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Nouvelles
du jour

Lo texte français de l'accord anglo -
allemand ne mentionnait pas la Russie
parmi les puissances qui devaient rece-
voir communication do ce document.
Les journaux do Paris signalent cette
grave omis, ion qu'ils considèrent comme
volontaire.

11 est plus probable que la lacune est
iae à une distraction de l'Agence Havas,
car il est inadmissible que l'Angleterre et
l'Allemagne , suffisamment menaçantes
pour la Russie dans leur article 3,
aient voulu lui faire l'affront de ne pas
lui adresser leur convention.

Les journaax russes, parus hier, an-
rsieat dénoncé , en première ligne, que
leur Chancellerie était l'objet d'une
élimination. Or, sur ce point , ils ne font
entendre aucune plainte.

Une dépôche de Berlin au Figaro dit
qne c'est une traduction incomplète qui
est cause du malentendu de la première
heure dans les journaux français et que
la Russie a eu communication de 1 ar-
rangement « cn même lemps » que ks
autres puissances et « par la même
voie », c'est-à-dire par la voie diploma-
tique.

Tous les journaux anglais parus hier
matin se montrent satisfaits de la con-
vention anglo-allemand- au sujet de ia
Chine. .

Le Daily Mail dit qu'elle a uno im-
portance capitale pour le règlement final
du conflit chinois et démontre aussi que
M. Kruger n'a rieu à espérer de l'Alle-
magne.

Le Morning Post dit quo la conven-
tion tiendra en échec la politiquo d'ex-
pansion vorace de la Russie.

Le Morning Leader approuve la con-
vention , sauf la troisième clause, qu'il
considère comme laissant aux puissan-
ces signataires la possibilité d'acquérir
des territoires en Chine , si certaines con-
ditions se produisent .

Il croit néanmoins qu'il convient de
féliciter lord Salisbury de son œuvre et
qu'on peut ôtro content de voir que
l'Angleterre n'est pas isolée et que la
politique allemande est moins aventu-
reuse qu'on nc craignait.

Une dépêche de Berlin au Daily Mail
annonce qu'on sait de bonne source que
li convention anglo-allemande porte
Également sur lu Mandchourie.

De son côté, le Morning Leader
regarde ce fait comme probable.

En Russie, la premiôro impression
s'est manifestée par un étonnement
muet.

.Mais fa politique prudente du czar a
bientôt feint de se montrer satisfaite.
Elle prétend trouver, dans la convention ,
que l'Angleterre, qui avait des visées
sur la région du Yang-Tsé-Kiang, y
renonce et se lie les mains.

Mais que pense-t-on à Saint-Péters-
bourg de la situation diplomatique
créée relativement à la Mandchourie .
Le czar et son ministre des affaires
étrangères maintiendront-ils, par rap-
port à ce fief , leur trop subtile distinc-
tion en disant que la Mandchourie est
. occupée » mais non . annexée » par
eux?

On peut être certain que, d'une façon
ou d'une autre, ils se tireront d'affaire.
u leuT îeste la ressource de faire -valoir
que le décret concernant la Mandchourie
a paru avant l'accord anglo-allemand, et
<jue cette dernière convention ne peut
avoir d'effet rétroactif.

Les jour naux russes ne se préoccupent
pas encore d'éluder les dispositions de

l'accord anglo-allemand. Ils le battent
en brèche vigoureusement en excitant
la jalousie des puissances, disant qu 'il
profitera exclusivement aux intérêts de
l'Allemagne et de l'Angleterre au préju-
dice de ceux des autres Etats. Le
Nouveau Temps de Saint-Pétersbourg
ajoute que la Russie n'admettra pas le
principe de la porte ouverte dans le
Nord de la. Chine.

Les Américains continuent de jeter
des propositions sur lo marché diplo-
csstiqae.

Suivant unc dépôche de New-York , le
cabinet _ . Washington propose que les
négociations à Pékin soient précédées
d'une déclaration collective des puissan-
ces affirmant , d'un côté , qu'elles garan-
tissent l'intégrité du territoire chinois
et, d'un autre côté, réclamant que lo
commerce avec la Ghine soit ouvert à
toutes les nations.

Une autre dépôche de New-York dit
que, avant de donner son adhésion à
une clause quelconque de l'accord anglo-
allemand , M. Mac-Kinley se renseignera
sur les termes et la portée exacte du
troisième arlicle.

La campagne présidentielle, aux Etats-
Unis, devient extrêmement chaude à
mesure que s'approche la date du 6 no-
vembre.

presque tous les ministres sont sur
lestump, c'est-à-dire en tournée oratoire
poar combattre M. Bryan , qui devient
de plus cn plus agressif contre le parti
de M. Mac-Kinley, protecteur des trusts,
c'est-à-dire des Sociétés d'accaparement.

Les Nouvelles politi ques dc Berlin ,
qui sont en relations avec le ministre
prussien des finances , M. de Miquel ,
disent que celui-ci prépare une loi qui
aurait pour résultat de restreindre nota-
blement l'immigration des ouvriers
agricoles dans les grands centres parce
qu'elle empêcherait le déplacement de
lous ceux qui ne pourraient répondre
d'un domicile convenable et d'une occu-
pation assurée dans la ville ou ;_1.
auraient l'intention do se fixer.

Co projet aussi social que draconien
n'est pas imposé , comme on pourrait le
croire , par lo désir d'ôlre utile aux
familles pauvres dc la campagne. M. de
Miquel désire les bonnes grâces des
agrariens , et c'est afin d'être agréable à
ces propriétaires fonciers , à court d'ou-
vriers pour cultiver leurs terres , qu'il
propose de retenir à la campagne ceux
qui veulent émigrer vers les villes.

La Bulgarie continue de témoigner
ses complaisances aux membres du
Comité macédonien.

Un émissaire de ce Comité avait tenté
d'assassiner, le 26 juin dernier, un
notable roumain. Son procès a eu lieu
vendredi. Le tribunal de Sof ia a trouvé
des circonstances atténuantes et n'a
condamné le coupable qu 'à nne année
d'emprisonnement.

Cette sentence, où la justice cède le
pas à -'indulgence, provoque de vives
récriminations en Roumanie et ne con-
tribuera pas à rétablir les bonnes rela-
tions entre les gouvernements de Sofia
et do Bucarest.

M. Waldeck-Rousseau voudrait bien,
par son discours de dimanche prochain
à Toulouse, s'élever au-dessus des par-
tis, ainsi que le Temps le lui a sage-
ment conseillé.

Mais M. Viviani , député socialiste de
Paris, tire le Président du ministère par
les basques de son habit. « Ce gouver-
nement, dit-il dans la Lanterne, a reçu
de la démocratie un mandat de combat .
S'il croit le combat fini , il faut qu'il
dépose le mandat ," ou, s'il le garde, qu'il
marche U

Réponse au " Confédéré n

Le rédacteur da Confédéré semble
aspirer au poste de directeur politi que
de la Liberlé, et d'ores et déjà , il nons
donne des ordres d'un ton très impé-
rieux :

— Voyons donc 1 Liberté, parlez-nous
de celte affaire, et puis encore de cette
autre !

— Pourquoi n'avez-vous pas encore
répondu à tel article ? Mais répondez
donc I

— Vous devriez déjà avoir fait con-
naître votre opinion sur telle question.
Allons, parlez I

Et ainsi de suite. Il n'y a pas de se-
maine où le rédacteur du Confédéré ne
s'arroge le droit de commander la ma-
nœuvre.

Toutes les objurgations sont et reste-
ront inutiles. Nous n'avons pas l'ha-
bitude de recevoir des ordres ; nous
sommes seuls juges des questions à
traiter, ainsi que du moment opportun
pour les aborder.

* *Le Confédéré veut à tout prix que la
Liberté s'empresse d'exposer son opi-
nion sur les deux initiatives, soit sur
l'élection proportionnelle du Conseil na-
tional, et sur la nomination du Conseil
fédéral par le peuple.

Car la Liberté ne se serait jusqu'ici
pas prononcée sur ces deux questions,
pourtant si graves, qui seront tranchées,
le dimanche 4 novembre, par les suffra-
ges du peup lo suisse.

Lo Confédéré l'affirme carrément.
Il est bien vrai que la Liberlé publie ,

dans presque tous ses numéros, une
Reçue suisse consacrée presque entiè-
rement à la question des deux initia-
tives, de sorte quo nos lecteurs sont
renseignés, jour par jour , sur tout ce
qui se fait et se dit, de Genève à Saint-
Gall , pour ou contre la représentation
proportionnelle au Conseil national ,
pour ou contre la nomination du Conseil
fédéral par le peuple.

Mais le Confédéré a ses raisons pour
considérer notre Revue suisse comme
nulle et non avenue. Lcs courants d'o-
pinion qui so dessinent presque partout
en Suisse sont dc (elle nature et si puis-
sants, qae le journal radical serait fort
aise quo la presse ne s'en occupât pas.
Les lecteurs de la Liberté n'ont, à son
avis, pas besoin d'en tant savoir.

Les raisons qui poussent le Confédéré
à demander le silence sur la campagne
de conférences , sont précisément celles
qui engagent la Liberté à donner aux
excellentes chroniques de son rédacteur
fédéral une place d'honneur. Les élec-
teurs fribourgeois nc peuvent que gagner
à connaître les dispositions de leurs
Confédérés et les motifs divers , mais
toujours puissants , qui rallient autour
des postulats de l'initiative les adhésions
de tous les citoyens indépendants , si
bien que même la discipline du parti
radical est sérieusement entamée.

Nous continuerons donc à publier
les Revues suisses, quelque déplaisir que
le Confédéré en doive ressentir.

Nous sommes fédéralistes ; pour co
motif , la Liberté désire vivement la
succès des denx postulats.

La. demande de représentation propor-
tionnelle ferait disparaître les divisions
arbitraires de la géographie électorale.
Il y a des cantons que la politique fédé-
rale a déchiqueté, comme né l'auraient
pas fait les Furies mythologiques, tandis
que l'on a eu bien soin de maintenir
l'unité cantonale partout où le radica-
lisme y trouvait quelque intérêt. C'est
ainsi quo Thurgovie, avec 105.000 àmes;
Genève , avec 107,000 ; Neuchâtel, avec
109,000, ne forment qu'un arrondisse-
ment fédéral *, tandis quo le Valais avec

102,000, Fribourg, avec 120,000, en
forment trois.

C'est ainsi encore que, dans le canton
de Berne, on a soigneusement maintenu
les limites historiques des contrées ,
tandis que, dans le canton de Fribourg,
on a découpé les districts sans antre
règle que le bon plaisir et l'avantage du
radicalisme.

Désormais, les cantons conserveraient
leur personnalité politique. Le Conseil
national deviendrait la représentation
des cantons. Dès lors, ceux-ci recouvre-
raient , tous, dans la politi que fédérale,
la situation qu'on leur avait enlevée en
droit , il y a cinquante ans, mais qu'en
fait on avait essayé de maintenir en
faveur des cantons bien notés. L'égalité
entre les cantons serait rétablie , et ceux-ci
se présenteraient de nouveau à Berne,
avec leur physionomie caractéristique
et l'influence de leurs traditions histori-
ques.

