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Voulez • vous * la nom t nul Ion dn

Conseil national d'après le système
je la représentation proportion-
nelle ?

OUI
Voulez-vons l'élection directe dn

Conseil fédéral par le penple?

OUI
* 

Nouvelles
du jour

L'empereur de Chine se déciderait à
rentrer à Pékin avec nne escorte de
10,000 hommes, que le général Walder-
see enverrait à Si-Ngan-Fou pour le
cueillir. D'autres informations disent
que l'emperour ne' se rendra dans sa
capitale qu'après la signature de la paix.

Le prince Tuan aurait été laissé à
Taï-Yan-Fou dans le Chan-Si, la cour
n'ayant pas vonlu que ce person-
nage compromettant l'accompagnât à
Si-Ngan-Fou. L'impératrice douairière,
gravement malade, no s'occuperait plus
des choses de ce monde.

Ces renseignements sont contredits
par des dépêches annonçant que, selon
toute probabilité, la trinité régnante est
en parfaite santé et en bonne harmonie
à Si-Ngan-Fou , où elle tient les fils
d'une organisation qui amènerait contre
les alliés et tous les diables étrangers
un formidable soulèvement dont Pékin
serait l'objectif.

Les ministres des puissances à Pékin
ont eu une première réunion jeudi. Elle
a été sans résultat , car trois représen-
tants des principales puissances n'ont
pu s'y rendre. Samedi , nouvelle réunion,
mais, vraiment importante, cette fois.
On a examiné les propositions françai-
ses ; on v a même ajouté de déclarer
qu 'il était nécessaire do réclamer la
peine de mort pour les principaux cou-
pables. Les ministres se disent certains
que , si les puissances insistent, elles
obtiendront satisfaction.

11 est douteux que, sur cc point , l'ac-
cord des Chancelleries se produise, car
la Russie vondra incliner à la mansué-
tude pour être agréable à la Chine et
fairo accepter mieux par les Célestes
son travail do pénétration politique.

On télégraphie de Q ueenstown (Irlande)
que tous les officiers de la flotte en per-
mission ont reçu l'ordre de rejoindre
leur poste. Aucune permission ne sera
plus accordée dans un laps do temps
indéterminé. On mande également de
Cork que d'énormes quantités de maté-
riel et de munitions de guerre s'accumu-
lent dans les magasins de l'Etat. Dans
les cercles bien informés, on ne s'expli-
que ce mouvement quo par l'intention
du gouvernement anglais d'agir ènergi-
quement en Ghino.

Le czar aurait reçu de l'empereur de
Chine une lettre lui demandant de pla-
cer les provinces conquises de la Mand-
cliourie sous la protection spéciale de la
Russie.

Si cette nouvelle invraisemblable était
cependant vraie, il y faudrait voir de la
part de la cour chinoise une façon rési-
gnée de se rendre à l'inévitable.

L Allemagne et 1 Angleterre savent
que la région du Sud de l'Amour ira
fatalement à l'Empire russe et on croit
que leur accord n'a que le seul but,
dans cette éventualité, de s'assurer la
paisible possession de la vallée du
Yang-Tsé-Kiang.

Cetle supposition ferait comprendre
pourquoi la Russie ne s'est point fâchée

de la conclusion de l'accord anglo-alle-
mand. M. de Biilow l'aura immédiate-
ment rassurée sur la portée de cette
convention.

Des correspondances de Londres aux
journaux du continent présentent sous
un autre jour l'acte diplomatique signé,
l'avant-dernière semaine par le comte
de Hatzfeldt ct le marquis de Salisbury.

Cc serait, assure t-on , lord Salisbury
qui aurait proposé cette convention, ou
plutôt cette déclaration commune. Il se
voyait à la veille àe la grande solennité
politique du banqaet de Guildhall , qui
a lieu chaque année à l'occasion do
l'installation du nouveau lord-maire, le
9 novembre. A ce banquet, qui a une
importance politique dont il est difficile
de se faire une idée sur le continent,
devant les représentants les plus auto-
risés de l'Angleterre financière, indus-
trielle et commerciale, il est de tradition
que le premier ministre prononce un
grand discours dans lequel il expose la
situation politique intérieure et exté-
rieure dc l'Empire, et l'approche de cette
échéance, impatiemment attendue par
l'opinion , exerce souvent son influence
sur la marche des événements. Quelle
déclaration pouvait faire, cette fois,
lord Salisbury ?

Il lui élait difficile de célébrer la fin
de la guerre du Transvaal au moment
ou, sur plusieurs points, les hostilités
ont repris. Se réjouir de son succès
personnel dans les élections anglaises,
cela n'est pas clans les habitudes du
noble lord philosophe et détaché , et ce
plaidoyer pro domo eût singulièrement
déplu à M. Chamberlain.

Une proclamation de l'Angleterre et
de l'Allemagne en faveur du maintien
de l'intégrité de l'Empire chinois et de
la politique de la porte ouverte est un
excellent thème pour lord Salisbury au
banquet de Guildhall. Après qu'on a
tant nargué le a superbo isolement » de
l'Angleterre, qui a failli lui être si péril-
leux dans la guerre du Transvaal, ce
sera un orgueil tranquille pour lord
Salisbury de montrer que l'Angleterre
n'est ni si isolée, ni si détestée qu'on le
disait, puisque la grande puissance
militaire avec laquelle on la croyait
brouillée vient do conclure avec elle
une de ces conventions pacifiques qui
sont dans les traditions de liberté de
l'Empire britannique.

Nous nous apercevons que nous fai-
sons le discours de lord Salisbury. Le
mieux est peut-être d'attendre. Arrêtons-
nous

Le gouvernement des Pays Bas publie
une série de documents d'où il résulte
que, avant la guerre sud-africaine, il a
donné au président Kriiger le conseil
d'accepter les propositions anglaises.

Ces documents établissent que Guil-
laume II a employé son influence dans
le même sens.

Ce renseignement arrive à point pour
consolider encore dans l'opinion britan-
nique l'accord anglo-allemand.

* si
Toulouse est l'unique ville de France

qui, à l'instar do Rome, ait un Capitole.
Est-ce pour ce motif , que M. Waldeck-
Rousseau, inspiré par les oies histori-
ques, s'est décidé à y prononcer un
discours qui doit sauver lo pays ?

Le chef du ministère lui-même a plu-
tôt souci de se sauver lui-même, et s'il
a choisi Toulouse c'est parce que cette
région fournit des élus, sénateurs, dé-
putés , conseillers généraux, maires,
conseillers municipaux, qui appartien-
nent uniformément à la fraction radi-
cale, dont M. Waldeck-Rousseau est
actuellement l'oracle.

La Chambro devant se réunir le 6 no-
vembre, M. Waldeck-Rousseau a jugé
bon de préparer le terrain pour y groupei
les partisans de sa politique. Bien plus,
comme on s'attend, en France, à ce que

M. Loubet ne fera pas te? sept ans de bw prochain , nous rerons en compagnie de*
nréHidencp M Waldeck-Rnn-wan innrrp minorités qui nous ont aidé, en 1882, à rem-présidence, M. waiaeck-Kousseau songe porter ,ft „_agI__flljne Tictoire de récole c__ré ,
aux honneurs suprêmes et prépare lé- tienne.
lection qui pourrait les lui attribuer. Il
est à un tournant. Suivra-t-il la voie
que lui indiquent les radicaux et lea
socialistes ? Virera-t-il de bord pour se
diriger vers les régions plus sereines
que fréquente M. Loubet ? Cruelle
énigme? Est-elle levée depuis le discours
d'hier soir ?

Nos lecteurs trouveront , cn Dernières
Dépêches, le résumé de la harangue pré-
sidentielle.

A en juger par les quelques phrases
que nous en avons, il semble que M.
Waldeck-Rousseau, sans répondre com-
plètement aux désirs sectaires de la
gauche et de ïexlrètne-gaache, restera
fidèle à la politique radicale.

"iukanthor, fils de Norodom, roi du
Cambodge, s'est embarqué, vendredi, à
Anvers pour l'Orient.

Le bruit qu'il a su faire à Paris n'aura
pas été inutile et il osera se présenter
de nonveau devant sor père, puisque
ses démarches ont produit la révocation
de M. Ducos, résident français au
Cambodge.

Si M. Chamberlain avait été plas
modeste dans ses prophéties électoiales,
il ne manquerait rien à son triomphe,
car, en dépit dc nos appréciations con-
tinentales , le peuple anglais incarne en
lui l'impérialisme qui a triomphé au
scrutin.

La puissante corporation des mar-
chands de poissons de la Cité de Londres
l'a reçu, l'autre jour , parmi ses mem-
bres honoraires. Cette distinction était
bien due à i'hommo qui a lancé lant de
poissons d'avril. •

Revue suisse
La proclamation du Comité conservateur lu-

cernois. — Rentrée de M. Forrer sur la scène
politiquo. — Les démocrates de Winterthour.
— L'attitude des député» appenzellois. —
Une majorité qui a peux de voir constater sa
torce.
La votation du 4 novembre ett A no*

porte*. Nous «ommes entrés dans la période
des proclamations et dei appel* suprême*.

Parmi les nombreux  mani fes tes  qui vien-
nent d'être lancés , noas remarquons celai
da Comité central conservateur dn canton
de Lacerne. Ce dooument ne ie prononce
pas snr lo postnlat concernant l'élection du
Conseil fédéral par le penple ; il le laisse a
la libre appréciation dei citoyens. Par con-
tre, il recommande afec d' a u t a n t  pics de
chaleur l'adoption de la proportionnelle.
Nom en citons ici fe passage taillant :

De grandes fractions du peuple ne sont pas
représentées actuellement au Conseil national.
D J grandes minorités sont complètement étouf-
fées. Cette situation est ea contradiction avec
le beau principe qui est à la baso de la Consti-
tution fédérale : l'égalité des citoyens devant
la loi. Cette injustice envers des partis pleins
de vio , que l'on met-dans l'impossibilité d'être
représentés, produit de l'ai greur et de l'amer-
tume ; elle enlève à des porttons considérables
de la population le courage de travailler
joyeusement au bien du pays et de donner leur
concours a l'œuvre commune de la prospérité
publique. De la sorte, s'élargit toujours plus
le fossé entre le peuple et lea autorités , au
grand préjudice des intérêts généraux.

N'ous Toulons un Conseil national qui soit
l'image da penple suisse et non seulement
l'expression d'un parti. Noas voulons qae
tous les partis soient représentés à Berne selon
leur force réelle. Tous les citoyens suisses con-
tribuent aux charges qae réclame la patrie ;
ils le font volont iers  et avec joie. Mais il est
Juste aussi que tous ces citoyens participent A
la direction des ai!lires publiques.

