
Nouvelles
du jour

Aujourd'hui, mardi, la Chambre fran-
çaise reprend ses travaux.

M. Waldeck-Rousseau devra répondre
à do nombreuses interpellations; les
unes concertées avec des amis politi-
ques poar lui donner l'occasion de
s'expliquer sur tel ou tel point de son
administration et de sa politique, les
autres venant d'adversaires déclarés et
destinées à lui tendre des pièges.

Ges questions indiscrètes et insidieu-
ses qui ont pour but do disloquer la
majorité ministérielle sont l'écucil le
plus redoutable que rencontre un minis-
tère. Les énigmes que la reine de Saba
posait au roi Salomon n'étaient que
jeux d'enfants auprès des interpellations
byzantines du Palais-Bourbon.

Les nationalistes français ont du pain
sur la planche. Cetto manne leur vient
sous la forme du président Kruger.

Le Conseil municipal de Paris tient à
fairo accueil au premier magistrat du
Transvaal.Un député nationaliste deman-
dera au ministère si le gouvernement de
la République veut recevoir M. Kriiger
avec les honneurs dus à un chef d'Etat.

Naturellement, l'idéo de vexer l'An-
gleterre n'est pas étrangère à ces pro-
jets de manifestations. Après cela, si
les Anglais se plaignent, do nouvelles
p iqûres d'épingle, on ne saurait les en
blâmer. Les querelles internationales
n'ont vraiment pas besoin d'excitants.

• «
Il fallait s'attendre à ce que les libé-

raux espagnols tâcheraient de tournei
contro le cabinet Azcarraga la situation
créée par la folle entreprise do quelques
carlistes de Catalogne.

La presse de l'opposition à Madrid
mène grand bruit en cette affaire. Elle
soutient que les meilleurs auxiliaires
du carlisme sont « lo bas clergé et les
moines ». Le gouvernement conserva-
teur, taxé de « clérical et dc militariste »,
n 'oserait pas agir contre cet élément,
que les libéraux d'Autriche, par exemple,
appellent la kaplanocratie.

Cette façon de représenter le clergé
comme fauteur de troubles ct le gouver-
nement comme n'osant pas sévir prouve
tout l'anticléricalisme des libéraux es-
pagnols. Si quelques prêtres et quelques
moines sont des partisans décidés de
don Carlos, l'ensemble des clercs de la
Péninsule se désintéresse do la cause
du prétendant. Léon XIII , par la faveur
marquée qu'il témoigne à la dynastie,
régnante, prêche le ralliement au régime
actuel. Si son exemple ne suffisait pas,
le Pape aurait vite fait d'envoyer aux
évoques espagnols des instructions si-
gnificatives à l'adresse dc leurs admi-
nistrés et coopératcurs.

Mario-Christine doit être singulière-
ment alarmée des complications que le
carlisme est cn train de procurer à sa
régence. Le projet de mariage de sa
fille , la princesse des Asturies, avec le
comte de Caserte-Bourbon , fils de l'an-
cien chef d'état-major de don Carlos ,
voit se dresser devant lui ce nouvel
obstacle. On croyait les carlistes paisi-
bles, et cependant les libéraux et les
démocrates ne voulaient pas .d'une al-
liance dynastique avec un des repré-
sentants de l'ancien régimo. L'opposition
se trouve servie à souhait par les
événements.

Oa prête à l'Italie l'intention de cher-
cher à réaliser un emprunt de 275 mil-
lions.

Cette somme énorme serait employéeà
la réfection de la flotte. Le gouvernemenl
fera construire cinq gros cuirassés , cinq

croiseurs cuirassés à grande vitesse,
vingt-cinq contre-torpilleurs et quatre-
vingts torpilleurs.

Afin d'activer les travaux, la moitié
des cuirassés et croiseurs et tous les tor-
pilleurs seront commandés à l'industrie
privée ; deux croiseurs et cinq contre-
torp illeurs seront demandés aux chan-
tiers anglais.

Les 275 millions se dépenseront en
cinq annuités, c'est-à-dire qu'au com-
mencement de 1907 l'Italie devrait ôtre
en possession de sa nouvelle flotte.

Le projet d'emprunt n'est pas encore
divulgué en Italie ; mais nul doute que ,
lors de la discussion à la Chambre, il
ne soulève de violents et nombreux in-
cidents, la majorité des députés étant
opposée à toute augmentation d'impôts.

Des informations de sources diverses
rattachaient le voyage du président du
Brésil, M. Salles, à Buenos-Ayres, à un
projet qu 'auraient la République Argen-
tine et le Brésil de se partager la Bolivie.

La Tribuna, organe officieux du gou-
vernement de l'Argentine, coupe court
à cette interprétation par la déclaration
suivante :

« Nous sommes en mesure de donner
l'assurance que le Chili , lo Brésil , l'Uru-
guay, le Paraguay et l'Argentine s'en-
tendront pour amener la solution des
questions pendantes entre le Chili, h
Pérou et la Bolivie sans que les parties
souffrent une humiliation ou aient re-
cours a la guerre. »

On avait aussi dit que les Etats de
l'Amérique du Sud concertaient une
Confédération. La note qui précède
montre que les choses n'en sont pas
encore là. Il y a des rivalités profondes
et des compétitions ardentes entre l'un
ou l'autre de ces Etats , el c'est déjà
quelque chose si l'on arrive à écarter le
danger des hostilités.

Après le grand mouvement d'émigra-
tion vers le Klondyke et aussi après les
désillusions d'un grand nombre do ceux
qui étaient partis pour l'affreux pays
des mines d'or, un silence s'était fait
sur cette contrée lontaino et inhospita-
lière.

Mais le Klondyke est entré dans la
voie de l'organisation et dc l'exploitation
régulière. La police y est mieux faite, la
justice mieux rendue ; des banquos, des
écoles, des églises s'y élèvent tous les
jours. L'accès du pays est devenu pres-
que facile en été. On atteint maintenant
en chemin de fer, de l'Océan, les rapides
du Cheval-Blanc, d'où l'on descend en
chaloupe à vapeur jusqu 'à la capitale,
Dawson-City. Ce sera bientôt un voyage
d'agrément.

Quant aux gisements d'or, ils existent
aussi abondants qu'au premier jour;
mais ils offrent moins de chance de
prodigieuses fortunes aux aventuriers,
car des Sociétés nombreuses se sont
formées et coupent lc sol dc leurs rec-
tangles réguliers. La plupart de ces
Compagnies minières ont fait d'excel-
lentes affaires , cette année-ci ; elles
distribueront de gros dividendes. Le
Klondy ke n'est plus au hardi premier
occupant. C'est la haute finance qui l'a
englobé. Les banquiers travaillent ce
pays par leurs opérations discrètes et
rémunératrices.

NOUVELLES RELIGIEUSES

En Allemagne
Mgr Ignace de Senestrey, évêque de Katls-

bonne, est mourant. Ce vénérable prélat est
âgé de 82 ans.

