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Nouvelles
du jour

Lord Salisbury s est arrangé pour
avoir les honneui s de la guerre.

Après avoir bien établi, en face do
M. Chamberlain , qu'il pouvait et voulait
rester ministre des affaires étrangères ,
il fait part-aujourd'hui qu'il va démis-
sionner pour raison de santé.

Hier déjà a paru la nomination de
son successeur, qui est lord Lansdowne,
le titulaire du ministère de la guerre,
l'homme auquel on impute la déplora-
ble organisation dont les Anglais ont eu
à souffrir au Transvaal. Ce choix parail
surprenant.

M. Chamberlain , qui n'a pas perdu
l'espoir d'arriver uu jour aux affaires
étrangères , trouvera l'opinion toute pré-
parée à croire que les destinées mondia-
les de l'Angletcrro sont en mauvaises
mains.

Les antres modifications introduites
par le remaniement ministériel d'hier
ne sont point discutées. M. Ritchie
prend le portefeuille de l'Intérieur, M.
Broodrick , celui de la guerre, et lord
Selborne devient premier lord de l'Ami-
rauté.

On croit que , au départ de lord Ro-
berts pour l'Angleterre, sir Alfred Millier ,
haut commissaire au Cap, sc rendra à
Pretoria pour prendre en mains l'admi-
nistration du Transvaal et de l'Orange,
tandis que lord Kitchener poursuivra
les opérations.

Dans une allocution qu 'il a adressée
au contingent australien rentrant dans
ses foyers, lord Kitchoncr a dit :

« La guerro a peut-être duré plus
longtemps que la plupart d'entre nous
ne l'avaient prévu. Il y a encore beau-
coup à faire sur les champs de bataille
avant que nous ayons achevé la tâche
qae nons avons entreprise. »

Les uHlanders qui ont fourni le pré-
texte do la guerre contre le Transvaal
sont les premiers punis de leur com-
plicité. Ils ne peuvent rentrer encore
dans le Rand pour aller reprendre l'ex-
ploitation des mines, occupées pai
mesure militaire. Ils se sont adressés à
M. Chamberlain , lequel a télégraphié à
sir A. Milner pour lui dire qu'il regret-
tait la prolongation inévitable du séjour
des réfug iés ct pour exprimer l'espoir
sincère que cetto situation prendrait
bientôt (in.

A Berlin et à Londres, les Agences
officieuses ont mis une insistance parti-
culière à affirmer que l'accord anglo-
allemand no contient pas de clause
secrète.

Lc Berliner Tageblatt a annoncé
avant-hier qu'une clause secrèto existai!
relativement à la Chino et à l'Afrique
Lc paragraphe concernant la Chine peut ,
dit-il , ôtre publié ; mais la publication
du paragraphe de l'Afrique est impossi-
ble pour le moment.

Le démenti officiel à l'assertion du
Berliner Tageblatt ne s'est pas fait
attendre. Il a paru à la fois dans la
Norddeutsche AUgemeine Zeitung et

soit, y est-il dit, n 'a été conclu cn
dehors de la convention du 20 octobre. »

La France et les Etats-Unis viennent
de répondre simultanément à la notifi-
cation dc l'accord anglo-allemand sur
les affaires dc Chine. Les deux gouver-
nements acceptent les articles le t  2 de
cette convention concernant l'intégrité
de la Chine et l'ouverture des ports au
commerce européen.

Au sujet de l'art. 3, les Etats-Unis
estiment n'avoir point d'opinion à ex-
primer puisqu'il a trait à un accord
entre les deux puissances contractantes
dans l'éventualité où elles auraient des
compensations à rechercher.

A propos de cc même article, la France
se réserve, avec le même droit que
l'Angleterre et l'Allemagne, de prendre
des mesures pour la sauvegarde de ses
intérêts.

En d'autres termes, le gouvernement
des Etats-Unis dit à l'Angleterre et à
l'Allemagne : « Faites ce quo vous vou-
drez ; nous ne nous en mêlerons pas. »
La France leur dit : « Faites ce que vous
voudrez ; mais nous en ferons autant
que vous. »

Ces réponses sont naturelles et satis
faisantes.

D'aucuns ont cru — on croit volon-
tiers ce qu'on espère — que M. dc Bii-
low se prêterait aux désirs des libéraux
allemands d'évincer M. Posadowsky des
affaires. La lettre de notre correspon-
dant de Berlin , qu'on trouvera plus
loin , montre que cet espoir pourrait
bien être illusoire. Une note parue dans
l'ofticieuso Norddeutsche AUgemeine
Zeitung vient corroborer pleinement les
renseignements de notre correspondant.
Cette note s exprime ainsi :

Si lesj instigateurs de la publication de la
leltre de M. Buck ont espéré par là ébranler la
situation de M. Posadowsky, ils ont fait un cil-
cul ponr le moins prématuré. Nous «oyons
savoir de source certaine que le comte Biilow a
exprimé encore tout dernièrement au comte
Posadowsky l'espoir que le concours de sa
Haute expérience et de sa compétence lai serait
acquis dans la direction de la charge pleine de
responsabillés qu 'il (M. deBulow) vient d'assu-
mer.

Le général Azcarraga, chef du minis-
tère espagnol, a réussi à meiire la main
sur quelqu 'un qui accepte le portefeuille
de la marine.

Le choix était rendu difficile par le
fait que le ministro des finances annon-
çait ne pouvoir donner une peseta de
plus en faveur du budget dc la marine,
tandis que les deux ou trois amiraux
auxquels on s'est successivement adresse
réclamaient la réfection de la flotte.
Enfin , le contre-amiral Izquicrda s'est
résigné à prendre le rùle ingrat dont
personne nc voulait.

Le mouvement carliste en Catalogne
parait être plus important qu'on no le
croyait. Une bande , près de Berga,
compte plus de 900 hommes. Les lignes
téléphoniques ct télégraphiques sont
coupées et la circulation des trains est
interrompue entre Manrèse et Barcelone ,
ainsi qu 'entre Martorell ct Igualada.
Une activité fiévreuse règne à Madrid
au ministère de la guerro. Lcs ministres
ont tenu Conseil mercredi après midi
pour discuter des mesures à prendre.

Au fond , le ministère espagnol est
ravi dc l'agitation qui survient par le
fait des carlistes. C'est une opportune
diversion aux attaques dont il était
l'objet. Le général Azcarraga va pouvoir
sauver le pays. Après cela, on ne niera
pas à son cabinet lo droit à l'existence.

Une dépêche de Vienne a annoncé
que , avant-hier , le prince Ferdinand de
Bul garie a été l'objet d'un attentat à
Varna , sur la .mer Noire , mais que l'at-
tentat aurait avorté.

L enquête a étaMt qtiun train de
marchandises a fait éclater unc cartou-
che do fusil de chasse près du train qui
emmenait le prince Ferdinand. Acceptons
cette explication officielle.

L'élection
du Conseil fédéral

par le peuple

On a dû remarquer la différence d'at-
titude du parti radical, en Suisse et
dans le canton dc Fribourg, suivant
qu'il s'igit de la nomination du Conseil
national au scrutin proportionnel ou
de la nomination directe du Conseil
fédéral par le peuple.

Les radicaux repoussent , il est vrai ,
dans leur ensemble, la représentation
proportionnelle ; mais beaucoup le font
avec une certaine mollesse •, on a vu
même des assemblées radicales écouter
avec une égale sympathie les orateurs
favorables et les oïatetËte opposés au
premier postulat de l'initiative, et finir
par conclure que chacun pourra voter ,
dimanche , suivant ses préférences.

Ainsi l'ont décidé, par exemple , les
radicaux du canton dc Fribourg dans
l'assemblée des délégués tenue le 21 oc-
tobre, au Cercle du Commerce. La repré-
sentation proportionnelle a trouvé, dans
cette réunion, des partisans et des ad-
versaires , et l'on a conclu que le parti,
comme tel, ne prendrait pas position.

Cette attitude s'explique par le fait
que, comme nous l'avons déjà observé,
la représentation proportionnelle n'ap-
portera aacan avantage direct au parti
conservateur catholique.

Mais toute autre est 1 attitude prise
par le radicalisme suisse vis-à-vis du
second postulat , celui qui tend à la no-
mination directe du Conseil fédéral par
le peuple. Ici , pas uno voix discordante ,
pas un voto dissident : accord parfait
pour repousser cette réforme.

Qu'est-ce à dire , sinon que le parti
radical so rond comple^lu préjudice .que
lui causerait le succès de cette partie de
l'initiative.

Fas est el ab hosle doceri. L'attitude
de nos adversaires doit dicter la notre.
S'il y a, de ce côté, une telle unanimité
pour repousser la nomination populaire
du Conseil fédéral , n'en doutez pas,
c'est qu'on la redoute plus que l'autre
postulat de la revision , et dès lors, c'est
vers la réalisation de cette réforme que
doivent tendre tous nos efforts.

On parle , aujourd'hui, de démocratie
à lout propos, et quelquef ois hors de
propos. Beaucoup de ceux qui ont , à
tout instant , ce mot dans la bouche ,
n'en possèdent pas la vraie notion.
Ainsi, sans chercher bien loin nos
exemples, on peut contester la portée
démocratique de la représentation pro-
portionnelle. Nous soutenons , nous,
cette réforme plutôt à un point de vuo
fédéraliste, parce que lo postulat nous
rend l'unité cantonale au sein de la
Confédération. ¦•'

D'aucuns mettent ainsi l'étiquette
démocrati que sur des •projets qui ne
peuvent aucunement fortifier la démo-
cratie comme régime politique. Mais
personne ne pourra contester que l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple
accroîtrait réellement les prérogatives
de l'ensemble du peuple suisse au sein
do la Confédération.

Le Conseil fédéral ne serait plus
l'émanation d'un Club trop connu par
son nom d'oiseau ; il cesserait de dépen-
dre d'un groupe des Chambres fédérales
à l'exclusion des autros groupes. Le
Conseil fédéral représenterait directe-
ment ct immédiatement le peuple suisse,
dans son ensemble et dans ses grandes
aspirations.

Nous disons : dans son ensemble, el

c'est bien cela que redoute le parti i cale : Non, TOI sombres prédictions ne
radical. Là est la raison de 1 opposition
acharnée faite au second postulat de
l'initiative.

Dans l'état de fractionnement politi-
que du peuple suisse, avec les divergen-
ces d'intérêts cantonaux et autres, on
n'oserait pas présenter aux suffrages
populaires , pour le Conseil fédéral , une
liste de candidats qui ne donnerait pas
une satisfaction réelle anx groupes d'une
certaine importance. On s'exposerait au-
trement à des coalitions dangereuses.

Mettant les choses au pire , la nomina-
tion de l'autorité executive par le peuple
ne peut rien nous faire perdre , puisque,
dans l'état actuel des choses, nous n'a-
vons aucun moyen de faire prévaloir
nos droits.

En vain objecterait-on que nous pos-
sédons , depuis quelques années, un
représentant au sein du Conseil fédéral.
Oui , depuis quelques années ; mais
avant* Et s'il plaisait au radicalisme
de nous en priver , qui l'en pourrait
empêcher *?

Ce n'est pas une concession, mais un
calcul. On s'est dit que, pour ne pas
perdre uno si minime représentation au
Conseil fédéral , nous nous condamne-
rions à la « sagesse ». Ainsi, c'est moins
un représentant qu'un otage. Or, qu'y
a-t-il de plus humiliant pour un groupe
de 80,000 électeurs que de devoir subir
cette diminutio capitis: livrer un otage ?