On a prétendu que le Conseil national ,
devenu ainsi la somme des représenta-
tions cantonales, fera double emploi
avec le Conseil des Etats. L'objection
est sans fondement. Car il y a deux
choses à représenter dans nn Parlement
national et politique, et ces deux choses
ont dans tous les pays pour organes
deux Chambres. Le Conseil national
sera la représentation du peuple des
cantons ; le Conseil des Etats, la repré-
sentation des corps politiques des can-
tons.

La nomination du Conseil fédéral
par le peaple comp lète cette- organisa-
tion , car elle devient la manifestation
de l'unité nationale , le couronnement
fédéral des diversités cantonales, et de
plus , ce mode de nomination accentue
la vraie mission de l'autorité centrale ,
qui doit être avant tont administrative
à l'intérieur. Nous aurons à revenir sur
ce second postulat de l'initiative.

Revue suisse
L»s douaaes italiennes. — Cne proposition de

rupture commerciale entre la Suisse et l'Italie .
— La crise de Zurich et le siège de la Banque
centrale. — I'iij 'ioiiomle générale des asseni
liées du 21 oclobre.
Ua touriste suisse qui r6. ieat du T-stin ,

où il a passé quel que» lemaices , fait part
an Bund de» impression» qu 'il » recueillies
i la (routière italienne. Il tignale surtout
\.i allure» tratassiè-e» de la dauaae Ua
Henné. Tonte la frontière entre le lae de
Lugano et le las Mijear est hérissée de
e'ôiare» treilltf ées et manies da sonneries
électriques. À. chaque pa» surgit un doua
nier armé d'une carabine. De» bateaux
circulent , la nuit , le lorg de» rive» des
deux lac», pro .etant la lumière de leur»
r. flecttura ac loDg et au large , afin de
surprendre le* barque» de» contrebandiers.
Sor chaque bateau à vapeur qui traverse
le» la a s te trouvent de» douanier » italien».
Il» visitent tocs les bagages et comptent un
à un les égares de» voyagsur». Mai» ce»
tracasseries na sont rien auprès de celles
qui attendent les vcy-geurs A la gare in
ternationale de CUia»so. Là , le» bagage»
tont touillé» à tel point que le voyageur
n'a plus le temps de remettre se» objets en
ordre avant le départ da train pour Milao.
Il emporte i la hâte sa valise bouleversée.
Mai» voici que, à la «ortie, deux emp loyé*
plocgent encore leur» mains dan» les colis
et fouillent le voyageur lui-même . Si la
moindre formalité a été oubliée et si le
billet n'a pas étô timbré encore uue fois,
bien qu'il porte le timbre de la station du
départ , notre malheureux voyageur e»t
obligé de courir de nouveau a* travers let
boréaux... et il manque le train , ee qui lui
porte souvent nn préjudice considérable.

Rieu de semblable au passage de» train s
sa dirigeant vers la Suisse. La douane fédé-
rale est très large et ne moleste pas les
voyageurs.

Il est vrai que la contrebande t'exerce
exclusivement «ar les marchandises à des
tinatton d'Italie. La raison en est bien aim
pie. Lea droits exorbitants que l'Italie pré-
lève sur l'importation n'ont aucun rapport
avee ies mmitoes tarif» suisses.

Que conclure de li . C'est que, évidem-
ment, la Suisse tire la courte bûche dans
le» traité» de commerce qu'elle conclut

avec l'Italie. Nous n'avons aucun intérêt i
renouveler ces traités. Notre exportation
de fromages en Italie diminue d'année en
année. Les industries italiennes , protégées
par do hauts .-.; '; , noua font de plus en
plos concurrence.

Il ne reste à la Saisie qu 'à se retrancher
derrière des tarifs de combat. Nous pou-
vons nous passer des vins italiens , et notre
sgriculture devrait se livrer davantage à
l'ecgraiisement du bélaii , de manière A
fournir no» marché» de bœufs gra» eu suffi-
sance. A.cela , cous gagnerions d'être mieux
;. . '. -er -,-(. - rit . = épizooties qui nous arrivent
le plu- souvent avec le bétail Importé

Le correspondant du Bund ajoute que
Je* Cfre 'es intéressé» narraient se préoeea-
per dès maintenant de l'éventualité d'uno
rupture commerciale av«c l'Italie.

• *
La crise inlustrielle et immobilière qui

sévit à Zarich , Us mécomp tes et môsaven-
tares de quelques Banques, les débâcles
qui atteignent ceux mêmes qui ie tenaient
éloi .nés de la sp éculation , tons cet malheurs
de l'industrieuse cité des bord» de la Lim-
mat servent de thème A réflexions et à
conclusions aux économistes... qui veulent
conserver à Berne le siège de la future
Barqse centrale. E»t-iJ prudent, di.eot ils,
de Jeter la Banque de la Confédération dans
ce tourbillon de la spécula t ion  zorieoUe f

L«» Basfer Nacftr .cfi .en, eu particulier.
ont «xpioité largement cette crise. Les
jos. cas i de Zarich ripostent en rappelant
aox B -'Us l'histoire des banquiers traduits
naguère devant les tribunaux , et autres
tribolations det fioancet habites.

Malheureusement pour les Zuricois , la
chroni que raconte , ees Jours , la fin tragique
de'plnsieors grands Comme, pants deZnrieh
qui viennent de se suicider , ensuite de re-
vers de fortune. Le Bund s'empresse de
tirer profit de ces nouvelles déconfitures
pour demander aux < génies financiers >
de Zarich s'ils continueront à nier qu 'une
crise grave «évit »ur leur p lace.

Cette polémique lugubre autour du siège
de la Banque centrale ett d'autant plus
oiseuse que cette ins t i tu t ion  n'est pas près
de voir le joor. Si fa donble initiative
échoue , il faut prévoir une campagne
d'obitruction qui rendra pour longtemps
impotsible l'adoption d'on projet quelcon-
que issu de l'assemblée '-:__ .a ie .

La journée de dimanche n a pas été trop
mauvaise pour les partisans de la double
initiative. Ils tiennent , eo général , la bonne
corde dans let nombreuses assemblées qui
ont eu lieu tar let divers point» du terri-
toire.

-. io les radicacx so'.eurois se soient
trouvés 400 à Baltthal pour prendre posi-
ttoo cintre la doubla rétorma démocratique ,
rien là d'extraordinaire et d'inattendu.
Cela n'empêchera pas l.s dsux minorités
ouvrière el conservatrice de réunir , da&s
le canton de Soleure , un beau chiffre do
voix ponr la proportionnelle et même pour
l'éjec tion directe du Conseil fédéral ,

II no tirr. pas attacher non plas trop
d'importanca à l'assemblée des radicaux
du district bernois de Eonolfiogen , à
Groitbœthttetten , où 400 citoyens , au dire
des intéressés , se sont prononcés A l'unani-
mité poar le rejet ûa la dosble initiative.
Dans certaines contrées bsrnolses règne un
tel terrorisme qu 'il ne faut pat aller chercher
daos les attsmblées l'expression des senti-
ments intimes du citoyen.

Plus significative est l'issue da la réunion
convoquée A Thoune par le Comité radical
de cette vide. Environ 130 citoyen» avaient
répondu à l'appel. M. le co as ci l ler  national
Hirter , qui est actuellement le chef suprême
du parti radical bernois , fit une charge à
f ou i contre la double initiative. Mais , après
lui , un avoest de Thoune , M. Lohner, prit
la parole et déclara qu'il voterait pour
l'élection du Conseil fédéral par le peup le,
postulat démocrati que qui, quoi qu'on faste,
finira par triomp her.

Dans la votation qui suivit , il «e trouva
que l'élection directe du Conteil fédéral
n Vit que 61 adversaires , soit psi même la
moitié de Va»» em b'. ée. 24 voix »e pronon-
cèrent pour l'adop tion , et le reste s'absti nt.
Quant A la proportionnelle , elle fut re jetés
par 83 voix contre 17. Eneore ic> , il y eut
une trentaine d'abstentions. Ces renseigne-
ments sont tirés du Sund, source peu
suspecte dans le eas présent.

Ca résultat est symptomatique. Il noua
indi que un état d'opinion qui n'est pas trop
défavorable A la réforme électorale dans
l'Oberland , où se réveille le sentiment
démocratique, qu'on ne parvient plus A
comprimer.

Deux autres réunions bernoises , l'une A
Berthoud , l'autre A Ostermundigen, te aont



prononcés en faveur de la double initiative ,
sans qu'aucune opposition se fit remarquer.
En outre , A Langenthal , une assemblée
ouvrière de 150 citoyens a désidé, A l'una-
nimité, de recommander l'acceptation.

Par contre, A Huttwj-1, la réunion con-
tradictoire convoquée par la Vo'ktpartei a'
étô très mouvementée. Environ 200 penon-
nés y assistaient. M. Durrenmatt a parlé
en laveur des deux postulats. M. Huiler,
consei l ler  national radical , lui a répooda.
Bien qu 'on fût en plein domaine radioal du
Bas-Emmenthal, l'orateur de la Volkspartei
aea beaucoup de tue si s , malgré le tapago
des adversaires. On n'a pas procédé A Ja
votation.

À Stefflsbourg, après un exposé de M. le
conseiller national V. ulltchUger , l' a-se ni
blée s'est déclarée en favear des dtax
initiatives , par toutes les voix contre 3.

Nombreuses réunions ouvrières et démo-
cratiques dans la Saisse orientale. A Coire,
une assemblée de 150 Grutléens a adhéré
au rapport de M. le D» Weber, rédacteur
du Stadlanzetger de Saint-dall , qui a
recommandé l'adoption.

Soulignons, en terminant cette revue,
l'élan remarquable de l'assemblée des libé-
raux-conservateurs de Neuchâtel. Oa y a
enteodu non seulement l'exeellent rapport
de M. Calame-Colin , conseiller national ,
mais encore la parole ministérielle de M.
Edouard Droz , conseiller d'Etat, qai a re-
sommsndé rétolument l'adoption de la pro
po. tionaeUefédérale. Untroitlôme orateur .
M. Otto de Dardel , rédacteur de la Suisse
libérale, a constaté que M Droz représen
tait , en l'occurrence , la majorité du gou-
vernemeut. En eflet , le Conteil d'Stat de
Neuchâtel compte dans ton tein trois
partisans de l 'é lect ion proportionnelle da
Conseil national.