¦«

* *Le gonvernement de la principauté de Reuss
(Allemagne) a interdit la collecte qne < l'Al-
liance évangélique > avait organisée pour
venir en aide aux renégats autrichiens dans
leur mouvement Los von Rom. Cette mesure
fait honneur au prince de Reuss , et c'est la
condamnation de la propagande protestante eu
Autriche.

D après nn journal catholique allemand, le
Centre présentera au ReicbsUg la motion en
faveur du rappel des Jésuites, afin de tâter le
pouls au nouveau chancelier, comte de Biilow.

Deux jours
après le vote

Les premières impressions de la
presse sur la votation de dimanche sont
intéressantes à étudier , et nous faisons
plus loin une place à quelques citations.

Du côté des vainqueurs, on n'a pas le
triomphe magnanime, ce qui prouve
que l'on avait eu peur , et que l'on se
venge de ses alarmes sur les vaincus.
Le Genevois les traite de « brouillons »
qui doivent « débarrasser le terrain
pour la besogne utile qui presse ». Le
Démocrate de Delémont parle des « en-
treprises louches des oppositions réunies
contro les institutions ». La Tribune de
Lausanne qualifie de « contre-nature »
l'entente des oppositions. Valait-il donc
la peine d'inscrire le droit d'initiative
au nombre des institutions démocrati-
ques de la nouvelle Constitution fédé-
rale , pour que ceux qui ont tenté d'en
user se voient traiter de cette façon !

Mais il faut savoir pardonner quelque
chose à des journalistes qui prennent
leur revanche des frousses de la semaine
dernière. Nous les laisserons donc com-
parer la votation du 4 novembre 1900 à
celle du 4 novembre 1894, le Beutezug à
la représentation proportionnelle , célé-
brer cette « date deux fois glorieuse (! '?) »
du 4 novembre, et saluer dans la journée
de dimanche, avec le National suisse,
« un triomphe sans précédent pour le
parti radical ». Pour le Journal du
Jura, le parti radical « sort grandi et
raffermi de la lutte terrible dans laquelle
trois minorités, stimulées par l'appétit
et s'encourageant mutuellement, lui fai-
saient face ».

On a fort ménagé lc parti ouvrier,
dans la presso radicale , au cours de la
campagne qui a précédé la votation.
Maintenant après le triomple.plus grand
qu'on n'osait l'espérer, on ne se croit plus
tenu aux mûmes égards. La Tribune
dc Lausanne reproche aux socialistes
l'alliance « suspecte avec les ultramon-
tains et les conservateurs caJholiqaes et
protestants », et le Démocrate de Delé-
mont renvoie sans façon les socialistes
« à leur œuvro do démolitions ».

Les conservateurs -protestants ont
plus de chance bien que les socialis-
tes. Les égards qu'on leur témoignait
avant le vote, on les leur ménage en-
core : c'est à peine si, çàetlà, quelquo jour-
nal se permet de les égratigner un peu.
Toute la campagne, dans les contrées
réformées, et spécialement dans le can-
ton de Berne, a été alimentée par les
vieilles calembredaines contro le Son-
derbund , les cléricaux et les Jésuites.

Le Berner Tagblatt, pourtant fort
modéré,-se plaint de l'appel aux haines
confessionnelles. On aurait pu croire, à
lire certains journaux, à écouter certains
discours, que le résultat des deux initia-
tives dut être de livrer le Conseil natio-
nal aux ultramontains et le Conseil
fédéral aux Jésuites. Cela prouve sim-
plement l'abaissement du niveau intel-
lectuel et politique chez une partie de
nos aimables confédérés.

Ce n*est pourtant pas que les cantons
catholiques aient fait preuve d'un esprit
exagéré de combattivité. Ce n'est pas
d'eux qu'est venue l'idée des deux ini-
tiatives : ce n'est pas chez eux qu'ont
élé cueillies la plupart des 50,000 signa-
tures requises par la Constitution . Ils
ont voté par esprit de solidarité , mais
sans enthousiasme : si bien que le
Grùtlianer se plaint de la faible parti-
cipation des électeurs catholiques, ce en

quoi il a tort , du reste, tout comme les
radicaux qui nous gratifient d'un zèle
qui n'a jamais existé.

La Tribune de Lausanne dit avec
raison que « le peuple suisse a refusé
de faire un saut dans l'inconnu ». Telle
a été aussi l'impression de beaucoup de
catholiques , et le nombre des votants
s'en est ressenti , bien qu'en somme,
dans les cantons catholiques, la partici-
pation , grâce aux efforts des chefs poli-
tiques, ait dépassé la moyenne. II faut
ajouter aux motifs d'hésitation « la
complication apparente du système pro-
portionnel » (Tribune de Genève), com-
plication trop réelle pour qui a lu
les subtilités de certains docteurs
ès-proportionnalisme. On a distribué,
quelques jours avant le vote, une bro-
chure due à la plume d'un ingénieur
lausannois, ardent proportionnaliste, et
qui était de nature à effrayer les plus
chauds adhérents du système propor-
tionnel. M. Victor Rossel avait , du
reste , pris la peine d'annoncer aux
Jurassiens que, si le premier postulat de
l'initiative était adopté, le parti radical
saurait s'arranger, dans la confection de
la loi, pour en rendre l'application
impossible et illusoire.

La bataille est maintenant finie, que
va-t-il arriver? D'après le Journal du
Jura , « le ciel va se rasséréner et. les
nuages jaunes et noirs disparus, le pays
suisse pourra se remettre tranquillement
à l'œuvre pour de la besogne utile ». La
plupart des feuilles radicales émettent
des prévisions analogues.

Du côtô des promoteurs du premier
postulat , on se console dans la pensée
que la journée du 4 novembre n'a été
qu'une entrée en campagne. « La ré-
forme électorale ne pouvait pas triom-
pher du premier coup, dit la Tribune
de Genève , les circonstances ne lui
étaient pas favorables. » La Suisse est
du même avis : « Les chefs socialistes
avaient lancé prématurément l'initiative.
Ils ont' organisé un exercice dc combat,
beaucoup plus qu'un assaut définitif. »

La Suisse trouve (on peut n'être pas
de son avis) que la « manœuvre a par-
faitement réussi : il y a maintenant
plus de 106,000 soldats suisses au ser-
vice de la proportionnelle ». Est-ce bien
sur?  Les journalistes qui manifestent
cet espoir autrement que pour amortit
le coup de la défaite , ont-ils réfléchi à
ce fait que, depuis 1874, date des nou-
velles institutions fédérales, le peuple
suisse n'a encore réformé aucun de ses
votes ? Ont-ils pris garde que, dans
l'état actuel des choses, le succès d'une
initiative est moralement impossible ?
De fait , unc seule a réussi, ct ce n'était
pas la meilleure , celle qui a interdit
l'abatage israélite. Cette initiative a
réussi seule, parce qu 'au fond elle ne
déplaisait pas du tout au parti qui détient
le pouvoir dans la Confédération .

