi qu'il en
n» bien que M. Vogt ne tienne pat à leur

atre agréable, il let traite du moins  en
Lm*' 

beaucoup plut flatteun que let
{«Dol- maçont , auxquelt il let compare.

c - ,. "\ a i n s i  que, samedi , il a reconnu que
us Bre mlen avaient tur let seconde l'évi-

dente tup érioritô da savoir et de l'intelli-
eentje, «* ll a t«r»iné ¦» oauterie inr lei
Lnci

'msçonipar ce mot :
__. j'afmeralt encore mieux être Jétaite.
lt Tribune Ht  que cette déclaration a

lié accueillie par  nn tonnerre d'applaudit-
,tmenti. A Qenèva 1

Contre lea anarchlatea. — Suivant
dei renieigoementt prit â bonne tource, la
nouvelle lancée par la preste étrangère,
,ulvant laquelle certainei pui ssances  au-
raient demandé an Comeil fédéral « ' il ie
prêterait à prendre det meturei spéciales
eontre let anarchittet , ett complètement
dénuée de fondement. Le Comeil fédéral

E
"a plut reça de communication â ce suje t

dipuii la conférence de Rome.

Catholique» genevois. — A l' occas ion
de la réunion dant laquelle il a prit poiition
j  l'égard de la double initiative, le parti
indé pendant gsnevoit a discuté la question
as l'élection dn Coniell d'Etat. L'auemblée
a étô informée que le parti démocratique
nfire un tiège aux catholiquet-romalni. Ont
parlé contre l'acceptation de catte propor-
tion : MM. Fontana, Ody, D' Porte, députéi ,
,}0jovanna. Oat parlé pour: MM.Chappuii
et Poncet.

A la majorité , l'atiemblée a décidé (t
décliner l'offre d'une c a n d i d a t  ara  au Conaeil
d'Etat.

Sténographe* antsses. — L'associe-
tion dei itônogrsphet tuisiei a tenu di-
manche ton assemblée anaoelJe, à Zoricb,
iota la prétidence du profeiteur Socin , de
Bâle ; environ 70 déléguôi étaient préaentt.

L'aiiociation compte actuellement 1927
membres. L'aieemblâe a approuvé le budget
atl t'établit comme suit : Recettes 2630 fr.,
dépeciet : 2522 fr. La fôte annuelle de 1901
sera célébrée à Kreuzlingen.

TTillage suisse
Voici, d'après la Tribune de Genève, le

compte rendu de l'auemblée générale
extraordinaire des aclionnairet du Village
mine, qui a eu lieu samedi, à l'hôtel de la
Métropole , i aenéve :

Une cinquantaine d'actionnaires étalent pré-
sents ; ils représentaient 6743 voix et 13,481 ac-
tion» , soit 1,381,000 fr. sur 3,000,000 de fr.

Etalent présenta du Conseil d'administra-
tion : MM. A. Théraulaz , préaident; Eugène
Richard, conaeiller d'Etat, Genève; L. Peyron-
net , préaident du Conaeil d'administration du
Pelil Marseilla is; !. Kreia , négociant , Zurich ;
Iî. Spahlinger , Genève ; Ch.-J. Nicole, Genève;
Louis de Diesbach , Fribourg; colonel Gallati ,
Glaris ; J. Kohler, industriel , Lausanne. Etaient
absenté : MM. F. Menoud , directeur de la Ban-
ni»» d'Etat de Fribourg, et A. Bosay, conaeiller
d'Etat , Fribourg.

M, Ch.-J. Nicole a fonctionné comme secré-
taire- MM. Schopp et Monnet , les plus forts
actionnaires (2075 et 083), comme scrutateurs.

Une motion d'ordre de M. Brustlein , de
Berue, a été repoussée d'entrée de cause, puis
M. Théraulaz a lu son rapport . U rappelle que
l'exploitation a commencé le 14 avril , et que le
Village suisse était donc prêt ; l'exploitation
arrivera à ton terme le 5 novembre, et il eat
possible qu'elle soit prolongée jusqu 'au 15;

, mais c'est peu probable. Le Conseil d'adminis-
tration a le regret de constater quo lea résul-
tats , qu 'on escomptait brillants, sont très peu
favorables; ils sont négatif» , et lo capital-
aclions eat compromis. Par contro, le succès
moral et artistique a été complet ; il est vrai
que c'est une blea faible compensation à tant
ds aacriflees, tant de labeurs et tant d'efforts.

Mais le Village suisse fera honneur à sa
signature : l'honneur de cette entreprise essen-
tiellement nationale est sauf. Beaucoup d'en-
trepri8es (attractions) de l'Exposition de Paris
ne peuvent en dire autant, Le Comité de direc-
tion a reçu plusieurs ouvertures relatives à la
ceaaion du Village ; mais ces relations ne sont
paa encore sorties de» préliminaires des négo-
ciations.

M. Théraulaz a communiqué «moite les
propositions du Conseil.

Eu terminant , M. Théraulaz affirme que le
Consoll d' admin i s t r a t ion  a fait lout son devoir.
Sea membres étalent directement intéreasés au
8uccèa de l'entreprise puisque , statutairement,
ils devaient chacun posséder au moins cent
actions. Quand tout lo monde s'est trompé —
comme c'a été le cas à l'Exposition — personne
m peut être incriminé. Jamais aucun conllit
n'a éclaté entre les membres du Comeil, qui se
déclarent solidaires et tont prêts à répondre
de tous leurs actea.