La ph ysionomie générale de la journée,
eneore une fois, ett plutôt ratturante pour
les partisans de la double initiative.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

Là _ _ Bîl _10 _ D--S __ SV1.
Les informations de Canton annoncent

que les district» traversés par la rivière de
l 'Est  au-dessus  de Pck Lo tont ito 'és, ce
qui explique le» nouvelle* contradictoire»
relatives au progrès de la rébellion dant
cette région. Let C h i n o i s  déclarent que let
troupes impériales , bien que victorieute»
dans les premiers engagements, out été
ensuite battues A deux reprises d i f f é r e n t e s .
Oa éprouve de très grandes craintes au
sujet de la --réfoetnre de Hwei-Tchéoj.
Cer ta ines  personnes déclarent qu'elle a été
capturée par les rebelles ; d' autres disent
que les troupes impériales l'ont reprise;
mais l'absence de renseignement» est con-
s idérée comme la confirmation de la pre-
mière nouvelle.

_ _ H  TRODPEN . KASÇA1S-S
Le général Voyron télégraphie de Takou

que les troupes françaises de Pao-Tiog E" ou
occupent la gare et la voie fsrrée. Les
travaux de réfection de la voie ferrée ont
commencé. Les colonnes parties de Tien-
Tain et de P,' k in doivent arriver incetiam
ment.

DU MESS ACE fllI\U15 A M. I. 'HU -T
L'ambassadeur de Chine A Paris a remis

au ministre dea affaires étrangères uue
lettre de l'empereur Eouacg-Sa au Prés i -
dent de la Républi que française, dans la
quelle l'empereur lui demande tes bont
offices en vue de la prompte ouverture des
négociations de paix.
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PRINCE ALEX
par la Baronne de S où a. S

Meta et sa mère repliaient leur ouvrage ou
fermalent leur livre ; Sonia et Gll-gll apparais-
saient , ra l l i a i en t ,  non sans peine , les bamblni
et leur inséparable compagnon de jeux , et l'or,
rentrait coucher les cbérablos.

Meta montait avec eux daos la grande cham-
bre où, de chaque coté du sien , étalent p lacé*
les petits lits blauca qui avalent succédé aux
berceaux devenus trop courts et trop étroits.

Après avoir surveillé leur toilette nocturne ,
elle les faisait mettre A genoux devant elle,
leurs maios pieusement jointes, et dire « bon-
Boir » au "boll "Dieu aprtsYavo\r .mploife pour
« leur papa ».

Ils récitaient , saus la bien comprendre encore,
la naïve et touchante prière qu 'elle leur avait
apprise :

— Mon Dieu , conservez et bénissez papi ; pré-
servez'le de tout mal ; rendez-le nous.

Et tout de suite, leurs voix claires, un peu
chantantes, ajoutaient d'elles-mêmes tandis
que, du bout des mignons doigts appuyés sur
les lèvres roses, un double baiser s'envolait vers
l'image sainte.

— Bonsoir , bon Jésus. Gardez Yanoz et Yorgbi
bien sages.

Alors Meta les embrassait, les couchait , les
petits pio-s enroulés dans les longues chemises
de Un, bordant elle-même, avec un soin tendre

La guerre du Transvaal
1 ta OI-ÉBATIOKS

Lord Robert» a télégraphié de Prêter!»,
en date du 21 :

« Le général Kelly-Kenny envole au-
jourd'hui des détails sur l'attaque de Ja-
gerafontein , dans laquelle les Boers out été
aidés A l'intérieur de la ville par les habi-
tants , hommes et femme». Avant d'avoir
été repousses par la garnison , ils ont réasti
à remettre en liberté les prisonniers qui se
trouvaient dans la prison . Le gécérsl
Eeliy-Eenny annonce son intention de
prendre des mesures énergi ques contre
ceux des habitants qui ont trahi.

< Lord Methuen télégraphie que la mar-
che sor Zoerast ûe sas deax eolonnoi a été
très dure. Le colonel Douglas a capturé en
route viegt-trois fourgos» , et ratage le
pays , ayant le commandant Delarey con-
tinuellement sur ses flanc». Lord Methuen
dit que ses pertes , depuis qu 'il a quitté
llustenburg, tout de six tué» et »ix blessée.
La colon ne Douglas restera quelque temps
à Zeerust.

< Le général Enox signale de Kronstadt
qae son infanterie montée a ea , près de
Honing.pruit , uu engagement aveo un de
taehement de 100 Boer», qui o c c u p a i t  une
position près de la vole ferrée. Les Boers
ont été délogés après avoir subi quelques
pertes. Le» Acglai» ont eu cinq chevaux
tués et un homme blessé.

c L'officier commandant le poste de Fau
resmith »<gaale une vive attaque contre la
ville , exécu té -  le 19 octobre par les Boer».
Ces derniers ont été repousses. Les Anglais
ont eu un officier tué, deax hommes taés
et trois blessé».

< Le général Bar  ton annonce qu'il a en ,
le 17, un engagement avec un détachement
boer , qa 'il a délogé successivement de
plusieurs positions prôs de Friederickstad.
Les pertes anglaises ont été de deux tués
et quatre blessés. >

M Kiic .-En-
suivant une dé pêche de Loarecço Mar-

ques au Daily Mail , le présideut Ki ûger
passera l'hiver A Nice.

Le Comité irlandais da Transvaal a décidé
samedi , dans une réueioo , d'envoyer une
députation eu France pour présenter au
président Kruger, A ion arrivée à Marseille ,
une adresse de sympathie rédig.e en lan-
gues française , hollandaise et anglaise.
IJk BÉCEPTIOS* DES VOI.OXTA1BJSS

DE I . D M - l l i : s
On se prépare A faire une réception

triomphale aux volontaires impériaux da
la Cité qai doivent arriver à Londres sa
medi prochain et dont le passsga aux iles
da Cap Vert a été signalé par ace dépêche.
Le gouvernement, la corporation de Lon-
dret , l'autorité militaire et le pnblic rivali-
sent de zèle poar donner A cette rentrée
des volontaires do Londres un grand carac-
tère. C'est une fête impérialiste qu 'on pré
pare pour prouver au monde que le»
Anglais sont définitivement vainqueurs aa
Transvaal.

Attentat contre le czar
Le correspondant du Daily Telegraph à

Sébastopol donne les détails suivants sar
un prétendu complot tramé, il y a un mois
environ, contre la vie ûu czir.

Sar le cbemin da fer de Lo.'ova à Sébas-
topol , que Leurs Majestés devaient suivre
pour se rendre à Spala , en Crimée , il existe
uue térie de tunnel» dont l'un a 1,500 m.
environ de longueur ; à l'eqtrée de ee
tunnel , du côté de Sébastopol , te trouve un
toyau de fonte.

Uae quinzaine de Jour» avan t  le passage
da c / i r  et de la czirine , avant que des
troupes aient été di. posés & le loi g de la
ligne , un jeune étudiant de 1 Université de
Moitoa. filt d'nn capitaine de la marine

etjaloox, leurs lits pareils à des nids de cygnes i pet i t s  encoro. Ils apprendront bien assez tôt les
et ne les quittait qu une fois endormis , sous la
garde vigilante de Sonia ou de la petite Ethio-
pienne.

Le jour , durant les heure» chaules gui fai-
saient rechercher l'ombre et la fraîcheur , les
petits s'amusaient le plus souvent dans le parc ,
aux endroits touffus, là où les rameaux enche-
vêtrés des grands érables opposaient un Impé-
nétrable obstacle aux rayons ardents du soleil.
l'o aprèï-midi , leur graud' mère les y avait

accompagnés et Installés non loin de l'allée prin-
cipale , sur un tapis d'herbe souple et verte, très
haute, QU 'US voulurent fourrager de leurs pieds
nus.

— Comme Dag qui n'a paa de souliers à set
pattes , expliquait Yanoz.

Oa les déchaussa. Le terre-neave , qui avait
suivi l'opération avec un trè) vif intérêt, se
bâta de frayer la voie à ses jeunes compagnons ,
et , bientôt , ce fut un ramage assourdissant de
rire» et de cris joyeux , accompagné en f iui
bourdon par la basse-taille du chien , qui
s'éleva du fourré de verdure , au milieu duquel
les petits latins disparaissaient p_e«.<\ne, entiè-
rement.

Meta qui , sur ces entrefaites , rentrait d'une
de ses Infatigables courses de charité , à cette
vue , essaya vainement de gronder.

— Oh I les vilains gamins , s'écrla-t-elle, les
voilà transformés en enfants des bois, en
sauvages! Ils vont sa mettre dans un joli
état.

— Bah! fit M=>« Ramyeska avec l'indulgence
excessive propre aux grand'mères , on les dé-
barbouillera . Ne grondez pas, puisque c'est moi
qui ai permis .

— Et quel tapage ! ils doivent vous étourdir.
Vous les gâtez trop, chère maman , anssi en
abusent-Us 

— Laissez-les fairo, Ils sont libres et si

russe, venait presque ton» les Jours «ren-
ier la terre aux abords do tunne l .

Les premiers jou r» , on n 'attacha aucune
importance aux manœavres da jeune
homme ; malt nn colonel de gendarmerie ,
mis au coorant des faits  et gestes da j. ont
étudiant , eut le pressen t iment  qu 'il méditait
quel que note criminel et te rendit A l'en-
droit désigné, avec quelques uns de sei
hommes ,

A l'approche de» gendarmes , l'étudiani
jeta ia pelle et s 'e n f u i t  en toute bâte; malt
il fut bientôt rejoint et arrêté par un des
gendarmai.

o.i d é c o u v r i t  alors qu 'une seotion du
tuyau de fonte, d» 56 pouces de longueur,
avait étô exhumée par l'étudiant, chargée
de matières explotlves , bouchée de nouveau
et pUcée A une plas grande profondeur
sous terre , dans la direction dn tunnel.

Les Jonrs s u i v a n t » , on fit éclater cette
machino infernale, dan» na champ prêt de
Sébastopol , en présence de la police et de»
autor i lé . - j ud i c i a i r e s .

De l'avis de tous , il semble que, si l'at-
tentat n'avait pat échoué, la irain impérial
et le tunnel euttent été complètement
détraits.

Ua grand nombre d'arrestations ont été
obérées dans la Rusaie méridionale et A
Moicoo.

Une erreur judiciaire en Italie
Il vient d'arriver A Naple» le nommé

Francesco Créa , Agé de ioixao te-treize ans ,
qai lort da bsgae de Porto-FerraJo. Vic-
time d'une erreur judiciaire , ce malheareox
a subi t ro n to trois années de bagne U serait
certainement mort aax galères si le vérita
ble auteur da crime poar lequel il avait été
condamné, n'était venu se dénoncer lui-
même anx autorités , il y a trois mois,
parce que la prescri ption lui était désor-
mais acquise.

Le départ de Iuka&thor
Le Si . clc dit tenir de M. Jean Hess qae

le prinse Iok .ntbor est fort satisfait du
gouvernement français , qai lui a donné
raison sn frappant le résident franc ti»,
M. Ducot.

Expédition scientifique
L'expédit on ruste qui avait étô envoyée

an Spitzberg pour opérer des mesurtget
relatifs au degré géographique est rentrés
s Kronstadt , après une absence de 17 mois.
Tons les membres de l'expédition sont en
bonne santé.

Guerre intestine
S u i v a n t  dat informatioat reçues de Haïti ,

la révo lu t ion  est loin d'ôtre terminée A
Saint-Domingue. Lei deux partis continuent
à te battre.