Cbers concitoyens , le parti conservateur-
catholique populaire de tous les cantons a
marqué ton adhésion uaan/ma « l'initiative
demandant l'élection proportionnelle du Con-
seil national , initiative qui laisse Intact le
principe fondamental de notre droit public
suisse d'après lequel chaque canton et demi-
canton élit au moins ua représentant au Con-
seil national. Nous, conservateurs luceraois,
nous ne resterons pas à l'écart ; noas voulons
maintenir, en la présente circonstance, l'union
£ laquelle noas devrons faire appel lorsqu 'il
s'agira de dérendre h nouveau nos biens les plus
précieux, la liberté de nos croyances religieu-
ses, la liberté de noa conscience!. Le 4 novem-

Oa ce saurait mieux dire. Bien que cette
proclamation n ' ins is te  pas sur l'adoption
du iccond poitalat de l'initiative (élection
du Conseil fédéral par le peup le), noui
tavoni que la plupart dei coniervateun
lucernou en sont aussi partisans. Le Va-
terland a publié, il y a quelques jours , un
vigoureux article, fortement raisonné , en
faveur de l'élection directe. De plat, l' as-
semblée de la Fédération des Cerdei et
Société* ouvrières ca lho l i que * de la Saine
allemande, rémie ïameâi et dimanche i
Soriée, « 'es t  prononcée en faveur if t  deux
initiatives , aprèi avoir entendu un rapport
énerg ique de M. le professeur D' Beck ,
dont la parole a tu tact de succès en Saitie
es printemps dernier , lor* de la campagne
dei anaransei.

« »
C'eit ici le liea de signaler, par associa-

tion d'idées , la rentrée de M. Porrer sur la
¦cèue politique. L'ex chef de la gauche
parlera mardi devant rassemblée des radi-
caux de Winlerthonr et leur exposera les
« conséquence* politiques > du mouvement
de la doable initiative, o.i n'a pas de peine
A devioer que M Forrer tonnera l'alarme
et dénoncera le péril dont est menacée la
prépoleuee radicale aux Chambrer. Mai* sa
parole aura- *, elle le môme preitige qu 'au ¦
trefoii?

Où rst-ella cslta ancienne école démo
cratique de Wicterthour , qoi avait arboré
dant son fameux programme l'élection da
Conieil fédéral par le peuple ?

Où est-il ca parti démocratique zuricois
qui imcita jadis des hommes tels que Salo-
mon Vœgelin et qai avait en M. Curt i  ton
phare intelleetce 1

Oa le dit mort et enterré. La Zuricher
Post ne se chauf fa  p lus que modettemeot i
Ja B ima* des lemps hèrcl-jnet , et le Land-
bote de Winterthour , après avoir accueilli
de* artielei en faveur de la double initia-
tive , annonce qu'il va ramener ion pa-
villon.

Le parti démocratique de Winterthour
est , du reite , en pleine voie de capitula-
tion. Ii a renooeô même a prendre un
candidat daui aon teiu pour remplacer M
Forrer au Couseil national . Démocratei et
libéraux te sont ralliés A la cicdidature d»
M. S: ;-. -:r Z.eg ' er , grand i n d u s t r i e l  de
Winterthour , dont les uiinei occupent
3500 ouvriert. Cette constellation nouvelle ,
qui est tout entière l'œuvre de M. Forrer,
est dirigée contre le Jeune parti ouvrier ,
dont l'indépendance effraye les derniers
tenants du jacobinisme.

Mais ou se demande ii tous les démocra-
tes consentiront A renier leur pané ponr
faire le jeu dei libéraux. Là ett l'icconnae
de la tituatlou.

* »
Ii ne faut pas attacher trop d'importance

i la déclaration des deux députés d'Appen-
zell-Intérieur , MM. Dœhleret Sonderegger ,
qui ont cru devoir  publier un manifeite
contre la double initiative. Lenr attitude
ue s'explique guère, puisque les radicaux
prétendent que les cept cantons et demi-
cantons dont tait partie ApperzeU Intérieur
auront une situation privilégiée, tl la pro-
portionnelle fédérale est adoptée.

Les conservateurs d'Appeczell-Intérisur
¦ont, malgré tout , partisans de la double
initiative, et lear organe le Volksfreund la
soutient v igoureusement .

Qaant aux députéi de l'Appenzell-Exté-
rieur , leur manifeste fait plus de bruit que
d'effet. Ce n'a étô pour eux qu'un moyen
de ie soustraire a la discussion publique.
Après avoir fait connaître leur volonté an
peup le, ils se dispensent d'alier justifier
leur manière de voir dans les assemblées.

Ce n'est pas ia première fois que les
hommes dirigeants de ce d e m i - c a n t o n
essayent de conduire leurs gens à l'assaut
contre les institutions démocratiques lors
qu'il s'agit de la Confédération. Les mômes
hommes avaient déconseillé A leurs conci-
toyens d'adopter la révision introduisant
l'initiative en matière fédérale 1 Quelle belle
attitude pour uu pays de Lacdsgemeinde l
Cela n'a pas emp êché le peuple suisie de
se prononcer en graude majorité pour le
droit d'initiative.

* *Après le Bund , voici la Revue qui table
sur des calculs fantastiques , entasiant par
millions les suffrages émit aux élections
nationalei de 1890, alon qu 'il n'y a eu qae
369 ,662 suffrages exprimés, sur leiqael*
le parti radical a prélevé A peine 186.000
voix, soit environ la moitié. Bt c'eit avec
ce chiffre dérisoire , qui conititue tout j u s t e
le quart du corps électoral suisie , qae la
gauche règne et gouverne dans le Parle-
ment féiérai l

Le Bund et la Revue tiennent mordicua
A faire croire qne le parti radical dispose,
dans le peuple, d'une majorité indiscutable.
Mais alors pourquoi repouiser un système
électoral qui aurait justement pour effet
d'établir mathématiquement cette majorité 1

ÉTRANGER
Les événements de Chine
SUR I.A IUsl.1i: OE TIEJï TSIH A PJÈKIH

Des nouvelles de Tien-Tsin annoncent
qa ' nn détachement ratio-allemand te pré-
pare A attaquer le Sad-Est de Toug-Tcheou ,
ou 10,000 Boxeur* seraient concentré».
Le concours de l'artillerie française est
assuré.

La guerre du Transvaal
X AHKEXIOK DC TU AJ -S V A A I .

La cérémonie de Ja proclamatio n de l'an-
nexion du Tranivaal A l'Empire britannique
a eu lieu jeudi , A Pretoria.

Le même cérémonial a été obiervé que
pour l'Etat libre d'Orange. L'étendard royal
a été bissé sur la principale place; lea
t roupes  de la garnison ont présenté les
armes. La mutlque de la ligne a joué
l'Hymne national. Le gouverneur militaire
a donné lecture de la proclamation, puis
l'Hymne national a de nouveau été joué.
La cérémonie a étô terminée par le défilé
dei troupes de toutes armes, comptant en-
viron 6200 hommet.

8EBU D'çKG .lurjiMTS
Lord Roberts télégraphie que les pertes

de la colonne Bar ton dans l'engagement de
jeudi  à Friderikutad ont été plus impor-
tantes qu 'on ne l'avait annoncé tout d'abord.
Il faut y ajouter un olflcieret 12 hommes
tués et 3 officiers  et 25 hommei blesiés, soit
aa total un officier et 12 hommes tués, 6 of-
fi ; : e -s et 30 hommes blessé* : 26 d'entre eux
ont été laits prisonniers. Trois Boers qni
avaient la croate de leurs  fus i l s  en l'air en
eigue de soumission et qui ont ensuite fait
feu sur ies Anglais , oot été faits prisonniers ,
jugés par nu Conseil de guerre et condam-
nés A mort, c J'ai ratifié cette sentence >,
a cato lord Roberts. Le général Barton ,
qui a été irqaiétê cet jours derniers A Fre-
derickistsd par un détachement boer com-
mandé par le général De Wet , l'a attaqué
vendredi matin avec de l ' i n f a n t e r i e , de la
cavalerie et de l'artillerie. Les Boers ont
ôté diipenéi dans toutes les direction!. Ils
ont beaucoup souffert. Nos pertes ont étô
de 3 officiers et 3 hommes blessés.

Lord Kitehener mande de Lydenbnrg
qu 'apprenant que les Boers se concen-
traient A Krugeripost , il a exécuté nne
marche de nuit et a'ett emparé de leur
camp. Lei Boers ont ea beaucoup de blessés
et quatre priionniers.

Va détsebemeat boera occupé Phiiippoli,
il y a quel ques jours. La garnison a résisté
courageusement. Elle avait perdu troia
hommet et avait eu oszs bleues avant
d'être secourue. L'entrée des Boers dans la
ville est due A la trahison de quel quea habi-
tants. Lord Robertt ajoute qu'il a donné
ordre au général Kei ' y Kenny d'expatrier
tout ceux des habitants qui ont pris part A
cet acte.

Ua détachement composé d'un lieutenant
et de 50 cavaliers est tombé dans une em-
buscade ily a un jour ou deux, entre Spring-
fjntein et Phiiippoli. Sept hommes ont
réussi A s'échapper; lea autres ont été
capturés.

Une série de télégrammes expédiéi dn
Cap par le général Hunter rend compte des
opérations des généraux Hunter et Bruce
Hamilton autour de Bioemhof , R e i l r k u i l ,
Tweefontein et Bothaville. Le 15 octobre ,
nn commando boer ayant été signalé dans
le district de Bioemhof , les généraux Han-
ter et Hamilton quittèrent Kroonstaad et
arrivèrent A Bioemhof après une marche da
sept heures On a entendu le son des gros
canom jusqu 'à la chute du jour. Le 16, nn
détachement d'artillerie lat attaqué par les
Boers, et on a dû envoyer dei troupes A son
secours. Au cours de la marche de Bioemhof
A Reitzkuil , un détachement de volontaires
placé sur le flanc gaucho entra en contact
aveo les Boers et dut envoyer demander da
secours A deux escadrons de lanciers avee
des Mit ra i l leuses  et d'autrei pièces de ca-
non. Les Boers avaient plusieurs mitrail-
leuses .  Un canonnier anglaii a été tnô et
denx blessés. L'arrière-garde anglaise sa
trouvait séparée du groi de la colonne.
Presque tous lei Boers étaient habillés de
khski. Quelquea henres après le départ dea
troupes anglaises de Reitzkuil , les Boera
entrèrent dans la ville , et le commandant
boer lança nn message disant qu'A moina
qne ie général De Wet abandonnât la latte ,



il ne ae rendrait pas tant qu 'il resterait an
mouton dans le pays. Les commandants
Preller, Fcrrier  et Botba sont dans le voi-
sinage. La chaleur augmenta.

Uae dépêche de Hoopstad, publiée par
p lusieurs journaux , annonce que les Boeri
ont attaqué mardi dernier nn convoi
anglais allant de Wegirai A Hoopstad , et
qui était escorté par un détachement de la
police montée du Cap. Les Boers se sont
emparés de deux canons Maxim. Les An-
glais ont eu 7 tués et 9 blessés ; en outre 13
des leurs ont été faits priionniers.