M. Chatton , notaire, à Romont , commlstaire-
vérifleateur , a ensuite donné lecture de chif-
fres intéressants- Nous en reproduisons quel-
ques-uns. Au débit :

Forfait dei entrepreneurs, 2,320.000 fr. ; tra-
vaux supplémentaires 200,000 ; divers , 65,000 ;
canalisation et compteur d'eau , 12.810 ; gazon-
niète, 10,150 ; direction à Paris, Henneberg et
Allemand , 35,777,65 ; droit du pauvre, 149,939,
fr , 20 ; traitement des gardea , etc., 68,475,10;
personnel d'aministration 67,983,15; frais d'ad-
ministration SIS, 147,40; frais dt réceptions ,
fêtes, 33,042,05; éclairage, 85,355; entretien
du personnel 13,297,65 ; home, 11,199.80 ; publl-
elté 283,343.35 ; assnrancea 00,957,95; fêtes de
lattes, 30,735,35 ; personnel des fêtes, 55,260,20 ;
eau, fores, lumière, 73,316,65 ; redevance |1 Ex-

position, 300,000;Intéréts ,à4%»ul5avril  1900 l Le crime avait eu pour cause let juites
sur 30,000 actions à 4,75 fr. 142,500 ; location
de terrain 561,923,70.

Au crédit :
Entrées au Village, 1,413,262 ft- 65. — En-

trées au Panorama, 130,263 ft. 90. — Ventes
diverses, 80,883 fr. 60. — Locations, 281,742
fr. 40. — Capital-actions, versé, 2,999,475 ft.
— Banque de l'Etat de Fribourg, 580,000 ft. —
Banque d'escompte et de dépôts, 43,687 ft. 95.

M. Chatton a donné des chiffres ictéressanti
aur le chapitre < publicité ». La Société a payé
30,000 fr. au Figaro ; un article de fond dans le
Petit Journal a coûté 4000 fr. Mais, d'après M.
Chatton , ces dépenses n'ont pas été Inutiles.

Le rapporteur conclut que l'actif, après la
fermeture au 0 novembre, en tablant tur lei
recettes actuelles, sera de 409,450 fr., permet-
tant la distribution' d'une répartition d'envi-
ron 15 %. tixxle ce ne iont là qae dei prévisions.

Après le rapport de M. Chatton, M. le colo-
nel Gallati , conseiller national , a donné un
compte-rendu très complet de l'activité du
Conseil d'administré tion et du Comité de direc-
tion , communiquant les conventions et les
décisions pri  sea , dana leur ordre chronologique.

M. Gallati rend hommage à l'activité du Con-
seil d'administration , dont l'un des membres
était , chaque jour , en permanence an Village.
Il constate que toutes les attrations ont subi
d'énormes déficits et que toutes les prévisions,
partout ont été dépaisées. En ce qui concerne
le Village suisse, les dépenses ont été supé-
rieures <"an million 150 mille tr. aux prévi-
sions; les recettes inférieures de 5 milliona
384 mille fr. ; d'où un mécompte de 6 V» mil-
lions.

A l'Exposition, tout le monde a été trompé ;
jusqu 'au gouvernement, qui comptait 65 mil-
lions d'entrées au moins, alors qu 'à l'heure
actuelle, on n'a pas atteint la moitié de ce
chiffre. L'Eipoaltlon de Paris, au point de vue
financier , eat uu éehec, pour les attractions
surtout. Le mécompte du Village suiase tient
à des cauaes générales. M. Gallati regrette la
position prise par certains journaux qui ont
critiqué l'entreprise et discrédité certains des
'Membres àa CCDSOD, qui oe méritaient paa ce
traitement. Au point de vue moral, le résultat
est excellent ; le Village suisse a éveillé chez
beaucoup  l'idée de venir visiter la Suiaae ; les
sacrifices faits iont considérables, mais ils
porteront leurs fruits dans l'avenir. (Applau-
dissements.)

M. Théraulaz remercie MM. Chatton et Gal-
lati.

M. l'avocat Brustlein , qui représente un
groupe d'actionnaires mécontents , constate
qu'il y a une grande différence entre les pré-
visions de l'appel aux souscripteurs et la
réalité. Qii prend la responsabilité de ces
chiffres acceptés pour bons par les actionnai-
res de seconde main ! C'est ainsi qu'on a prévu
75,000 entrées par jour- M. le colonel Gallati
doit savoir qu'il faudrait au moins dix heures
pour faire passer une pareille foule pa.r uu
tourniquet.

M. Théraulaz. — IA Commission des finances
prend l'entière reaponaabilité des chiffres
avancés. Il n'y avait pas de tourniquets, maia
des guichets, par lesquels on aurait facilement
pu faire passer 103,000 personnes par jour.

M. Brustlein prés ,  ote  ensuite une série d'ob-
servations au nom des actiontaires , aes man-
dants Quand les cioses vont ai mal , on na
peut reprocher à des actionnaires de récrimi-
ner et de mettre en cauae un Conseil d'admi-
nistration qu'ils n'ont p i s  contribué à nommer.

On passe aux propositions du Conseil.
M. Brustlein s'y oppose; il demande la dé-

mission d'une partie du Conseil pour Wre
place aux représentants des actionnaires de
la seconde série.

M. Page lui fait observer que cette proposi-
tion n'est pas à l'ordre du jour, qu'elle pourra
être représentée à l'assemblée extraordinaire
prévue par le Conseil.

M. Brustlein admet cette manière de voir.
Finalement, l'assemblée a voté les proposi-

tions suivantes du Conseil à une énorme
majorité :

Résolution n» 4. — Après avoir entendu le
rapport du Conseil d'administration, l'assem-
blée décide de donner à ce dernier le pouvoir
de vendre, céder ou louer le Village suisse dès
la clôture de l'exploitation courante et, ce, aux
prix , charges et conditions qu'il avisera. Par
10,039 oui contre 2935 non.

Résolution n° 5. — Eo tant que besoin sera
ie Conseil d'administration est autoriaé à con-
tinuer temporairement l'exploitation jusqu 'au
30 novembre approximativement pour autant
que les circonstances lejermettront.