Que peut faire cet unique représen-
tant de la droite au sein d'un corps où
il est fatalement condamné ou à rester
isolé, ou à devoir acheter par cent con-
cessions un seul acte d'équité? Ce repré-
sentant ne nous représente pas et ne
peut pas nous représenter. Il nous gène
plutôt dans nos plus légitimes revendi-
cations, puisqu 'il est obligé , par devoir
de collégialité , à ne pas marcher avec
nous, et que les adversaires peuvent —
et ils n'y ont pas manqué — exploiter
contre nous cette abstention forcée de
notre représentant.

Qu 'ils votent le maintien du statu quo
ceux qui trouvent cetto situation nor-
male et démocratique. Pour nous , celle
que nous attendons du vote du second
postulat est bien différente. Nous aspi-
rons à l'affranchissement du parti con-
servateur catholique et de ses représen-
tants au Conseil fédéral. Si nous devons
avoir des conseillers fédéraux de notre
parti — et qui oserait former une listo
d'où la droite serait exclue?— qu'au
moins les représentants de la droite
relèvent de la droite et cessent d'être à
la merci de la gauche.

Revue suisse
Lamentations radicales. - La peur du peuple.

— Nouvelles manifestations favorables — A
Schwyz. — En Valais. — Manifeste du Co
mité radical proportionnante de Neuchâtel.
Oa tire, cas jours , les dernières car

touches. Certains Journaux radicaux sont
plaisants à Hie Le Confédéré voit déjà le
< renversement du Conseil fédéral », ia fia
da régime ce ca 1848, l'sgonie du pouvoir
radical ea Saisie. Lo National de La
Chaux de-Fonds coavio ses fidèles i se
rallier dans un eQort suprême , comme si
le parli radical suitso touchait à ta der
rW'i-o tieuro.

Qaoi ! c'est la fin de tout , la li .i do la
Saisie, la fia du monde.

Vraiment , ton» n'aurions pas cm q;e la
simp le Justice électorale , que la répartition
des lièges d'aprèi le chifire exact des suf-
frages , [ ùt avoir de pareilles oontéqueoces 1

Noas étions loin de supposer que l'exer-
cice p lus étendu do la toaveraineté popn
liira lû t  être ecviisgô comme une catas-
trophe dans un paya da démocratie sept
fois séculaire !

Qae voulez vois I Oa apprend tous lei
Jours quelquo choie.

Cependant , nom dottons que le peup le
suiese proteste cette effroyable répulsion
pour sa propre imaga.

Dans son boa sens, le peuple répondra
aux lugubres (atniites de la terreur radi

m'épouvantent pas. Je n'ai pas peur de
mol môme, je n 'ai pas peur des droits que
Ja double initiative m'aesoràe, le n'ai pas
peur de la justice et de la démocratie. Je
saurai me rendre digne des attributions
dout m'inveitit eette révision constitution-
nelle. Tant pii pour vons, radicaux, si TOUS
n'avez pas confiance dans ma sagesse et
mon intégrité.

¦ a
De nouvelles mani fes ta t ion»  se sont pro-

duites en faveur de la double initiative et
renforcent les chances de son triomphe.

Oa avait fait courir le brait que les con-
tervateurs du canton de Schwyz n 'étaient
pis chaudi ; que la votation du 4 novembre
les laissait indifférents. Il n'en est rien. Le
Comité comervateur, réuni au complet , a
décidé d'adrener au peuple schwyzois un
énergique appel en faveur des denx init ia-
tiver. Cette décision a été accueillie avec
Joie daos tout le canton.

A Saint Gall , prèi de 18,000 signatures
ont étô recueillies en faveur de la propor-
tionnelle cantonale , alors que 10.000 suffi-
saient. Cest un excellent lymptôme pour la
votation, de dimanche.

Les conservateurs valaisan» donneront
ausil avec euiemble. La N. Gazette du
Valais recommande les deux initiatives.

Bile enregistre avec satisfaction l'union
complète qui s'affirme au sein du parti
catholique smsie sur le terrain de la pro-
portionnelle. < Nous constatons avec Joie,
dit-elle, que, contrairement aux prédictions
penimiitei de ceux qui craignaient de voir
en la proportionnelle un dissolvant, son
premier effet aura été de grouper en an
seul faiieeau tout le parti de la droite. >

Quant a l'élection du Conseil fédéral par
le peup le, voici ce que dit l'organe ,conser-
vateur valaiian:

Nous ne pouvons que recommander à nos
lecteurs d'émettre amsi un vote afflrmatif snr
co second chef de l'initiative. Les motifs qui
militent en faveur de cette acceptation ont été
énoncés et dans les conférences publiques et
dans la presse et dans les discussions interve-
nues au sein des Chambres. Sons n'y revien-
drons donc pas. Nous ferons seulement observer
que, en déposant également un oat sur cette
seconde question , les conservateurs valaisans
se trouveront d'accord avec leurs six représen-
tants à Berne, qui ont tous accepté le nouveau
mode de nomination du Conseil fédéral.

Si le Valais donne les chifires qne com-
porte une votation aaisi importante , set
suffrages (èieront d'an grand poids dant la
balance da plébiscite da 4 novembre, ll
peut , A lui ses 1 , contrebalancer let majori-
té* négatives de Berne et Z irich.

Cette remarqae e»t amsi de taiion pour
le canton de Fribourg.

Donc, ciursge, diiei pline et entrain.

Dass les cantons qui poisèdent déjà  la
nouveau »yi!ème éleetoral , une majorité
eit aisaréa pour la proportionnelle fédé-
rale. Car là , ica 'gré l'oppoiition det organet
radieaux , le peaple a pa apprécier, par
expérience , let avantage! da tyitème.
Donc à Soleure , . Neuchâtel , Teisin , Genève ,
Zoug et Sebwyz, le résu l ta t  ne parait pas
dontiux. Le mot d'ordre radical n'est point
parvenu à taira taire les voix des citoyens
qui Jugent d'aprèi leurs propret yenx

C'eit aiusi qu'à Neuchâtel , par exemple,
le Comité radical proportionnalité reste
ferme iur la brèche. Une proclamation
portant les signatures des seize membres
de ce Comité , eu tôle celles de deux con-
seillers d'Etat et da procureur général ,
recommande instamment de voter ouf
pour l'élection dn Comeil national d'après
le principe de la proportionnalité.

Let auteur»  de oe manifeste se préosca-
pent tartout da contre coup qu 'en vote
négatif du peuple neucbâteloit pourrait
avoir eur la proportionnelle cantonale.
Voici ce que dit à ce sujet la proclamation
da Comité radical proportionnaliste :

11 n'y a pas longtemps , les majoritaires de
notre canton paraissaient admettre que la ques-
tion ne ee posait qu 'au fédéral et pas au can-
tonal ; mais peu à peu ils se sont attaqnéssu
principe même de la représentation propor-
tionnelle et à notre loi électorale neuchâteloise.
S'ils y étaient encouragés par un vote négatif
des électeurs de notre canton sur l ' ini t ia t iv e
relative à la nomination du Conseil naUonal
d'après le système de la représentation pro-
portionnelle , il est à supposer qu 'ils tenteraient
une campagne pour nous ramener au régime
suranné de la majorité absolue. Les électeurs
neuchâtelois feront bien d'jr penser et de voter
oui sur la première question qui leur sera
posée le 4 novembre , s'ils veulent maintenir la
conquête démocratique réalitée par notre lot
électorale.

Le môme document expose avec une rare
clarté le fonctionnement da seratin pro-
portionnel et conitate la grande facilité
avec laquel le  les citoyens ont comprit et
appliqué le nouveau môoaniime.



Cest à recommander aux Munzinger et
C", qui ont ridiculement inventô des com
plications que dôment la propre expôrlsnce
de lear canton.

A opposer aussi aux absurdes épouvan-
tails quo l' on promène dans les plates bandes
da radiealiime lurassien.

Pourquoi tant de bruit ?
Au vu des chiffres que nous avons tirés

de la statistique fédérale , diverses feuil-
les radicales font les dédaigneuses. Vaut-
il la peine, disent-elles, pour un si mince
résultat , de reviser la Constitution ? Pour-
quoi lant de bruit t

Oui, messieurs, pourquoi tant de bruit ?
Pourquoi jeter de pireils cris d'effroi !
Pourquoi évoquer le Sonderbund , les
Jésuites et tous les fanlOmes des grands
jours ? Pourquoi battre le rappel du ban
et de Parriôre-ban ? Pourquoi dénoncer
la double initiative comme un attentat
monstrueux , comme une atteinte à la
majesté et à l'existence même de la Con-
fédération ?

Si les élections de 1S99 ont établi l'in-
contestable majorité du parti radical , si
la proportionnelle ne doit pas renverser
cette majorité, pourquoi cet énorme tin
tamarre contrôla double initiative ? Pour-
quoi cette f.-ousso devant le nouveau sys-
tème électoral î

Ah ! le radicalisme suisse se rend par-
faitement compte que , le jour où l'on
pourra compter exactement ses soldais ,
c'en sera fait de sa domination et do tes
abus de pouvoir.

La proportionnelle et l'élection du Con
seil fédéral par le peuple no font peur à
la presse radicale que parce qu 'elle a
peur du peuple. Tout est là.

Raison de plus pour le peuple de mani
fester ea volonté , dimanche pro.hain , par
un double Oui.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

BISTRE TIEN-TSIS ÏT l ' I i l i l . V

On mande de Tien Tiin, en date du 31,
qu'on fabri que , soss la direction des Russe»
du matérie l de chemin de fer dans loi
ateliers de Toog Tchéou. La voie est com-
plètement détruite entre Tong-Tchéou et
Tongkou sur une longueur de 45 kilomè
très.

A Londres, on l'émeut de cette question
des communications pendant l'hiver pro-
chain. On calât  que ia reconitruetion de
la vole ferrée ne soit pas achevée avant qae
le Pel Ho toit gelé oa qae ce flsuve ne
permette plut dei approvisionnements par
eau. La voie est intacte de Sehan-Hai-Kwao
à Langfacg, à 30 miliei de Takou. Da
Langtang à Pei-Tang, elle eit totalement
détruite sur un pareour» de 23 millei. < Ce
tont lei Rasso» , disent les Aoglais , qui
doivent réparer cette teation ; mais ils n 'en
font rien. Cette inaction des Runei empo-
chera qne la ligae soit achevée à temps.
Cette attitude de leur part eit d'autant p'ui
inexplicable qu 'ils sont chargés de la sar
veillance de Tong-Tohéoa , où sont les ate-
liers de la ligae et qu 'ils ont du m a t é r i e l
pour terminer lea travaux. »

l/EXrl.OBIOH SE ClRTOSi

D'après des inlormationi de Canton , lei
fonctionnaires potiôient le nom d'un cer-
tain i ombre de réformateurs suspecti di
complicité dam l'explosion du palaii du
gouverneur. Cependant , aucune nouvelle
arreitation n'a ôté opérée.

70 ramiJ.KTON nm LA LIBERTÉ

PRINCE ALEX
par la Baronne de Boùa/i

— Où je vais, Meta , on n'a besoin , ni de
richesses , ni de domaines , il ne faut que de le
charité dans le cœur. Peut-être me serals-je
marié , si j'avais trouvé de par le monde uoe
femme qui vous ressemblât. Mais c'était irop
di fi! ci! c à chercher. Puis, une autre tâche m'a
absorbé. Au pays d'Afrique , i'ai vu les frètct
infortunés de cette petite Gli-gli que voire
compatissante bonté a laite si heureuse. Leurs
soulTrances sont inouïes. En dépit des lots do la
civilisation, on les traite encore comme de la
chair à vendre comme un vil bétail , et l'on a
moins soin do leur vie que de celle des animaux
domestiques. Leur misère morale est plus pro-
fonde encore que leur abjectiou matérielle. Us
ignorent Dieu et n'ont aucune consolation dans
leurs tortures . Ce mal de nos frères noirs m'a
ému de pitié.