Et puis, comme en convient la Suisse,
la proportionnelle n'est pas sympathi-
que aux masses , dans les cantons
allemands. On se trompe en lui attri-
buant 106,000 adhérents cn Suisse ; il y
a simplement 166,000 électeurs qui ont
suivi le mot d'ordre do leur parti. La
proportionnelle , que la Suisse appelle
« une idée d origine romande », est en
réalité une importation belge , qui a
trouvé accueil au sein de la bourgeoisie
des cantons romands. Tracez uno ligne
de Bàle à Sion , et vous aurez les limites
assez exactes des parties do la Suisse
qui ont fait l'essai ou qui peuvent être
tentées do faire l'essai de la représenta-
tion proportionnelle. Voilà quelques-
uns des motifs, — et nous en avons
bien d'autres, — qui nous font doutei
des chances d'une nouvelle tentative
proportionnaliste.

Revne suisse
Impressions de lendemain. — Echec aux tocialii-

le«. — Le vole des cantons catholiques. — Les
desious de la rotation bernoise.
Par une sombre Journée d' automne , la

donble initiative a élé étranglée. Les nui
la d *ent morte ponr longtemps. D'antres
espèrent qn'elle recaitra sons nn visage
nonvean. Ea tont cas, le parti radical
snisse s'est remis en sel le , et il va chevau-
cher, pendant qnelqne temps , d'nne joyeuse
allure. Peut être se croira t-il tont permis ;
maia c'est en cela qn 'il se tromperait.
Laiuons set Journaux  ponsser des cla-
meurs triomphales désordonnées. L'heure
de la réflexion viendra , et l'on anra encore
besoin de ces minorités qne l'on piétine et
contre l e s q u e l l e s  on profère des menaces
ponr avoir osé croire qne la maiion fédé-
rale n'eat paa affermée a perpétuité au
parti radical.

Ce sont snrtoat ces malhenrenx ouvriers
qni reçoivent les éclaboussnres de la mor-
gue dn vainqueur. Les socialistes de Berne,
Zurich et Baie , sont mis au ban de l'Em-
pire. On malmène aussi le* démocrate!
glaronnais et leur landammann, le conseil-
ler national B' umer .  Pour le moment , la
presse radicale ne souligee pas d'une
manière particulière l'attitude compacte
des cantons catholiquss. Le < Jésnite > a
rempli son office pendant la campagne. Oa
n'en parle plu*. 0« donne mème à entendre
qn'il ne doit y avoir qae denx partis dana
la Confédération , le parti conserva teur  et
le parti  radical. On nous reconnaît eomme
groupement hiatorique indispensable aa
eaoc des idées dans les tou rno i *  nationanx.
Evidemment , nons faisons très bien comme
tôtes de Turcs sur lesquelles le parti radi-
esl s'escrims, aux grands Jonrs , ponr
remonter ses aotions.

Pourquoi ces fàcheuxsoeialistêa viennent*
ils s'insinuer entre deox feux? Pourquo i
s 'avisent -  ils d'amortir les coups qu'on noua
p ir to et de détourner sur eux la colère dea
dieux ?

Voilà le grand crime qui réclam» ven-
geasse, et c'est pourquoi les conséquences
de la déroute dn 4 novembre retomberont ,
ea premiers ligne , sur le parti ouvrier , qui
K .t le grand vaincn de la Carnée.

Si nons paisons en revue le vote des
divers cantons , cous constatons que la
proportionnelle a obtenu la majorité dana
tous les cantons catholiques , excepté S;-
lanre, que l'on n'a pas l'habitude , da reste,
d)  compter eomme tel. Les conservateurs
zjsgois or t pris lenr revanche sur les ra-
dicaux. Les conservateurs des Rhodes-
Iotérienres n'ont pas suivi les conseils de
leurs singuliers dépnté?. Les conservateurs
da Tessin ont vaillamment gsgné la bataille
et préludé anx restaurations futures. Lea
c o n s e r v a t e u r s  de Lucerne avaient une
position partienlièrement d i f f i c i l e  et déli-
cate, la proportionnelle syant été repous-
sée, il y a quelques années , sur le terrain
cantonal. Néanmoins , ils ont pn aboutir a
nne petite majorité. Les Sehwyzois ont
denné nne forte ms-Jorité aux denx initia-
tives , leçon que méritait la minorité libé-
rale dont l'attitude a été ai loaehe et ai
incohérente. Les deux Unterwald ont mar-
ché sans hésitation derrière lenrs chefs
éprouvés , MM. Wirz , Niederberger ot
Dr Wyneb. Uri a montré que le parti
conservateur cantonal , sous la conduite de
MM. Muheim et Schmid , dispose touloura
d'ace solide majorité, ma'gré la Gothard-
post

Eafla , le Valais et Fribourg se donnent
la main , et constituent avec Genève la tri -
ai (é dea caatont acceptante dant la Suisse
frarçiise. Toutefois , les majorités fourniea
par Pribourg et Valait sont plus solidea
que celle de Genève et vont aux deux initia-
tive*.

Paisse l'union com ,lôte des forces catho-
liques se retrouver en d'antres circons-
t a n c e s  e' s'affirmir de pins en plus sur le
terrain fédé.al. Alors la journée du 4 no-
vembre n'fcira pas été stérile.

« •
Le vote des cantons radicaux de Berce et

de Bâle Ville mérite une attention spéciale,
à cause das phénomènes cantonaux dont il
a étô accompagné.

Aprè» tons les incidents antérieurs et
récents de la politique intérieure dn canton
de Berne, on a lien d'être snrpris dn résul-
tat ie dimanche. La proportionnelle fédé-
rale n'a réuni qse 19,000 voix, alors que,
en 1893, le canton de Berce donnait
88.857 voix en faveur do la proportionnelle
cantonale.

î Cette anomalie a'exp llque. Dimanche, nn
grand nombre (fe ci toyens btrnoii n'ont pai



eu i répondre a cotte question : Voulez
vous la proportionnelle ?

La question leur était posée comme suit :
Vouiez-vona le retour du Sonderbnnd et
des Jésuites î Voulez vous quo l'œuvre de la
Réformation soit détruite f

Oa aussi agité l'épouvantait socialiste
devant let gros paysan* des riches villages.

Puis , il y a eu la perspective de voir le
grand canton de Berne ne former qu'un
senl arrondiitecient. Aox Obirlandai* , on
disait : Vos s ègos seront pris par les Ja
raatleat. Aux Jurassiens, par contre, on
f a i s a i t  croire qu 'ils seraient absorbés par
les Bmmenthalois et les autres nationalités
du canton !