Mort de M. Shermann
M. Shermann , ar c :en secrétaire d'Etat A

Washington , ett mort lundi matin.

Annexion
Le gouvernement de la Nouvelle z - l ande

a formellement annexé l' archipel Cook.

Le choléra en Afghanistan
D'après des nouvelles d'Afg hanistan , le

choléra s'y est déclaré au mois de juin et a
sévi dans la plupart det villes avec une
telle violence que l'émir Abdarrhamah
s'est décidé A quitter ta rétidence avec
toute ta famille. Le nombre des victimes , A
Kaboul seul , te monte A 4500.

Le président du Brésil en voyage
Le président Campo» Salles a entreprit

ton voyage A B _eno3-Ai . es , où il va rendre
au général Roca, prétident de la Républi-
que Argentine , la vlaite qa 'il en reçut l'an
pané et au cours de laquelle le mol

ennuis de la contrainte.
La jeune femme sourit sans cheroher A con-

tester davantage.
— Soit, dit-elle. Mais n'êtes-vons pas fatiguée

de leur turbulence ! Voici Stavro qui vient; 11
va vous relever d« fiction. Je serais contente
de causer avec vous d'an projet.

— Stavro l c'est Stavro ! Viens vite , Stavro I
crièrent les jumeaux en apercevant le vieil
intendant qu'ils adoraient et qni , lui, te fût mis
eu quatre pour satisfaire uu de leur* caprices,
car 11 les gâtait plus out rageusement  encore
que l'aïeule.

ils  coururent à lui et se suspendirent aux
pans de sa veste , tandis que les deux dames
s'éloignaient vers 1« château.

— Stavro , tu vas noas faire des paniers.
— Je vous ferai tout ce que vons voudrez ,

mes chers petits. ' '
Sonia et OU gll.durent te mettre en quête de

ces fines et longuet baguet tes  flexibles , néces-
saires à la confection des paniers, pals Stavro,
Jument fourni de matériaux , se mita l'œuvre.

Assis par terre, sar le bord de l'allée, il com-
meoç\ par trier, par mesurer et compter ses
brinsd'osier. Plantés devant lui , les mains croi-
sées derrière le dos, très attentifs, les deux
petits le regardaient faire.

Mais leur patience se lassa vite. Qoand Ils
eurent va tresser le foad de la première cor-
beille , ila en eurent assez de leur apprentis-
sage du métier de vannier et se rejetèrent en
bondissan t , avec Dsg, su milieu des grandes
herbes.

Presque aussitôt après, ane contestation très
vive s'éleva entre enx.

Yorgbi avait émis la prétention d'avoir A lui
tout «eut uue portion de terrain dont Yanoz ne
semblait nullement disposé A lui concéder la
propriété.

La dispute s'éleva rapidement à un diapason

d « alliance morale > fat prononcé dans le
toast des deux présidents.

M. Campos Salles s'est embarqué avec
one nombreuse suite, A bord d'un des navi-
res de la division navale, qui l'escortera
j nequ 'à liaoooB-Aires . Une toule Immense,
mattée our los quais de Rio de Janeiro, lui
a fait nne ovation enthousiaste an départ.

M. Ro»a e Silva, vice-président de la
Républi que, a pris l'intérim de la présl-
sldenoe.

.L'escadrille présidentielle arrivera mer-
credi A Buenoi-Aire» , où des prépara t i f s
grandiose» sont faits pour la recevoir.
M. Campos Salles sera rentré A Rio le
6 novembre. An retour, il s'arrêtera quel
ques heure» A Montevideo, pour rendre
visite au président de la République de
l'U r » «uay, M. Guettas.

Echos de partout
LOGÉS MAIS PAS NOURRIS

Le Courrier de La Plata rapporte que tou» les
débiteurs de la Municipalité de Montevideo qui
n'ont pas payé leur taxe ont été incarcérés.
Jusque-là, rlea d'extraordinaire *, mais 11 parait
que, ces mauvais payeurs étant fort nombreux ,
on a trouvé un moyen d'épargner au lise la
dépense de nourriture des prisonniers.

On ne les garde que huit heures par jour,
puis on leur rend la liberté jusqu 'au lendemain
matin en leur Axant l'heure à laquelle ils
devront se présenter pour subir celte con-
trainte par corps intermittente.

TOUT . .U B . I N
Une lutte va s'engager entre les villes de

Germershelm , Spire et Worms , contre les
vil les  de Carlsrube et do Mannheim. Ces der-
nières ont demandé à déverrer leurs immon-
dices dans le Khin et les premières s'y opposent
de toutes leurs forces.

LA DERNIÈRE FARANDOLE

Oa ne sait par quelle apothéose terminer
l'Exposition , et on a mis au concours un
projet de dernière farandole, tin desetoateur
connu propose d'en organiser une de con-
cessionnaires ruinés devant leurs buf-
fets, avec le groupe des garçons de recette
comme spectateurs.

Comme rafraîchissements : des larmes de
créanciers dégustées dans des cornets de papier
bleu confectionnés avec des exploits d'huissiers.

MOT DE LA FIN

Après l'accident du chemin de fer métropo-
litain à Paris, on suggère à M. Loubet de faire
paraître à l'Officiel la note suivante :

Par décret présidentiel en date du 25 octo-
bre , et en raison de ses hauts fait», le Métropo-
litain est autorisé A changer de nom.

11 s'appellera désormais le Nécropolilaia.

COMÉDÉRATIOÎ.
Double initiative

A ZURICH
Dimarcho 28 octobre aara Heu , sar !e

Fraumuasterp latz. une assemblée popu-
laire dans laquelle MM. Cnrti , conseiller
national , et CJreuIich , "teerétaire ouvrier ,
prendront la parole au *ojet de la double
initiative.

A POUEENTRUY
Lei délégué» da parti conservateur de

l'Ajoie , réunis lundi A Porrentroy, aa
nombre ds plat de 200, après avoir entendu
de» rapport» de MM. Ceppi , président da
Tribunal , et Boinay, ancien conteiller na-
t ioaal , ont décidé A l'unanimité de soutenir
la double initiative.

Navigation. — Dimanche t ett réunie
A Lacérât l'ammb'ée de» délégué* de la
Sooiété saisse des Compagnies de bateaux
A vapeur. 38 délégués, représentant les

tellement aigu que Sonia et la petite négresse
accoururent et durent séparer les bslligérants
qui , déjà, en vena ien t  aux mains.

— Là, là, mes agneaux I criait Gll-gll en se
précipitant vers les petits diables qui ressem-
blaient  pour l'instant beaucoup moins A des
agneaux qu'A de jeunes lions en colère.

Et Sonia, tout en maintenant péniblement
Yorghi en pleine révolte, ajoutait de son ton
placide et conciliant :

— Voyons, ne vous batte» pas. c'est trop
vilain- Ce petit cola n 'est ni à Yorghi, ni A
Yanoz*, mais tout le parc, tout Semenow, tout
Ici appartient A vous deux , mes mignons.

— Oh ! oh I fit une voix railleuse partant de
l'avenue, co mme ou développe chet ces jeunes
gens le sentiment de la propriété.

Les deux bonnes s'arrêtèrent interdites, la
jeune Moldave presque effrayée, l'Ethiopienne ,
plutôt irritée, et toutes deux regardèrent Via-
iras.

C'était un homme d'assez petite stature, très
brun , d'une mise élégante, presque trop raf-
finée, sentant la prétention et la recherche.

Il était arrêté, les mains dans lea poches, au
millet- de l'allée, et Statro qni, absorbé daos
son travail de vannerie , ne l'avait pas entendu
venir , s'aperçut alors qu'une voituro , celle de
l'inconnu sans doute, stationnait A la grille du
parc.

Le nouveau venu toisa le vieil intendant qui
laissant échapper ses brins d'osier et la corbeille
ébauchée , se levait virement.

— La comtesse Ramyéska est-elle au château ,
demanda-t-il l'air arrogant , sans daigner soule-
ver son chapeau , bien que le vieillard se tint
devant lui poliment découvert,

— M*0" la comtesse vient de rentrer aveo sa
fille.

L'étranger leva ies épaules avec Impatience.
— C'est la jeune comtesse que je voudrai^

voir. J'ai besoin de lui parler

Compagnies des lacs de Lucerne T_OB _
aenôve, Neuchâtel et Morat y aJiiataW
ainsi que deax reprétentsnts de l'Unir. 'misse des employai des entreprîtes Htransport. M. Albitaer, avocat, de Lue- .,,
présidait. "**'¦

L'assemblée a décidé de compre**,.dam le penonnel des entreprise! do tr anport le» employé» des Compagnies de _*'
vlgatlon , ainsi que lears ouvriers Elledéoidô également de faire établir uns sb.tiitiqae des salaires et du travail B,catégorie d'employé» et d'ouvrier» et de illoumettre ensuite aux autorités fédéral»
L'Union sniise dn personnel des eotrejJ!"
¦es de transport compte actuellement «ta
membres. w

CHRONIQUE VALAISiLNE
La clôture det vendanges. — Les moûts valais.

— L'arboriculture en Valais. '
Les derniers parehets se vendangent M.|ourt-cf et les expéditions touchent à wfln. Il a été expédié Jisqu 'A ce Jour par u

gare de Sion un million 485 mille litres d»
moût dans environ 2500 fûts et 500 wagon»C'ett une des plu» fortes année» qu'on a-j
enregiatrées ja *qa'A ce Jour. Le» expédi
tions de raisin» et da fruits ont été f.rVpo_ lJoi>neJJe*_e_ - a*oJ_* tortea que f-»
pas»é, en raison de la grande prodaetia,.
générale. Les derniers marchés »e tout
traité» A tous prix , et , disons-le , A vil _r . -_ - . _ _
Le petit viticulteur , faate . de plaee ;.c _ rl'enctvage et poussé auiti par le beioia
d'argeut, a dû flaalement se résigner j
eéder son vin au prix dérisoire qai Ui était
offert , et c'est sur lui que pèlera le p.Mlourdement , cette année, la crise due à laturpToiuction et A la concurrence. __ _
qu'âne série d' a n n é e  i médiocres se suivent
et c'est l'inversa qai ne manquera pas ' _
se produire ; ce «erait d 'ai l leurs Ji BSt)
honnête revatch». .....

L'enquête ouverle A Berne et A .* . * _ _: ¦ . .te ', par lei soins da Conteil d'Etst du Va : .i,
au sujet des moûts valaitans frelatés , a'
donné let p lu» heureux résultat» et t p',o.
doit , dans toat le vignoble, nn ientim«t
de très vive satisfaction. L'excellente repu,
tation des vins valaisans, acquise as prix
de combien de peines et de sacrifies- , ton
donc absolument intacte des manœuvres
de quel ques marchands pen serapsleax ,
dont les noms sont connut , et qui payeront
cher leur coupable trafic. La leçon proS-
tera, il faut l'espérer , aux fraudeurs et 4
seux qai auraient été tentét de let imiter.