J'ai résolu do mo consacrer à leur soulage-
ment Je dois rejoindre à Alger les missionnaires
du cardinal Lavigerie qui m'aUendentau novi-
ciat. Ne pleurez pas , ma sœur , nous nous
reverrons bien toujours en ce monde ou en
l'autre. L' « adieu » des chrétiens est le plus
ter de tous les « au revoir v.

Et comme Meta , tiè) émue , essayait de lui
parler encore de reconnaissance, il l'interrompit
vivement s

— Si vous saviez, s'écria-t-il , combien les

HISSIONS DtTBCITES

Depuis le commencement de la guerre
prôi de 40,000 chapelles et Mitiiont ont été
détraite! dans let deux Kouangt et det
centaines de convertis se trouvent tant
abri.
OtStttAlj RCSS8 i:.v COS8EIL DE OCERBE

Le général ruise Gribiki serait traduit
devant un Conseil de guerre. Il est aceuié
d'avoir fo.lt munerer en masse 8000 Chi-
noli tar lei bordi de l 'Amour.

VUE EXPLOSION A S A X I i l X
À Nankin, la foudre a mis le fea à nn

msgaiin de poudrei , qui a fait explosion.
Ii y n eu un grand nombre de tuéi et de
bleitôi. Beaucoup de maisons ont étô dé-
truites.

La guerre du Transvaal
ciiM'l.M'il.i.i'.s nos i il.l  l i s

Oa télégraphie du Cap aux Daily Mail
que 200 Boers ont attaqué , msrdi , un déta-
chement de la police du Cap, près de Dor-
drecht. Le combat a doré deux heures ; lei
Boers se tenaient sur la rive droito du
fleuve Orange. Un Anglais a été tué.

Lss escarmouches sur let voies ferréei
con t inuen t  entre Komatipoort et Pretoria
et prennent des proportions inquiétantes.

Le général Rundle a réoccupé Bethléem
le 21 octobre , et les Boers ont été chanéi,
p lus tard , c'e plusieurs for tes  positions dot
environs. Le général Rundle a incendié la
ferme de Mathias Wesielt , un dei chefi de
Botha qui avait tiré tur loi messagers
porteurs de la proclamation de lord Ro
berti.

Le commandant do po ' iaeàOiendalt t rom
(au ind de l'Orange) ayant annoncé hier
qu'on entendait nne fuiillade à Palmiett
point , un détachement de 40 homme»
montés y a ôtô envoyé II a fait savoir p lu»
tard qu 'an commando boer, fort de 200
Sommes , avait été aperça en face d'OJen-
dslttrom et un nouveau détaohement da 40
hommes y a été envoyé. Les dernières
informations portaient qa 'un combat étai t
engagé à Odendalelrom .

Le 28 octobre , de bonne heure , 150 Boir*
ont oeroé ot tapturô ua avant-potte ang lais
de 90 hommes dam le voitinago do Qecsva
(Oraiige). Plus tard , i!i ont attaqué prôi de
Holfontein le train-poste venant du Csp
Qaatre-viogts Boers ie iont approchés du
train ct ont oavert le feu. Le train s'est
arrôté et les voyagours ont reçu l'ordre de
dascendre Lei Boers out fouillé lei w.'goDs ,
ie iont nmparéi do tout ee qu 'ils pouvaient
emporter , puis ost mil la feu au train. Ils
ont emuite détruit  les tact contenant lei
correspondances. Uae domi heure après ,
un train blindé arrivait ds Qeneva ; lei
Boers se tont retiréi et le train a pu
reprendre sa roato. Les 90 hommes faits
prisonniers le matin ont été relàîhés dans
la Journée par los Boers.

Autrichiens et Monténégrins
Un CM. Ait est survenu à la Irontière de

l'Autriahe Hongrie et da Monténé gro , le
26 octobre : «Uae  patrouille , composée
d' au lieutenant , un caporal et do trois
soldats auitro hongrois , en tournée d'ins
pection , fut attaquée par des soldats mon-
ténégrins en nombre tup érieur. La pa-
trouille ri posta aux eoapt de feu et flt
battre en retraite lis Monténégrins , qai
eurent  cn lieutonact et on caporal tués :
deux soldats austro horg'ois farent blés
lés. Les Monténé grins -ont emporté leurs
morts;  ies Autrichiens te sont emparés de
plusieurs f a i l l i .  »

Suivant dei rensei gnements officieux ,
cette aflaire n 'a pas do gravité politi que ; i!
s'agirait seulement d' nne rixe entre nabi
tants de la frontière pour la contestation
réciproque dei droits de pâturage des bes-
tiaux ; les soldats auraient , des deux côtés ,
pris part à la rixe.

bagatelles de la vie ont pour moi , maintenant ,
peu de prix! Co seul des soucis d'ici-bas me
tourmente encore : mon pauvre Alex. Eb bien !
chaque fois que , dans mon nouveau ministère,
ii me sera donné d'amener uoe âme à Dieu , en
échange, je lui demanderai de sauver celle de
mon frère , et de rendre à ma sœur lo bonheur
qu 'ello mérite.

Assis devant le feu , les pieds sur les chenets
en cuivre ciselé, les yeux vagues , suivant d'un
regard machinal les évolutions des flammes
rouges et bleues autour des bûches du foyer,
le prince Alex Katergy se livre à un calcul
mental dont le résultat l'accable par sa décou-
rageante clarté.

Les diverses factures que sa main impatiente
a froissées et qui glient autour de lui , sur le
tapis , forment un total do cinquante mille
francs. 11 a beau retourner tous ses porte-
feuilles , vider tous ses tiroirs , il n 'a réuni
qu 'une somme dérisoire à peine le montant
du plus faible do tous ces comptes, dont le
règlement lui est réclamé impérieusement.

Ces quelques milliers de francs iont la der-
nière, la misérable épave de sa colossale for-
tune , dilapidée follement en quelques années
durant lesquelles , malgré l'argent eemé à plei-
nes mains poor la :¦•¦ i i - f • < _ t ion de ees passions
et de scs caprices , il n 'a pas connu un Jour de
réel boabeur un instant de repos du cœur
ou de l'esprit.

Il a pu s'enivrer , il est vrai, du pitoyable
orgueil de traîner à sa suite una cour de para-
sites et d'adulateurs dont les ilitterles dissi-
mulaient mal leg envieuses convoitises ; il a
pu te donner le luxe de reoevoir à fa table les
botes les plus illustres par la naissance , les
richesses et le savoir, entre lesquels U parais-
sait encore un privilégié; il a pu s'étourdir à

Saisie du trésor du Transvaal
Oa télégraphie de Hambourg à la Oazette

de Francfort que les Tribunaux de Ham-
bourg ont fait saisir 80 caisses d'or, à bord
du Bundesrat, qui arrive de Delsgoa-Bay.
Elles contiendraient 100,000 livres (2 % mil-
lions) telon nne version , 150,000 d'après
une autre. Cet or était adressé à una mal-
son snd-afrisaine de la place de Hambourg,
et on prétend que l'expéditeur était le pré
aident Kr ûger ; on croit savoir que c'était
l'or du gouvernement transvaalien. On dit ,
enfla , que la saisie a été demandée par deux
grandes Banques dont les envois d'argent
auraient étô confisqués psr le gouverne-
ment transvaalien , avant la déclaration de
la guerre.

Soulèvement au Maroc
Un soulèvemont a ôe'atô dans le Maroc

contre let gouverneurs provinciaux.
Le cald Djibouli , avec 1200 hommes , y

compris de la cavalerie , ie prépare à atta-
quer les montsgusrâs de Maknaflou, à
20 milles ds Mogador. On t'attend à nn
lérieux combat.

La ville de Suss a étô récemment évacuée
par les troupes du Sultan , et les habitants
menacent de s'opposer aa retoar da cali
Djibouli.

Le testament du comte de Chambrun
Le testament du comte de Chambrun en

favenr du Musée social qu 'il avait crééétait ,
comme nous l'avons mentionné , attaqué par
l'abbé Viteau , ancien chapelain du testateur.

L'abbô Viteau , qui avait figuré comme
légatairo d'ace action de la cristallerie de
Baccarat dant det testaments antérieurs, te
plaignait qse ca legs eût ôtô révoqué dans
le dornier testament et attribuait cette
révocation à des maEceuvres de eaptation
qu 'il offrait d'établir. U demandait dono
l'annulation de cette clause révocatoiro.

Mais le Tribunal de Paris (l« Chambre)
n'a pas admis l s  conclusions prîtes par
l'ex chapelain. Il a rejeté ta demande , esti-
mant que le t e s t a m e n t  fait aa profit da
Matée social était l'expression de la volonté
absolument libre da comto do Chambran.

Le conseil judiciaire
de M'"0 Boni de Castellane

Oa vient de donner à Mlu Anna Gould , la
riche Américaine qui a épousé M. Boni de
Castellano, député i la Chambre française,
ua conseil judiciaire en la personne do son
frère.

Il parait que la famille t'e&témue det pro
digalités de :,<.•"¦< Boni de Castellane , qui , en
qualrs ant , aurait dépenié 23 millions , alora
que les revenus de ea dot étaient do trois
millions... seulement.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berlin , m octobre.
C'est une chote qu 'il faut reconnaître : la

presso jadéo libérale est stylée comme an
cbœ:r sou» ladirection d' an Kapellmelster,
Aa signal da bâton d'acacia , toutes Iet
voix partout avec une précision et an
ensemble parfait! : altos et barytons , voix
du dedans , voix da dehors , font leur partie
du même morceau , saas une dissonance,
sant rater uae mesure. C'est là le fruit d'an
entraînement de plusieurs années , pendant
letqcelles , infatigablement, ce cfcœur de vir-
tooiet a fait entendre au monde toujours la
même mélodie : d'une part , jubllando, an
dithyramba sur l 'unlversel' e tèlio.té qu'a?
porterait à la terre 1 hégémonie du libéra
li tme judéo maçonni que , et , d'antre part ,
fortissimo , nne imprécation contro l'intolé-
rance orthodoxe qui asservit les consciences.

Nons venons d'avoir de nouveau une
aulition , en denx parties , de co concert ,

outrance du bruit et de l'éclat de fêtes inces-
santes, ot si la gloire d'entendre proclamer sa
femme la p lus belle et la mieux parée, dans
tous les lieux de rendez-vous mondains où elle
passe triomphante, lui paraissait désirable, il
aurait maintes occasions de la savourer.

Mais non , les éclatants succès d'Esther le lais-
sent indifférent. Ou plu'ôt ils irritent son
caractère ombrageux et 11 en est résulté soa-
vent des scènes pénibles entre lui et l'insou-
ciante Jeune femme.

Son foyer ne lui réserve aucune joie... Il est,
le plus souvent désert , abandonné à l'incurie
d'un personnel sans scrupules et sans con-
cienea.

A peino l'heure des repss réunit-elle les deux
époux , sans les rapprocher l'un de l'autre.

Aussi Alex, peu à peu , a-t-il pris en dégoût
ton intérieur. ..Quand il n'est pas solitaire et
délaissé, la comp'agne qu'il ne rencontre que
fugitivement , entre une matinée chez la coutu-
rière ou au ma ièga, un après-midi de visites
et uno soirée de bal ou de théâtre n 'a pour lui
qu 'un visage maussade et des paroles tan'ôl
insignifiantes , tantôt acrimonieuses.