Est ce assez écœurant I
Les Bernois considèrent leur* divers ar-

rondissements comme âct onitèt histori-
ques intangibles. Et ces outranciers fédéra-
listes d'intérieur sont parfaitement d'accord
qu'on déchiqueta lea unités lu . to r iques  de
Fribonrg, du Valais, de Lucorne.

a *
Cela nous permet de renvoyer an Bund

la leçon qu 'il daigae donner aux Fribour
geoi*, à titre de morale déduite du vote de
dimanche. Noos n 'avons pas à en recevoir
de lui , ni d'un parti qui prati que la tolé-
rance que l'on sait , envers la minorité
catholique du Jura.

IJ est vrai que lo Bund sermonne, en
même temps , le Conieil exécutif bercoii ,
auquel il reproche son att i tude vacillante.
Il lui enjoint d'abandonner *a politi que de
baieale, sinon, dit-il, la parti radical le
fera marcher. M- Sçheurer est averti ; M.
R i t s c h a r d  amsi. Mais le Bund oublie que
le vote de dimanchs ne change rien aux
embarras fiaanoiers du régime radical bar-
nois. Qaant on soumettra au penple les
nouvelles lois d'impôt , le spectre du Jésuite
ne servira plus de rien.

La Yotation de dimanche
et les journaux

Le Journal de Genève n'est nullement
découragé :

La proportionnelle est repoussée pour cette
foia. Mais le résultat n'est pas décourageant

La réforme électorale a obtenu la majorité
dans dix cantons et demi et elle a réuni dans
l'ensemble de la Saisse on chiff re  imposant de
suffrages.

Le résultat du canton de Genève est excellent .
Malgré le caucus radical et un petit groupe de
démocrates dissidents , nous obtenons uno ma-
jorité de plus de mille voix. Cest plus que
nous n'en espérions.

Le parti radical a réussi à faire échouer
une fois encore cette réforme qui aurait inau-
guré pour la Suisse une ère de Justice et de
travail fécond par lo concours de tous les
partis- C'est le parti radical lui-même qui en
supportera le premier les fàeheases conséquen-
ces. Le rejet de la proportionnelle va ouvrir
dans notre pays une période de luttes entre
les partis et de stérilité législative. Assez fort
encore pour faire repousser une réforme, le
parti radical centralisateur nc l'est ploa assez
pour faire accepter une loi quelconque. Au
lieu de nous conduire au progrés , il va noua
tenir pendant quelques années dans l'immobi-
lisme le plus complet. Quand le peuple suisse
en aura assez, il saura ce Qu'il aura à faire.

Le Genevois triomphe :
La journée d'hior a affermi est renforcé la

vitalité du parti radical suisse. Le terrible
assaut des trois minorités est repoussé avec
une majorité de plus de 80,000 voix . Oa a
voulu savoir si, avec ses seules forces , à part
quelques centaines de voix de citoyens ludé
pendants qui n 'ont jamais voulu donner dans
la sottise proportionnelle, (e radicalisme serait
de taille à tenir contre la coalition; on l'a vu.

Le National suisse :
Ce verdict nous l'attendions en toute sécurité.
Nous ne l'enregistrons pas moins avec une

joie profonde, avec une satisfaction sans mé
lange.

11 ne saurait en ètre autrement, car nous
avons l'intime conviction que la Confédération
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PRINCE ALEX
par las Baronne de BoOarl

Rien , en effet , il n'avait rien à mettre en
regard du superbe engagement proposé a
Esther , des succès, des ovations qui l'atten-
draient chaque soir; des cadeaux nplendldes,
pri acier*, qu'il eit do mode d'offrir aux actrices
don le Jeu passionnant enflamme les multi-
tudes 

Elle n 'était point de ces femmes pour les-
quelles l'affection et l'estime ont plus de prix
que tous les trésors du monde j de ces anges de
dérouement dont la suprême ambition, le bon-
heur le plus grand sont de souffrir avec l'être
aimé , et d'alléger , en le partageant , le fardeau
de ses peines.

Ella continuait avec animation,
— Tout k 1 heure encore , j'hésitais à accepter.

Je croyais que vous ne traversiez qu 'une crise
ennuyeuse, et qu 'avec un peu de patience ,
beaucoup d'aplomb, nous réussirions â dou-
bler le cap. Mais du moment que vous certifiez
que c'est la ruine définitive , mo voici tout  à fait
décidée. Et ce soir môme, à l'issue de la répéti-
tion ,Je diraià  Mathias Vazari qu 'il peut comp-
ter sur moi. J'en profiterai pour lui demander
d'avance ces cinquante mil le francs , puisque
vous en avez un I.esoin immédiat .

— Je ne le veux pas l Vous m'entendez ,
E»ther, pas un sou de cet argent maudit n 'en-
trera ici. Je préfère toutes les humiliations à

suisse a échappé hier à un grand danger. Une
fols de plus, le c bon génie > dont parle lo
poète a veillé sur les destinées de la patrie.

La Gazette de Lausanne :
Les proportioana.istes de ia première heure

ne seront point mécontents du scrutin de ce
jour, lorsqu 'ils se reporteront aux difficultés
des. débuts de leur agitation. U y a quelques
années , aucun d'entre eux n 'aurait penséqu 'une
consultation populaire dsviendrait possible &
si bref délai , et les suffrages réunis aujour-
d'bui par la représentation proportionnelle
Indiquent l'étendue d'uu terrain qui a. du, être
conquis patiemment.

D uno manière générale, la votation du 4 no-
vembre 1000 a le caractère d'une entrée en
matière bien p lus que d' uu dénouement.

Nous attendons d'ailleurs le parti radical au
prochain remaniement des arrondissements
électoraux qua nécessitera lo dénombrement
de la population auquel il va être procédé en
décembre. Nous sommes curieux de voir sl le
Conseil fédéral renouvellera à ce propos les
déclarations qu 'il faisait en 1887 et en 1889 sur
la nécessité d'un remaniement fondamental des
circonscriptions actuelles. Les débats sur cette
opération serviront d'illustration nouvelle aux
vices du régime électoral actuel.

Les partisans de la réformo électorale n 'ont
donc pas lieu d'être trop mécontents du résul-
tat de cette première rencontre.

La loi électorale qui nous régit ne se relè-
vera pas du discrédit dans lequel l'a fuit tom-
ber le grand débat public qui vient de finir.
Avant qu'il soit très longtemps , la question
sera reprise.

La réforme triomphera un jour. C'est une
simple question de temps.

* at

Le Bund se réjouit  de ce que la « se-
mence de haine, de défiance, de d i s co rde  >
n'a pas germô. Tout l'article est sur ee
ton-là. Les part isans de la double ini t ia t ive
sont traités de calomniateurs et d'empoi-
eoeneurs publies. Et vive la confraternité
fédérale t Vive lo respect et la tolérance
réo'frjques !

C'est digae du journal qui , dsns nn arti
cle désormais fameux , a dénoncé le péril
papiste ot ehercjô â soulever contre une
réforme électorale les haines religieuses
du XVI» siècle.