MAXII E.NTATION.H AD C«P
Les réfugiés  du Transvaal , au nombre de

3000, ont manifesté samedi ap rès -mid i , dans
nn meeting, leur très vif mécontentement
de ce qu 'on leur réfute de retourner immé
diatement au Transvaal. Ils ont refusô de
donner no vote d'approbation au maire qui
les exhortait A la patience, et ont décidé
d'adresser immédiatement une pétition A
la reine.

ira éCHAPPE

Samedi eit arrivé A Séville le l i eu tenan t
d'artillerie boer José Nof ellis. Fait prison-
nier par lea Anglais A Ladyimitb , il s'était
échappé, A la nsge, de Sainte-Hélène , aveo
d'antres camarade* et avait été recueilli
par une barque de pêcheurs. Le lieutenant
restera A Séville pendant quelques jours
et rejoindra ensuite le président Kriiger.

Diplomatie russe
M. Goubsstow, conseiller d'Etat , ministre

da Raisia auprès du Monténégro , a été
nommé ministre-résident de Russie auprès
da Vatican.

Le Schan de Perse
Le Schah de Perse a achevé ion voyage

en Europe. Il ie rend A Tauris.

L'arrestation de Sip ido
Sipido a été arrêté vendredi , A Paris , par

les agents de la Sûreté A l'avenue de Saint-
Ouen , chez sa grand'tante. Après un inter-
rogatoire, on l'a fait conduire A la gare du
Nord , d'où il est parti pour Bruxelles A
11 h. dn soir, accompagné de deax agents
de la Sûreté.

Echos de partout
MEURTRIER DE SON FILS

Un drame terrible s'est déroulé récemment
aux Philippines. Un officier américain , le
major des volontaires Charles Rockefeller , a
tué soo fils, qui avait un commandement dans
les troupes insurgées.

Les faits qui ont précédé le drame paraissent
être du domaine du roman...

En 1872, se trouvant à Hong Kong, l'officier
américain avait eu son jeune flls , âgé de trois
ans, enlevé par sa nourrice chinoise , et il n'en
avait jamais pu retrouver la trace, malgré
toutes ses recherches.

Aa cours des op éra t ions  dans l'ile de Luçon ,
11 y a quelques mois, le major Kockefeller
tuait un jeune officier blanc qui était à la tête
d'une t roupe  de Philippins et trouvait sur son
cadavre des papiers au nom de Paul Stanhope.

Paul Stanhope , l'officier américain l'apprit
par son consul A Hong KoDg, était le fils
adoptif d'un commerçant anglais de cette
ville. Auparavant. 11 s'appelait Paul Yen et
avait été placé sous ce nom dans an collège
de Jésuites par nne femme chinoise .

Or, la nourrice de l'enfant enlevé à M. Rocke-
feller s'appelait Yen.

Ne doutant pas qu'il avait tué son flls , ce
flls qu 'il avait recherché pendant de longues
années, le major , fou de douleur , a quitté
l'armée et s'est réfugié à Honduras.

LE GAGNANT DU GROS LOT

Le gagnant du gros lot de 500,000 francs des
bons de l'Exposition est un hsbitant de Char-
tres, nommé Emile Chastes-Leroy, rentier.

Il avait acheté le billet gagnant en septembre
1897, au Crédit Lyonnais.

M. Chasles-Leroy jouissait déjà d' une hon-
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PRINCE ALEX
par la Baronne d» Boûari

— Il ne peut pas ! répéta Yorghl étonné ; 11
estdonc prisonnier 1

Prisonnier ! la comtesse saisit la balle aa
bond et s'écria vivement :

— C'est cela , mon petit Yorghl. Ta as deviné
— Prisonnier l c'est pour cela que maman

plouro mais sl on ramassait beaucoup d'ar-
gent poar le faire échapper ?

La grand'mère secoua la tête tristement.
— lien faudrait trop peut-être , dit Yorghl ,

ou bien ceux qui le gardent sont trop mé-
chant*.

— C'est peut-être une vilaine fée comme celle
de la Belle au bois dormant, avisa Yacox, dont
le petit cceur battait , très ému de cette surpre-
nante découverte.

— Oh oui! flt M"" Kamyeska avec explosion ,
tu peux le dire, mon bijou , une très vilaine ,
très méchante fée.... une sorcière.... une....

Elle était toute pâle et , mal gré elle , une
flamme s'allumait dans ses yeux , que ses petits-
flls n'avalent jamais vus que tendres et doux
iofloiment. Se* mains tremblaient.

Yanoz prit doucement entre les siinnes celle
qui s'appuyait  A ion épaule et la serra aussi
fort qu'il le put.

— Grand'maman, dit-il d'une voix contenue ,
mais d'uu accent résolu , grand'maman, Je veux
devenir très fort et très grand et puis,

note aisance acquise dans le commerce de l'épi-
cerie.

Eu avril , un locataire de M. Leroy avait
gagné 200,000 francs au tirage de la ville de
Paris 1869. Voilà une heureuse maison !

OU EST LA MALLE ?

Un sieur Mac Douald , « champiou des dan-
seurs d'Amérique », est mort tout dernière-
ment à Chicago d' une maladie nerveuse qui lui
avait enlevé l'usage de la parole et ne lui per-
mettait pas de se servir de tes mains.

Or, ce danseur émérite possédait une malle
renfermant 20,000 liv. at. en argent, des bijoux ,
des médailles et des papiers d'une valeur con-
sidérable. Hélas ! Malgré toutes les questions
des personnes qui l'entouraient à son lit de
mort , Mac Dolnad a été dans l'impossibilité
d'indiquer l'endroit où il avait laissé la fameuse
malle , dont il ne s'était jamais séparé au cours
de ses nombreux voyages.

Oa voyait que le mourant faisait des efforts
surhumains pour dire quelque chose, ou tout
au moins faire un signe pouvant donner une
information quelconque.

Mais tout a élé inutile. Le danseur s'est
éteint sans pouvoir faire connaître ou était sa
malle.

De sorte qu 'en ce moment , 11 y a dans quel-
que ville de l'Ohlo une malle <i en consigne •
qui contient une fortune.

CESrE ANTIQUE

L'autre jour , au palais du Sultan , à Constan-
tinople , les lutteurs Kara-Ahmet , surnommé
le champion du monde, et Kmchuk "i oussoul
— Yovusouf le Petit , — un lutteur qui jouit
d' une grande réputation dans tout l'Orient ,
donnaient une séance devant leur maitre.

Youssouf eut le dessus; mais au moment de
< tomber » son adversaire , 11 leva les yeux sur
le Sultan comme pour en demander la permis-
sion. Abdul-Hamid , à l'exemple des Vestales
romaines,, leva le doigt, ce qni signifiait qu'il
fallait épargner à Kara-Ahmet cette humilia-
tion.

Le Sultan devrait bien lever le doigt quand
on massacre les Arméniens.

CONSULTATION GRATUITE

Un avare se plaint de l'état de sa sanlé:
— ll faut consulter an médecin , lui disait

hier un de ses amis.
— Je n 'ai pas besoin d'un médecin. Mon voi-

sin en a un , j'écoute à la porte quand il vient
chez iui et la consultation ne me coûte rien.

CONFÉDÉRATION
Double initiative

A ZURICH

Uoe asiemblêe populaire ouvrière a en
lien hier mr la Place da Fraumûoster ,
ma 'gré le temps mensçunt. Assiitsnce
nombreuse. M. Curti a parlé en faveur de
l'élection directe du Conieil fédéral par le
peup le et M. G r e u l i c h , secrétaire ouvrier ,
eu faveur de la proportionnelle. M. Otto
Lat.g, juge de ûuWict , a pris la parole en
dernier. Uae résolution oo faveur des deux
initiatives a élé acceptée sans oppoiition.

Dimanche a eu lieu A Meilon une asiem
blée dei libéraux du canton de Zarisb.
Aprèi avoir entendu divers rapport ' , les
a s s i s t a n t *  ont décidé de rejeter la double
initiative.

DANS LE JUBA BERNOIS

Le* libéraux jursssieot oot tenu uue
assemblée A Conrtelary. 250 c i toyens  envi
ron y ont prit part. M. Oobat , consei l ler
national , a parlé contre l' é l ec t i on  du Cou
seil national par le sy»tène proportionnel ,
et M. Roase' , cocieiller national , contre
l'élection du Conieil fédéral par le peup le
M, Oobat a parlé également en faveur de»
lois cantonales qui ont  été adoptées. L'as-
semblée a décidé de repousser la double
initiative.

A SURSEE
Six cents perronoei environ out pris pari

A l'aisemb.'ée générale qui a suivi la réunion
dei délé gué! dss Mœnner und Arbeiterve

quand je serai ao homme, je partirai avec
Yorghl..-. Il ne faut pas le dire à maman 
nous irons délivrer papa Elle sera contente,
dis? 

Emportés par une héroïjue ardeur , lls n'at-
tendirent pas la réponse de leur grand'mère el
s'en allèrent en courant jusqu 'au banc où ils
avaient laissé Dag endormi et leur Histoire
Balnte les pages en l'air. Le vieux chien remua
la queue à leur approche et les flaira doucement
da son gros mufle caressant.

Yanoz le flatta de sa petite maia eacore po-
telée comme celle d'un baby.

— Nous l'emmènerons , dis, Yorghl!
— Est-ce que ce sera bientôt! interrogea le

brunet qui n 'avait guère la patience des longues
attentes.

— Bientôt ?.... Dame ? nous sommes en-
core trop petits. Mais dans deux ans, nous
aurons près de neuf ans et de grands pan-
talons. En attendaot , il faudra faire avec Sonia
de longues promenades pour nous habituer ; et
pais, Pierre nous apprendra A monter Achevai ,
tu cumprends , puisque grand' maman a dit que
c'était si loin.

— Il y a des montagoes et puis , les
rivières .... murmura Yorghl un peu Irrésolu.

— Eh bleu ? n 'ss-tu pas su grimper jusqu 'en
haut des rocallles de Ja grotte? flt le blondin
Impatienté par les objections de son frère;
même que tu as déchiré ta blouse sur les
pierres. Et puis , quand nous nous baigoerons ,
nous demanderons A maman de nous faire ap-
prendre i nager afin de pouvoir travener lei
rivières.

Pendant qu ils causaient entre eux , tièsabsor-
bés, leur grand'mère , après quelques instants
de méditation pénible , se disposait A rentrer
lorsque la baie de tuyas et de vertes sapl-
nettes s'écarta en face d'elle pour llvrerpasisge
à Meta.

reine A Sunée. M. Follmaun , conseiller
national , a prononcé  le discours d'ouver
tare, M. le professeur Beck a prononcé BQ
discours anr la double inftiative ; M. le
professeur Meyenberg, de Lucerne, a pré-
sentefuu rapport et M. le D' Feigenwinter
a prononcé l'allocution finale.