L'a r b o r i c u l t u r e  et l ' h o r t i c u l t a r e  cet prit
ea Valais, depuis nne dizaine d'ennétt
surtout , un développement considérable .
Aucun  pBy», en Saisse, ne se prête d' ai l leurs
mieux qae le Valais, sous le rapport du toi
et du climat , A l'exploitation de oes deux
branches importantes de l'sgrlcalture.

C'est aioti qae M. M o k a . . ,  conseiller
royal de Hongrie et chef dn Département
de l'hortioalture an ministère de l'agricul-
ture , A Budapes t , ett venu dernièrement et
Vafafs , en rentrant de l'Exposition univer-
selle de Paris , pour visiter les pépinières
et plantations horticoles dn payi.

L'extension donnée en Valait A ï a . o .-:.
culture, qui ett quelquefois  pin» rémunéra-
trice que la v i t i cu l t u r e , ett en môme temps
ane excellente précaution poar le cat c il»
vignoble valaisan aurait A «nbir , A ton t. nr,
l'invasion da p h ylloxéra. z.

FAITS DIVERS
SUISSE

Lo mùgo Don-(juta. — Samedi matin ,
est mort à Lausanne , presque subitement , M.
Jacques-Louis Bourquin , l'herboriste bien
connu.

Originaire du Jura bernois, le défunt , après
avoir suivi les cours du lycée de Porrentruy,
entra dans le personnel dea chemins de fer
et devint bientôt chef de train. Alors déjà

— Vous voulez dire alors, M m » la princesse
Katergy, rectifia Stavro froidement.

— Non , je dis bien. Je parle de la femme
divorcé» du prince Alex.

Le vieil intendant se redressa, blessé p3r ce
ton incisif et dédaigneux , et surtout par la
façon cavalière dont on parlait de sa jeune
maîtresse.

L'indivlda , d'ailleurs , ne lui revenait pas.
Sans qa'il pût mettre un nom sur sa figure ,

Il se souvenait de l'avoir vue à "-Varna, et elle
lui était, d'instinct, antipathique.

— C'est bon , fit-il , cassant à son toar, et en
appuyant snr les mots, je vais savoir al M**"*1 1»
princesse est visible.

Et si elle consent A vous recevoir , qui annon-
cerai je 1

Sans répondre, l'inconnu tira de sa poche et
lui tendit une carte de visite sur laquelle Starro
égala. :

S A L O M O N  KRIESCH
CABINET D'AFFAIRES

WAKKA

— Cest bon I répéta l'intendant , de plas en
plus glacé et méprisant. Attendez-moi là. Je re-
viens.

Pals, l'enveloppant d'un regard méfiant , il
fit signe A Sonia et A l'Africaine de le suivra
avec les enfants.

Dag avait tourné deux ou trois fois autour
de l'étranger , le flairant , retroussant ses lèvres
qui laissaient voir des crocs formidables, et
grondant sourdement .

— Eh l'homme ! rappelez votre vilaine bâte,
au moins 1 cria celui-ci, peu rassuré, A Stavro
qui s'éloignait.

IA suivre.)



-Mit manifestée en lui sa foi en la vertu des
oie». " «"nposa **es premières tisane»

ue les heures de service et les administra A
f. camarades , A des parents , avec un succès

i rengage» A abandonner les trains pour le
KL d'herboriste. Il le pratiqua tout d'abord
f prilly, où U s'était fixé, 11 y a une trentaine
-années , puis A Lausanne.

Sa fo *"*-*- tai raP*da et D0 M que cro *lre- En
dernières années, 11 n'était pas rare de

n(r jusqu 'à doux cents personnes se rendre
n un seul Jour A sa villa du boulevard de

n-ancy. 8l *-*en 1U" etal* obI,6é de renvoyer
"' jalonnement un grand nombre de ses
'tient». C'était un pèlerinage incessant de gens
f ,  toutes conditions et de presque tous les
L« de l'Europe.

A coté de VEsculape, il y avait l'homme gêné-
u, à la main facile. Jadis tambour-msjor ,

ji prenait A sa charge toutes les dépeoses de
!- .Subordonnés pauvres, et cela pendant tout
i e cours militaire.

pans ses consultations , il glissait A coté des
h-rbag**8 prescrits quelque argent , quelque
lt. rlture fortifiante , là où 11 savait que les
«modes ne suffiraient pas. Il donnait , ému , et
,M.gè4lait brusquement.

L'n trait, Une vieille femme loqueteuse et
œourante de privations vint le consulter un
.¦uar. Bourquin vit quel était le mal. Il près-
crivlt un paquet de tisane, le remit A la
Muvre vieille sans vouloir accepter un sou
folle. Arrivée à la maison , elie ouvrit le
paquet: 11 renfermait un billet de cinquante
francs.

Un maître c_s»n*four. — Le Tribunal
criminel de Vevey, siégeant avee le concours
da ju ry, a condamné A deux ans de prison , A
iii ans de privation des droits civique* et aux
frais, le nommé Louis-Joseph Henchoz , se
disant anarchiste, qui , le 19 aoùt dernier ,
,rai' adressé au Crédit da Léman _ Vevey,
une lettre demandant qu 'on lui envoyAt poste-
restante A Rolle la somme de 500, francs sous
la menace de faire sauter la banqne.

FRIBOURG
Int<5rôts singinois

Le 13 ootobre a ea lieu , A l'anberge dei
Bouchers , A Fribonrg, one asiemblée dts
délégués des communes de la Singine , en
fus de ditonter l'utilisation , par le district
allemand , dei forcei motrices qui leront
[•amies, dans an avenir prochain , par
l'usice de Thaiy. Toutes les communes,
uni deux , étsient reprétentéet A tette
réonioa , A laquelle assistaient nn grand
nombre de dépatés singinois , ainsi que le
préfet du district , M. Patter , et le prétiden!
ds Tribunal de Tavel , M. Spicher.

Le» initiateurs de celte réunion avaient
en ontre invité le représentant de ia Sin-
gine au Conseil d'Etat , ii. le conseiller
dEtat Louis 'Week*, puis le directeur det
travaux pnbHo» , M Cardinaux , ainti que
l'ingénieur électricien de l'Adminittration
des EJUX et Forêts , M. Maarer.

M le préfet Paner , prétident de rassem-
blés , a donaé na aperça da développement
eoonomiqae de la Singine ; ce dittrtet ett
setettible à foutes les idées de sage pr o
gré» ; c'ett pour oe motif que la popniatim
itoginoise détire ôtre renteignôe an sujet
de Implication de l'éaerg ie électrique dam
le domaine tant agricole qu 'indattriel. Let
installations grandio«ei d Hauterive vont
être A même de livrer da courant dans
quelques moii; la S'Ogine détire s'y pren
.ira A tsmpi et bénéflaier au plas tôt de
cette nouvelle énergie.

M. Cardinaux , directeur des travaux
publies, félicite le district de la Sirgine de
son initiative ; l'Adtainittration des Eaux
et Forêts a déjà remp li 1*** programme sou-
mit aa Grand Conseil ; le réseau primaire
exécuté ett déjà de 160kilomètres de l'gaes,
toit da tiers de p lus qne n'en prévoyait le
ménage adressé aa Qrand Conseil en 1897.

L» dlitriû- de la Singine présente plu»
de -iîflealtôs qu'an autre dittriet pour la
diff-tion du courant électri que, oar le»
sggloméraffons de population tont peu
nombreuses ; le Sioginoi» vit sur ses terres ,
selon la coatime alémanne ; il faut donc
na réteaa p las contidérsb'e qu'ailleurt
pour un nombre de c'ientt peut-ôtre plas
restreint ; mais la Sicgine doit ôtre dotée
comme les autres d i s t r i c t s  ; oe côté de la
queition , l'intérêt public , n'aurait certai-
nement pas été prit en contidération par
une Sooiété privée. La Grand Conseil a
donc été bien inspiré en impotent à l 'E ta t
la conttrnction des travaux de Thusy*-
Hauterive ; il ne refusera  certainement
pas les crédits nèeesialrt. poor mettre le
payi A même de tirer profit de l'osavre
créés.

M. le conseiller d'Eiat Loals Week ett
i'Vtt que les conditioas particulière s de la
Singina ne doivent pas ôtre na obstacle
poar doter ls Sirgioe d'nn réseau électri -
que tant primaire que secondaire ; il est
évident que le cadre des installations pré-
vues ta trouve singulièrement agrandi ;
oait cela te fait dans l'intérêt da pays el
ù'stt nullement préjudiciable A l'Adminit-
tration det Baux et Forêts. L'œuvre d'Hau-
terive est , avant tout, one œuvre d'utilité
publi que.

M. le préiident Spiohar partage cetle
maniera da voir ; les agglomérations de
population sont plus nombreutes qus np le
ï«it supputer l'exposé ds M le directeur
des travaux pnblici.

M. l'irg-rienr Maarer aborde la question
de i'application de l"él«etrioi .é i l'ejplpita-
tion da l'industrie agricole. Au point de
vne de l'éelairsge , les avantages sont nom-
Preux: suppression *j. l huiles explosives,

des a l lume t t e s , des dangers rétnltaot dc
l ' ina lve* t .nee et de l'incurie ; proprsté det
ins ta l l a t ions , I m t - i i t H n é i t é d o l a l a m i ô r c , etc.
et toas ces avsntsges poar nn prix égsl
sinon Inférieur anx autres modes d'éclai-
rage. Qaant aux motears , lear emploi e»t
¦', -6 - i  multiple qae varié. Ao point de vae
économique général, la force élestriqus
nous rend indépendant de tont antre sys
tèm E générateur d'énergie et nous af f ranchi 1
da tribat énorme qae noas ptyoot A l'é-
tranger, chaque année, ponr la houil le , le
pétrole , eto.

Après une discussion générale intéres-
sante, i laquelle prirent part ,entre antres,
M. le dépoté Vf_e.tr , U. Lanper, syndic de
Plastelb , M. Jungo , contrôleur , l'astemblée
a décidé A l'unanimité de faire un recense-
ment psr commune des poss ib i l i t és  et des
probabilités de placement ce l'énergie
électrique , d'envoyer les résultsts A ia
Direction des travaux p u b l i c ,  et de prier
le Conseil d'Etat , suivant le résultat , de
demander an Grand  Conseil les crédits
nécessaires pour l 'établissement dn riteiu
électrique dans le district de la Singine.

La double initiative

O ¦ lrc  les réunions dont ront avons parlé
hier, il s'est tenu, dimanche , deux assem-
blée! ca _ -err*!t. ie-;» dans la Qroybre.

A Albeuve , devant plas de cent citoyens ,
MM. Morard , prétidoat da T r i b u n a l , Ber-
set , greffier , et Paul Barras, inspecteur
forestier , ont lontenu la dooble initiative.

L'autre réunion a en lieu A Gruyères .
M. le dépoté Rime présidait. L'assemblée a
entecdn des discours en faveur de la docble
initiative de MM. O'y, préfet , Oberson ,
inspecteur, et Gremaud , receveur.