Le Gr ùtlianer attribue 1 éehee dn diman-
che à l'icdiBôrenca des tnasies pour toutes
les questions de politique pure, qui n 'ont
pas une répercussion sur Ut conditions
matérielles d'exi»tecce.

Ls Berner Tagblatt canstato que rien
n'est irrémédiablement compromit . C'eat à
recommencer, voilà tout La majorité re-
jetante est forte ; elle n'est pa* éeraiante.

En ce qai concerne le canton de Berne ,
le Tagblatt fait  ressortir que le peup le
barnoi * n 'a p3) répondu,  au fond , à la
question de «avoir s'il voulait oui on non
la réforme électorale. Fanatisé par le*
Journaux  radicaux qui sgilaient devant
les yeux le spectre de* Jésuites et l'épou-
vantai! de» couvents , le p&aple bernois a
manifesté, en réaiité , par son vote, sa vo-
lonté de mainteni r  le* articles confession-
nels de la Constitution fédérale.

ETRANGER
Les événements de Chine

I.I :S KXCÈM DES Al.l.ifcs
Les dépêche* ont mentionné , ces Jours

dernier» , des actes de sauvagerie commis
par les troupes européenne* en Chine,
Yolci Je récit salirent/que de la prise el
du p illage de la ville do Ta-Liu , opérés par
une colonne fnterrational*. La-lettre porte
la date dn 15 «eptembro , et est signée par
M . Vaselii , correspondant du journal  le
Messagero de Rome. Oa ne peut peint
prêter à l'auteur de ce récit une intention
âe dénigrement , pnirqu 'il avoue qu'un dé-
tachement italien faisait partie de ce corp*

celle-là. Je préfère encore aller supplier Daniel
Hobstein 

— Ce cher Dan 1 croyez vous qu 'il vous écou
ten.

— Je préfère voir tout vendre Ici , chevaux,
voitures , meubles, jusqu 'à mes bijoux et mes
vêtements 

La jeune femme haussa les épaules avec
impatience.

— Na voos exaltez donc pas ainsi. Qa 'y-a t-il
Ici a vendre ! Croyez-vous que chevaux, voi-
tures et menbles soient à nous t Vous êtes-vous
imag iné , quand je suis venue procéder à notre
installation , qu 'avec les maigres subsides dont
je disposais, j'aurais pu acheter toU3 ces élé-
ments de l'existence luxueuse ct confortable
dont pas pius qne moi vous ae sauriez vous
passer f Allons donc! On voit bien que de
votre vie vous n 'avez Jamal» calculé! L'hOtel
était tout monté et Je l'ai loué en bloc.

Commo il ne disait rien, elle pensa qu'il
cédait et reprit avec plat de douceur.

— 11 ne reste qu 'une seule corde à notro arc,
et ce serait folie de Ja briser. Cher, comprenez-
le donc. Tout en mol frémit à la pensée da
tomber dans la méllocrité. Et c'est sl facile à
éviter. J'ai eu souvent la nostalgie du théâtre.
J'ai déjà avec passion repris possession d'un
rôle dans lequel j'ai autrefois brillé et qu 'il m'a
suffi de relire pour le rappreodro On donnera
pour cette fameuse représentation le « More de
Venise ». Et je serai une Desdémone 

Elle envoya dans la glace , à son image, un
baiser sur le bout de ses doig ts.

— J'ai los cheveux de l'emp loi , sjouta-t-elle
avec un joli rire, tandis que ses mains agiles
enlevaient la petite capote aux nuances serpen-
tines , les longues épingles d'écaillé qut me-
naient *on chignon et que, d' un léger mouve-
mei.tde tête, elle faisait dérouler la masse de
ses cheveux fauves qui s'épandit comme une
nappe d'or en fusion sur le pâle tissu de sa robe.

de troupes et a pris part an pillage , en y
mett ant , para î t  il , moins d'ardeur et moins
d'acharnement que les antrei. .

Vers dix heures du matin, le 10 septembre ,
écrit M. V&seUt, Tu-Ltu, entre Takou et Tien-
Tsin , était en vuo : nos forces se déployèrent
en ligne da combat ; l'artillerie prit position.

La ville testait triste et silencieuse. Pas un
cri , pas un coup de fusil n'en sortait. On se
serait cru devant une ville morte.

Les troupes commencèrent à entrer en masse.
Les Anglais qui , en hommes pratiques et du
métier, s'étalent emparés du snoat-de-plété,
avaient lâché leurs Indiens — et le pillage
commença.

Il est impossible de peindre fidèlement la
scène qui suivit.' Les portes étaient enfoncées
à coupa de poutres et de haches; lea soldats se
précipitaient k l'intérieur de9 maisons , en
chassaient les habitants par la force , brisaient
les meubles et les jetaient au debors. Chaque
coin, chaque mur, chaque cachette était son-
dée, fouillée, explorée.

La folie de saccager montait comme une
marée, troublant le cerveau de ces hommes
déjà alcoolisés et enivrés par l'eau-de-vie de
riz trouvée dans les bouti ques et qui , coulant
des grandes amphores brisées, môlait son
odeur acre à la puanteur des chiffons et des
ordures amoncelés sur le pavé.

Le sang des anfmaux domestiques, tués à
coups do baïonnettes ou de bâtons, tachait les
ruelles jonchées d'immondices. Les soldats ,
dans leur ivresse, tuaient par centaines les
porcs , les oies , les poules , les chiens ; ils étaient
aidés, dans leur besogne dévastatrice, par la
canaille Indigène , laquelle , n'ayant rien à per-
dre, profitait du désordre pour faire quelque
bon coup au préjudice de ses concitoyens.

Les troupes passèrent la nuit dans les quar-
tiers que le commandant avait assignés aux
diverses nationalités , en divisant la ville en
p lusieurs zones; mais, le lendemain , l'org ie
recommença avec le pillage ot , à la tombée de
la nuit , Tu-Liu, qui était encoro la veille une
ville prospère de -10,000 habitants , n'était plus
qu'un amas de ruines el d'ordures.

Désarmés , tous les habitants s'étalent en-
fuis sar l'avis qu'on leur avait donné qae ,
le 12, le feu serait mis a la ville. Les rares
indigènes qui s'obstinaient à garder leurs de-
meures dévalisées , furent  brutalement chassés
par les troupes internationales , malgré leurs
hurlements ct leurs pleurs.

L'aube du 12 septembre marqua la fin du sac
et le départ des troupes. De nombreuses Jon-
ques chargée» d'étoffes, de meubles, de tout le
butin , commencèrent à descendre le canal im-
périal , sous la gardo des soldats , tandis que le
gros des Iroupes européennes s'acheminait
vers Tien Tain.