L'anemblée a'eit prononcée unanimement
en faveur dei deux postulats de l'initiative.

AU TESSIN
Trois centi délégués, venus des divines

parties dn canton et appartenant aux
différents groupes politiques — & l'excep-
tion dn groupe radical — ont pris part A
rassemblée de Maitsgno. Le bureau était
sompoiô comme suit : M. Lurati , conse i l l e r
national, conitrvatenr catholique , prési-
dent ; ing énieur  Fraia , iocialiste, et l'avo-
cat Rodolfo Boozanigo, corriôrite, vice-
préiident * ; Anaitaii , rédacteur du Corriere
de Lugano , secré ta i re .

M. Motta , oomeiller national , a parla en
favenr de l'élection du Conaeil national
avec le lyitôme proportionnel , et M. Bon-
zanigo pour l'élection directe dn Conseil
fédéral par le peuple. M. Fraia a appuyé
les deux initiativei , en faveur desquelles
ie sont également prononcés MM. Prima-
veti , juge A la Cour d'appel , aa nom des
prinelpes de la démocratie chré t i enne , et
M. le conseiller d'Etat Casella , comervateur.
L' assemblée  a votô A l'unanimité uu ordre
du jour en faveur de la double initiative.

Catholiques (suisses*. — Loi délégués
des associations catholi ques d'hommes et
des associations ouvrière* catholiques re
sont réuni* samedi A Sonee en as semblée
annuelle. M le Dr Feigenwinter (Bâ'.e) a
ouvert la sôanco en rappelant les question*
qui sont actuellement A l'ordre dn jonr en
Saisie, notamment la double initiative , et a
rappelé , en termes émus, la mémoire de
M. Augustin , qui fut uu des fondateurs de
l'association. 78 délégués , représentant
35 sec t ions , étaient présents. M. le D' Hœt-
tenichwyler , de Rorschach , a étô nommé
secrétaire de l'aisociation.

Slgaalons , parmi les décisions prises , les
snivantei:

Il a été décidé de s'occuper activement
de la création de Caistos d' assurance  contre
la maladie. Le Comitô central a été chargé
d'organiser nn Congrès dei .catholiques
suiiess , en 1901, de coucert avec les autres
association! catholi ques. Après nne discus-
sion animée au sujet de la neutralité de*
assoc ia t ions  ouvrières , il a été décidé , A
nne grande majorité , de maintenir en prin-
et re let décisions priiei A Lucsrne. Le
Comitô central et lei reprétentanti de
l'asiosiatlon dans la Fédération ouvrière
(Arbelterbuni) ont été chargés de protes-
ter contre los démontratiom do certaios
socialistes qui s'opposent A une exécution
consciencieuse de cet décisions.

Mgr Barticher , M. le professeur Back ,
M. von Matt junior et M. le D' Erb ont été
conf i rmés  commo délégués de la Volkspar-
tei suisse M Kraushaar , de Winterthour ,
a éié nommé membre du Comité de la Fédé-
ration ouvrière suisse.

Le Comitô central a étô chargé de se
mettre en rapports avee l' Assoc ia t ion  catho
lique su i s so  pour former una Commission
rettreinte , chargés d' e x a m i n e r  des projets
relatifs an droit matrimonia l. Le Comité
eentral devra , en outre , prendre l'initiative
de la création d'un bureau de p lacements .

Une proposition relative A la fondation
de Caines Railleiiien a été adoptée A l'una
nimitô. Eu ce qui concerne l'assurance con
tre ia maladie et les accidents , les repré-
¦ e n t i n ' s de l' association dans Je Comité
fédéral de la Fédération ouvrière suisie out
étô chargés de présenter A ce Comité les
décisions relatives A l'action commune ,
décision! prises A l'assemblée des dé légué *
tenue A Lueeroe , le 28 juillet de oette
année. Bâle a étô confirmé comme Vorort.

Les yeux de la jeune femme étaient pleins de
larmes.

Elle appuya tendrement sa maiu sur le bras
de sa mère.

— Pauvre maman ! ût-elle avec un sourire
triste , A quels terribles petits questionneur*
vous avez eu affaire ! 

La comtesse la regarda , toute saisie.
— Tu les as entendus ! balbotia-t-elle.
— Oui , maman. Mais ces questions qu 'ils vous

ont adressées ne m'ont point surprise. Il y a
longtemps que je les appréhendais qae je
me préparais A y répondre. Je savais que leor
lutelligence, très ouverte, leur cœur, très sffec-
tueux , devaient les faire naître un jour ou
l'antre mais je n 'aurais su les affronter sans
un trouble profond..... Vous avez victorieuse-
ment supporté l'épreuve.

— Hum !.... burn! ils m'ont pourtant dé-
contenancée , les impitoyables logiciens 

Meta serra ses deux mains l'une sur l'autre
avec une sorte d' angoisse.

— Aujourd'hui encore , voas avezpu les satis-
faire avec une explication merveilleuse , fantas-
ti que , murmura t elle d'une voix sourde;
mais ils vont grandir Et 'quand ils ne croi-
ront plus aux distances infranchissables, aax
fées et aux génies de contes bleus ?

— AllonsI dlt doucement Mm'Ramyeska . Na
te tourmente pas de l'avenir lointain , ma chère
fllle. ... Avec les années 

— Tant de choses changent, cest vrai , et
c'est Dieu qai les dirige toutes soupira la
5tune femme.

Elle passa la main sur son front comme pour
en écarter un souci pénible , et montrant A
la comtesse plusieurs plis qu 'elle tenait A la
main.

— Cbère mamsn , reprit-elle , je vous cher-
chais poar vous communiquer les nouvel les  du
courrier. 11 y a d'abord une le t t re  de Solange.

Jura-Simplon. — Dans sa séance de
samedi , le Conieil d'administration du Jura-
Simplon a confirmé le mandat do son pré
aident, M. Ernest Hentieb , déjA renouvelé
en 1900, pour nne nouvelle période qui
expirera lora de la liquidation de la Compa-
gnie A la suite de rachat. Le vice-préiident ,
M. Forster , a été confirmé dans les même*
conditions. M. Duboox a été nommé mem
bre dn Comité d'administration en rempla-
cement de M. Jordan-Martin. Onze membres
actuels ont étô confirmés pour 1601 et 1002 !
et un membre du Comité , qui appartenait
au canton de Neuchâtel , a été remplacé A
teneur des statuts par un membre valaisan ,
M. G-entinetta. Un certain nombre de mar-
chés et de conventions ont été ratifiés.

On a renvoyé an Comité, pour décision
définitive , une lettre par laquelle M. E.
Ruchonnet , président de la Direotion , de-
mande l'autorisation d'accepter le poite de
membre du Conieil d'administration dei
futurs chemins de fer fédéraux et de vice
président de ce Conieil.

Instituteurs suisses. — 60 délégués
et 40 autres membres ont pris part A l' as-
semblée des délégués de l' associa t ion mine
des instituteurs qui a ea lieu A Saint Gall .
Les thèses  élaborées par la Commiision et
relatives A l'amélioration de la situation des
instituteurs , A la création d'on asile et
d'ane Caisse de secours ont été approuvées
avec des modifications insignifiantes.

Syndics suisses. — Soixante cinq
délégué*, rep résen tan t  virgt-iix villet et
chets-lienx suiiseï , ont pris part A la réu-
nion des présidents de Munici palités suisses
qui a en lieu samedi A Locsrne. La séance
a duré trois heures. Les s t a t u t s  de l'asso-
ciation ont été approuvé!. L'aisemblée
s 'est emuite occupée da la question de la
libération du service militaire des membres
des corps de police m u n i c i p a u x ;  du tarif
4e l'association de* ingénieurs et architec-
tes suisses , elc. La prochaine rénnion aura
lien A Ram».

FAITS DIVERS
ÊTMuaE *

Enlevé par un ballon. — Un jeone
homme du comté d'Eldorado (Etats-Unis),
Georges Machado, a éprouvé un étrange acci-
dent A la fête de San José (Californie). Dans le
programme des fêtes était comprise l'ascension
d'un ballon. Dea milliers de curieux se pres-
saient sur la place d'où le ballon devait partir.
Machado était du nombre, mais la curiosité
l'avait porté trop prôs du balloo. Au moment
où l'aéronaute a crié : Lâchez toat I Machado
B'est trouvé enveloppé par une corde qui pen-
dait au-dessous du ballon. En ao clin d œil ,
Machado a élé dans les airs et la fonle, témoin
de l' accident , poussait des cris d'horreur ;
nombre de femmes se sont évanouies. Oa pou-
vait entendre Machado appeler an secours d'un
ton lamentable. L'aéronaute ne pouvait venir
aa secours de l'infortuné et l'attirer dans la
nacelle. Il lui a crié de tenir bon et , en même
temps , il a ouvert la soupape du ballon pour
laisser échapper le gaz L'aérostat a descendu
lentement et est allé tomber , sans accident , ft
un demi-mille plus loin , dans un verger.
Machado était plua mort que vif quand il a
touché le sol. L'aérouauto a coupé la corde et
a remis Machado sur ses pieds. Quelques ins-
tants plus tard , celui-ci -retournait au milieu
de la foule qui l'a comblé de félicitations.

Anéantissement d'une famille. —
M. J L JT Jones, aa femme et quatre jeunes en-
fanta ont été mis en pièces i Seils, village du
comté de Montgomery (Arkansas , Etats-Unis).
Toute la famille était à table pour le repaa du
soir lorsqu 'une violente explosion s'est pro-
duite ; la maison a été détruite et les six mem-
bres de la famille ont été mutilés, abîmés ; on
n'en a retrouvé que des ossements et des
lambeaux do chair éparpillés de tous côtés et
lancés à une graude distance. On croit qua cet
attentat criminel est le résultat d'une querelle
au sujet d'une propriété voisine. Les ennemis
de Jones , pour se venger , ont fait sauter sa

Sa voix eat , en disant ces derniers mot*, un
frémissement contenu.

— Ahl flt H."» Ramyeik*, surprise de ce
changement d'Intonation. Que te dit-elle S
Comment va-t elle I

Meta rougit légèrement.
— Elle me dlt beaucoup de choses Poortant ,

comme elle n'a pas changé et s'oublie '.oujours
pour les autres, elle ne me parle presque pas
de sa santé. Je crois cependant la deviner meil -
leure que Van dernier, et elle me laisse entre-
voir qu'elle n'aura pas besoin de qui t te r  cet
hiver Vlenue, où la voici acclimatée,

— Alors, de quoi donc t'entretient-elle tout le
long de ces huit pages aux li gnes serrées t

— De quoi ! de bruits étranges qui circulent
li-bas, et qui , si retirée du monde qu'elle toit ,
font écho jusque dans le couvent. Il s'agit 
d'eux , maman.