Par 10,061 oui contre 2931 Don.
Résolution N» 6. — L'assemblée prend acte

id l'indication fournie par le Conseil d'adminis-
tration qu'une assemblée générale extraordi-
naire sera convoquée avant la fin de l'année
courante pour prononcer la diaaolutlon de la
Société et nommer des liquidateurs en confor-
mité des articles 66-1, 665 et 666 C. O.

Par 12.082 oui contre 770 nop.
Ont été nommés vérificateurs des comptes

MM. Schweltzer-Labhardt, à Zurich , et John
Hamel , Genève.

FAITS DIVERS
ETRAN QEK

Une vieille femnae assassinée . —
Une vieille cultivairice âgée de soixante-qua-
torze ans, habitant au hameau du Bois-Meigle ,
(Eure, France) a été trouvée aaaasslnée dons
une grange dépendant de la petite propriété
qu'elle exploite. Lea assassins s'étaient achar-
nés sur  elle à coups de marteau , lui défonçant
ie crâne qui ne formait plus qu 'une informe
boulllla. Près du cadavre se Irouvait encore le
marteau qui avait servi à commettro le crime.

Cette femme ne vivait que du produit de son
iravail et de l'exploitation de sa petite pro-
priété ; le vol a, néanmoins, été le mobile du
crime. Tous ses meubles ont été fracturés,
vidés , et l'on a enlevé une montre en or aveo
sa chaîne.

Exécution capitale. — Vendredi , a eu
lieu à Saint-Qaudeas (Haute-Garonne, France]
l'exécution d'Etienne Portes.

Portes, dit Poutot , avait tué à coup de hache,
ia mère, reitée veuve et âgée de 75 ans , et son
flls unique, Agé de 16 ans, habitant Estadens,
à 18 kilomètres de i a i n t - o a u d e n s .

Après avoir caché les deux cadavres dans
des cn.isgfs à blé , le misérable avait pris la fuite.

reproches que lui faisaient sa mère et son flls
au sujet de sa mauvaise conduite.

Portes ne tsrda pas à être arrêté et fut con-
damné à mort par la cour d'assises de la
Haute Garonne, le ll août dernier.

Le condamné dormait profondément quand
Deibler et les magistrats entrèrent dans sa
cellule. U devint livide et te mit à sangloter.
Il assista à la mesae et communia. Puis , 11 but
avec avidité du café et du rhum , fuma une
cigarette, et écrivit une sorte de testament
dans lequel U disait mourir en bon chrétien et
reconnaître la Justice des hommes.

Il fut ensuite conduit au Greffe pour la toi-
lette. On lui recouvrit la tête du voile noir des
parricides. Eo arrivant sur le lieu du supplice,
Portes marchait d'un paa assuré et la lête
basse. A la vue de la guillotine, il s'agenouilla
et balsa la cruclâz, pals embrassa le praire .
Les aides le saisirent et le poussèrent sous le
couperet.

La foole était considérable ; on es titre de
15 à 20,000 le nombre des personnes qui assis-
taient à l'exécution. Quelques applaudissements
ont éclaté au moment où le couteau est tembé.

En jouan t  « a l'Indien ». — Le jeune
Eddie Mac Bride, âgé de 9 ans, vient de mourir
cbez ses parents , à Trenton , aux Etats- Utis, à
la suite de brûlures qu'il a reçues en jouant à
c l'Indien > avec aei camarades.

A la sortie de . l 'école , une demi-douzaine de
gamins ont allumé un feu de joie dans un
terrain inoccupé et se sont mis à danser au-
tour en poussant des cris perçants: c'était la
danse des Indiens. Il leur fallait un < visage
pâle » à exterminer. Eddie fat désigné poar
jouer ce rôle. Des eclaireurs se sont mis à sa
poursuite ; après l'avoir pris , ils ont fait le
simulacre de le tcalper avec des b&tons, puis
ils l'ont entraîné •vers le feu de joie , afin de le
brûler sur le bûcher. Dans ses efforts pour
leur résister, le jeune Eddie est tombé dans le
feu et ses vêtements se sont enflammés ; en un
clin d œil il élait tout en feu. Un petit garçon
a pris un bidon de gazollne dont ses camarades
s'étalent ter rie pour allumer le tea; 11 a cru
que c'était de l'eau et il a versé le liquide sur
Eddie, ce qui n'a fait, naturellement, qu'acti-
ver le feu. Le pauvre petit garçon poussait des
cris atroces d'agonie. Des passants lea ont en-
tendus et se eont précipitée à son secours ; ils
ont éteint les flammes en roulant l'enfant sur
le sol et en l'enveloppant de leurs habits.

Mais les secours étaient arrivés trop tard.
L'enfant était grièvement brû'é à la tête et sur
le corps; il est mort après sept heures d'une
terrib'e agonie.

SUISSE
Incendie & Berne. — Hier dimanche ,

vera 7 heurea du matin, le fen a pris , rue des
Bouchers, dans un atelier de sellerie coutigu
à un magaain de chauaaures donnant dans la
Grand'Rue.

Les flammes se sont bientôt élevées jusqu 'à
la toiture ; maia les pompiers s'en sont rapide-
ment rendu maîtres.

C'est l'atelier de sellerie qui a le plus souf
fert : il appartenait aux frères diberbardt ,
établis depuis  fort peu de temps.

FRIBOURG
3_»a double In i t i a t ive

Uno nombreuie réunion de citoyens te
rattachant au parti radical a en lieu hier,
au Cercle du commerce, à Fribourg, tar  la
convocation du Comité du parti , aux Qai de
discuter l'attitude à prendre en vue de la
votation du 4 novembre.

Lee divers orateurt ont recommandé
unanimement le rejet du poitnlat relatif .à
l'éleotion directe du Conaeil fédéral . Par
contre , le poitulat de l'élection propor-
tionnelle du Conseil national , combattu par
MM. Liechti et Bielmann , a été détendu
par MM. Diniehert , Thilrler, Glasson, syn -
dic do Bulle , et Guérig.