TÈTES MISES A PltlX
On télégrapbie de Hong Kong que les

autorités de Canton ont offert une somme
de 200,000 fr. pour les lôles des principaux
réformateurs. La plupart  de ces derniers
se sont enfuis à Hong Kong et à Macao.

i>.i *.'<i i:s:i:i , .ii: ' 'AIBLESSB
Plusieurs ministres europ éens à ivk : n

essayent de persuader an maréchal de
Walderiee de ne pa* confirmer les ton-
damnations de Pao T.ng Pou Ils craignent
que ces condircnatiors ne produisent une
manvaiie impression sur l'emperetr et ta
cour.

MlNOBGAMSATIOtt
Une dépêche de Changhil an Times, en

date du 4, dit que ls confusion , la désorga-
nisation et le manque de téourilé continuent
à être la caractéristique de l'occupation de*
alliés.

A L'OUEST OE PAO -TIXU FOC

Le commandant en cb>f des troupe * alle-
mandes télégraphie de Pfkin , le 2 novem-
bre, que lo 2°" bataillon du 3°* régiment te
rend de Pao Ting-Fou à Tschang, par Osao,
principal point d 'appui des Boxeurs.

ATTA tVCB

Un poste russe qui gardait une porte près
de Tien T*in a étô attaqué par 70 Boxeurs.
Deux petite * colonnes rusées sont parties
de Tien-Tsin et de Yang Tsun , et se sont
avancées dans la direction de Pao-Ti-Chien ,
pour faire nne reconnaissance.

— Regardez , Alex. N'est-ce pas tout à fait
cela i Allons... ne boudez donc pas comme un
enfant capricieux et déridez volre front , car
avec ces sourcils froncés vous ressemblez au,
plus farouche de tous les Othello 

Elle courbait vers lni son col de cygne souple
et blanc, cherchant à le désarmer par la ca-
resse de son sourire et l'expression câline de
ses yeux d'émeraude.

11 resta sombre ; et, sans la regarder :
¦— Taisez-vous, Esther , vous me faites mal,

lui dit-il , d' une voix brieée. Jamais Je n 'accep-
terais une vie pareille à celle que me créerait
votre rentrée au théâtre. Jamais je n'accepte-
rais la situation de mari d'une . t étoile »
comme vous dites.-...

— Prince coneert 
— Assez d'ironie. Je n'ai pas l'humeur à la

plaisanterie, et U me reste) encore assez de vo-
lonté pour résister à votre nouveau caprice.
Princesse Katergy, je ne veux paa voir iotre
nom, — le mien — sur le programme d'un
spectacle, accolé à celui de gens sans aveu et de
femmes éhontées 

— Ce serait un « clou » pourtant et qui n'a
pas manqué de tenter Vazari , le plus habile
des imprésarios. Toutefois', mon cher, pour
ménager votre scrupule je reprendrai mon
nom de guerre « La Bragilia s, il a eu déjà sa
célébrité 

— Je ne veux paa vous voir mêlée à ce monde.
Lrne dernière fois, Esther , su nom de tout ce
qu 'il peut y avoir encore de sacré pour vous , je
vous supplie de renoncer à ce caprice, à cette
folie. Je ne menace pas, vous voyez, je prie.

Elle secoua la tête, ce qui fit frissonner les
ondes flavescentes de ses cheveux dénoués.

— Puisque je me suis dêj» engagée... fit-elle,
pour la soirée do «fila , V&xsri n ma parole. Le
r<ete seul est encore à r^gter. Mais ce soir, Je
dois être à la répétition.

— Et si Je vous empêche de sortir.

ll .l .V'i EE Mllill ED GOI.FE UE 11. Il (1111.1
Les commandant* de* troupes alliées sa

sont rendus a. Sher-Ha - lûuau pour choisir
les emplacements à ooeuper par leur* trou-
pes respective*. Uue Commission n été
constituée» dont fait partis l'offlofer d'état-
major le plus anoien de chaque puissante.
Cette Commission doit se rendre à Shan-
Bai Kouan  pour arriver â nn arrangement
¦atisfalaant. Le général Barrow y reprô
tentera les intérêts de l'Angleterre. Il par-
tira de Pékin le D.

XIA.ua EE Mi)
Une dépôshe de Canton annonce que les

rebelles de Tson-Tong Sian se dirigent
vers le h a u t  du fleuve. Les paquebot *
naviguent librement entre Pj.lr.lao et Oal-
chao. La rébellion parait ôtre près de
l'éteindre. Les réformistes reconnaissent
qu'ils ne possèdent pas d'armes eu quantité
auttUante. Lea Français dtmandent l'cxô
c a t i o n  des meneurs des troubles de Chek
lonng, ainsi qne le payement d'ane indem-
nité poor la d e s t r u c t i o n  des Missions. De*
alfltbes ont étô apposées A Cheklonrg Invi
tant la population à massacrer le* étranger*
et le* chrétiens dans le cas où les Français
insisteraient pour obtenir les réparation*
qu 'ils demandent.

La guerre du Transvaal
EES OPEBATIOKS

Une dépôehe de lord Honor is  conf i rme 1»
prise de deux canons au général De Wet,
ainsi que les opérations dn général Smith
Dorien à Wilkop, près de Belfast. La dépô
ehe ajoute que les pertes anglaises ont été
de un officier et un homme tués ; deux
officiers et douze hommes bleues, et ni)
disparn.

EA SANTE DE M"" KKIJGCB
L< brait court que W* Kruger ett gra-

vement malade a Prôtorii.

Mouvement carliste
Une dépêche de Mont-Louis sur-Tôt (Py

renées! dit qu 'une bande do 20 carlistes sacs
ar oit j , venant de Baga, a travofaé Ballver,
près de Puigcerda , se diri geant sur le val
d'Andorre. La garde civi que de Pui gcards
a arrêté qaatre carlistes au m o m e n t  où ils
cherchaient â gegner la frontière française.
On les a incarcéré* dans la priion de Puig-
cerda. La bande de carlistes de Is- 'j x  est
pour le moment dispersée.

Lo procès Sternberg
A Bî-rlin, l'agent de police S tiers (tel ter,

qui était charge? de taire des recherches an
sujet de l'a t ten ta t  aax mœurs commis par
Sternbarg, haut  fonctionnaire , avait accasé
un c o m m i s s a i r e  d'avoir fait pression sur
lui en favenr de Sternberg, lait que lo eom
miss aire c o n t e s t e  ènergiquement Ea même
temps , une communication officielle de
Berlin annonce que les fonctionnaires de
police en question ont été rif g >g is du eecret
professionnel. Stiersttniter et ia commis-
saire ne sont pas en fonctions a c t u e l l e  mon t .
Aprô * la liquidation juridique de cette
affaire, l'autorité agira sévèrement par voie
disciplinaire.