M m« Ramyeska eut un Involoatalre fronce-
ment de sourcils.

— Mon Dieu I J'ai tant dn peine A sauvegarder
ton repos, ma pauvre enfant. Et vollA encore
des nouvelles qui te bouleversent t et c'est
Solange ! vraiment , cela m'étonne de son
amitié.

— Oh I ne la blâmez  pas. Elle m'écrit parce
qu 'il le faut , et avec tant de délicatesse. D'ail-
leurs, lisez, chère  maman , et vous verrez que
le sentiment qui lui a dicté cette démarche, est
noble et généreux , comme Solange elle-même.

Tandis que la comtesse parcourait les lignes
tracéss par la jeune reli gieuse, le pap'er trem-
blait sons ses doigts.

Il était évident que la Pille de Saint-Vincent
de Paul ne ae faisait pas, sans un motif des plus
graves, la messagère des on-dit et des caquetagea
mondains de Vienne.

Le plaisir de paraître bien informée et au
courant des médisances d'actualité était anssi
étranger au caractère de Solange qu'éloigné

maison avec de la dynamite. 'Les constables d"pays annoncent qu'ils ..sontj.sur la traeo »,coupables. ""
Etouffé par nn hareng. _ r_e , , .

champêtre le Marchlennes (Belgique) éiaVoccupé A manger un hareng-saur dans un cab,ret de l'endroit , quand soudain on le vit ivhisser , la face congestionnée. f"
On se porla aussitôt au secours du malh. ,,reux qui , ayant avalé un morceau de iraverétouffait; mais tous les soins furent in utile * ,'jquelques instants plus tard . il rendai t le &f ,nier soupir. "'

Ecrasé entre denx tampons. — i-
matelot d'origine anglaise, nommé Bengson"
traversait la voie ferrée aux quais d'Anvet*quand uue rame de wagons ae mit en mouv.'
ment- Le malheureux fut pris entre deux tampons et tué sur le coup.

IJO capitaine France. — D'après b.versions des habitants du pays, M. de Frjn...parti du Lautaret A 6 h. du matin , detaiul
trouver sur le coup do midi au sommet dal»montagne du fort du Télégraphe.

Yoalut-il abréger son chemin I Cest ce ç_ B_l'on croit. Il s'est alors engagé dans un senti»,dangereux , d'où il est tombé d'une hauteur d>400 mètres. '
Le corps était couché sur le côtô , le* brainaturellement étendus ; tous les membre»étalent fracturés, et la tête, affreusement

broyée, était absolument méconnaissable. L<corps était encore recouvert de vêtements etlambeaux.
L'endroit où il a été retrouvé , dans un aœa>de branches etde déblais , se trouve exactement

situé au-dessous du fort du Télégraphe, à troii
kilomètres de Vallolre et A dix-sept kilomètte i
da Saint-Mi.cb.ol

Oa a découvert, s. cinquante mètres au-des.
sus du cadavre , un soulier , le chapeau , puis lj
veston de bicycliste dans une des poches
duquel se trouvaient le porte feuille de l'offl,cier , des lettres A son adresse, sa photograp hie
un crucifix et un billet de 100 francs toutneuf.

Inondations. — On signale ûe sérienaei
inondations sur plusieurs points du Nord del'Angleterre. Dans plusieurs eodrolts, le service
des trains est interrompu , et dans plusieu rs
villes, les principaux quartiers sont couvert»
d'eau.

SUISSE
Inoendle. — Un incendie a éolatê samedi

m a t i n  daos le restaurant Zum Bad (Saint-Qali).
L'étage supérieur a été détruit; un vieillard
est resté daos les flammes.

FRIBOURG
GRA.ND CONSEIL

La session ordinaire d'automne t'ouvrirj
le mardi 13 novembro, à 10 hsures. Voici
la Hâté dîB tractanda :

Projets de lois et de décrets
1« Projet de loi revisant diverses dispositions

du Code pénal; 2° id. revisant diverses dispo-
sitions du Code de procédure civile ; 3° id. sur
la police du commerce (2J« débats) ; 4» id. sur
l'augmentation du traitement des instituteur s
et des institutrices primaires ; 5» id. revisant
certaines dispositions de la loi concernant l'im-
pôt sur le commerce et l'industrie ; 6<> id. con-
cernant le commerce des engrais chimi ques et
des semences fourragères ; 7» projet de décret
accordant un subside A la Commission do li
route de la Oomma au Mouret , et A la com-
mune de Bonnefontaine pour la eonstruciica
de la rou te  communale de Chevrilles asJAia -
ret, Suit de la partie comprise entre la Goitœa
et le Mouret , et pour la construction do rac-
cordement tendant de Bonnefootaloe à cette
nouvelle route ; 8<> id. allouant un subside àla
commune de Lleblstorf-Petit-Bcosingeo.pour tra-
vaux d'endlguemen ta exécutés A la Sarine; 9° id.
allouant un subside à la commune d'Estavayer-
le-Gibloux , pour la correction de la route ten-
dant da pont sur la Glane , rière Autigny, à
Estavayer-le-GIbloux; 10° id. allouant un sub-
side A la Commission du port de Morat pour
les réparations exécutées A ce port , ainsi qu 'un

de la règle religieuse qai, maintenant , dirigeait
tous ses actes et jusqu 'à ses pensées.

Solange apprenait à Meta — pour la premiers
fois, dans ses lettres , elle osait aborder ce sujel
qu 'elle savait douloureux pour son amie — que
le prince Katergy et Esther avalent quitté
Semenow. Après une fugue A Paris, lls étaient
revenus i Vienne qu'ils habitaient et oii ils
paraissaient vouloir se fixer puisqu 'ils y avaient
loué et monté sur un pied très luxueux un des
plus beaux hôtels du quartier selecl 

On les voyait beaucoup dans le monde el
partoat et toujours , lls t ra îna ient  les Hobsteil
A leur remorque. Dans leur sillage, avec leur
appui , et pour ainsi dire sous le patronage do
prince Katergy, le banquier Israélite avait
franchi le seuil des demeures les plas fermées,
gagné l'accès des personnages les plus rigo-
ristes C'était le priuce Alex qui , non sans
résistance , disa i t -on , avait assumé la lourds ,
la quasi-périlleuse charge d'Introduire Dsn A
la cour Sans l'adresse féminine de Vslen-
Une , la gràce superbe et triomphante d Esther
qui sauvèrent la situation , les souverains «*¦
sent fait griao mine aa banquier et A son trop
comp laisant introducteur.

Le prince Alex, ajoutait Solange, semblait
las, et comme écœuré du rôle qu 'on lui faisait
jouer , mais oo assurait — qui sait d'où partent
ces renseignements si précis — qae sa eituation
de fortune fort compromise , tont par les rui-
neuses fantaisies de sa femme que par ses pro-
pres folies de jeu et ses fausses spéculations,
le mettait pieds et poings liés A la merci de
Daniel Hobstein. Et celui-ci , en échange des
services d'argent qu'il rendait A Alex, exige*"
de lui, chaque jour plus impérieusement, des
compromissions avi l issantes , s'imposant à son
Intimité et se targuant vaniteusement d'être le
premier de ees amis.

(A suivre!



hside complémootalre pour lei frais de cous-
«tictlon du dlt port; 11» id. allouant un sub-

jc à la commune de Broc pour la reconstruc-
l'on du pont en pierres sur la Jogne, près de
moc ; 12» 'd- allouant un subside A la commune
? Broc pour la construction de la rue dite

dss Moulins i , dam le village de Broc ; lï> ld.
'.•cordant un subside aux communes d'Attalens
*t je Kemaufeos pour la correction de la routa
fommunale d'Attalens à Remaufens , au Hea
M * t Eo Coppet » ; 14» id. ordonnant la cons-
truction d'une route tendant de Bellegarde A
Ab'œdscben (Berne) ; lfi» ld. ordonnant la cor-
rection d'une routo cantonale d'Oron à Moudon ,
enlre le péage de Rue et Montet ; 16» id. ordon-
,n t l'exécutlou de la sectlou Grand-Cormou-

jes-Cr essier-Salvagny de la route Guln-Schlffo-
nen .lforat.

Messages el rapports administratifs
p Compte-rendu du Conseil d'Etat pour

l'exercice 1899; 2» ld. du Tribunal cantonal
Lur l'exercice 1899 ; 3» rapport sur le résultat
L électious du 10 juin 1900, daos le dlitrlct
de fa Vereyte, poar la nomination d'un député
,a Graod Conseil , en remplacement de M Léon
Qtnoud-Repond , décédé ; 4° ld. sur le résultat
A(S élections du 2 septembre 1900, dans le
district de la Singine, pour la nomination d un
député au Grand Conseil , en remplacement de
H. Henri Schaller . décédé ; B» ld. sur le résultai
des élections du 21 ottobre 1900, dans le districl
¦s Ja Sarine , poar la nomina t ion  d'un député
u Grand Conseil , en remplacement de M. Jean
Horner, décédé ; 6» ld. administratif de l'Asile
d'aliénés de Marsens pour l'exercice 1899;
- J demandes en naturalisation ; 8» demandes
en grâce ; 9» messages et propositions diverses.

Comptes
\o Comptes de l'Asile d'aliénés de Marsens

pocirl'exercico 1899; 2» id. de la Caisse d'assu-
rance des bâtiments contre l'incendie pour
l'exercice 1899.

Budgets
io Projet de budget de l'Etat pour l'exer-

cice 1901 ; 2» ld. de l'Université pour l'exer-
cice 1901 ; 3» id. du Collège Salot-Mlchel pour
l'exercice 1901 ; 4» id. de l'Ecole uormale d'Hau-
terive pour l'exercice 1901 ; 5» id. de l'Asile
d'aliénés de Martens poar l'exercice 1901.

Nominations
lo Nomination du bureau da Grand Conseil

pour l'année 1901 ; 2» id. du président du Con-
ieil d'Etat pour l'année 1901 ; 3» ld. du prési-
dent du Tribunal cantonal ponr l'année 1901 ;
40 ld. d'un membre du Conseil des Etats , en
suite de l'expiration des fonctions de M. Georges
Python ; 5» id. d'un juge au Tribuoal cantonal ,
en remplacement de M. Frédérlo Gendre ,
décédé ; 6» ld. d'un juge suppléant près le Tri-
bunal cantonal , en remplacement de M. Louis
Weck, nommé conseiller d'Etat ; 7» id. d'un
jage sup pléan t  près le Tribunal cantonal , en
luite de l'expiration des fouettons de M. Alfred
TtciUcUtll.

Double initiative
- La double initiative a élé direntée diman
cbe dans de nombreuses  assemblées tenues
dan* le» divers districts. Toutes ces réu-
DÎoos ont été trôi tréqttentéet, pleine* d'en-
train , et elles promettent nne belle récolte
da oui pour dimanche procha in.