Uce e r r e u r  de transmission télép honi que
nom a fait dire, hier , que l'une des assem
blées de la Broyé a en lien A Cheyret ; c'est
A Swrpf -rre qu'elle a ôté tenue.

-. -. crologle — Nous avons le regret
d'annoncer la mort prématurée d'un Jeane
compatriole établi A l'étranger, où il faisait
honneur an nom fribourgeois.

Le P. Edouard Perroud , de la Congréga-
tion dn Saiot-E-prit et da Saint Cœar de
Marie , est mort A Chevilly, prêt PArii , le
1" octobre. Prêtre depu i s  troia ans et demi ,
il n 'avait qae 31 ans d 'âge.

Le P. Edouard Perroud était na ancien
élève de l'Ecole teconlaire de Romont.
Spéoialemect doné pour let m a t h é m a t i q u e s ,
il dirigea pendant qsel ques années l'Obier
valoi r  a météorologi que de Saint-Pierre de
La Martinique , en même temps qu 'il profes-
sait dans an Collège d'élète» indigène».

Les études , puis le c'.imtt humide et
chaad de La flaade 'oape et de La Martini-
que , eurent vite miné cette Jeune nature
toute de travail et da dévouement. S-.s su
périenrs eurent beau le rappeler en France
oa l'envoyer resp irer l'air da pays natal ,
et d'hibiles médecin» essayer pendant quel-
ques mois les re ssources  de leur art : toat
fat inatile. Le malade , du reste, sentait
bien approcher ta ûo.

Le P. Perroud souhaitait monrir an
j o u r  consacré à la très S-iate Vierge : II ett
mort A l' a_ bs de ca mois du Rosaire dédié
A Marie I II avait édifié tout ses confrères
par sa patience , et il a fait , en pleine pos-
session de lai même, le s. crifiee de ta vie
< pour sa chère Corgrégation , tour  les
millionnaires , et pour toutes les âmes
évtngélitées dans les Mistiont »¦ Mort
g lor ieuse  pour le prêtre humble qu'était le
bon P. Eionard t

Les p ieux li Ià ea du canton de Fribourg
vomiron t  bien prier pour leur j - u n o  com
patriote décédé loin de sa famille et de son
psys.

Fj-Jbont-ff _-t>rstt. —Samsdi a en lien,
A l'hôte, de la TèteN-iire , A Fribourg,
ressemblée générale ordinaire des action
nairei du Fribourg Mors t.

M. Cardinaux , président da Conseil d'ad-
miniitration , prétidait .

Les comptes pour 1890 oot été approuvés.
Ls bouclent par un défiait de 48,000 fr.
provenant de» frai» d'exploitation.

Les quatre membres dn Conseil d'admi-
nistration , MM. Dinichert , Colomb, Auder-
set et Girod , ont été réélus.

Ont été nommé» censeurs : MM. Emery,
t r é so r i e r , H.f i nit , avocat , A Morat , et
Hayoz , syndic de Belfaux.

Election n." Grand Conaeil. — Les
résultats de l 'élection de dimanche dan» la
Sarine, qui cou:  ont été commaolquè»
hier , étaient erronés. Le chiffre rectifié et
complet des tu  fi.- ges obtenu» par le can-
didat , M. Msxime Dariaux , est de 2215

A la f„" ang le - 1». -~ ù'ett improprement
que, dans une note qui a couru la presse
locale et qae nous avons  reproduite , l 'é lu-
b is ¦- __ •-_» is 1_ Gaogle.a a été qualifié
d'orphelinat. Depui» bien des son. es, il n'y
a plas d'orphelinat A la Qauglera . mais
bien nn peniionnat qui , ajoatoos-le, est
très prospère.

Les m f in i t  « de l'éleotriolté —
Vol . i  Jes détails <j- 'on donne sar l'acciJeot
de Grangecr-Iarnand, qae nous sfont re-
laté bier ;

A Granges eyUte nn commuta teur élec-
trique permettant d'utiliser tour A tour,
su ivan t  les besoins , l'électricité fournie
P»? £9*fB* de Psywne ou celle provenant
de l'usiné i. #op(j*ojro # .

Pim -inciio soir, 4 c'E( i heurtai, *an mon-

teur de la Société électrique de Montbovon
et nn onvrier occupé à ee commutateur ont
été foudroyés. Des soins immédiats ont
permis de rappeler à la vie le monteur;
mais son compagnon , an nommé Pahad ,
ie Grsnges, âgé d'ane trentaine d'années,
marié, était mort.

On ne s'explique pat cneore trèi bien les
circonstances dans lesquelles s'est p r o d u i t
l'accident. L'état d'ôtoordisiement où le
montée r se trouve encore n'a pas encore
permis d'en tirer les exp l ica t ions  néces-
saires.

Foire de Rne da 17 octobre. —
Celte foire a été bien fréquentée. Les prix
de venté da bétail se sont maintenus.

Ont été amenés sar le champ de foire
204 bêtes bovines, 217 pores, 4 chèvres et
2 moutons.

Lis gares de Vauderens et d'Eeublens
oct expéiiè 105 pièces de bétail  par 21
wagons.

Hnrché aux veaux. — Il ett porté i. l_
connaitsance des éleveurs et marchands de
bestiaux, que les marchés anx veaux organisés
par la Fédération des Sociétés fribourgeoises
d'agriculture auront lieu chaque lundi , dè»
6 heures du matin , aux Grand'Places, à Fri-
bourg, A partir du S décembre prochalD , et non
A partir du 5 novembre , comme cela avait été
annoncé précédemment.

C. A. S. — Séance ordinaire mercredi 2.
octobre 1900, A 8 b. «,< _ du soir , au local ¦ Hôtel
Suisse.

Récf t : t.'ne courte A la Cape au Moine.

DERNIER COURRIER
Le comte de Ségar Lamoignon, ancien

di plomate, ett décédé en son château de
Mé-y-sur  Oise A la mite d' une coorte
maladie ,

Le comte de Ségar était fili da comte de
S. gar , pair ds Frai ce, et de la comtesse
de Ségar , née Rostopchice, et petit filt da
giuvern nr de Motcou. Il était frère de fea
Mgr de Ségur et du marquis de Ségur,
ancien conse i l l e r  d'Etat. '¦' • '

Le New-York Herald publie , comme ii
a o atome de le faire quinze j ours  avant
tonte élection prétidentielle , ses pronostics
défi itifs sur celle da 6 novembre prochsir.
Si ses calculs sont aussi henresx que lors
de l'élection de MM. Hanison , Cleveiand
et de celle de M. Mac Kinley, en 1893, M.
Bryan n'aurait plas qa'A abandonner la
lotte.

Le journal new yorkuit préilt 281 voix
aa csadidat républicain , et 166 an candidat
démocrate.

Depuis le retour des généraux espagnols
de Cuba et des Philipp ines il s'est formé
autour de Weyler et de Linarés un groupe
pour défendre les intérêts de l'armée et
ponr reconstituer , malgré les économies
qu 'on demandait aux Cortès , les forces de
terre et de mer. Proclamer l'indépendanc»
du ministre de la gaerre aa sein da gou-
vernement était la première étape de ce
plan que le général Llnarei espérait pou-
voir exécuter pendant son passage aa
ponvoir.

S'il choisit Weyler pour la cap itainerie
générale àe Madrid , ce ne far, A la vérité,
qu'en pis aller , car il avait présenté pour ce
potte le général Borgèt A la rlgente, qui ,
syant ponr oandidat le général Polavieja ,
refusa de signer. Ou se mit d'accord en
nommant le général Wey ler.

Celui oi , poar ce pas te brouiller avec le
parti libéral anquel il .ft- é ta i t  d' y tre lié et
dont il espérait obtenir un lour le porte
feuille de la guerre , eut aussitôt soin de
déclarer qu'il n 'acceptait le potte de capi-
taine général qae comme militaire et non
comme homme politique.

DERRIÈRES DEPECHES
Affaires de Chine

Londres- , 12 ootobre.
L'a télégramme de Wash ing ton  à

YEveninç Post dit que le représentant
des Etats-Unis à Londres est chargé
d'informer le gouvernement anglais que
le cabinet de Washington est disposé à
approuver l'accord intervenu entre l'Al-
lemagne et J'Angleterre, maia qu'on ce
qui concerne l'article 3, il le considère
comme de nature A créer un imbroglio
dans lequel les E t a t s - U n i s  ne veulent en
aucun cas être i m p l i q u é s .

f,oudre- , .3 octobre.
Oa télégraphie de Berlin à la Daily

Mail que la France et la Russie auraient
l'intention de donner leur adhésion â
l' accord aûg lo-a l lemand.

Parf», 23 octobre.
La Libre Parole reprotjujt soua toute

réserve une information suivant laquelle
le ministre de Chine à Pans aurait reçu
hier soir (Je Li-Qung-CJjanç un télé-
gramme disant que .'état de M. Pichon
est grave et que la nécessité s'impose de
nommer un autre plénipotentiaire fran-
çais pour le remplacer, afin que les né-
gociations oe souffrent  aucun retard.

Ce télégramme aurai» été communiqué
à M. Bôlcass - . .

tao_ _«m, 23 octobre.
La Dailg Mail apprend de Changhtï

que les Russes se refusent à rendre le
chemin de fer de Tien-Tsin A la Cie étran-
gère â laquelle il appartient et qui l'ex-
ploitait jusqu'au commencement des trou-
bles.

La question serait même arrivée à UD
état assez aigu.

i.on dr * H , 23 octobre.
Ç On annonce de Berlin à la Daily Mail
que toutes le. puissances ont informé Li-
Hung-Chang qu'elles consentent à ouvrir
les négociations par l'intermédiaire de
leurs ministres à Pékin.

Londres , 23 octobre.
On télégraphie de B: oemfontein A la

Daily Mail que le général Dewet déploie
uae grande activité àans J 'Etai  Libre
d'Orange.

Plusieurs villes auraient été brûlées ;
celle de Lindley en particulier, a été
réduite en cendres.

Le Cap, S3 octobre.
Ea raisoa de l'activité croissante des

B>er8 dans l'E'at d'Orange, et de la
tendance parmi les neutres de porter
secours et assistance aux combattants,
leï autorités militaires ont décidé l'adop
tion des mesures les plus rigoureuses
pour l'anéantissement des petits com-
mandos ea campagne tt la punition sé-
vère des neutres pour la violation de leur
serment.

Oa coosidrèe la DOEïination du gou-
verneur du Natal au poste de gouverneur
de la Colonie du Cap comme certaine.

Paris, 23 octobre.
Le Soleil est informé de Berlin que le

mariage de la reine de Hollande aura
lieu en mai proch-in , A Amsterdam.

Londres, 23 octobre.
Le Daily Telegraph. apprend que les

autorités italiennes ont reçu de N6W York
l'avis qu'un nommé Rimatto, qui habitait
autrefois Paterson , était l'ami de Bresci
et qu'il l'avait accompagné en Europe ; si
Bresci -avait manqué eon coup, Rimatto
tenait un revolver à lt  main et jurait
t.ré sjr  le roi. Il s'est réfugié dans l'Amé-
rique du Sud.