Finalement, l'auemblée a décidé qae le
parti radical prendrait position contre
l'élection directe du Conteil fédéral ; en
ee qni concerne la pcoportionnelle, la réu
nion n'a pas Jngé A p ropos  de ie prononcer ;
la q - e s t i o n  iera laistée à l'appréciation
individuelle des électeur!.

Le Grttt l i  de Fnbinrg avait invité M. le
Dr Brutt'ein , de Berne , à faire aux mem-
bre! de la Société une conférence tur la
double initiative. Cette conférence a «a
lieu h ie  r au Café det Qrand'Placet. O-i tait
que M. Broitlein eat par t i san  dei deux
poitulati.

La veille , un des leaders politique! ber-
nois , M. Z'graggen , avait fait à Morat ,
devant nne  centaine d'au diteur*, ooe con-
férence tur la même q u e s t i o n .

* *
Hier après m i d i , à Crenier, une réunion

de citoyeni c o n s e r v a t e u r s  a entendu un
exposé de la quettien à. l'ordre du jour ,
tait par M. Biie, préaident dn Tribunal , et
d'autrei orateurt.

Pau* aulret aiiemtyéca contervatricai,
t o u t e s  deux trèt n o m b r e u s e s , ont ec lieu
hier, à Estavayer et à Cheyret. A Estavayer,
M. le conseiller n a t i o n a l  Gottofrey ct M.
l'avosat chassot  ont prit la parole eur la
double initiative. A Cheyres, MM. Python ,
coniriller d'Etat , Francy, député, Week ,
préfet de la Broyé, et Torche, président dn
Tribunal , ont prononcé dei diicourt ou prit
part à la diicuuion.

Elec t ion  aa «rr.nd Conseil. — L'é-
lection d'un député an Grand Conseil pour
le district de la Sariae en remplacement de
fen M. Horner a eu lieu bier. M. li xin-o
Dar i - iux , syndic de p .oucçfontajne , teul
candidat, a été û'.a pgr environ 1600inffra-

gei. La ville de Fribourg a donné 491 voix.
Il manque encore let résultati de Chëso-
pellcz.

I/entreprlaa de Tbasy U unir rive.
— Lsi travaux de cette grosse entreprit»
viennent d'atteindre hi-ureuiement une
nouvelle étape. Oa a fôtô Jeudi le paraobè
vtment du barrage de Tbuiy. La fête a
conifité en nne collation i laquelle ont
participé lea employé! et ouvr ie rs  de l' en-
treprise.  M. Cardinaux, conteiiier d'Etat,
directeur det travaux publia , honorait de
aa prétence cette petite fôte , i laquelle
ass i s t a i en t  également M. Gottrau , adminis-
trateur dei Baux et Foréti, et M. l'ingé-
nieur Dell sle.

Le barrage ett une partie capitale -— la
clef de voûte, a t on dit — de l'e n t r e p r i s e .
Le travail de eonitractfoc,effectué en plein
lit de la Sarine, p r é s e n t e  i t , par lui-même,
dei d i f f i c u l t é s  spéciales, qui ie tont encore
accrue* du fait que le travail det eaux a
provoqué det afiouillemeuti de la roebe en
forme d' e n t o n n o i r s  d' u n i  profondeur que
l'on n'a pu exactement déterminer, maii
qui doit dépatter 12 mêtret. Il a dono f a l l u
toute l'habileté technique du directeur des
travaux, M. l'ingénieur Delitle, pour me
ner i chef ce travail arda. Oa a dû descen-
dra j a s q u 'i S m. a n - J e u .  ua da plafond de
ia rivière pour asseoir solidement let fon-
dations du barrage. Celui-ci a 60 m. de
longueur d'ene rive A l' a t i r e , uue hauteur
moyenne de 7 m., 6 m. e. . viron de l&rgtar
i la baie et 3 m. au sommât.

î 'uudroj tn .  — Hier dlmacche , vers
5 heuret de l'aprèi-miii, deox emp loyée de
l'oilne électrique de Msntbovon , ayant
touché le commutatear de la conduite
électri que à Granges, prêt Payerne, ont
été foudroyé!. L'un a pu être rappelé a la
vie ; l'autre , père de decxsnfaoti, est mort

Ponr lea Inondés dn Teaaln. —
Uaa liste de touieriptioi en faveur des
inondéi du Val Barona et du Val di Peccia
ett dépotée i la Librairie catholique.

A propoa d'nne publication —- De
diveriee parties du canton , on nom aviie
de l'émoi caosê par une publication illet-
trée, que la librairie Z ihr. , de La Chaux de
Por .d i , a envoyée pareu&i édenombrenies
aùreaêia. L'envoi coaaist» en ane livraison
d'une Histoire de la S u isse racontée au
peuple. La publication d mt il s'agit ett  de
telle nature que dea cathol qcetnesaura'eat
y touicrire. Nout reviendront tur cette
question dans un prochain article biblio-
graphique ; mait dès aujourd 'hui , nom nout
empressons de recommtnder é tous nos
lecteurs de ref user l'envoi de la librairie
Zihn.

Orchestre de la ville de Fribourg.
— Reprise des répétitions c ) soir lundi 22 octo-
bre 1900, à 8 '/j heures, au local.

LE SECHéTAIUE.

DEM1ÊRESJÊPÊCHES
Affaires de Chine

Lond-'es , 22 octobre.
Le Standard reçoit de Changhii la

nouvelle que le contingent de Se TcbueD,
fort de 7000 hommes, et t arrivé à Ping»
Yang, pour protéger l'empereur.