EJe ne se fait gracieuse et no redevient pré-
venante — mais comme elle sait alors l'ensor-
celer ! — que lorsqu'elle a de nouvelles conces-
sions à lui ariacber ou qu 'elle veut le faire
souscrire à quelqu 'une de ses ruineuses fan-
taisies.

Il 8"rait impossible à Alex do calculer com-
bien lui a coûté chacun des sourires do la fan-
tatque ct Impérieuse créature.

AQcd'oublierse! écœurements dechaquejour,
pour f i i r  les tristesses de son ménage sans fa-
mille, et les longues soirées solitaires qui ramè-
nent obsédants à son esprit , les souvenirs , les
regrets du passé , el fort r > î « i' • - en lui de trou-
blants remords, ii a pris peu é peu l'habitude
des longues veillées, dans les cercles ou dans
les casinos, à l'entour des tables de jeu.

toat la direction de deux maîtres de cha-
pelle.

Oomme premier thème : on salut aa nou-
veau chancelier. La presse ju ive  s'entend à
merveille à chanter l'hymne de gloire i
l'astre levant. Le Berliner Tageblatt avait
prit la direction da chœur. Ce fat superbe.
Si le comte de Bttlow a prêté l'oreille à
cette sérénade , il a dû lai sembler entendre
eomme une réminiscence da leitmotiv qai,
pendant sa jeunesse , résonnait invariable
ment sur la guitare , aujourd'hui lilencieuie ,
do Mùhlendamm, de Berlin. « Pat d'af-
faires , beau tire, pat d' a f f a i r e s ?  » tel était
alort déjà le mot i f  que , « u r  mille tons
divers , la feuille ber l ino ise  serinait. De-
pnis, cela n'a pat changé , et an milieu det
flagorneries dont on accable lo uosvcau
chancelier , perce l'intime et uni que préoc-
cupation : Va t-on enfin pouvoir faire des
affaires?

Il ne semble pas que , jusqu 'à prêtent ,
cet appels aient trouvé un étho auprès de
M. de Bu ' ow : ni le comte Potadowsky ni
M. de Miqnel n'ont encore reçu leur congé.
Aaiiî le concert prend il an crescendo
d ' i n d i g n a t i o n  et d'objurgations prenante!.
C'est la National Zeitung, gardienne de la
morale, qai donne lo ton ; voici sar quel
thème :

Par nne cciocldence qni n'était peut-être
pat an simple effet da hasard , nne feuille
loclaliite , la Lelpziger Volkszeitung pu
b'.ia an de ces matins one lettre adreitéo
par lo teorétalre de l'a'iooiation centrale
des industriels , M. A. Bûik , à nn membre
de cette Société. Cette lettre portait que le
ministère impérial do l'Iatériear avait ex-
primé à M. Bù-.k l'espoir que l'industrie alle-
mande t'Intéresserait par une contribution
à l'agitation organisée en vue de l'adoption
de la loi pour la protection des ouvriers
travailleurs contre le terrorisme det gré-
vistes. La lettre datait d'environ une année
et demie. Alminz  le caprico da hasard
qui loi fait voir le Jour aa moment prop ice !
Psrtonne ne sait qai ett l'auteur de la
divulgation. Lo fait quo la lettre a étô
publiée par un journal sooialiite ne prouve
rien quant à l'origine de 1 indiscrétion.
Msis si Ton app li que lo vieil axiome juridi-
que : ls fecit cui prodest. rien de p 'ns aiiô
qae de déterminer l'autour de la divaga-
tion. Un rapprochement y aidera. Le jour
même cù la Lelpziger Zeitung publiait le
document , « l'indignation vertueuse des
cerclei bien pentsnta da peuplo allemand »
s'épanchait en phrases tumultueuse! dant
lea colonnet de la National Zeitung L'or-
gane de ces mêmes gens qui firent na
tl beau tapage lorsque le Centre ct le
parti coniervatear t'avisèrent de vouloir
réfréner , par ane loi, les débordements
de la littérature et de l'art pornographique ,
prit des airs puritains ponr c'amer l'outrage
fait à l'honneur du peaple allemand et
demander Vexéeation de M. Poaaâowrky
Et ce fut , dans toute la preise jtdéo-iibé-
rale, one vaste e'ameur d'indignation dans
laquelle le Berliner Tageblatt, le Bœrsen.
courier, Ja Vossisehe Zeitung, les Mûn-
chener Neueste Nachrichten, la N. Frète
Presse confondirent leurs voix.

Qa'en étalt-11 en réalité ? Voici : Ua
subordonné de M. Potadow.ky, M. de
Wcellke, qui avait élaboré la loi tur les
grèves, dont l'adoption loi tenait par ee
fait bien naturellement à cœnr , avait formé
ls projet d'éclairer l'opinion tur la portée
de la loi — que lei journaux Ici! i et socia-
listes t r a v e s t i s s a i e n t  à plaisir et s'f for-
çaient de rendre odieute — en publiant
les documents txégétiqaes , c'est-à-dire le
comp te-rendu des dé ibérations dn Reichs
ts g, d'où la loi était sortie. Et comme il
n'existe pas de fonds administratifs affectés
à cette destination , M. de \Vœiik9 t'adressa
à l' associa t ion des industriels allemands ,
comme à l'organe de la catégorie le plus
directement intéressée à la protection des
oavriert non grévistes.'Il n 'y avait rien là
d' insol i te .  La mème chose avait eu lien

La chanson des pièces d'or qui roulent , le
froissement soyeux des billets de banque le
charmaient dangereusement ; l'émotion de per-
dre ou de gagner det sommes fabuleuses l'em-
pêchait de so replier sur lui-même , de réfléchir
et de songer.

Il trompait ainsi son âme inquiète , et lors-
qu 'il rentrait chez lui , très tard dans la nuit , la
tête alourdie parla veille prolongée , le cerveau
hypnotisé par le jeu , les yeux biùlés à la clarté
des lustres, le cœur vide et le corps las, il n'a-
vait qu 'à se laisser tomber sur son lit pour
s'endormir d'un sommeil lourd , tans rêves,
jusqu 'au grand jour.

Cet engourdissement , comparable à celui
d'une invincible et perfide ivresse, a duré près
de sept années 

Sept atmées déjà!.... Est-il possible que sept
années se toient écoulées îepuis le Jour où il a
cru briser fc jamais les chaînes du passé ; k
jonr où il s'est (latte d'avoir reconquis sa
liberté le jour que , malgré tous ses efforts
et toutes ses luttes , il n 'a pu arracher de ton
souvenir que , dût-il vivre encoro cent ans,
il ne saurait oublier jamais !

Si rapide qu 'ait fui le temps, ces sept années ,
tantôt rêve vertigineux , tantôt sombre cauche-
mar , sommeil du cœur d'Alex Katergy, out
marqué leur emprointe sur son beau visage
ravagé ; sur son front volontaire que plissent
les rides profondes, nées de terribles et dou-
loureux soucis ; où , gonflée» par l'effort de fati-
gantes pensées , ses veines tracent aux tempes,
leur bleuâtre réseau sous lei ondes èclalrcies,
grisonnantes déjà , de ses cheveux bruns.

Aujourd'hui , c'est le réveil.
Un réveil lugubre.
La ruine qui guettait Alex est sur lui .
La ruine avec ses amertumes , ses humi-

liantes et cruelles déceptions , tes privation» ,
ses hontes même.

Oui , ses hont«, c»r pour reculer l'échéatce

publiquement , tans que personne ytrouvé â relire, à l'occ»«ion det débats îl'acgmentatlon de la flotte , du vote ?septennat , eto. Dani nombre de olrcomta
ces, le concourt de particuliers avait tufiurni an gouvernement , et bien souventl'action exercée sur l'opinion no s'était nalimitée à la simple publication de compta '
rendus parlementaires , mais elle avait mau caractère nettement agitatolre.

Pourquoi dono tont à coup cet aocôi t fpudibonderie chtz ces manieurs de û
National Zeitung et coniorti ? Ah ! c'eiique l'on ne pardonne pas aa gouvernement
la loi sur la Boune, l'impôt sur les grandimagas ins , et la loi sar l ' inspe ction l uviandes. Et oomme c'ett M. Poiadowtky uM. de Mlqael qai ont étô let promoteun etlei artisans de oet lois exécrées, || __

t.qu 'ils dit parafaient. A leur place, on vsji
voir des hommes comme le D' Siemens etantres représentants de la haute banque
dont l'avènement ouvrira l'ère det tripota'.
ges etde la spéculation. Alora , ee sera Vaut
d'or. Quant  à ces i n s a t i . i t  les agrariew. am
ont l' i i l r o n t e r i e  do demander la protection
de l'agriealiare, il faat let bâillonner , aGa
qae lears doléances ne viennent pas impor-
tanar let couvtvet da fest in  de B&lthaiar

Mail Ua raiiins ont sant donte paru trop
vertt. Le comte de BU'ow a fait la lourde
oreille aux initanoes de ces < amis > néi
d'hier. Bt déjà , le fortissimo da débat i'».
doacit ea piano. Il reite à ces metsiettri
le Reiehstag pour y porter l'écho de leur
indignation. Qu 'ils estsyent. La réponse ds
M. de Biilow sonnera le glat de Icnri
illusions.

? . „,

Echos de part out
L'ART DU DEPEÇAGE

Un match duu  nouveau genre vient a avoir
Heu en Angleterre , à ipswlch ; il s'agissait
d'établir le record du dépeçage ; les adversaires
étalent deux garçons bouchers : l'Amérleala
Tetze! et l'Anglais Worth,

Paul Tetzel était le champion du dépeçage ,lorsque la renommés lui apporta le nom dè
Wortb , qui dépèce chez M. El phick , patron
boucher à Ipswlch , depuis de longues années.
Aussitôt il lui porta un défi appuyé de 50 livres
(1250 .francs) 11 parlait de dépecer nn jeune
bœuf dans le temps que son adversaire dépèce-
rait un moutou.

Le match eut lieu l'autre soir au cirque
Tudor , à Ipswlch. Un train de Londres avait
amené de nombreux spectateurs.

Worth sortit vainqueur de la lutte à la
grande joie do ses compatriotes. 11 dépeça en
effet son monton en 3 m. 7 s., tandis que Teztel
mit 4 m. 4 s. 315 b. en fairo autant de ton jeune
bœuf.

Voilà ce qu 'on peut appeler de « fines lames > !
LE TOUR DU MONDE

Uu ministre russe, M. GbiikoH, «.calculeque,
le Transsibérien une fois iichevé , 11 sera possi-
ble de fairo le tour du monde eu trente-trois
jours.

Il faudra un jour et demi pour aller de
Brème è Saint-Pétersbourg ; dix joun pour
aller de Saint-Pétersbourg à Vladivostok; dix
jours pour se rendre do Vladivostok. & Saa-
francisco ; quatre jours et demi pour aller da
San-Francisco à New-YorK, et sept jours pour
aller de New-York à Brème.

C'est ce pauvre Jules Verne qui doit joliment
se mordre les doigts !