Londres , 23 octobre.
Oa télégraphie de Buenos-Ayres au

Times que les inondations couvrent uce
régioa de 5000 milles carrés et qu 'un
grand nombre de bettisux ont péri.

Londres, 23 ottobre.
Da graves désordres te soot produits

hier lundi à l'occi-io» d'une conférence
faite dans la salle Saint-Martin par un
docteur américain. Le conférencier préco.
Disait certaine doctrine thérapeutique qui
consiste à ne combattre la maladie que
parla prière ô l'e_c i u«ion de tous remède».
Ua grand nombre d'étudiants en méde-
cine ont tenté de s'introduira de force
dans la sallo pour conspuer le confére n-
cier. La police a dû charger les étudiants.
Huit arrestations ont été opérées,

Ilr .-- telles, 23 octobre.
Hier soir, à S h. 42, le train 2336 qui

quittait Charleroy pour Mons a déraillé
près de la gare de Carotte. La machine
et le fourgon ont été précipités en bas
du remblai. Trente porsonn.s ont été
blessées ,

Madrid , 23 oetob-e.
Les pourparlers pour la composition du

nouveau cabinet continuent activement
M. Azcarraga etpè**6 les terminer au-
jourd'hui , le portefeuille de la marine
étant le seul à pourtoir.

Madrid. 23 octobre.
Lo nouveau zoiaislèro prêter» serment

aujourd'hui. Ii est probable que le porte-
feuille de la Marine eoit donaé à l'amiral
Churruca.

Francfort, 23 octobre .
Li Gazelle de Fronc/or. apprend de

Kattov. il? que, hier soir, à Rosdzin , une
voiture du tramway électrique a versé
dans une cou rba  très prononcée qu'elle
parcourait en pleine carrière. La voiture
était bondés de monde : 17 personnes ont
été blessées , les unes grièvement, les
autres légèrement. On employé du t am-
w.y a été mortellement atteint.

New York, 23 oe'obre.
Oa mande de Berlin au Neic Tàtjk He-

rald que, samedi soir, le nouveau chsn-
celier de l'Empire, comte de Bulow, a
eu avec M. de Miquel une longue entre-
vue qui a abouti à une entente complète.

(On remontait ajuste titre que M. âe Miquel ,
deux fols déçu dacs ses visées sur le poste de
Ch&ncelier , cepût s'entendre avecM. de Bû'ow.

Berne, 23 octobre-
Le parti contervateur de la ville de

i l .TUO a tenu bier soir une réunion au
sujet de la double initiative.

M. le conseiller nali-oal TVyss a parié
en faveur de la proportionnelle et M. Bur-
ren , rédacteur du Berner Tagblatt , en
faveur de l'élection du Conseil fédéral
par le peuple. Quelques orateurs ont
encore pria part . ia discussion. L'as-
semblée s'est séparée sans v option.

Berne, 23 octobre.
Voici le projet du budget fédéral

pour 1901 :
Recettes 104,860,000 francs (1900,

102,825,000 fr.) ,* dépenses 105,855,000
francs (1900, 103,605,000 fr.) ; déficit
995.000 fr. (1900, 840,000 fr.).

Geu- ve, 23 octobre.
Lundi loir, a eu lieu au local du

G r u ti i , une assemblée populaire socialiste
très animée. A l'ordre du jour figurait
l'élection du Conseil d'Etat.

L'assemblée a décidé, en principe, de
revendiquer un siège pour le représentant
socialiste.

L'assemblée a ensuite décidé de faire
des ouvertures au parti radical et de lui
proposer une alliance, i la condition que
M. Didier, président du Département de
police , ne flgure pius sur .a liste.

Enfin , elle a désigné M. Thiébaud
comme candidat Eocialiate.

Sion, 23 octobre.
Les délégués conservateurs du Haut-

Valais ont décidé à l'unanimité moins
2 voix de recommander l'acceptatiou de
la proportionnelle, et de laisser le vota
libre pour l'élection directe du Conseil
fédéral.
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CINQ ET TKÛJS FONT HUIT
Près de la porte de sa ch.»ornière se tenait

uue femme a?ec cinq enfants groupés autour
d'elle — comme one grosse émerauâe entourée
d'un cercle de petits diamants dans une broche.

t Voilà tou» vos enfant» , » fit remarquer le
visiteur que le hasard Tenait d'amener , en
adressant à. la mère quelque» compliments.

« Non , pa» tous , répondit la brave femme en«ouriant, les trois aines sont allés travailler
car, lorsqu'il y s tant de bouches à nourrir!
chaque paire de bras qui a Ja forco de se
rendre utile , doit aider ù lt» remplir. Ne .ou-
lei-vous pas vous donner la peine d'entrer 1 >

C'ett ce que je H» , lout en expliquant le but
de ma visite à la maisonnette de la rue des
Demoiselle* S-int-Jean, i Cb&teaudun.

« C'est ma belle-mêre que vous ci-: ', riz voir t
mais elle B'est pas à la maison , me du <,_ •- ¦ Che-valier , néanmoins , je oroi» que je pourrai
vous fouroir le» renseignements que vous
veniez lui demander. En réalité , nous avons
été toute» les deux très malades, et nous
devons l'excellente santé dont nous jouissons
actuellement , à ua «oui et même remèie : la
Tisane américaine das Shakers , que vend un
pharmacien de Lille, M. oscar Fanyao.

« Quant à moi, je souffrais tellement du l'a».
tomac , que je n'avais aucun désir de manger ;
même les aliment» les plus légers avaient une'
tendaceo A me suffoquer. Le _uatin, j'avais un
goat amer et nauséabond., et ma langue était
très chargée. Les fqïces m'abandonnèrent à tel
point qae Ua soins de mon ménage étaient
pqur moi une tâche trop lourde.

« Ma belle-mère souffrait en même temps de
rhumatismes, da crampes d'C6tomac et d'ane
forte coDltipatton , ce qui l'obligea à cesser de
travailler. Nou» apprîmes d'abord à connaître
l'existence de la Tisane américaine des Shakera
par la leeture d'un petit livre que quelqu 'un
av H it laissé cn passant.

« L une et l'autre, nous nous mîmes __ en
faire usage eo même temps , quinze jours après
j'allai» moi-mime beaucoup mieux , et en moina
de six semaines nous étions toutes les deux
parfaitement guérie». »

Ce mèm« jour , 5 décembre 1899, après mon
départ , la plus âgée da ces deux personnes
écrivait a M. Far.Jau la lettre que l'on va lird
et qui poi-iatt sa signature : Vve. Chevalier,
-ûment légalisée par M. Pommier, conseiller
municipal de Cbàteaudun :

« Je ne cesserai Jamais de vous bénir , car
grâce à. votre Tisane américaine des Shakers,
ja ne suis plu» A charge i mes enfants malgré
mon âge avancé. J'ai eu grand'peur de devenir
iuûrme pour toujours ; mais la Tisane m'a
heureusement remise sur pied, tt je puis à.
présent travailler sacs fatigue. Je mange avec
appétit et dors aussi bien que lorsque j'étais
jeuae, .','¦< belle fille se joint _ moi pour voos
remercier et vous autoriser à publier totre
double guérison , si vous le îugex â propos.

.ggH^v Névralgie. Migraine.

ÉpPcO^ia '¦¦¦i Insomnie. *_____¦
\-W____l ' Guérison par les Poudres
^ _____ W •s-ntill évra]giques K-fol , def̂ .__Ŵ  Charles BeaiKlo, pharm., finit*.
Dépôt k Wbswg : Pharmacies Bourg_necht

et Raselva ; M«»t ; Golliez ; Attaehu : Trolliet ;
Eitatajer ; _ oreelet. Châtel-St-D»_-i : E. Jambe.

Bien exiger les poudres Kcfol . S7S

725,0 f- I-
720,0 i-
715,0 §-
710,0 =- i
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PI ]7P MACHINES
A. j t \ K  k à coudre

â L a  
manufacture do machines à coudre Pfaff est uno des

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction do machines â coudre; tous ses efforts

endont à créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée-

Grâce A leur qualité incomparable, les macbinos à
coudre Pfaff ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, ronommeo fondée surtout sur leur ajutitas- minu-
tieux, ainsi quo leur grando capacité productrice.

1 ). JUI t . danu presque toute», les i i l l  - n
/Manufactura de macAmej à coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
Fond'* en 1-63 1000 ouvriers

Le Boeteur Jambe 1 SBB
PRÉCÉDEMMENT A OEOJH_ATILLE f j $ £  de ïîïîïi I

est fixé dès ce jour à HSOSôF zm - 2££r_i?__l_ _£2r I
- ____. -_ - _ - « _ _ _  -__ -. -__ - - *W. BEELHAÂR , Berne §
|| A% rai a p 1W' ¦ ' *° n"- -*e rfcâ >,it*1 i0 \ i___LI4',*-̂ i-TM. _̂|'_^  ̂ J_L 
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1 S Irm- flapuU lr. 23. -. H

Villa Cornu Avenue de la Gare '" ggSjj g.. » - _¦ im ; I

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FEtBOUBO

Almanach catholique delà Suisse française. » — 30
i catholique du Jura > — 30
u dea l 'amillest chr-tiennes . . . .  > — 50
» des Knfnnts  de la Première Com-

munion » — 50
» des Chaumières » — SO
. do l'Ouvrier » — 50
» Pittoresque » — 50
» Mignon » — 10

Mou Almanach » — 15

###########
La Caisse hypothécaire

DU CANTON OE FRIBOURG
rappelle auz porteurs de cédules 3 % % Série J et K àont
la conversion au 4 % u'a pas été c .n -p n t i e , que cea titres
sont remboursables a ses guichets le li» octobre cou-
ran t , ct que l'intérêt cn cesse «le courir dès
cette date. H373G. 2156-13S7

Fribourg, le S octobre 1900.
Le directeur : I,. MM.I.I-IIÎ.

SHHT Mises libres
Pour cause de location de domaine, il sera vendu

en mises publiques, le mardi UO octobre prochain,
dès il heures du matin, à l'auberge des XIII Cantons,
à. i - i ' l f ; _i _., IO mf-r«"H- v; ..l i .  si portantes ou fraîches
vêlées, dont plusieurs primées en 1" classe, 8 génis-
ses et '.'. chevanx de trait et à 2 mains, etc.

Paiement ù terme si on le désire. 1133J3F 2587-148C

L'exposant.

„<¦_;:.•«. Vnma . les meilleurs cigares V'evpy Courts, _ . _ •¦'-
gpf "\ FUlilC- sillens, Cigarillos, etc.
aWl Eraiatlnger, Vevey

raLh soigneusement fabriqués, avec de bons tabacs d'Améri-
î Esi nue. Qui en a fumé une fois les redemandera .