Contre la Triplice
Au Congrès national des républicains

italiens qui a eu lieu ces jours derniers à
Florence, l'ordre da Jour «uivant a étô
voté :

< Le Congrès national, considérant que
laTripliAlliancoestcontraireanxtraditions
de la nation et au principe ds l'iudô f,oadance
italienne, et , qu'en outre , elle nuit  aux
finances de i 'Etat , émet le vœu de voir se
m a n i f e s t e r  dans le pays un eonrant d é m o -
c r a t i que hos t i l e  an renouvellement des con-
TOSjAtani qni lient VUsAie a n' antres puis-
sances. »

D'uu geste brusque, elle enroula ses cheveux ,
les tordit et piquant dans leur masse ses épin-
giea, au hasard, d'une main tremblante :

— Vous n'oseriez pae. ll faudrait me violen-
ter, savez-vous ? Et je ferais du bruit.

La main d'Alex, qui a'était levéeinconsciem-
ment , retomba sans force.

C'est qu'elle ferait commo elle disait , car elle
ne redoutait aucun scandale et se montrait dis-
posée à franchir ou à briser tous les obstacles.

— Et le dédit qu'imp liquerait mon manque
de parole , avec quoi le payeriez-vous J poursui-
vait Eitber , impitoyable-

— Grand Dieu î murmura Alex avec effroi.
Quelle femme est-elle-donc 1 Ecoutez , fl t - i l  en
se rapprochant d' elle , la gorge haletante , ne me
poussez pas à bout , prenez (,-arde.... Si vous ne
m'obéiseez pas, car je commande encore ici ; sl
votre résistance achevait de m'affoler , je serais
capable pour dénouer cette situation que noos
trouvons tous deux intolérable.... — et ma foi -,
ce serait une solution & laquelle vous ne pen-
siez point , — j e  serais capable de vous tuer et
de me tuer ensuite.

11 avait ouvert un tiroir de son bureau et pris,
parmi les papiers épars , un revolver de petit
calibre, au canon nickelé, A la crosse d'ivoire,
qui semblait un bijou tant II était élégant , et 11
en tourmentait nerveusement la détente.

Estber , audacleueoment , s'avança vera lui .
— Allona doncl fit-elle, le défl das les yeux ,

vous n'oseriez pas. Cessez do jouer avec ce jou-
jou trag ique. Sl vous saviez comme lo mélo-
drame est un genre usé !

Elle s'efforçait de rire, mais one légère pâleur
avait envahi eon visage, et sea lèvres, un peu
blanches, tremblaient.

Alex , accablé, laissa retomber le revolver.
— Vous avexraison dé railler , murmura-t- i l ,

car Je suis d'une lâcheté insigne. J'aurais dû
voua écraser vingt fois sous mes pied*, et à
cette heure, le courage me manque encore. Mais ,

M. Chamberlain
M. Cbamcorlain eat arrivé à Malte

Echos de part out
TRUCS É LEC TOR A U X

La campagne électorale aux Etats-Unis est
renveraante. Les candidats à la Présidence ont
eu, depuis quelques mois, des idées de publi.
cité tout à fait inédites. L'ennui , c'est qu» ie,
deux partis sont également bien doués à cet
égard : lours Inventions se neutralisent. Mais
les entrepreneurs de réclame trouveront U
des inspirations de premier ordre.

Des cortèges de cavaliers, costumés à la iiaf.
falo, parcourent nuitamment les rues, lit
crient: c Vive Bryan ! » ou bien : « Vive Mac-
Kinley I » Les gens ayant entendu dans leua
premier sommeil l'un ou l'autre de ces cris
sa trouvent prédisposés , preenue inconsciem-
ment , à voter pour l'homme acclamé, car le
cortège et les acclamations leor ont produit
l'effet d' uno manifestation enthousiaste. D'au-
tre part, des ballons s'élèvent dans les airs sî
portent à uno hauteur extravagante les noms
on gros caractères, de Mac Kinley et de Bryan!
On a même fait sur les nuages des piojectlons
électriques de: « Vive BryanI » ou de : « Vive
Mac Kinley I »

Les vivants, même les plus honorables, pou.
vant étro Soupçonnés , à tort ou à raison ,d'avoir quelque intérêt personnel à patronner
tel ou tel candidat , même s'il ne mérite pas les
suffrages des électeurs, on s'est avisé de fairt,
parler les morts.

On peut compter , en effet , sur le désintéres-
sement des morts, parco qu 'ils ne peuvent
attendre des vivants nl honneurs, nl argent.
Le parli démocrate a donc évoqué, par les
méthodes actuellement familières aux Améri-
cains, l'ombre du feu président Lincoln. Celle-
ci répondit à cette politesse, en déclarant avec
empressement que c ie parti républicain ost
une menace pour la liberté américaine, et qu'il
eat l'ennemi de loua les travailleurs améri-
cains > . Yoilà qui fera réfléchir les travaill eurs
américains. Le parti républicain n'a plu»
d'autre ressource quo de se faire dire des
gracieusetés par quelque Franklin capable de
subtiliser une présidence aux démocrates.

Ceux-ci prennent toutes leurs précaution*,
Ils travaillent les morts avec le p lus grand soin .
Un des membres de leur Comité passa l'autre
jour de vie à trépas. Oo inscrivit sur sa tombe ,
avec un sans-gêne tout américain, ces mots :
« Amis , que J'ai laissés derrière moi ot qui
me pleurez , votez tous comme un seul homme
pour William-Jennings Bryan ! #

UN VŒU
M. Pifcngrôs est partisan de la crémation.
Voici la première ligne du testament qu'il

vient d'élaborer:
• Après mon décès , je veux être brûlé vif. i

CONFÉDÉRATION
Grand Conseil bernola. — Les pr in -

ci p a u x  objets à l'ordre du Jour de la sess ion
d'hiver da Grand Coatell tont let suivants :
Examen da compte d'Etat ; lois sur le» puni-
tions corpore l les  dans les écoles ; snr la
protectioo des animaux ; sur l'introduction
d'un Tribunal d'administration ; sur la con-
servation des monuments historiques ; sur
le repos du dimanchs, eto.

Choses zurlcof N << M . — Le (irani  Coa-
seil a approuvé le compte d'Etat pour 1S99.
Il a ensuite abordé l'examen da projet
concernant la partici pation de l'Etat àïu-
sistance publique.

Le D' Welti, Jusqu 'ici rédacteur des
Xeues Wlnterthurer Tagblatt, qui «'éta-
blit à Berne comme correspondant de la
N.  Gazette de Zurich, a donné sa démis-
don de membre da G r a n d  Conseil.

Au Teaata. — Le Grand  Conseil tessi-
nois a eu , lundi , la première séanca de
saison, de sa seislon d'hiver, qni sora prin -

écoutei mol bien : si malgré tout ce que je voua
al dit, si , au mépris de mesdéfensaa et de mes
prières, voua yous rendez ce soir au théâtre....

Il s'arrêta , respirant avec effort , attendant
une parole de Soumission ou de tendresse, une
promesse qui ne vinrent point.

— Si vous remontez sur les planches , repr't-
II d'uue voix sifflante, tout sera fini entre nous. ..
et , pour mol , tout sera fini dans la vie... Ja ma
tuerai , car je ne veux pas voir cette honte.