Londres, 22 oclobre.
Le Standard dit tenir de Changhaï la

nouv el le suivant laquelh les troupes chi
t o i s e s  auraient été bat ues par les Tria-
des, à Schao-Cho-S hiao.

Les Triades te prépareraient à assiéger
Canton.

LU D II •«K , 22 octobre.
Oa télégraphie de Tieo-Tein à la Daily

Mail que le feld-maréchal comte de
Walder see est malade ; il sou ff re de la
dysenterie.

Marseille, 22 oc lobre .
La Municipalité de la Tille de Marseille

a décidé de ne faire s ucur.o réception
officielle au président K' tlger à son arri-
vée.

Non seulement les autorités s'abstien-
dront, mais toutes démonstrations ayant
un caractère officiel seront évitées.

Cependant, la plus grande liberté Eera
laissée aux personnes qui voudront atten-
dre le président K i t t g e r A  son débarque-
ment ; toutefois, tous cortèges, cris, ma-
nifestations seront interdits.

Loml "ts , 22 oetobre.
On télégraphie de lîloemfontein , en

dite du 18 octobre, qu'un certain nombre
de petits commandos boars parcourent ia
campagoe au sud-ouest de la ville. Plu-
sieurs d'entre eux ont élé TUS i. 12 milles
de Bloemfontein. On cro.t que leurs forces
dépassent 1600 hommet. Baaucoup d'An-
g'ais et de partisans de: Anglais se réfu-
gient en ville. On usure que nombre de
Bosrs avant  p r û '.ô serment de fidélité se
disposent & rejoindre les laagers fcoara
qui sont établis à plusieurs end ro i t s  sur
la route de Ijloçmfonteia.

Standerton, 10 octobre.
De pet i t s  dô tache tne  :ts boers , taisant

partie des forças poun uivies par ie gé-

néral Buller, sont revenus du Nord et
menacent les lignes de communications
anglaises. La semaine dernière, ils ont
endommagé la voie ferrée à l'est et à
l'ouest de Standerloo.

Londrea, 22 octobre.
La Daily  Mail apprend de Pretoria

que le général French prépare de grandes
opérations du côté de Standerton.

Heidelberg, 22 octobre.
Le général French est parti pour dé-

barrasser le voisinage du chemin de fer
des Boers. On croit que ceux-ci ont avec
eux deux canons ordinaires et un canon
automatique.

.Londres, 22 oetobre.
On télégraphie de Mafeking à la Daily

Mail que lord Methuen a capturé 225
wagons près de Zaerust.

Lei Boers ont attaqué Fauresmith,
mais ils auraient été repousses.

Londres, 22 octobre.
Le gouverneur de l'Ile Maurice télégra-

phie que , du 11 au 18 octobre, on a cons-
taté dans nie 50 cas nouveaux de peste
et 35 décès.

llsdrfd, 22 oetob:e.
H ier soir, â 8 h- ,  la reine a reçu le gé-

néral Azcarraga et lui a confié la mission
de f ormer le nouveau ministère.

Madrid. 22 oetobre.
Le général Az ;arraga ,'aprè) avoir été

«ça par la reine régente, eitallé conférer
avec le duc de Tetotian et M. Silvela : il
se montre trèa réservé et l'on croit qu'il
aura beaucoup de difficulté pour former
le nou/eau cabinet.

Suivant ie Heraldo, M. Siiveîa a dé-
claré à plusieurs journalistes que non-
seulement il renonce à la présidence du
Conseil , mais qu'il cessera également
d'ôtre le chtf du parti conservateur.

Londres, 22 oetobre.
Les journaux annoncent que l'amirauté

prépare une nouvelle escadre de réserva
pour le service de la Manche. Elle sera
commandée par l'amiral Noël.

Bs-nxrJles, 22 octobre.
Une dépêche d'Anvers annonce que

les ouvriers diamantaires, au nombre de
2000 enviroD , ont dêsidé de se mettre en
grève aujourd'hui. Ils réclament la jour-
née de S heures.

Frledrlch«h*ren , 22 octobre.
L'aéro3tat du comte Zeppelin a fait

h'er, dimanche, une nouve lle ascension
à 5 heures de l'après-midi. Il a accompli
plusieurs virages, montées et descentes,
et à 5 h. y% , aprè3 s'être élevé à 400 mè-
tres , il a opéré une lente descente et a
atterri près de l'endroit d'où il s'était
élevé.

AVlnterlkonr, 22 octobre.
Une astemblée des électeurs socialistes

a décidé de porter M. Werner, juge  de
pa ix, candidat au Conseil national , en
remplacement de M, le Dr Forrer.

BULLMTO WÈTÉOROLOG1QUK
Observatoire da l'Eoote de Hrolles, pris FHboitr,

Altitude Si6»

taMdnt
Octobre | 16 I~|18;19i20i21| 22| Qctcbre

725,0 f- __§ T25.G
»M> §- -| 730,0
715,0 j§- _____= 7___.u
710,0 =L- _| 710jQ
Mo?- "" .... . i i m I "» MOT.
705,0 t" Il Mi l '  ~1 *™
695,0 =- -1 BORJI

«w lii lllllll MUI llllllllll hi «w
THKBMOMfcraj C.

Octobre» \ 16) \T, \%\ \î\ 20j 2t| 22) Octobre
7 h. m. -2 11 7 11-1 5) 3|7h.«
1 h. t. 8 9 12 10 7 7 S 1 h. s
7 h. t. 4 7 8 7 0 5 7 h_. t

THgRHOMJTna MAXIMA HT MINIMA
Mulmutnl  91 I I I  131 101 8|"~7J IMailaiu
Minimum . -3] 0| Q1,—aj lj—al |illnlmna

HUMIDITÉ
7 11. a. 97 93: &$ 100:10011001 92 7 h. œ
1 h. t. 50 65! 82 70: 86 100 100 1 h. s.
7 h. t. 66 78j 80 80 90 91 7 h. s.