DOMAIM A LOUER
' La Commission des finances de la ville de Fribourg exposera en
location , au- , enchères publiques , le domaine de Grandfej
(Spicher), situé rière les communes de Fribourg et Granges-Paccot ,
de la contenance d'environ 2 heclarts 61 arta 85 cei;Iiare., soit
7 poses 280 perches , en uu ta as, avec maison d'habitation (2 loge-
ments), grange , écurie, remise ot forge.

La duréo de la location ost do t» années, avec entrée en jouis-
sance le 22 février _ OOI.

Mise à prix , 500 f r .
Les misos uuront liou sur place, le IniuII ... novembre

prochain , dés 2 heures du l'après-midi, tous les conditions qui
Seront lues et déposent , dès ce jour , au buroau île la Caisso de ville.

Fribourg, le lo octobro 1900. -I3.45F 2531
Le caissier de ville.

Le Docteur GOUMAZ
jusqu 'à ce jour médecin à Combremont-le-Grand, s'établira à

HOMOIVT
dès le commencement dn mois de noïeubre prochain

C©*lfltàrç<te_;
vos appareils à acétylène

à la

Société soif.se desgé!iérafe_rs d'leétyLé_e
h FRIBOUEG

Economie. — Sécurité.
Prospccttis franco.

Siège social, me de Morat , 262

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poses. Entrée lo 22 février 1001 ou 1902 selon convo
nance. S'adresser à J. R«cuiy, notaire , à Fribourg- 1935

pour causo de départ , un

magasin de cigares et tabacs
situé dans une ruo des plus
fréquentées de la ville.

Reprise , 4-5000 fr.
Pour renseignements, s'adres,

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. sous
H3923F. 2ëC8

A vendre , avec deux haraais :
un joli cheval, mi-poney,
ssge et robuste. S'adresser ch'z
F«i- GUIDI , épicerie, d» Saint-
Nicolas. H3679F 2411

M»il- 2
TURGAN et FOY

Représentant général :
GOTTI-. S T U C K Y

fabricant
H3718F FRIBOURG 2435

US SE «
M"« B. SII.I.IG, élève do

M. Benjamin Archinard,
donnera des leçons do danse et
de maintien, & partir du 13 cou-
rant, à domicile ot chez elle.

S'adresser ..l u i  .n u - X i - u v e ,
La Tour-de l'ellz. 2445

Boucherie Cantin
t;n.\xu' i t i "i:

On trouvera toujours de la
viande de

Bœuf ,  à 65 cent , le demi-kilo
Mouton, _ £0 cant.
Veau, juste prix. 2086

SE RECOMMANDE

Un bon domestip
fâchant traire, est demandé pour
f i n  novembre; c_ ._  un bon agii-
culteur du Jura bernois.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasensteyn ei Voiler , Fri-
bourg, sous U39I0F. 25.7

01 mm
pour de suite un

jeune homme
de 14 à 16 ans, pour faire les
travaux d'un magasin , où il aurait
l'occasion d'apprendre le com-
merce.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasensteinet Vogler . Fri-
lourg, sous H3914F. 2559

CONCIERGE
Un jardinio. h'-ttt culteur , ma-

rié, s.- -us enfante , demande place
do coheierge dans la Suisse fran-
çaise. Bonnes références. S'adres.
a l'agence immobilière et de pla-
cements J. Toffel , à Bulle.

Ala même adresse ,on demande
plusieurs domaines à acheter,
dans la Gruyère. 11756B 2016

Apprenti-coiffeur
est demandé. H3924F2567

S'adres. k M F . Schaflenbzrgor ,
Arcades, 10, Fribourg.

Fermage. On demanda fer-
mier, pour propriété dans le

canton , de 34 poses Entrée le
15 novembre au plus tari. —
Ecrire , avec références ot ren-
seignements, . MM. Maurette et
Henchoz, architectes, Genève,
rue du Rhône, 29. Hc9490X 2583

l0f-_afi
de français , surveillance des de-
voirs a domicilo, traductions .

S'adresser à U'i« Stcecl-lin ,
magasin de lingerie, rue de Lau-
anne. H2922F 25G3

<S7)0fl S53ÏÏ»
ë/â marelie
wr MïMOOTsdejuanilei- .nM

KsMnv -KttïtctwasitihaM tas
nos magasins populaires de

"MAXWIRTH
S'Sall ZURICH Bile

Sp cùaiUcs *n
Etoffes pourdameset pour hommes

, Hanell p slaioe et coton
- Articles de blanc , totonnerie
Rideaux et étoffes pour meubles
Prix reconnus 1res

avantageux. A

Un comptable
sérieux et actif, connaissant û
fond le franjais, l'allemand et
un peu l'anglais, initié aux opé-
rations de banque , employé de-
puis nombre d'annêos dans une
Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour 1. _« j .nvior V901 ,
poste de confiance dans une
maison sérieuse, eoit commo gé-
rant , comptable , correspondant
ou représent. Accepterait éven
tuellement la reprise d'un bon
commerce Itéféroncos 1" ordre

S'adressor i l'agence de publi-
cité Haaseiu lei» el Voolir , Pri
bourg, sous H3791F. 2187

j'envole franco , contre rem-
boursement , les beaux et doux

Rsisins-Malaga de table
du Klosterberg Pregassona
1 csistette de 5 kg. â 1 fr. 80
2 caissettes, 5 kg. à 3 fr. 50.
3 caissettes, 5 _«. à 4 fr. 50.
2590 Vve Stauffer père , Lugano.

On demande
un ouvrler-ljouc-icr, con
naissant le débit ot la ville.

S'adressera l'agence de publi
cité Haasenstein el Vogler, Fri
bourg, sous U3957F. 5292

A VENDRE
50,000 pieds do 6on fo in  el re-
gain, ainsi que le repais io 30
posos. Emplacement pour 100 tê-
tes de bétail . H777B

S'adres. aux frère»! Pittet,
cn Paluz , Bulle. 25111447

Mises publiques
L'office des faillites de la Sa-

rine vendra aux enchères publi-
ques, le jeudi £{> octobre,
dès 2 beures de l'après midi ,
derrière l'église Nolro-Dame, A
Fribourg, do la futaille vide , de
différentes contenances. 2580

Liquidation
de marchandises
A ORON

Ayant acheté l'ancien magasin
Marmillod ,ie tendrai , dèsmain-
tenant au 15 novembre, toutes
les marchandises qu 'il contient ,
soit : étoffes diverses , confec-
tions, bonneterie , mercerie,
quincaillerie ct autres arlicles,
avec dos rabais variant do 10 A
50% .  H1M01L 2532-U37

_ can l_Y_l_ <-.

Vis-â-via de la gare de Fri
bourg. Payements mecsiels de
puis 35 fr. 1070-607
Au comptant IO ï d'escomnU

HE PERSONNE
d'une quarantaine d années , de
toute confiance, désire tiouver
une place de gouvernante chez
un prCtre , dame ou monsieur
ugô.

S'adrossor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler,Fri-
bourg, sous 113917F. «561

Raisins rouges du Tessiu
1 caisse de 5 kg., fr. t.75;

1 caisse de 10 kg., fr. 3.25;
3 caisses (15 kg), fr. 4.50.

Chsltaigncs fraîche», en
sacs de 10 kg., fr. 2.50; 20 kg.,
4 50, f ranco c. remboursement.

Pompeo Brunelli , Lugano.

A VENDRE
près de Genève

pour cause da sanlé. un immeu-
ble avec café .  Station de gare
entre Genève et Lausanne ; joux
de booles " eV' qnilles ,̂ -6 ares de
terrain, plantations et jardins ,
bon rapport' ; chiffre d'affaires
prouvé ; prix. 24,000fr. ; facilités
de paiement. S'adr. à M . Perrier,
3, r. Chaponniére, Genève. 2540

On demande pour Lau-
sanne, une
personne

de confiance
de 30 4 35 ans , sachant un peu
de cuisine, pour un ménage soi-
gné, de trois personnes.

S'adresser â M1"» Comte-
Trlncano, Préfecture , Fri-
bourg;. 1139151? 8860-1460

QOOOOOOOOOOQOOOO _)OOOOOOOOOOOQ
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Confiserie. Pâtisserie. S
RUE DE ROMONT G

Bâtiment de La Paix . M
n

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS O
G

Dès anjourd'hnl, à la ptttisserle-conQsorlo Louis BcManer-Haurer, Q
grand étalage de cartonnage, fondants extra. Marrons glacés, etc. SS

Par la même occasion , M. Louis Bessner-Maurer informe sa clientèle , %j
ainsi que le public, qu 'il est toujours & même de fournir , sur commande, los f jentremets les plus fins et variés et tous les articles rentrai! t dans non commerce. 91

Les moilleurs _oinB seront donnés aux commandes qu'on voudra bien lui t..
confier et tous ses eflorts tendront . continuer de »atlsfaire son honorable t.

M clientèle. »
W Les com mandes peuvent cire transm isas à la rue de Romont ou au Boulevard C_

9 TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE. S

^ 

Se 
recommande vivement. H.901F 2565 G

g 
Lou is BESSNER-MAURER. G

OOOOOOOOOOOOOOO0OOOCX3OQOOOOOCI . 
.
I

Cordonnerie de Beauregard uMBI
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu'il a ouvert un 55, .116 d6 LiUSUlDf , 15

MAGASIN DE CHAUSSURES FRIB0URG
des mioux assortis , t.rand choix d'articles d'hiver. Souliers »•. _— » ! • - _ •  P- /^forts pour hommes, depuis (I fr. 50 • souliers & lacet)--, avec bouts , fV/l f7 I I D I i- S
pour hommes , depuis O i'r. I V I  L. U U L L. J

Toutos les autres chaussures se vendent rms.-i  à des prix trôs
avantageux. vi ni lifp *. .h ?\P PU vr.

Il tient , comme d'hsbltudo, sous lo tilleul , du côté de la rue do mun**» ex. ue. u.xu
Lausanne , tous tes samedis et jours de foire, nn banc avec un
choix considérable de chaussures en tous genres. H3Û11F 2589-1482 si U*s prix défiant

Se recommande, AI OJM  IVoth. 1117 toute concurrenci

_̂_.

@uverture samedi 20 octobre
!
J J'avise l'honorable public dc Fribourg ct
\ <lc_ . environs que je inc Nui-- décidé d'ouvrir une
j succursale cn cette ville,

23, RUE DE LAUSANNE , 23
; 1 qui consiste en

i Cofioliou pour luis, jnu: gnu st ûii
! Jlla réputation est suflisamnicnt connue par
! ma vente au prix unique pour

Chaque complet, pardessus.
Manteau officier avec capuchon.
Flotteur avec pèlerine. _

Tout doublé flanelle OpJ L |*
Reniement OU i l  >

ainsi qu 'un grand assortiment de pantalons ,
depuis 3 à 16 fr. le meilleur.

(W. PORTE A DOMICILE. ENTRÉE LIBRE.
Avec considération,

J. NAPHTALY
H3921F 2566 1463 Rue de Lausanne, 23.
¦ .
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