COURSES DE TAUREAUX

Oa peut lire actuellement sur les murs dt
Paris de grandes affiches annonçant la « vente
aux enchères publi ques , par suite de liquidation
judiciaire , de tous les bois dépendant des cons-
tructions des arènes de Roubaix ; des objets
mobiliers et matériel se composant de tribunes ,
balustrades, tabler , drapeaux , oriflammes fran-
çais et espagnols, lances , tableaux , harnache-
ments et costumes ayant servi aux corrlda.9. »

Cette vente aura lieu le lundi 12 novembre ,
dans l'enceinte même des arènes de Roubaix.
Le marteau du commlssaire-priseur sonnera
le glas du sport tauromachlque dant le Nord
de la France.

fatale n'a-t-11 pas , cédant aux suggestions
d'Esther, fait argent de tout , même de aon nom
sans tache, de ion honorabilité jusque-là indé-
niable, de J'éslat de son titre et des gloires sécu-
laires de si famille? N'a-t-il pas laissé vendre à
vil prix Semenow où sa mère était morte , où
ses ancêtres étalent nés?

Afin d'arracher aux mains crochues de Daniel
Hobsteln des prêts de jour en Jour moins con-
sidérables , plus rares, plus difficilement obte-
nus , n 'a t-il pas consenti à couvrir de sa noto-
riété le tripoteur d'affaires?

N'est-ce pas sous son patronage que le ban-
quier Israélite s'est glissé à la cour d'Autrich e ,
et lui, le prince Katergy, qui a accepté la charge
— devant laquelle d'autres plus scrupuleux ou
moins besogneux que lui reculaient — de le pré-
senter à l'empereur et aux srchlducs?

Cette dernière complaisance avait été le prix
d'un merveilleux collier, émeraudes et bril-
lants que convoitait Esther.

Honte plas profonde encore : dernièr ement ,
dans un cercle où son opinion faisait autorite ,
Alex, consulté par des amis au sujet do place-
ments de fonds, leur avait conseillé de s'inté-
resser à des affaires lancées par Hobstein ,
affaires qu'il sa vait véreuses, etdans lesquelles ,
comme en uu gouffre , avait sombré —
on l'ignorait encore — sa fortune à lui. Et
cette réclame par conversation lui avait été
payée vingt mille francs , ufle misère ! il les lui
fallait d'urgence , ces vingt mille francs.

Esther donnait un bal la nuit suivante.
-_R malheureux serra les poings avee une

sorte da rage.
A celte heure, il était arrivé sur l'extrême

bord de l'abime.
Le matin même, il était allô solliciter - sol-

liciter , lui , l'orgueilleux Alex Katergy ! - "¦>
dernier emprunt auprès de Daniel Hobstein, et

11 en avait essuyé un refus insultant à force ne
froideur hautaine et d'indifférence. (Ai**» "-)



REFLEXION PROFONDE
plcquolteau passe devant uue affiche annon-

-mi la mise en adjudication de terrains aliénés
"gr la commune.
r _ Des terrains aliénés, murmure-t-11, ça
atteindra des prix fous.

CONFEDERATION
< hcmlna de fer fédéraux» — La

Committion permanente da Conseil d'adml-
oiitration des chemins de fer fédéraux te
réun i r a  4 Berne, le 14 novembre, pour
étudier let propositions à faire an «« je t  de
la Direction générale.

A u t o u r  da rachat. — A propos de la
dépêche de VAllg. Schweizer Zeitung, rela-
tive aa rachat des chemins de fer, le Bund
écrit ce qui tait :

< Noas apprenons qae cette dépèche va
trop loin ; elle émane vraisemblablement de
milieux financiers. Le chiffre de 4 "/_ , en
particulier, parait avoir nu caractère ten
danolenx. Par contre, on dit qne des ban
quiert américains ont fait an léjocr d'an ou
deax jours à Berne et se tont ensuite rendot
à Paris ; il est postible qu'ils reviennent â
Berne. Le Conseil fédéral ne tait rien an
mjet de la formation définitive d'un consor
tiom et de ia c o n c l u s i o n  dos négociations i
es sulet. »

Constitution otm-aldotae. — Le Con-
seil d'Etat d'Obwald adresse an Qrand Con-
seil , ponr être eoumiee à la Landsgemeinde,
une proposition tendant à la revition totale
de la Comtitntion.

Grand Conseil vnndola. — Le Qrand
Conteil t 'ett r é u n i , jeudi , à 2 h. de l'après-
midi , en session extraordinaire, ponr dis-
cuter let propositions prétentéei par la
Committion dei économies. Après on rap-
port de M. Secretan , aa nom de la Commit-
tion, le Qrand Conseil a décidé d' a j o u r n e r
toute décision Jaiqa 'à la prochaine session ,
et a déclaré la session actuelle close.

Tirage financier. — Voici la liste des
obligations de l'emprnnt municipal 1857,
de la ville de Neuchâtel , sorties aa tirage
du 1" novembre 1SOO.

Fr. 6000, n» 57,618.
Fr. 500, no» 35,009. 01 ,808.
Fr. 100, n" 48,903, 61,212, 82,197, 112,544,

123,479.
Fr. 50, nos 11,280, 3ftS89, 41834 , 51.952,

68 329, 82,120, 88,280, 100,317, 112,123, 120,342.
Fr. 40, n»» 2,829. 3.952, 18,136,36, 134, 42,827,

40.599, 47,890, 50,575, 51,280. 53,219, 67,131,
656*3, 63,819, 79,002, 89,089, 90,452, 01,350,
J03.138, 111,431 , 119,097.

Fr. 25, co» 11,750, 13,273, 16,239, 18,868,
21,530, 25,939. 52,625, 51,570, 61,001, 65267,
57,058, 74 .190, 82,975, 85,035, 86,301, 87,394,
105,544, 108,848, 113,302, 119.144.

Pius 2032 obligations toriits à 12 ft.

Louis Veuillot et la liberté
r y a des légsndet qui ont la vie dure .
Yoici le Démocrate de Delémont qai r e _ •

saseite la fameuse phraie attribuée fausse-
mant à Lonit Veuillot : «Nom vous deman-
dons la liberté là cù vont étet let maltret
parce qu 'elle eit conforme à voa principes ;
nous vout la refusons là où nous  sommet
les maîtres paroe qu'elle est contraire à
nos principes. >

Jamais Lonis V e u i l l o t  n'a écrit cette
déclaration ni quelque chose d'approchant.

La phrase en qnettion ett l'œavre d'an
adversaire libéral, qai crat pouvoir par là
résumer la doctrine de Louis Veui l lo t .

Le Démocrate prétend qae lo célèbre
écrivain c a t h o l i que n'a point démenti la
théorie qu 'on lai prêtait.

C'est (aax. Lonis Veu i l l o t  a protetté &
plusieurs reprises et a mit q u i c o n q u e  au
défi d'indiquer l' o u v r a g e  cù il aura i t  publié
lei lignes oi-dessot.

Personne n'a été en mesure  de relever
ct défi. N o u s  sommons le Démocrate de
nous dire dant quel  article en livre de
Louis  Veaillot il a paisé le texte qa'il sert
à tes lecteira.

L' a u t e u r  libéral qui a travesti le premier
la pensée de Louia Veuillot s'était inspiré
de la lecture de fourrage l'Illusion libtrale,
gabllé vert 1865.

Or, rien , absolument rien , dant ee lirre,
ne rassemble à la conclusion qn'on en a
tirée. Non eenlement la phrase incriminée
né s'y t r o u v e  pas , mais encore est-il impos-
ilb'e d'y découvrir trace d'nne pentée pou-
vant donner lieu à pareille interprétation.

Au contraire, voici comment Lonis Veail-
lot résume, à la page 124 de l ' i l lusion
libérale, ie programme du parti ca tho l i que
tel qa'il le rotait , programme qui reçut
l'approbation de Mgr Paritis , évêque d'Ar-
rai , l'an det plas fermei tontieni da
rédacteur de l'Univers:

Les catholiques ont dit aux princes, aux
docteurs et aux prêtres des idées modernes :
Nous acceptons vos dynasties et vos chartes !
nous vous laissons vos gains. Nous ne vous
demandons qu'une chose, qui est de droit strict,
'.:. . _ : _  à vos yeux: la liberté. Nous voulons
combattre et vous convaincre par la seule li-
berté. Cessez de nous soumettre à vos mono-
poles , à vos entraves et à vos prohibitions;
laisses nous enseigner librement eomme vous
faites ; nous associer librement pour les œu-
vres de Dieu comme vous pour les ceuvres du
monde ; ouvrir des carrières à toutes les belles
ardeurs auxquelles vous ne savez qu 'Imposer
des contraintes oa proposer des marchés. Et
ne craignez pas notre liberté : elle assainira et
sauvera la votre. Là où nous ne sommes paa
libres, nnl ne l'est longtemps.

Nous lt demandons  A tout homme de
bonne foi : Estes qa'il y a dant ee pro-
gramme traté par Louis  V e a i l l o t  la moindre
analogie avec le texte que lui prête le
Démocrate, copiant se rv i l ement  des falsifl-
tatears sans vergogne ?

Qaand dono en finlra-t-on aree tontes ett
légendes colportées par let Icriraint ma-
çonniques?

Voltaire ava i t  raison de dire : « Mentez,
mentez encore ; il en restera tonjonrs quel-
que choie. >

Ses disciples t ni vent ce conteil à la let-
tre, et ila r é u s s i s s e n t .  Les fausse tés  qu'ilt
ont mites one foit en c i rcu la t ion  y restent
comme la mauvaise monnaie. On ne peut
plot t'en défaire.

Radotages
Il n'y a rien de plat dirertistant que dé

parcourir les journaux radioanx, ces j o u r s -
ci .  On te croirait tor que lque  champ de
foire aax pains d'épices, d e v a n t  let tré-
teaux de baraqnei fo r a ine s , tur lesquels
des b o u i l l e u r s  s'égosillent et se démènent à
qai mienx mieax poar allécher les badauds.

Voici Qaigaol , (ù l'on brandit à tour de
bras un mmnequln de Jésaite ; c e l u i - l à
coas raconte avee des larmes dant la voix
l'hiatoire de cet tflreux petit Poucet qai
veat mat ger l'Ogre radical*, ett autre,
tomnambote extralnelle, prédit la fia dei
temps , le catac lysme suprême pour le 4 no-
vembre. Mais le plas virtuose de cet fai-
teuri de boniments est encore le Êund
Celal-là noas détiare d'au air patelin qa'il
n 'ett pas adversaire Irréductible de l'élec-
tion directe da Conseil fédéral. Loin de là.
Mail... il y a on maii. C'ett que, dant notre
Salue libre , le vote des citoyens n'ett pat
libre. L'eusiiez vons ora! Après 600 soi
de République et 50 ans de démocratie, la
Saine en est encore là 1 C'ett le Bund qai
l'affirme : il rotera poar i'élection da Coa-
seil fédéral par le peap le , ls joar où on loi
donnera la garantie que le peup le votera
librement , en tonte indépendance , en
dehors de toute pression. Or, foi de Bund.
oe n'est pas le cas actuellement. Et le Bund
— cela devait arriver — cite le canton de
Fribourg.

La citation est Irèi opportune. Oa te
souvient , en eflet , qu 'en 1848, alort que
régocit à Fribourg un régime chéri  da
Bund , les hommes au pouvoir avaient une
façon à eux d'entenSre la liberté da vote.
Oa conduisait l'électeur au scrutin BOBI
l'eacorte det baïonnettes et la gueule des
canons. Et pour mieux a s su re r  la libre
expression det aufirsges , le vote avait liea
à main levée.

Est ce à ces touvenirs ds notre histoire
que le Bund fiit allusion en parlant de
l'atservinement da l'électeur dam le can-
ton de Fribonrg, oa bien ett ce qa'il re
grette ce bon temps et voudrait il le voir
reven ir ?