1 I 1 I I I 13 .31

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSXNS.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHHHIMBMBn
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L'office d'annivenaire ponr le repoi de

l'àme de

Monsieur Alexandre GRANGIER
négociant en vins , à Fribourg

aura lien mercredi 24 eonrant , à 8 b. *L_ 4
l'égliie du Collège , k Fribonrg.

R. I. r».



Bon marché et bon
Souliers p. ouvriers, Tr. Fr»

forts, ferrés 5.95 et 6.70
Souliers de dimanc.,

pour messieurs 7.80 et 8.90
Sonl . o. dames, tins, 6.20 et 7.10
___ '::. d'en-:., 1::__._::_-.';;:j, Romanshorn

A LOUER
aa Gambach, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine el
dépendances, chauflage central ,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler-
liumiuer, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourg. 827

A VENDRE
maisons de rapport
On exige pen au comp-

tant.
S'adresser a C. WIN-

KLER-KUHniER, archi-
tecte-entrepreneur, Ave-
nue de la Tour-Henri, Frl-
boars. HU60F 8Î6

Boucherie Cantm
GBA\D'BVE

On trouvera toujours de la
viande de

Sceuf, ù C5 cent, le demi-kilo.
Mouton , à 80 cent.
Veau , juste prix. 2086

SE RECOMMANDE

EN VMTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FRIBOUBO

Almanach catholique de In Suisse française. > — 30
» catholique du Jura » — 30
« des Familles chrétiennes . . . .  > — EO
» des Eufnnts dc la Première Com-

munion > — 50
.11 o» Almanach » — 15

Commerce âe produits da pays "Sonnenberg, , Romanshorn
recomniauieilesbïioiguo&s.eeconsetY.j lO kg. fr . 1-80; S0 k. lr. 8.—
Nouvelles poires sèches , du pava, 10 » > 4.20; 50 > » 20.—

1149350

&axu. à atntei , tu© ôe Sa-cnvoiifc, 22, au> 4er

FLEURET-SABRE-ÈPÈE
Les cours et leçons particulières ont recommencé.
La salle est ouverte tous les jours de 8 b. à midi et de 2 h. à

10 heures du soir. ' HS822F 2510
PRIX TRÈS MODÉRÉS

V. BERNARD.
Seul maitre d' armes à Fribourg

SOCIETE

âes Boulangeries coopératives ûe Mtarg
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

extraordinaire sur le mercredi 24 octobre , k 7 >,'» heures du soir ,
k l'Hdtel de la Croii-Bianclie, k fribourg, avec l'ordre da joui
suivant :

1» Conslitulion de la Société ;
2° Elaboration des statuts ;
3° Nomination des Comités ;
4° Divers. H3880P 2562

le Comité d'initiative.

Mises en location
Lundi 12 novembre 190O, dès 2 heures do l'après-midi,

le Conseil communal de Broc exposera en mises en location

L'HOTEL-DE-VILLE
Les mises auront lieu dans le dit hOtel.
Entrée en jouissance le 1" j anvier 1902.

HS644F 2300-1355 24 le Conseil communal.

DOMAIÏÏE A LOUER
' La Commission des finances de la ville do Fribourg exposera en
location , aux enchères publi ques, le domaine de Grandfey
(Spicher), situé rière les communes de Fribourg et Cirange3-Paccot ,
de la contenance d'environ 2 hectares 64 ares 85 centiare.», soit
7 poses 289 perches , en un mas, avec maison d'habitation (2 loge-
ments), grange, écurie, remise ot forge.

La durée de la location est de O années, avec entréo en jouis-
sance le SS février 1 OO 1.

Mise ci prix , 500 f r .
Lcs milos auront lieu s tu» place, le lundi t* novembre

prochain , dès S heures de l'aprèM-mîdl, sous les conditions qui
seront lues et dôposont , dès ce jour, au buroau de la Caisse de ville,

Fribourg, le 15 octobre 1900. H3845F 2531
Le caissier do ville ,

Cabinet dentaire

n. MCSSE
Chirurgien-dentiste

ROMONT
H O T E L  DU C E R F

A liOUER
4 Beauregard, plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée k volonté.
S'adresser à Alfred Blano,
avocat, k Fribourg.

Â la même adresse.

A VENDRE
maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain à b&tlr, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé k la station terminus
du tram, k Beauregard. 65

nie de Lausanne, 28
et 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4, 5 et 7 pièces,
avec tout le COD fort moderne ;
rue des Alpes, même
maisoD , 3 magasins v e u t ''.

S'adreser à M. R. Ch.
Ilartmann, notaire, ou à
HI. F. llroillet, archi-
tecte. 2000

ON DEMANDE
une cuisinière expérimentée,
pour uue cure de campagne.

S'adresser à l'agence de publi-
•JJA Bocu«tU(4ia«t Vogler , Fri-
boura , sous H3926F. 1461-2570

I-
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JMoyal Windsor
Iw<wt9 ">—_JS_K.*? i l ?  r»é"i ènnr </K il _r\^È *fil7 ' . . i-ciwt.i-t.orit ;
iW ^^EHIS, REGiENfenATEUt^DES CHEVEUX
KfimW^_^Sr-̂_f»m AVEZ-VOUS DES CHEVEUX CRIS 1 I
JS^iWrtSfcSSaisSa AVEZ -VOUS DES PELLICULES T C,
MATT^M VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, 00 £

r7iï;*2$__\ _J9-\ ''¦__)_&>£¦ Employez lo ROYAL WINDSOR, qui rend |
ytévsSË____^r&£': SRwO Bux Cheveux gris la couleur et la beautô j

i : 7 '̂ %3^^_ftZî2tK3/S& naturelles da la leaoease. tl arrêta la chuta
cits llhevcux «t (ait dl9pi»roiiro lea Pellicules. Il est la SEUL Régénérateur |
dea Cheveux médaUlè. Résultats lneapir ts. Venta toujours erol38anta. —v Y.ïiçer bur les fia.-ons les mots RojU VUIMT- Se trouve chez les Coiilcurs-l' arfu-1