AU MOURET

L'aiiemblée du Mouret comptait 140 par-
ticipants. M. le député Roulin présidait.
UM. Robert Weck , substitut du procureur
général , et Léon Philipona ont traité la
question de la proportionnelle et celle de
l'élection direste au point de vue fédéral et
au point ds vue cantonal. Assemblée trè*
bien disposée.

A FARVAONY

La réunion tenue A Farvagny, tous la
présidence de M. le député Vil le t , était
également fort nombreuse. M. le conseil-
ler d 'E ta t  Cardinaux , M. le curé Villard et
M. Paul Dénervaud , commandant d'arron-
dissement , ont pria successivement la pa-
role en favenr des denx postulats de l'ini-
tiative.

A BELFAUX
Beanconp de monde également aux Treize

Gantons , A Belfaux.
Dtvant un auditoire de 200 personnes , la

question A l'ordre du jour a ôté exposée
igeceisivement par MM. Frédéric Weck ,
con t rô leur  des hypothèques, Buman , dé-
gttté, colonel R yaold , Corpataux , lige can-
tonal , et Corbond , directeur.

A C0URNILLE.NS

La coïncidence de la fête dea saints Si
mon et Jade , qui partagsnt avea saint
Légar ie patronage de l'anti que chapelle
de Conrn l l l ens , avait attiré nne véritable
foule an ebefiien du 1" cercle du Lac.
L' emprossomont  des fi lôlea , venus de bien
loin A la ronde , aux offices religieux du
matin et da I'après midi , était profondé-
ment éd i f i an t .

En mème temps , la population de Cour-
nillens fêtait , dana l'intimité des familier ,
la bénichon particuliers da lien. Let gêna
venus da dehors s'y associaient en prenant ,
A l'auberge , un honnête dé la s semen t .  Auss i ,
l'excellent étab'issement tenu par Mm« V"
Uanney était il bondé an moment cù la
conférence annoncée sur la double initia-
tive s'eit ouverte.

M. le receveur d'Etat Ch. Monniy préii.
dait l'aiiemblée. Après son exposé , clair et
précis, de la quest ion , oel ' e ei a été traitée
success ivement  par M. Michaud , receveur
d'Elat A Morat , dont la solide démonitra
tion en laveur de là  double initiative a élé
écoutée avec nn intérêt loutenn , par M.
A. Denonniz, de la Liberté, qui a réfaté
iei objections des antfproportionnaustes ei
des adversaires de l'élection directe du
Conieil fédéral , en insistant aur l ' impor-
tance pr épondérante du second postulat au
point de vne dei intérêts conservateurs et
catholi ques , et enfla  par M. A Vonderweid ,

rédacteur de YAmi, qui a clos la conférence
par sn vibrant appel aux électeurs fribour-
geoif. L'aiiemblée s'eit déclarée unanime-
ment favorable i la donble initiative.

A DOMPIERRE
L'aiiemblée de Dompierre a été extré

mement nombrente. 250 citoyen* t'y  tont
rencontrés. MM. Francey, député, Week,
préfet de la Broyé, et Gottofrey, consei l le  r
national, ont parlé en favenr de la double
initiative.

A ÇOOT
Imposante réunion A Cugy : environ SCO

personnes. MM. Chasso!, dépoté, ef Belle
not , pré posé , ont prononcé d'éloquents plai-
doyers en faveur de la double initiative.

A PREZ VERS-NORKAZ

Présidée par M. le député Chattagsy,
rassemblée de Prtz a entendu des discoura
de M. Bise, préiident dn Tribunal de la
Sar ine , de M. le député Margueron et de
M. Overney, initituteur A l'école régionale
do Cottens.

A VUIPPENS

80 citoyens avaient répondu A la convo-
cation de la réunion de Vui ppens. MM. Pas-
quier , préposé aux pounuitei , Ody, préfet ,
ot Benêt, greffier da Tribunal de Ja
Groyère , ont pri* la parole pour recom-
mander l'adoption des deux postnlats de
l'initiative.

A CHARMEY
Les eiloyens charmeysans vouent nn vit

intérêt A la question du Jour. Les deux
orateur* qui tout allés, hier, porter dans
la vallée l ' E v a n g i l e  de la démocratie suiise,
MM. Reichlen , député , et Obenos , inspec-
teur scolaire, y ont été particulièrement
bien accueillis. Une réso lu t ion  en faveur de
la double initiative a été votée par accla-
mations.

A I.A ROCHE

Nombreuse assemblée A La Roche; lu
deux orateur*, M. Morard , président du
Tribunal de la Gruyère , et M. l'avocat Do
latena ont été vivement applaudis

A CHIETRES

Environ 250 citoyens étaient réunis , di-
manche apcèt midi , i la grande talle de
l'Ours, ACh êtres, pour enlendre M Dûrren
matt.

M. le président Tschachtli , président du
Tribunal du Lac, présidait.

L'aiiemblée a vigoureusement app lsndi
l'apologiste de la double initiative. Il n'y a
pas eu de votation.

La partie allemande dn Lac eit acquiie A
la donble eauie qui se tranchera dimanche
prochain.

Feinte franchise

Da Confédéré do samedi :
< Si nous nocs trompons et que le parti

radical n'ait vraiment plus la majorité du
pays, en vertn de quel droit se maintien-
drait-il au pouvoir ) Lea princi pes de justice
qa'il a tou jours  défendus lui commande
raient de ne plus gouverner avec la mino
rite .»

C'est parler d'or et nous sommes, pour
une lois , tout A fait d'accord avee le Confé-
déré. Seulement , nous ne nous faiioni pai
-l ' i l l u s ion  sur la portée de cet accès de
franchise, destiné A en imposer aux naïf*.
M Bielmann lait bien que ia condition qu'il
met A l'abdication du parti radical suisse
est réalisée depuis longtemps. Le parti ra-
dical n'en conserve pas moins le pouvoir ,
par la grâce du système majoritaire.

La belle abnégation dont fait montre M.
Bielmann est done pure hypocrisie.

Université. — A la suite dei txameni
qui ont eu lieu ios 25, 26 et 27 octobre , la
Faculté de droit a conféré le grade de
licencié en droit A MM. Lessel , de Grewen-
mâcher (Luxembourg), et Wettach , de
Tablât (Saint-Gall), avee la mention egregle;
A M. Loukanoff , da Lowetch ( B u l g a r i e - ) ,
avec la mention cum lauie ; et A MM. Jolis ,
de Semione (Tessin), et Pop-Anastassofl .
de Tirnovo (Bulgarie ., aveo la mention
légitime.

Prix du tabac — Uae grande partie
du tabac récolté A Payerne cet automae
l'est vendue, ces jours derniers, an prix de
80 fr. les 1G0 kilor.

Ecrané. — Vendredi , A la carrière de
Broe , un ouvrier italien , marié depuis pou ,
travaillait tenl A dégager un bloo de pierre.
Tout A coup, pendant qu'il était bainé , le
malheureux carrier futmrprii par le déro
ebement d'un bloo qui lui éeraia la po'-
trine. La mort fut imtantanée.

Recrutement .  — Les opérations da
recrutement ponr l'année 1930 sont termi
nées. Voici le nombre des hommes incor
poréi dans lei différentes classes :

I n f a n t e r i e  423, cavalerie 29, batteries
attelées 28, batteries de montagne 5, artil-
lerie de position 19, train de subsistances 7,
train de ligne 10, maréchaux 6, sapenrs ld,
pontonniers 6, pionniers 4, artillerie de
forteresse 10, troupet tanltalret 24, troupe*
d'administration 5, total 592.

Le nombre dei reorutsblei a été en 1900
del352 Nons n'obtenons dono que le 43,7 %
d'aptes an servies. L'année dernière , il y
avait en sur 1282 recrutables , 638 h o m m e a
incorporel , «oit le 50 %.

Orchestre de la ville de Frlboarg.
Répétition générale lundi 29 octobre 1900, A
8 i/s h. du soir, au local. La SacnéTAinB.

DERNIER COURRIER
On télégrapbie de New-York que l'anar-

chiste Giacomo Buietti a avoué que Breioi
avait pour complice nn nommé Luigi Gia-
notta qni se trouvait aveo lui au momint
de l'attentat, prêt A tirer A ion tonr centre
le roi Humber t .

Gianotta a pris la faite pour l'Amérique
da Ssd.

On anure qae le Consistoire secret pour
la nomination dei cardinaux anra lieu dans
la deuxième quinzaine dn moii de novem-
bre prochain. Il se confirme que le Pape
oréera dans ce Consistoire onze cardinaux:
cinq italiens et six étrangers.

Le Standard , organe du ministère an-
glais, fait la déclaration suivante :

< Nous pouvons af f i rmer , maintenant
que lord Salisbury a fait visite A Balmoral
ot a en l'occasion de déterminer les vues et
les désirs da la souveraine , que , pour le
moment an moins , qaels que soient les
changements qui puissent être apportés A
la compos i t i on  du cab ine t , l'Empire con t i -
nuera  da joui r  do l'expérience aequiir. par
lord Salisbury et de ia sagacité si bien
éprouvée comme ministre des aflaires
étraegère*, sans pourtant renoncer à tes
consei ls  de prudence et de modération
comme premier ministre. Lord Salisbury a
cer ta inement  consulté les intérêts de l'Etat
plutôt qne ion propre désir et sa propre
satisfaction en acoeptant de rester à son
poste. >

Le ilessaggtro de Rome publie le récit
de l'entrevue qae ion co r re spondan t  à Pé-
kin a eue le26 octobre avee Li-Hcng Ctaog.
Ce dernier dé p lore lei événements qui se
tont panés en Chine depuis le mois de mai
Jusqu 'à prêtent.

Tous ceux qui aiment la Chine, a t il dit ,
et qui délirent ia voir snr ie chemin du
progrès , déplorent la révolte des Boxeurs.
Li-Hung Char g n'aurait Jamais inppoié qse
les Bjxenrs arrivassent A attaquer lei lé-
gations et A tuer nn das représentants
européens.

La Chine a dû cubir bien vite un châti-
ment pour Ht gravet faut et de qnelqvea
milliers de rebelles. Maintenant que la pa-
cification est presque achevée , Li-IIurg
Chacg espère que les puissances voudront
bien apprécier les intentions pae fiincs de
la Chine et son désir  d'accorder de Jastei
satiifactions , et il «xprfme l'espoir que les
puistanees retireront lenra troupes le plui
têt ponible.

Li Hung Chang, qui pirsit croire A la re-
traite dei troupes europ éennes , parle avec
enthousiasme de la prochaine reprisa dc
commerce avec les psyi occidentaux. U
conclut en disant que les autorités chinoises
désirent absolument la paix.