La peur de la discussion
Les adversaires de la d o u b l a  initiative

ont peur de la discussion. Dans le canton
de Vaud et dais le cinton de Qenève, let
Comités de réforme électorale avaient
propoté aux Comité! rad icaux l'o'gsoiia-
tioa en commun â'ss tembKei  coatradictoi
res. Les Comités radlsaax ont refaté
d'adhérer à cttte proposition. Les réunions
à huis-cloi lear vont mieax. Ils redoutent ,
poar la faiblesse de hors arguments et de
leurs objections, le grand jour det débatt
contradictoires. Cette peur va tl loin que
l'annonce seule d'nne anemblêe libre
aSole la Revue Le Comité libéral veveyian
ayant convoqué par la vole det )ournanx
une réunion populaire en annonçant qu'elle
aérait contradictoire, la Revue prend mr
elle d'affirmer que < oela ett absolument
faux ». Poor êlre autsi tùre de son fait, il
faut que la Revue soit bien édifiée sur la
pusillanimité de ses amîi et sur la faiblesse
dn «a r.acie I

FAITS DIVERS
ÊTRAN9EH

Importante capture. — La police belge
vleut de mettre en état d'arrestation , & Spa, un
nommé Pellerin , à charge de qni existait uue
demande d'extradition du gouvernement fran-
çais du chef de détournements d'une somme de
450,000 francs.

Catastrophe de c h e m i n  de fer. —
Un train de voyageurs de la ligne du Pacifique
u déraillé à Livingtton (Etats-Unis) et a causé
la mort de 8 personnes. Il y a, en outre,
21 blessés.

Eboulement. — Un eboulement considé-
rable s 'es t produit mardi soir dans l'exploita-
tion de phosphates, près de Gafsa (Tunisie).
31 blessés et un mort ont été retrouvés ;
220 ouvriers , sont encore enfouis sous les
décombres. On n'a plus l'espoir de les en reti-
rer vivants.

l_e domptenr Marck et son lion. —
Le dompteur Marck , qui donne actuellement
des représentations à l'Hippodrome, à Pari*, a
failli être dévoré, l'autre Soir, par soa ilon
Champion. A peine venait-il de pénétrer dans
la cage centrale que Champion se précipitait
sur  lui, le mordait cruellement au bras et, de
Bes griffes, lui labourait le visage.

Ne perdant pas son sang froid. Marck par-
vint à faire lâcher prise au fauve et à le tenir
en respect. Entre temps, les aides accourus
aux cris du dompteur et du public ouvraient
la porte de la cage et Marck réussissait à sor-
tir; mats il s'évanouissait auss i tô t .

Des soins emprestés lui ont été prodigués, i tenu tontes lei grandes mesures da tempe
Quelques jours âe repos seront nécessaires au
dompteur Mtrck avant qu 'il puisse reprendre
la série do tes exercices.

Typhon. — Une dépêche de Hong Kong dit
qu'un typhon a dévasté l'Annam. I) y aurait
500 morts ; de plus, 4850 personnes seraient
sant abri.

Le ministre français des colonies n'a reçu
aucune confirmation de la nouvelle du désastre
produit par le typbon. 11 a reçu feulement, le
21 octobre, une dépêche disant  que les commu-
nications télégraphiques de Saigon au Tonkin
ont été Interrompues à la suite d'avaries pro-
voquées par des typhons.

Tremblement de t*rre. — Huit secous-
ses de tremblement de terre ont été retiennes
mercredi à Jacksonville (Floride , Elati-Unit).
11 n'y a pas eu de dégâts.

' SUISSE
Orphelinat Incendié. — Un Incendie a

détruit mercredi matin l'asile d'enfants des
Bayards (Neuch&tety Il n'en reste que les murs.
On ignore let causes de ce sinistre. Il n'y a
heureusement pat eu de victimes.

FRIBOURG
Toussaint — Jour des morts
Deux nom» qui évoquent tout un

monde de pensées graves el douces, de
souvenirs attendris , decoosolauts espoirs.

Rien de plus touch ant que le spectacle
qu 'o f f r a i t  le cimetière pendant ies der-
nières heures qui ont précédé le grand
jour de la Toussaint: toute une foule
était pieusement occupée à parer de v e r -
d u r e , de fleurs et d'embl èmes sacr és le
lieu du dernier repos des chers défunts.
Et le lendemain , c'était leur fôte, à ces
mort s bien-aimés. L'Egiise est venue dé-
ployer sur leurs tombes les pompes do sa
liturgie et proclamer les sublimes espé-
rances de ia foi.

La pieuse population fribourgeoise a
montre hier, par son empres sement à la
Tab le Sainte et aux exercices ds cc grand
jour , un élan de foi fervente vr aiment
réconfortant.

La votation de dimanche. —
Le scrutin pour la rotation fédérale sur
la double initiati ve sera ouvert da n s la
-ville de Fribourg de 9 heures du matin
à 1 heure de l'après-midi. Lo vote aur*
lieu par quartiers.

Dans les district», le scrutin sera
ouvert  dÔ3 1 heure de l'après-midi.

Les citoyens feront bien de s'assurer,
avant le dernier moment, s'ils ont reçu
leurs cartes de capacité.

Nous n'avons pas besoin de souligner
l'importance de la rotation de dimanche.
Gela a ôtô fait. Les conservateurs fri
bourgeois sont pleinement édifiés sur la
portée du vote qui leur est demandé. Ils
iront tous  aux urnes, sans abstenti on, et
déposeront un double oui .

La réunion des mfireti chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 \_ heures,
lundi ônovembre 1000. Sainte Messe, indul gence
plénière aux conditions .ordinaires, pour les
membres de l'Association. . .. _.

DERNIER COURRIER
Les Chambres italiennes reprendront

leurs travaux lo 22 novembre.
Le roi et la reioe tont arrivés mercredi

à Rome. Da la gare au Quirinal , let voitures
royales étaient escortées par des cuiras-
siers. Les Romains ont été fort étonnés de
ce dép loiement de forces pen habituel tout
le précédent règne. Il parait que le jeune
roi a prescrit lui mème cet mesures pour
se mettre à l'abri de fout attentat.

Let élections en vue di renouvellement
r a r t l e l  du  Cocs-ci l  m u n i c i pal de P r a g u e  onl  été
précédées cette année d une très vive agita-
tion entre les diflérentt partis tchè ques. Les
élections n'ont pas étô terminées mercredi
complètement par suite de nombreux bil-
lottagei. Toatefoii , autant qu 'on eu peut
juger à l'heure actuelle, il semble qu'ellei
ne chargeront pat contidérab'.ement l 'a ¦ pe ot
général du Conseil munici pal.

Quant  aux A l l e m a n d s  qui , sur  850.000
habitants formant l'ensemble de la popula
tion urbaine et suburbaine, représentent à
peine nn chifire do 30,000 habitante, la
p lupar t  Israélites, aucune candidature n'a-
vait été poiée par eux à cts élections au
Conseil municipal.

Lord Lamdowne, qai devient ministre
des aflaires étrangères en Angleterre, est
héritier d'une des plat nobles familles et
des plus noblet traditions de l'Angleterre.
Son arrière grand père , lord Selbourne,
minittre dei colonies, dant le cabinet de
Chatbam, ee procorçiit pour des mesures
libérales cn faveur de l'Amérique, c . m m n
chef de l'o p p o s i t i o n , il lutta de tonte ta
forée ponr empêcher la guerre d'éclater et
ne r en i a i t  pas. C'est lui qui ligna le traité
de Versa i l l e s , eontacrant l'indépendance da
l'Amérique.

Son grand-père, le marquis de Lan-
sdowae, a véritablement intp irô le parti
libéral pendant toute la première moitié du
dix-neuvième siècle. Il a provoqué on son-

émancipation des catholiques, abolition de
l'esclavage, liberté du commerce, recon-
naissance dea républiques tud américai-
nes. C'est lui  qui , par une loi qui porte eon
nom , flt aboutir la réforme et l'adoucisse-
ment dn Code pénal.

SJS père, le quatrième marquis de Lacs-
downe, épousa , en secondes nocei , la fliie
tlaée da comte de Flahaut, général de
Napoléon , puis ambassadeur k Vienne, et
devint ainsi , en quel que sorte, le btan-
(rère dn daa de Morny. Le lord Lamdowne
actuel a été gouverneur général da Canada ,
pait Tice roi de l'Inde.

DERIIÈRES JËPÊCHES
Affaires de Chine

Parts, 2 novembre.
L'Echo de Paris réclame du gouver-

nement la publication des pertes françai
ses en Chine. D'après une correspondance
prirée, pendant les trois journées 12, 13
et 14 juillet , il y a eu 19 tués et 65 bles-
sés dans un seul bataillon d'infanterie de
manne.

Londrea, 2 norembre.
On télégraphie de Changhaï au Tiwies,

en date du 31 octobre , que, suivant des
informations de source chinoise, les gou
rerneurs de Nan ki n et de Hank éou ont
demandé au trône la punition des princes
et des ministres qui ont favorisé les
Boxeurs. Ils font ressortir que l'existence
de l'Empiro est en jeu. On annonce que
•ies Iroupes internationales vont partir
pour Ting-ToDg.

Londres, 2 novembre.
Le Standard apprend de Signanfou le

départ du priace Tuan pour ia Mongolie.
Il s'est auparavant  fait raser la tôte.

Parts, 2 novembre.
Une dépêcha de Pékin à l'Agence Ha

ras, datée du 31 octobre , dil que les mi-
nistres so disposaient à continuer, ce
jour-là , l'examen dea propositions qui
ont étô présentées pur la Chine.

Les propotitioos françaises sont défi-
Ditirement adoptées ; les propositions
suplémentaires seront examinées lundi,
5 novembre. La note définitive ne pourra
cependant être remise à la Chine que
dans quelques temaines.

Les alliés continuent d'épurer le pays.
Plusieurs viilâgep , entre Tien-Tain et
PékiD , qui étaient infestés par les
Boxeurs , sont aujourd'hui détruits. Le
général Voyron a é:heionnÔ ses troupep ,
et une CO'.OQEO française a étô envoyée à
Tuen pour délivrer les missions.

Deux cotnps gnies d'infanterie de marine
et une seition d'artillerie tiennent garni-
son â Hien. L'ne colonne française a
épuré les villsges de Sichoun et Tang-
Ting, au sud de Pao TiDg-Fou.

A Sichoun, elle a éprouvé de la résis-
tance et a eu un homme tuô et douze
blessés. Le viilago a étô incendié. Les
pertes do l'ennemi sont considérables.

La conduite des troupes est admirable.
Des nouvelles de Pao-Tiog-Fou signa-

lent la marcha d'une colonne franco-
allemacde sur Siling, où se trouve le
tombeau d: la famille impériale.

Les Chinois ont essayé do te défendre.
Le grand tr éso ri er et le gouverneur tar-
tar e, a i nsi qu'un aut re Chinois, convain-
cus d'avoir favorisé le meur tre des
missionnaires anglais et américains ont
ôtô condamnés à mort  par le général
Oailloud. Leur exécution est imminente.

Budapest, 2 novembre.
Un train de voyageurs venant de Siens-

Kirchen est entré en collision prôî de
Budapest avec un train de marchandises.
Quelques wagons ont étôdôtruits. 1 homme
du personnel du train et 1 voyageur ont
étô tués. I l y a plusieurs blessés.

Madrid. 2 norembre.
Suivant une dépêche officielle, la bande

de Berga se réduit à 14 hommes qui sont
en fuite dans la forôt. Le gouvernement
considère le soulèvement comme virtuel-
lement terminé. Cepsndaot , par mesure
de précaution , uno escadrille da petits
navires sera organisée pour empocher
tout débarquement d'armes et de muni-
tions. D'autres mesures seront prises
contre les menées carlistes.