-À meut en flacons et demi-flacons- ,
% ENTREPOT : US . xmo d'Engblen, PARIS
lt Envoi Iranco surdemando du Prosncctuscontenant détails et attesUtiocs I

En vente k Fribonrg, chez MM , P. Hlvelaz, A. îlli vel lnz ,
ï?œller j HoNlniann, colleurs , parlumeurs. 2311

Magasin de tissus, Domdidier
1 lltlltaine'dn pays, échange contre laine aux meilleures con
All ions . — Robes, cotonne , flauelle , cotonne pour chemises, très
avantageuse. — Toilerie , forte toile do ménage, demi hl et coton.

Couvertures pour lits -, pou: chenaux, qualité tris lourde.

Pour 6 fir. 30
vous trouverez une forle chaussure pour hommes, expédiée contre
remboursement pour les demandes par poste (indiquer seulement le
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon clioix dans
tous les genres de chaussures. — socques. — Pantoufles.

Prix très bas, 4 % escompte au comptant.
Chapellerie. — Mercerie. — Quincaillerie.

« La Sadouerie », merv«il!eus« contro la transpiration dea pieds ;
2 fr. le flacon , pour guérison complète. H3753F 2463-1391

Aurèle llono.

Le Docteur GOUMAZ
jusqu 'à ce jour médecin i Conibromout-Ie-Grand, s'établira à

ROMONT
dès ls commencement an mois de novembre prochain

1 REGISTRES |
2| POUR ARTISANTS ET COMMERÇANTS %

K Grand livre, arrangement prati que . Kr. 2.GO "»p

ÇL Livre do CH K SC » *.GO JN
tï» Livre de facture n > *.80 \ j
J5 Livre & copier > 4.80 (ja
K J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6 Ir. seulement Jj»

% A. Niederhauser , fabrique de registres 1
^ 

H3616F Granges (Soleure) 2385-1352 j&

mîmmm mmm
Tous les jours :

Escargots & la choucroute -
Siiucissi 'N de Vienne à. la choucroute ;

Fondues frlbonrgeolMe et neuch&telotsc.

Tous lés mercredis et samedis :
Tripes & la Milanaise. H3910F 2583

Se recommande , F. HOGG-PILLOUD.

Société anonyme
du Kurhaus Schœnberg

FRIBOURG . .
Messieurs le? actionnaires font  convoqués en assembléo générale,

snr le 7 novembre lOOO, à 2 heures de l'Après-midi, à l'Hôtel
do la Croix-Blanche , à Fribourg.

Tractanda :
Remise du bilan ;
Divers.
L? production des actions ost exigible pour pouvoir assister à

l'u38emblée.
Fribourg, le 20 octobre 1900.

H3947F 2581 le Conseil d'administration.

On demande, pour la vente de
spécialités de nourritures spéciales ponr oiseaux

en paquets , -ayant obtenu des centaines de récompenses, et en
usage dans les plu* grands jardins ïoologiques de l'Europe,

DES DÉPOSITAIRES
& Fribourg et environs. , - -»Les grandes maisons d'épicerie et drogueries sont priées de
s'adresser à H 4 7772 2584
tfTJ Bflet#*l'Vfk m\7 é\é\(̂ l fournisseur de la Cour
WUBHIfV Î UWSj » Colo8ne (Allemagne).

Isaae FRAISSE, architecte
avise l'honorable public iju 'il reprend , dés ce jour , le bureau de
eou regretté paie ,

Adol phe Fraisse, architecte
4, AVENUE DE LA GARE, 4

Il s'efforcera , par un travail sérieux, à mériter la confiance qu'il
sollicite.

Fribourg, le 16 octobre 1900. H3881F 2541

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poses. Entrée le 22 février 1901 ou 1902 selon convo
nanco. S'adresser à J. Rscmy. notaire, k FrlIiQurK. 1985

pour cause de sauté , |un maga-
sin de tabacs, au centre de la
ville ; reprise, 6500 f r .  ; chiffre
d'affaires prouvé, occasion excep-
tionnelle. S'adresser : M.'.Per-
rler. 3, rue Chaponniére, au
1", Genève. Hc9it8X 257C

Mises publiques
L'office des faillites de la Sa-

rine vendra aux enchères publi-
ques , le jendi 2C octobre,
dés 2 heures de l'après midi ,
derrière l'église Notre-Dame, a
Fribourg, de la futaille vide, de
différentes contenances. 2580

Mjlermage. On demande fer -
Sm4 tnier, pour propriété dans le
canton, de 31 poses. Entrée le
15 novembre au plus tard. —
Ecrire, avec références et ren-
seignements, & MM. Maurette et
Henchoz, architectes, Genève ,
rue du Rhône , 23. Hc9490X 2583

A vendre, avec deux harnais :
un joli cheval , mi-poney,
sage et robuete. S'adresser cb*î
F"., GUIDI, épicerie, d'« Saint-
Nicolas. H3679F 2411

HBRfflESS?5?^^"w*u,ÂiJU willer I Msace) In-
dique gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

imtOitm
de français, surveillance des de-
voirs â domicile, traductions .

S'adresser à M»« Stœcklin,
magasin de lingerie , rue de Lau-
sanne, H2922F 25fi3

UNE PERSONNE
d une quarantaine d'années, de
toute confiance, désire tiouver
une place de gouvernante chez
un prôtre , dame ou monsieur
ûgé.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3917F. 2564

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra, le 26 de ce moie,
dès 1 heure , au N° 39 du village
d'Estavaycr-le-Gibloux , dans kon
magasin, une grande quantité de
marchandises de toue genres.