L'impresifon du correipendant du Mes*
saggero est que Li-Hang-Cbatg connaît
parfaitement lei dissentiments quicxistt nt
entre les alliés , et que c'est cela qui consti-
tue sa forée.

La Post ùè Berlin fait la genêts àe
l'accord acglo allemand. C'est l'Allemagne
qui l'aurait provoqué pour éviter uno en-
tente anglo-rune.

L'ambanadenr de Chine A Londres a
reça , le 16 courant , un télégramme lui
annonçant que l'impératrice venait d'arri-
ver A Tong Kouan isr le fliuvo Jaune et
qu'elle y resterait pour le moment.

DERRIÈRES DEPECE SS
Le discours de Waldeck-Rouseau

à Toulouse
Toulouse, 28 octobre.

Au banquet offert par la Municipalité
dimanche soir, dans l'ancienne église des
Jacobins, M. Waldeck-Rousseau a pro-
noncé le discoure-programme annoncé.

Le président du Conseil a fait d'abord
un exposé de l'activité du ministère ; il a
rappelé les difficultés ds la tach?, qui ce
peut être accomplie qu'au moyen de
l'union des républicains, et il a montré
comment cette union a été réalisée dana
le cabinet, qui a pif ainsi  ramener ie
calme dans le pays. Il a fait ressortir
l'actien du gouvernement s'exerçant dans
Ies _grôve8 , dont la plus sérieuse a reçu
une solution satisfaisante ; dans l'armée,
qu'il s'est efforcé de rendre toute entière
ft sa mission nationale ; dans l'affaire
Dreyfus enfin , dont il a confié le dénoue
ment à la complète indépendance du
juge , pour faire intervenir eusuite une
mesure de clémence. Le Sénat a voté
une loi d'effacement : fe gouvernement
demandera à la Chambre de l'adopter
également, pour assurer l'apaisement dé-
finitif.

En ce qui concerne la politique exté-
rieure, M. Waldeck-Rousseau constate
que ia France s'est fortifiée et qu'elle a
retrouvé ses succès d'autrefois. L'orateur

constate également It réussite de 1 Expo-
sition.

Mais à la trêve qui a accompagné
l'Exposition va succéder une période de
lutte. Da nombreux dangers menacent
encore la République , et , pour les com-
battre, le gouvernement préconise une
politique d'action républicaine. M. Wal-
deck-Rousseau insiste sur « le péril qui
résulte pour l'Etat de l'action des Congré-
gations religieuses, tendant ft constituer
dans l'Etat une puissance rivale et ft
s'emparer de Penseigcement, divisant
aine i  ia jeunesse française en deux
camps ».

L'orateur énumère ensuite lei travaux
législatifs qui doivent encore être accom-
plis et , parmi les réformes sociales à
réaliser, il cite au premior raDg lea cais-
ses de retraite ouvrières. Le président
du conseil termine en constatant que le
parti républicain a reconquis la solidarité
rompue et peut marcher à la conquête de
son idéal de liberlé, de fraternité et de
justice.

Paris, 29 octobre.
Les journaux radicaux approuvent ab-

solument lé discoura de Waldeck Rous-
seau. Les socialistes également ; mais ils
auraient voulu qu'il fût p'us précis et
plus énergique. Les modérés ne voient
rien de nouveau dans le programme ex-
posé : ils remarquent cependant que le
Président du Conseil renie le collecii-
visme. Les journaux conservateurs repro
chent à Waldeck Rousceau sa déclara-
tion concernant les mesures dirigées
conlre les congrégations religieuses.

Affaires de Chine

Londre», 29 octobre.
On télégraphie de P^o-Tiog-Fou ft ia

Morning Post que le géuéral Lu, com-
mandant des forces chinoises , va rejoin-
dre la Cour.

Londres*, 29 octobre.
Oa télégraphie de Hong-Kong à la

Daily Mail, en date du 23, que les trou-
pes impériales et les paysans ont battu
les rebelles à San-Tan Cbuk. Les rebelles
auraient perdu 600 hommes, ils se re
firent devant les troupes.

Londt eti, 29 ottobre.
On annonce de Berlin au Daily Ntics

que des informations v3nues de Nankin
rapportent que le maréchal Su aurait dit
qu'il faut une centaine de mille hommes
avec des armes do précision pour rétablir
l'ordre dans les province du centre et du
sud.

Londrea, £9 cc'obre.
On télégraphie de P< kin au Times, le

26 : Dans la réunion qui a eu lieu au-
jourd'hui , les ministres étrangers à Pé-
kin ont décidé d'ajouter lea noms dea
princes Yi et Yeng-Nian â la liste des
hauts fonctionnaires dont l'exécution a
été demandée A la France.

l i e n  T:.I D , 18 octebre.
Le bruit court que les généraux de

quatre grandes puisiancea auraient re-
fusé de reconnaître l'autorité de feld-
maréchal de Waldersee.

Londres, 2 9octobre.
Le correspondant du Times à Pékin

lui annonce qu'une dépêche de Pao Ting
Fou dit que le commandant des troupes
alliées a ordonné l'arrestation des tréso-
riers de ces provinces , responsables des
cruautés commises envers lea mission-
naires.

Londres, 29 octobre.
Le Daily Telegraph apprend de Pékin ,

le 27 courant , que les ministres étran-
gers se réuniront de nouveau le 28.

Londres, 29 octobre.
Une information adressée de Vienne

au Daily Netcs dit que la France et la
Russie ont donné leur approbation ft la
convention anglo-allemande.

Londres, 29 octobre.
La Daily Mail apprenti d'Amsterdam

que des appartements auraient été rete-
nus par le président Kriiger, à l'Hôtel
Scriba.

Le président de la République du Trans
vaal restera au moins une semaine ft
Pans.

Londres, 29 eclobre.
Le Times reçoit da Bruxelles une

dépêche de son correspondant l'in formant
qu'en arrivant a La Haye, le président
Krdger adressera aux puissances une
demande d'intervention basée sur l'ar-
ticle 3 de la Convention de La Haye.

Londres, 29 octobre.
Une dépêche adressée de Pretoria,

le 25, au Standard, dit que le président
Steijn et le général Botha trouvent de
nombreux partisans parmi les Burghers
qui ont prêté le serment de neutralité.

Le commando Dewct compte actuelle
ment plus de 30C0 hommes.

Durban, 28 octobre-
Une guérilla de 40 Boers, commandée

par le capitaine ruase Lebo-.vn- k y, a coupé
la ligne télégraphique de Vanspruit à
Dundee ; elle s'est emparée, dans la nuit
du 26, d'un train de marchandises à
Waschbank, a enlevé 12 chevaux, a dé-
truit la station, fait sauter la voie, puis
s'est retirée dans le Biggarsbsrg. Les
dégâts ont été réparés aujourd'hui.

Craddock, 28 octobre
Les Boers parcourent la région entre

Kimberley et le fleuve Orange. L'attitude
des fermiers donne des inquiétudes.

Barcelone, 28 oetobre.
Le bruit court qu'à la suite de soi-disant

menées parlementaires du parti carliste,
4 carlistes connus, qui occupent de
hautes positions dans les rangs des par-
tisans du prince, ont été arrêtés. Dana iea
sphères officielles , on nie que ce bruit
soit fondé.
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PENDANT LA DENTITION
Pourquoi toutes les mères ne procurent-elles

pas les immenses araritages de l'Ëmulsion Scott ftleurs enfants qui percent des denU : elles leur
exileraient la plus grande partie des douleurs qui
accompagnent le pénibie moment .

A l'apparition des premières dents , il se produit
des troubles de la digestion , unc irritabilité ner-
veuse Kénérale. LVITorlde l'organisme pour réunir
la chaax nécessaire à la formation des dent» , rend
des plus critiques cette période de la «ie de l'enfant :
c'est à ce moment difficile que l'Ëmulsion Scott
apporte uu soulagement qu 'aucune aulre prépara
tion ne peut réaliser.

Prenons un eiemp le :
Bioley Sfagnou , le 5 mai 1893.

Messieurs ,
Je crois de mon devoir de vous exprimer toute

ma gratitude pour ies excellents résultats que j'aiobtenus par l'emploi de votre bienfaisante Emul-
sion Scott. Depuis sa naissance , mon c: ... .1 main-

tenant âgé de dix mois
a toujours été très déli-
cat et nous craignions ,
non sans raison , l'épo-
que du percement des
dents. Dès l'apparition
des premières , qui per-
çaient avec de violentes
douleurs , notre enfant
commençait à maigrir ,
ne pouvait plus manger
et se plaignait continu-
ellement . A ce moment ,
l'on nous conseilla de
fuire l'essai de l'Ëmul-
sion Scott , et à partir
des premiers jours de
son emploi, l'enfant

mi
i-**?» s

Ŵ mB
Fernand BURNAND des premiers jours de

son emploi, l'enfant
cessait de souffrir, mangeait avec appétit et devint
plus gai.

Aujourd'hui , grâce à volre excellente prépara-
lion ii est en piriaite santé. Signé : Elise Burnand.

Oa le voit , en régularisant la digestion , l'Ëmul-
sion Scotl calme la nervosité de l'enfant.

Les bvpop bospbitcs de chaux et de soude qu'elle
contient jouent un rôle prépondérant dans la for-
mation dc la charpente osseuse (ct des dents, en
particulier) ; ils complètent ainsi les avantages gé-
néraux de l'huile de foie de morue ainsi présentée
sous une des formes des plus agréables et dea
p lus digestives. Si agréable , que les enfants ne la
regardent pas comme une médecine. Aussi les
heureux résultais de l'Ëmulsion Scoll pendant la.
période de croissance sonl-ils , pour ainsi dire,
sans limite.

Echanlillon d'essai sera envoyé franco contra
50 centimes de timbres adressés à : MM. Scott et
Bownc Limited. Chiasso(Tessin).

Le magistrat de be.-hr, après un examen
approfondi de tous les promiers systèmes
connus dc machines à écrire , a acheté, pour
les bureaux des différentes Directions, 15 ma-
chines « HAMMOND >. Dans sa circulaire da
6 septembre écoulé, circulaire concernant le
renouvellement des matériaux d'enseignement
pour le semestre d'hiver dans Jes écoles supé-
rieures de Berlin , nous troufons le passage
suivant : c En ce qui concerne l'achat de ma-
chines à écrire, nous faisons savoir qu'à partir
de l'année prochaine, nous introduirons seule-
ment la machine à écrire < HAMMuXl)  »,
dont le système n été approuvé par ies admi-
nistrations de la ville. » £626

CIGARES

PERREARD
Sainl-Fehx Yew-iiora-RiQ-Graade



98, Rue Gruyères, 98

= BULLE =" j
]>«Ioiis avisons noire honorable clientèle qne

est au complet
l»lt AK1> éfe C'%

Q)ç) v _ marçJie'
lesBoir.tîlèscojjtclio.îri'ctail.Vn^nés magasins populaires 41

fflfiXWiRTH
S'Gali ZURICH Bals

•Spect-alUcs -en
Etoffe pour dames et peur hommes

RaneDes laine ct coton
/Jriides de blanc, colonne ne

Rideaux etelotfcspoar taeuMss
Prix reconnus très

avantageux.