AUnal-Aorth, l (r novembre.
Les Anglais ont réoccupô Zastron.

Pretoria, 1" novembre.
La Commission d'enquête sur les con-

cessions du Transvaal a interrogé aujour-
d'hui M. A'bart Philipp, fll s du président
de la Compagnie de la dynamite de Ham-
bourg, qui s'est efforcé de justif ier  sa
politique , qui consistait à distribuer des
présents dans le but d'k lluencer cer tains
membres du Volksraad , sous prétexte
que c'était l'usage. La Commission a exa-
miné les livre s, qui montrent que de fortes
sommes ont été distribuées.

Beyrouth, 23 octobre.
L'effervescenc e règne entre chrétions

et musulmans. Tous les soirs, on signale

un ou deux assassinats. Les autorités ont
fait arracher, aujourd'hui, des affiches
manuscrites menaçant de mort les chré-
tiens, et 60 indigènes arrêtés à la suite
des désordres de Htïfa ont étô amenés
ici pour être jugés. Il y a une certaine
animositô contre les Allemands dans
cetto affaire. On avai t  interdit aux indi-
gènes de se rendre à un appontement
situé dans la colonie allemande et où on
se l ivra i t  à l'introduction des armes en
fraude. Bousculés par la police, les indi-
gènes appartenant à la religion grecque
se sont retirés rers un hôtel al lemand,
tenu par un parent du consu l , et en ont
brisé les ritres ; ils se sont dispersés seu-
lement à l'arr irée des troupes, qui ont
procédé à des arrestations.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Mai3me et Montieur V. Bernard-Piiteur,

maître d'armet , à Fribourg, et leurs fi.les
Marie et Alice , les familles Prunier , Det-
maiion , Crczet et Bernard , à Genève , Colo-
gny, Lancy et Paris, Mademoiselle A.
Reicbenbaeh font part  à leart amis et
connaittacces de la perte cruelle qu'ilt
viennent d'épourer en la personne do

Madame PISTEUR née PRUNIER
leur mère , grand'mère, belle-mère , coutine
et parente, décédée le 1" novembre, dant
sa 65m« année , munie des sacrements de
l'Egiise.

L'ensevelitiement acra lien ïamedi 3 no-
vembre , à 8 heures. Maiion mortuaire : rue
de Romont , 22.

Le prêtent avis tiendra liea âe lettre de
fiire part.

TEI. T. F».

f
COLONIE FRANÇAISE

Let membret de la colonie fraeçaite tont
priés d'attister à l'enterrement de

Madame veuve PISTEUR
qui acra lien à Fribonrg, demain i£medi,
3 novembre .

Départ de la maison mortuaire , me de
Romont , n° 23, â S heures du mitia.

rt. i. r».

Témoignages âe reconnaissance
Le pelit garçou dopt nous reproduisons la p ho-

tograp hie , et dont lc rachilisme compliqué d'une
violente bronchite menaçait les jourt , n 'a pu être
tiré de son état désespéré quo par l'Emolsion
Scott. Son père nous en informe par la lettre
suivante :

Oisseau (Majenne) (France), 9 nui 1898.
Messieurs , mon petit garçon Agé seulcmenlent

2 ans, dont let forces diminuaient sensiblement
depuis quel que lemps déjà , tomba dans un état
de rachitisme des plus inquiétauts.

Cet eufont étail en ouire atteint d'une bronchite
Soi nous tourmentait

"autant  p lus que ses
É^ f i J '.'"'- '-: quintes qui  le faisaient
^HfwWk horriblement souffrir

t^-y-l é t a i e n t  fté quemnifcut
W s u i v i e s  d'c»anouissc-

K^"' '̂ • '^P ment , tt qu 'aucun des
\ ' ! ' '<* médicaments employé»
\ *-- f  u'jvaieul amené d'amè-
V -̂ - / lioration dam son état.

JtlSS .̂r'' -_^r___»f .  -. " n'en fut pas de même

•1fey 4ffB ffi|Sîj Si^'aPr^s quelques jours de
*%9__-P_Wm_ti?ï&&J&?trailemenl . u» cliangc-

v^K^fcr®'̂ *^*/'^' men ' extraordinaire sc
^•^"̂ 'vvbï;'.-'•¦ produisit dans l'étal de

Louis HAMAIîO "nté de mon pelil gar-
çon qui esl maintenant

complètement rétabli. Il prend très bien toute
nourriture, tes petites joues sont fermes et vert
uicillcs ct il est d' une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que jc no
saurais jamais asscr conseiller aux parents sou-
cieux de la saule de leurs enfants.

Agréez; Messieurs, mes plus vifs remerciements.
(Signe) : IlamirJ â Oisseau.

Q'i ajouter à celle lettre d uue il éloquente sim-
plicité î N'esl-il pas merveilleux de voir quel favo-
rable changement s'établit chez les enfants dit les
premières cuillerée» d'EmuIsion Scott ? Comment
des parents jusque-ià désespérés, n 'essajeraient-
ils pa9 cette bienfaisante pré paration !

L'Emulsion Seolt , c'est l'huile de foie de morue
agréable au goût et facile k digérer, associée avec
la glycérine et les hypophosphiles de chaux et de
soude , suivant une formule approuvée de tous les
médecins du monde entier. Aucune imitation ,
aucun produit soi-disant similaire ne peut lui être
comparé et il faul toujours exiger la véritable
Emulsion Scott, avec sur l'étiquette un pêcheur
portant sur le dos une grosse morue.
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A_. O. Wldomann

Ecole de commerce
Fondée en septembre 187G

Cordonnerie de Beauregard
Le soussignéa l'avantage d'aviser l'honorable public qu 'il a ouvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
des mieux assortis. Grand choix d'articles d'hiver. Souliors
forts pour hommes, depuis O fr. 50 j souliors à lacets, avec bouts,
pour hommes, depuis O fr.

Toutes les autres chaussures se vendent aussi il des prix très
avantageux.

11 Ueut , comme d'habitude, sous le tilleul , du CiMé de la ruo de
Lausanne, tous les samedis et jours de foire, un banc avec un
choix considérable de chaussures on tous genres. H3931F 8S88-M82

So recommande, Aloys Xoth, Villa Rose, 16 .

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que los excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare lOOO.
Lc Piccolo. H35S0F 2315

Les façons Vevey et Grandson.

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir do bons vins carantis naturels, adressez-vous s

MM . in.M'.Y & BL I-ï.M I;, négoclanta-proprlétaire»,
O, rue YantrasHon, Bordeaux, demandez lour prix-courant ,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi nn échantillon
du vin que vous voudrez goûter , il vous sera envoyé franco contre
0,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits .

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port'et de droits
dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il
sera offert i. tilre gracieux , à la saison de son choix, -un p anier
d'huîtres ou one caisse de raisins.

La maison accepte représentants sérieux partout
où elle n'est pas reprfstutfie. 1481

ISZESZ3 USIaïflEUSltiSIlie* ^—
A la suile dc travaux faits dans une cave humide, il y a cinq ans, j'avais

attrape un ihaaatitae violent qui  me faisait beaucoup souffrir , surtout
par les changements dc température. Après avoir essayé p lusieurs métho-
des curatives qui ont été toutes infructueuses , je me suis adressé à la
Policlinique privéo de Glaris qui m'a traité p-ir correspondance et m'a guéri.
Quoiqu 'il y ait déji quelque temps dc cela, aucune rechute ne s'esl pro-
duite et je ne souffre plus. Je ferai part  de ma guérison à d'autres malade*
qui pourraient avoir besoin du même trai tement que moi. Chambrclien
ji /Noucliàicl , le 9 doc. lsno. Arthur  Béguin, jardinier. Vu pour légalisation
île la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence , il
Iticbeforl, le9 déc. 1S9G. Le juge de paix B. Ducomraun. Béguiu-Uahler ,
secrétaire communal. Adresse : Foliclisiqut privés, Kirclislrasse , 405, Glaris
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irft&sports funlkss pour ta pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Q&% fàftVftllftS
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphi que : Cliovallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand «-liolx de cercueils cn tons genres prêts à être

expédiés sur demande télégraphique .
Couronnes mortuaires, perles ct métal. 1S71

i r.i i lis XATI  ni '.i.i.i s SUR cmniA.Mn:

Magasin de tissus, Domdidier
Mitaine du pays, échange contre laine aux meilleures con

ditions. — Robes , colonne, flanelle , cotonne pour chemises , très
avantageuse. — Toilerie, lotte toilo de ménage, demi Ql ot coton.

Couvertures pour lits; pour chevaux , qualité trôs lourde .
Pour 6 fr. 30

vous trouverez une forte chaussure pour hommes, expédiée contre
remboursement pour los demandes par posle (indiquer seulement le
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dans
tous les genres de chaussuros. — socques. — Pantoufles.

Trix très bus , 4 % escompte au comptant.
Chnpollerie. — Mercerie . — Quincaillerie,

c La Sudonorio » , merveilleuse contre la transpiration des pieds ;
2 fr. lo llacon , pour guérison complète. 113753F 2163-1331

Aurèle Itono.

HgS Ii rouerie Guérison. §§a
Je puis venir vous annoncer , à ma très grando satisfaction, que

par votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace,
j 'ai été complètement guéri derna  passion pour les boissons alcooli-
ques. Depuis que i'ai tout à fait perdu le godt de boiro, ma santé s'esl
notablement améliorée ot j'ai pris bonne mine. La reconnaissance
que j'éprouve pour vous m'engage à publier lo présent certificat ts\
à donner des détails sur ma guérison, 4 toute?, les personnes qui
m'en parlent. I.e succès do la euro que jo viens do fairo so propagera
rapidement ot fera du bruit, car j'étais connu pour ètro un buveur
effréné. Tontes les porsonnos qui mo connaissent, et il y en a boau-
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu 'il
pout être appliqué à l'insu du malado Militajratr. 31, Zurich 111, le
28 décembre 1837. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli
a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg, substitut do préfet
Adresse : •. Polic'.laUn prltào , Kirchstratso , 105, Elult. iRHUaB

^
Jp Krebs - Gygax

ÎHr Schaffhouse
A chaque instant surgissent do

nouveaux
Appareils dc reproduction

Sous autant do noms divers,
aussi ronflants que possible, ils
promettent tous ' 2090

de véritables 7»iracles
Commo un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

firomptement .
o véritable hecto-

(jrnpho est devenu ot rjstora
encore do longues années le
meilleur et lo plus simple des
appareils do reproduction. Pros
p ct . gratis et feo sur demande
a Krchs-livsax, SchatTh.

mÊM
Ŵxemf a r % S

^^liî *»»ndenipa^ Si
LÀ Oessett exquis. \̂^ROOSCHUZ & C '̂gj

SAINT-GALL

Ecole préparatoire
pour les employés des chemins de fer, des

postes, des télégraphes, des téléphones
et des douanes.

lirancucs d enseignement
manu , français, italien , anglais, arithmétique , physique , histoire,
fréonraphip , desi-in , stéaosfraphio, calligraphie, b) Enseignement pro-
f essionnel : Sorvica des chemins de fer » dea postes , das douanes, tè-
ii 'vi aphes, connaissance das marchandises, législation commerciale.

Le choix des objels d'enseignneuent est donc tel qu 'il offre aux
é'èves non soulement l'occasion d'augmenter leur bagage d'instruc-
tion générale et d'approfondir les connaissances acquisos ; mais en-
core d'approndro à connaître d'uno manière Sérieuse et rationnelle
la nature , la marche ot les oxigonces de chacune des administrations
précitées.