S'iiboura, \e M oclobre 1500.

On demande H3S93F 2547

une apprentie
chez M" Bertaléro, couturière,
rue du Tir (maison Uabrlchï.

01 OFFRE A Vil
betteraves fonrragères

i bonnes conditions. H3832F
S'adresser à H. de Dies-

bach, i. la Soburra. 2520

On demande, k partie du
15 décombre jusqu'au 22 février,
à prondre un

mange-foin
pour los Ri t  lea , près Fribourg ;
environ 10,000 pieds de foin.

Bonnes conditions. H3833F
S'adresser à H. de DIes»

bacb, k la Schurra. 2521

ViB-i-vi» de la gare de J'ri-
bourg. Payements mensiels de-
puis 25 tr. 1070-607
Kn comptant f O % d'escompt»,

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A.  Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié s. 2 f r , 60 l'exemplaire.

«¦»¦«. © _* Ê̂_W______u___- ' ¦ ir 
^̂ ^̂ g -m* _*___m *ÊÉMp___.
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ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
CHAUFFAGE — FORCE MOTRl Ce

PAR LE

Gaz aérogène
IHST4LLOI0H THÉS SIMPLE. SÉCURITÉ ABSOLUE.

Eclairage de communes, villas, hôtels, fabriques, '_\ t
RÉFÉBENGKS A DISPOSITION

Compagnie suisse du gaz aérogène, Genève
Agence générale pour les cantons de Berne, Soleure, FribourtNeuchâtel et partie Nord du canton de Vaud : "

Comptoir industriel do Borne
A. SCIIOPFJBIt H8915X2«o

Co*i*tfcit<£e^ p
vos appareils à acétylène S iàia i 3 ;

Société sd'jso des générateurs d'Acétylène pa *
à FRIBOURG- S =, , i S oEconomie. — Sécurité. pa 3

eo t
Prospectus fiacco.  Çt__\

Siège social , me de Korat , 262 ^

La M Véloce „ Gênes
Volette communication la pins directe entre l'Enrope,

la Bépnbllque-Argentine ct lev Iles Canarien, aq
moyen de vapeur» rapide» de première clasie.
' Vapeur-postal pour h Brésil et l'Amérique centrale ¦¦ i m

Voyage d .  mer lo plus agréable. — Vin do table à choix.
ttST Service a l lemand.  — Cabines de luxe et de familles.

DÉPARTS DE GÊNES POOR :
Rio de la Plata, par vapeur-rapide , les 8ct22 J S

» > i > postal , le 25 ( Jf
Brésil, » » » lo 12 ( s
Amérique centrale» • » le 3 } 1.

DURÉE DU VOYAGE :
De Bàle à Montevideo ot Buenos-Ayres : environ 20 jours .

> Rio de Janeiro et Santos : > 20 >
» Colon : » 24 »

MT Sillets directs de toutes les principales places de l'Europe.
Pour do plus amples renseignements, s'adreS3er à

BALE i Louis KAISER , agenc» générale des lignes Red Star,
Américaine , et la Véloce ; ou à la Direction générale , a Gènts, Fin
Garibaldi , No 2. H4784Q 2422

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau RUT LINCRUSTA "533 Nou v e au
POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS , etc.

Décoration p. talons, restaurants, salles à manger ,cages d'escaliers,etc
RKMPr-AÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉS

S'adresser k SOItMiSI ANGELO
Entrepreneur de gypserfe et peinture. — Neuveville, 71, Fribourj

Srs- i  7r.i d'échiHons, tiisi qmphkjrjjkies it leau ftils IIK L'eerniU
Voir posé k îriïjourg : Restaurant ds l'Université, Avenue ix

- 'érolles. £817-1731
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile .

BATTES SB CHIMD. VITHAUX-6L&0IEB3. ST0SE3. PAPIE23 VÏ.I...Z.

En 2-8 joura
les goitre* et toute grossonr au
cou disparaissent: 1 flac. h tr. 2
d» «von ea.u tuvUgoUre^se suffit.
Mon huile pour les oreilles gué-
rit loul aussi rapidement fcoardon-
noments et dureté d'oreilles.

1 flac. fr. 2.
S. Flicher. xcH nat. 1 6,ut> arinicll Ki.t:

B Catarrhe de la Vessie, gg
H Incontinence d'urine* US

Il j  a à peu près uue année que j'ai élé atteint , probablement à la
suite d'un refroidissement , d'un catarrhe ds la seuls. L'émission , ' ''
l' urine provoquai! ch.-uiue fois des doulsois Intolérables et était chaque fois
suivie d'un petit Jet us sanj. Dans les derniers temps , l'urine coulait
involontairement , île façon que Je mouillais mou Ul toules les nuiu. C'est
la PolicllaiîUe prlïée do Slaiis qui  m'a débarrassé de cette maladie aussi
pénible que douloureuse , ct cela , cn me faisant suivre uu traitement par
correspondance qui avait lc grand avantage de ne pas me déranger dans
mes occupations habituelles, ie public la présente attestation avec plaisir ,
car ma guérison est bien réello. Lcs Bulles 10, s/Chaux-de-Fomls , K
21 février 1898. Arnold Jobin , rémouleur. Vu pour légalisation do la
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Chaui-de-Fonds, le 21 fé-
vrier 1898. Auguste lauqet . notaire. Adresse : c PoIlclinUn» prWêe. ____
clistrasse. 403, Glaris. >BE&na__BS___BBHS0BBBBBKHM8naBw

ILAŒIITOI lt SWIOI
1 fort vol. in-8", de 560 pages

POBLIÈ PAR LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DK SADMAUBICE
Prix < G fr.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
\Z, Grand'Rue, 13. FRIBOURG