Â LOUER
au Ganihncli, de beaux
logements de 5 pièces , cuisine et
dépendances , chauffage central,
chambre de bains , véranda , buan-
derie et jardin; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. AVlnklcr-
Kummcr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourpr. 827

k VENDRE
maisons de rapport
On exige peu aa comp-

tant.
S'adresser à C. WIX-

KLEIt-KUMMER , archl-
tecte entrepreneur, Ave-
nue de la Tour-Henri , Fri-
bonrg. H11C0F 826

âvt® %% s*etmffîra£fett<m
Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qn 'il

desservira , dès le 1" novembre, le H4025F 2610

CAFÉ DU MARCHÉ
Ruo dos Epouses, à. Fribourg

VINS RÉELS. RESTAURATION SOIGNÉE .
Se recommande, «Joseph Piller.

wozmmmmim Asthme, «¦¦«¦¦¦nii^im
L'asthno chronique auquel j'étais sujet avait tellement empiré ces derniers

temps qu 'il ui 'arnvait su J vent d' avoir jusqu'à deux accès d «tOÔIttDWt dans
les24heures. Je nc savais que faire pour me soulager lorsqu 'un de mes
amis m'engagea à écrire à la Policlinique privée «le Glaris dont le traite-
ment avait déjà soulage tant de malades. Je me suis donc adressé à cette
inst i tut ion et ai suivi le traitement qu 'elle m'a indiqué par correspoo-
âaoce. Depuis lors, mon mal a diminnè peu à peu ct aujourd'hui je puis
certifier que jc suis complètement guéri cl que je n 'ai pas cu dc rechute.
C'est avec plaisir que je publie la présente attestation Gênerez s/Bellelay.
le 10 déc. 189G. Jean Hcbetez. Vu pour la légalisation de la signature de
AI. Jean llebetcz apposée ci-dessus. Genevez. lc 10 décembre 1896. Le
maire. Arnold Voirol. Adresse: Policlinique pméo, Kirdistrassc, 405. GlarU,

1 REGISTRES f
POUR ARTISANTS ET COMMERÇANTS §
Grand livre, arrangement prati quo . Fr. 2.50 J^•lonrnal > Z .  — %,
Livre de caisse > l.SO j r ?
Mvre de factures » 1.80 «&
Livre à copier » l .SO pr
J'envoie les4 livres (valant7 fr. 80) pour C fr. seulement J»

A. Niederhauser , fabriqne de registres g
U3Ô16F Granges (Soleure) 2335-1352 

^
^̂ ^̂ b̂ ^̂ r̂ S^Sr^̂ ^̂ iS^

MISES PUBLIQUES
A vendre ou à louer , en mises publiques , mardi «ÏO octobre,

à 1 heure après midi, la pinte de Marais, a. Saint V u l i i n
(Broyé) ; établissement meublé , cliontèlo assurée. Conditions
favorables . Entrée dans la quinzaine

Les mises auront lieu dan» le dit établissement.
H3988F 8616

Un k Us
bien secs, en planches do 12 et lo
lignes, sont toujours achetés par

XIGGELER-DUBOIS
Fin en gros

R O M O N T  — G A R E

Une jeune lille
allemande , qui rient de finir son
apprentissage de lingère, désire
une place d'ouvrière, dans un
atelier ou magasin de lingerie.

Piè' entions modestes.
S'adresser a SI. Doblcr-

lUor.schcr, comptable , à So-
lenre. H402IK SAS8

À LOUER
pour entrer da suite , au centre
de la ville de Payerne, un beau
magasin et deux arrière-maga-
sin», remis complètement à neui
et pouvant servir puur n'importe
quelle industrie, avec ou sans
logement. H4024F ZNXi

S'adresser & «Jean ROSSI,
entrepreneur , à Payerne.

A LOUER
rac «le Lausanne, 'ÀH
ct 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4 , 5 et 7 pièces,
avec tout le confort moderne ;
roc des Alpes, morue
maison , 3 magasins neufs.

S'adreser à M. R. «Ch.
ITartniann, notaire , bu à
AI. F. Broillet, archi
tecte. 2000

L'exposant : Verdon, vélôiinaire

Le Docteur Jambe
PRÉCÉDEMMENT A OROMA-VILLE

est fixé dès ce jour à HS955F 2588

Vil la  Cornu Avenue de la Gare

La " Véloce „ Gênes
Voie de communication la pins directe entre l'I'.ui 'upc,

la Hépublique-Argentine ct les* Iles Canaries, an
moyen de vapeurs* rapides de première clause.
¦«««¦«¦ Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale -***-mm

Voyage de mer lc plus agréable. — Vin de table à choix.
MET Service allemand. — Cabines de luxe et de familles

DÉPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plala, par vapeur-rapide , les 8 et 22 ) %

» » » > postal , le 25 ( JfBrésil , > > > le 12 ( s
Amérique centrale , » » le 3 VI.

DUREE DU VOYAGE :
Do BMe à Montevideo ct Buenos-Ayres : environ 20 jours.

> Rio do Janeiro et Santos : » 20 »
* Colou : > 24 »

CE- Billets directs de toules les principales places de l'Europe.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à

IIAI .¥. t Louis  KAISER, ajoncs générale des lignes Red Star ,
Américaine, et la Véloce ; ou à la Direction générale, à Gênes, Via
Garibaldi N» 2. H4784Q 2422

vos appareils à acétylène ^È g
»u 3 ;

Sosiété sid/ise desgésépatears d'Àcêtylèa© j w "°
à PRIBOURG S I

53 8Economie. — Sécurité. j=s a
CQ «

Prospectas franco, PS
Siège social et afeliers : Rne da Progrès , 21 S

Magasin de tissus, Domdidier
Slllaine du pays, échange contro laine aux meilleures con

ditions . — Robes, cotonne , flanelle , cotonne pour chemises, très
avantageuse. — Toilorie , forto toile de ménage , demi fil et coton.

Couvertures pour lits; pour chevaux , qualité trôs lourde.

Pour 6 fr. 30
vous trouverez une forte chaussure pour hommes, expédiée contre
remooarscment pour les demandes par poste (indiquer seulement le
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dans
tous les Renres dc chaussures. — socques. — Pantoufles.

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

< La Sudonerie », merveilleuse contre la transpiration des pieds;
2 fr. le flacon , pour guérison complète. H3753F 24 C3-1394

Aurèie lto.no.

(§ours p rof essionnels
pour commerçants

Les cours commenceront le landi G novembre.
Les insertions sont reçues au Musée industriel, 2» étage

du nouveau bâtiment des Postes, le diniancho de
9à 1S henres et les autres joor * de Z a. 4 heurtas.

Ces cours , obligatoire» et gratuits pour les apprentis et
apprenties, sont égaloment gratuits pour les «employés et
employées de commerce. Hii.ûsK

X-«a Direction.

A Ma I UL BOTTA
de Locarno (Tessin)

Ancienne fabriqne de cierges ponr églises, priméo à
l'Exposition Universelle Vaticane en I8S8 par une médaille d'or, et
à celle eucharistique de Milano en 1895 hors concours, rappelle à
son honorable clientèle son dépôt de Fribourg et la prio de bien
vouloir , pour toute commande, s'adresser a son représentent,
RI. Guillaume Gndy, demeurant en cette ville , rue do
Moral , 231». H3117G 2-599 1489

ON OFFitE A LOUER
four l'année 1901 et les suivantes , les montagnes les Italiennes,
e Saanerle et le Itiihlmandele, situées au Plasselber-

scklnnd, rière le territoire de la commune de Cerniat.
S'adresser à M. C. . \ iqu i l l e , administrateur d»s vignes et

domaines, Fribourg. H3968F 2597-1488

Société anonyme
du Kurhaus Schœnberg

FRIBOURG
Messieurs los actionnaires font convoqués en asçemMée générale,

sur le "7 novembre 3 it OO , à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
dc la Croix-Blanche, a Fribourg.

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

l'assemblée.
Fribourg, le 20 octobre 1900.

H39V7F 2581 Le Constil d'administration.

1ÉWMUI Bill
Tous les jours :

Escargots à la choucroute ;
Saucisses de Vienne à la choucrou te  ;

Fondaes fribonrgeoise et neuchâteloise.

Tous les mercredis et samedis :
Tripes & la Milanaise. H3946F 2582

Se recommande, F. KOGG-PïLLOUD.

Cigares allemands fins
100 petite , mais fins Fr. 1.80
100 Ilavanas coniques 2.i.j
100 Iloizog, lios, 70 2.55
100 Palma surfins 3 50
125 Brisago véritables 3.10
200 Rio grande , paq. de 10 p. 2 40
200 Flora Brésil 3 -200 Rose des Alpes , surfl as 3.15
avec un beau cadeau gratuit.
Wlntger, dép. de fat), Bosvvvl

Une femme de chambre
bien au courant du service, si-
chanl coudre et pouvant fourmi
de bons renseignement»», cherche
place dans une famille.

S'adresser a l'agence da publi
cilé Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4014F. 263:

On demande à louer
pour la saison d'été ou à l'année ,
aux environs de Fribourg, un
appartement avec jardin , écurie
et remise si possible.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein e( Vogler , Fri-
bourg, sous H3995F. 2621

Café k ààm
au conlre de la ville do Lausanne.
Bonne clientèle , à remettre pour
cause de départ. Ecrire posle
restante, Lausanne, N» 800 /. M.

A VENDRE OU A LOUER

IB piano
encore en bon élat. H3930F 2612

S'adresser à Hubert Gei-
noz, géomètre, Grand'Rue , Iii

80 ouvriers
terrassiers

sont demandés
immédiatement

S'adresser à 11131. Gii-
lard, Gnrtner & C", enlre
pren.. i Enney ou Albeuve.

Cabinet dentaire

II. DOUSSE
Chirurgien -dentiste

ROMONT
H O T E L  DU C E R F

Vls-a-vls de la gare de f r i -
bourg. Pavements mensuels de-
puis 85 lr. 1070-607
\u comptant i O % d'escompte

A vendre , aveo deux harnais :
un joli cheval , mi-poney,
sage et robuste. S'adresser cluz
F»» GUIDI, épicerie. d"> Saint-
Nicolas. H3079F 2411

A LOUER
à Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
8'adresser a Alfred Blanc,
avocat , i Fribourg.

A la même adresse.

A VENDEE
maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain à batlr, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
iu tram, à Beauregard. •»

PEISIOI
avec ou sans chambres, cuisine
franç.ise, 2BO, rue de M?"
*at , iH\ k H4C83F 26o7