Conditions d'admission. — Les candidats doivent prouver
qu 'ils ont suivi avec succè» , pendant deux ans, les leçons d'une
école secondaire ou reçu ailleurs une préparation équivalente, lis
s u t  tenus, en outre , ds présenter un cerlilieat médical attestant
qu 'ils jouissent d'une bonne santé. (Lesjformulaires médicaux sont
fournis par la Direction do l'Ecole.)

Enfin , ils doivent connaître suffisamment la langue allemande
pour Otre à mi-ine do suivre les leçons avec fruit.

Les élèves de nationalité suisse ne paient pas racolage.
b'ils lo défirent, les élèves peuvent prendre chambre et pennion

dans l'établissement cantonal créé dans œ but. Lo prix do pension
est do 500 fr. par an pour les ressortissants du cantoa do Saint-Gall ,
do 550 pour les élèves d'autres cantons , ct de C00 pour les étrangors .

Les conrs de l'annéo scolaire ÎUOO-IOOI s'onvrl-
ront le .'» mal prochain.

Reosoigncmenls ct inscriptions auprès de la Direction.

N.-B. — Les élèves qui n'ont qu'une connaissance insuffisante de
la langue allemande, sont invités à entrer dès l'automne (reprise des
coura le :t nov.) dans la classe spécialement destinéo aux étran-
gers, de fo<;on à pouvoir Otre admis au printemps en qualité d'élèves
réauliers. 2669

j | J.-F. Jamtoiiifflw^Éfiij ||
sjj WAAGHAUSGASSE , 3, A BERNE fcî
• f l Maison fondée en 1872 Rî

\'4 Yélemenls snr mesure pour messieurs et Jeunes gens H {
. Spécialité de contenons très soignées en étoffes de la

I FàipnsinoM
S ri que je recommande comme qualité et solidité

j j  ùrlilat ï S. J.-I. Jirrtloit , Etrc-tiiltar, I Berne :
S», Jo suis très satisfait du complet en drap de Frl-
J2  bourg que vous m'uvez livré. On trouve co drap très
l J \  joli ct d'excellente qualité. Vous voudrez , par c o n - ù -
«O quent. continuer à vous servir, pour mes habillements ,
'/J do drap de Fribourg. H4065F 2G36
'5 Sig. : v. B . à B.

Ecole spéciale de commerce aveo cours de six moi.»
Instruction à fond dans toutes les branches

commerciales et dans les langues modernes
On reçoit des élèves pendant touto l'année, mais spécialement

•CT en avril et octobre. Prospectus gratis et franco TSQ
Les meilleures références

WVVWVVVV'^VVWWVI'WVV'vV

BAINS CHAUDS |«Sii
du Boulevard

MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI

Bonne cuisi ni ère
et une Olle de chambre sont
demandées pour hôtel.

Oiïres sous H4072F, à l'agence
de publicité Baasentlein et Vo-
gler , à Fribourg. 2637

UIBLIOGRA.PUIE

Eléments de chant grégorien
D'APRKS LA MÉTHODE

dos Bônôdictins de Solesmes
pu ïiVcè î'icrro Ï'IG'OZT

Maître de ehpelle lie lt cathédrale :\:;\-:<
En vento chez l'auteur, rue de

l'Evêché, Annecy (Haute-Sa-
voie) et à l'Imprimerie catho-
lique de Fribourg. — Prix :
1 fr. 50; Iranco, i fr . 75 —
Remise pour les commandes
par nombre.
Cot ouvrage, approuvé et re-

commandé par Mgr Isoard , évo-
que d'Annecy, a été imprimé à
Solesmes même, tous lo contrôle
dos Bénédictins. La doctrine
qa 'il renferme présente donc
toutes les garanties d'exactitude.
C'esl l'ouvrage le plus simple, le
plus clair et le plua pratique qui
ait paru jusqu 'ici sur co sujet.

Il offre en Oulre cet avantage
que plusieurs chapitres y sont
consacrés à l'application de la
méthode bénédictine, aux cil-
lions do livres de chant autres
quo celle de Solesmes. 2668

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

relié à 2 f r .  50 l'exemplaire.

a) instruction générale : Aile

chain, dès 9 h. du matin , l'Office
des poursuites du district de la
Singiue vondra en mises publi-
ques , au domicile do Perroulaz ,
fermier à Saint-Ours , 1 cheval ,
9 vaches , 3 génisses , veaux,
4 porcs, 1 machine à battre,
t hache-paille, 1 fauchouse , 1 pe-
lit char à ressorts, plusieurs
char?, traîneaux , colliers de che-
vaux et de vaches, herses et dl-
v*i s instrumenta aratoltea a.iusl
qu'une quantité de foin et do
regain. H4033F 2646-1512

Tavel , le 27 octobre 1900.
Office des poursuites :

Th. Blanchard.

pour do suite , une personne de
confiance comme sommelière el
une porsonne d'ftgo mûr comme
cuisinière, pour le 1er décembre.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
éoura, eous H4066F. «561

Cours de violon
La Société do muaique (orches

tre) o orgauisé des cours spé-
ciaux, confiés à M. Edouard
Favre, professeur.

Les élèves de 1' « Ecole Vogt t
qui remplissent les conditions
requises par le règlement pour-
ront suivre ces cours moyennant
uue linanco annuelle do 40 fr.,
payable en deux termes.

S'inscrire, jusqu'au 10 novem-
bre, chez Af. le D' Cuony, prési
dent , rue des Epouses. 2665

Le Comité de la Société de misicae.

On demande
Un jeune homme ou uno jeune

Iille pourrait apprendre à fond
l'état de tailleur. H4042F 2S5C

J.-J. nu-do, aaltre-talllecr ,
GroHH-UwHlusen.

Eau de vie. Marc.
A vendre certaine quantité

garantie pure. HéOiiF 2655
Veuve Jacquet , Rolle.

Un hôtel dc Fribourg demandi
uno bonne

cuisinière
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, BOUS H4016F. 2653

un domaine de 137 poses, à Fra-
nex (Broyé , Fribourg), propriété
de l'Hospice de la Broyé. Eau
abondante. Beaux bâtiments.

Entrée le 22 février 1902.
S'adresser à l'économe, et pour

visiter le domaine au fermier ,
M. Vonlauren. 2304-1299

A louer do suite , à Payerne,
Grand'Rue, un

m a g n i f i q u e  magasin
pouvant servir pour toute indus
trie; surface environ 00 m', avoc
logement et accessoiros divers;
niiigniliquement bien' placé au
poiut de vue des affaires. S'adr.,
sous initiales S E., posto r, st .,
Payerne. H12642L 26.5-1408

Cartes-Vues fl
100 pièces finemont assorties B

seulement 3 fr. f
QK cartes illustrées J ?„ Â m
uO humoristiques * 1 » A H
citracomlqucs. 3

I Cartes-Félicitations j
OC cartes assorties, bello ¦
£*0 nears relief», tranche I
dorée», chromo8l7„ 1 r n l
sont expédiées à A s . l.dU ¦
Les ISO pièces ensemble!

seulement

mr Fr. 5
Edition do cartes

A. IVicdcrhicnser
Granges (Soleure)

SUQAR
PERNOT

Nouvel!} Gaufrslle vanill e

Biscuits Pernot, Genève
Médaille d'or, Paris 1900

MISES
de gros chênes et hêtres

M_e vendredi O novembre f OOO, d£a Ic« O benres da
mat in , dans I» forÀt de « Sépev » , la Municipalité de
Cossonay fera vendre aux enchères publiques et au comptant, los
bols ci-après, savoir :

74 plantes de chêne mesurant environ 80 m>
46 > > hêtre s » 47 »
3 > > mélèze > » 8 »

Réunion des mUeurs & la Carrière de < Fayel ».
H12338L 2505 Greffe monlcipal.

Dépôts â 3 ans, 41|2 0|0
U BÀfl QBE D'ÊPÀRGHE, A ESTHiTER
boniOe dés maintenant aux dépOts :

Sur certificats é 3 ans, avec coupons 4 V» %•
Sur carnotj d'épargne 4 %. II4054F 2659

La Direction.

L© Doeteur JdmM
PRÉCÉDEMMENT A 0R0MA-VILLE

est fixé dès ce jour à HSOSJF 2533

ROMONT {
Villa Cornu Avenue de la .Gare

I0TEL BE IK §1IPPE
La soussignée informe l'honorable pubMc qu'elle a repris

L'HOTEL DE LA GRAPPE
Rue de Lausanne, Fribourg

Par de bonnes marchandise?, elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Bonne cuisine. Tous les lundis tripes à la mode fribourgeoise ,à 40 cent, la portion. II3909F 255(5
Mario GKANDPIERRË-UESS.

• ' • On prend des pensionnaires

LA MAISON M M
de Locarno (Tessin)

Ancienne fabrique de cierges ponr £gIIscH, priméo i
l'Exposition Universelle Vaticane en I888 par une médaille d'or, et
& celle eucharistique de Milano en 18CK3 hors concours, rappelle i
son hocorablo clientèle son dépôt do Fribourg et la prie de bien
vouloir, pour toute commande, s'adresser à son représentant ,
II. Guillaume Gady, demeurant en cette ville, ruo de I
Morat, 230. H3V176 88991488

AMIDON REMY
le meilleur et le plus économiqae U4972N2i9

Paris 1900 /*«SPK PR0DUCTI0N
HORS COKOORS JÊ^?fk JOURNALIER!

mm_ m m  àjMJMk so.oSo W
2C médaille» d'or M ' ^-£&r-hm 

ET wSBïïr 3 XJSI3NES
dlplômex v^^PS^' 

2000 

ouvriers
Marque de fabrique

£nvente DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXiaER I/AMIDON REMI
en boîtes ou en paquets intacts

¦¦ÉJMWWWÉBWWMÉMHBBBWW
l l  1tH___i_ Dép Us principaux cAgc.'MM.

I 

_________ *_. VOB ^r- ''• liourgkn'chl , pharmae, G.
4^B  ̂[StJg vj l i ï r  Clément , négoc, J. Fœller, L.

JpWBfejV /. - IM \- vo'az > J- Mosimann, F. Schaf-

1 iwŜ  ̂ Lt ^'i '  "̂  pharm , Marie Thalmpnn , M rae

BrJV^fyBN 4&S0 ̂^X-' Vicarino . n'goc , à Fribourg.
1 ^

'
;_____V___B Ê_^^ i l  Pbarm. Gavin, Wuve Kœrber.

\ ^KS9% Madeleine Seydouf. merctrie ,
i WS==Ztt4MJJ II Treyvaud , négoc, i Bulle.

f/_______\__m-;.rc\ i[»r c-r P. Wessier , coilJeur8 , Pharmae.
SfiHHi: P9mf«ï Porcelet ,Estavayer. F. Droux ,
¦HaSSWff (O , , " -, - .-., boulangor , à Tour-de-Trême.
HSHûW ^ N M l f l i i n  Pierre Allai , à Montbovon. F.
IHSÏW<°JUIUUUJ Kwlili , négoc , G. Micder. coif.,

_|1l««a s DE TOILETTE , A Scheidcggor-Nicolet, négoc, [

B ù  
Moral. Pharmacie Robadey, à Romont. Brulhart Spitlh, I

à Tavel , négoc , etc., elc. 1135 i

^ tE&» Pnni07 'es meilleurs cigares Vevey Court»! Bré
2?\Aj f è  slllens, Cigarillos, etc.â Jf s Drmatinger9 Vevey

sàLii soigneusement fabriquée, avec de bous tabacs d'Auiéri-
¦*»" que. Qui en a fumé une fois les redemandera.

BALE
13. K:t!onborj, 13