Sans uo mot , attendant à peine la fin da la
phrase , Esther était sortie , laissant derrière
elle claquer le battant de la porte.

Il se rouvrit presque tout de suite, et le valet
de pied se montra sur le seuil.

— Mousieur le prince est survi.
— Qu 'on me laisse tranquille, je n'ai pas

faim.
Cinq minutes après, Joë reparaissait grave

et gourmé, comme d'habitude et reprenait dâ
savrAxtaîoe;
- Madame la princesse, qui est un peu pres-

sée, attend Monsieur le prince, depuis un ins-
tant déjà , dans la sallo à manger.

Hors de lui , le prince Katergy se précip ita ,
le poing levé, vers le domestique qui, léchlne
en rond , le cou rentré dana; les épauies , se
hâtait de déguerpir.

Dans le vestibule, il rencontra Sophie qui
passait l'air très affairé.

— II y a du grabuge ici , lui dlt-il d' un air
de mystère. Monsieur et Madame se sont dé-
putés comme dea charretiers. Les fournisseurs
qui ont réclamé leurs comptes ne sont pas
encore payés, et tantôt vous avez entendu la
modiste faire un potin enragé Je crois,
Mademoiselle Sophie , que nous ferions bien de
quitter la place. Les maîtres m'ont tout l'air de
dégringoler.

L'avisée soubrette haussa les épaules.
(A suivre.)



ulpalement consacrée â l'étude dn bndget
it 1901. Il a nommé président M.Pencchl,
arocat do Stabio , qui a prononcô une courte
all ocution dans laquelle il a rappelé les
nrogrè i accomplis par le Tetsin pendant le
premier siôele de son indépendance.

Conaeil d'Etat genevois. — M. le
conseiller d'Etat Eugène Richard écrit aux
jou rnaux qne des motif* de santé l'obligent
à décliner nne nouvelle candidature an
Conse il d'Etat.

Colla postaux. — La seule vole encore
uti l is able  pour l'acheminement des «olit
postaux à destination de la Républi que
«ud africaine (Transvaal), soit la vole de
Hambourg-Baie de Delagoa , a dû ôlre éga-
lement supprimée par s u i t o  de l' in te r rup-
tion des commun ica t i on *  postales via
Lonrenço-Marquèt. Les colis postaux k
destination de la Républi que sud-africaiae
(Trantvaal) ne peareat , tn contéqueace et
jusqu'à nouvel avis, p lus ètre admis à l'ex-
pédition.

FAITS DIVERS
ÉTRANUtk

Accident, de chasse. — Près d'Angers
(France), un chasseur a été tué par une dé-
charge de son propre fusil.

Le malheureux s'apprêtait i sauter un totaé
lorsque le fusil s'est accroché dans des bran-
ches d'arbre et le coup est parti , lui fracassant
la tête.

Dans la mine. —- Lue effroyable explo-
sion s'est produite dana la mine de Berryang,
près de Philippi , aux n ia i s -Unis .  Dix mineurs
ont été tuéa , une centaine ont été blessés.

Assassinat d'an médecin. — Un crime
affreux vient d'êlre découvert près d'Yprea
(Belgique). Un docteur âgé de 60 ans, céliba-
taire , a été trouvé assassiné chez lui.

L'éveil a été donné par le facteur qui a
averti la gendarmerie.

Au moyen d'une échelle, on pénétra dans la
maison et on trouva le malheureux médecin
mort dans lo corridor de la maison.

Lo médecin portait plusieurs contusions au
cou; l'artère carotide était littéralement tran-
chée.

Toute, la maison était sen» dessus-dessous et
tout l'argent ainsi que les objets précieux
avaient étô enlevés.

La gendarmerie croit se trouver aur la trace
des coupables.

Une affaire criminelle i\ JXew -
\'i)i -k. — Il y a quelque temps , un archimll-
lionnairo new-yorkais, M. William Marsh
Rlcai mourait d'une façon mystérieuse et, le
même jour , l'avocat du défunt , Albert Patrick ,
présentait à l'encaissement des chèques d'im-
;.:*: ¦: considérable , au nom deMarah Kice.

La justico s'émut et l'avocat , ainsi que son
valet de chambre , nommé Charles Jones , furent
arrêtés sous l'accusation d'avoir causé la mort
du millionnaire. Ils nièrent avec énergie

L'autre jour, le valet dB chambre, poussé par
le remords, avoua que, à l'instigation de l'avo
ot Patrick, il avait donné au millionnaire on
médicament dont il ignorait la nature, mais
qui avait produit la mort du malade. Patrick ,
quelques joura avant le décès, avait reçu du
défunt une réclamation de papiers, qui l'avait
vivement agité. Lor8que Marsh Rica fut mort ,
il parvint a s'emparer de papiers appartenant
à la victime , ainai que de deux carnets de
chè lues.

Ce crime fait grand bruit à New-York.

Sauvés par une reine. — La reine de
Portugal s'est acquis une énorme popularité
par ua acte d'héroïsme, à Casca.es, à quelques
kilomètres à l'ouest de Lisbonne.

La reine so promenait sur la plage, lors-
qu 'elle aperçut un canot de pêche faire nau-
frage non loin de l'endroit où elle so trouvait.

Deux pêcheurs qui montaient le canot
avaient élé précipités dans la mer. La reine ,
qui est très habile dans l'art de la natation , ee
jeta aussitôt à l'eau pour porter secours aux
naufragés. Elle a pu les sauver l'un après
l'antre.

La catastrophe de Garas.. — On dé-
sespère de retirer vivants lea ouvriers qui
sont encore dans la mine de phosphate , prés
deQafsa (Tunisie). L'odeur cadavérique s'est for-
tement accentuée aux galeries, où des équipes
de sauvetage continuent à rechercher les ca-
davres. 11 reste exactement , sous les éboulis ,
8 Italiens ct 19 indigènes. Un ouvrier italien
blessé est décédé à l'hôpital. Le total des morta
est de 28 indigènes et de Û Italiens.

La peste. — L'examen bactériologique a
fait constater qu 'un matelot allemand , du
nom da K SIBZB , arrivé à Brème le 27 octobre à
bord du vapeur Alarienburg, était atteint de la
peste. Toutes lea mesures de précaution ont
été prises.

Le vapeur Marienburg venait de Rosario
(République Argentine).

explosion. — Lundi matin , à 0 heures, la
chaudière qui actionnait lea dynamos de l'usine
de la Compagnie des omnibus et tramways de
Lyon a fait explosion.

Le hall eous lequel se trouvaient les machi-
nes a étô complètement détruit. Deux employés
ont été tués ; plusieurs autres blessés.

aveux d'nn criminel. — Le 22 septem-
bre 1898, un paysan du nom de Giuseppe Qrippl
avait été assassiné prèa de Carini (Sicile), dans
dea circonstances particulièrement révoltantes.
Cinq paysans avaient été arrêtés comme au-
teurs présumés du crime. Traduits en cour
d'assises , ils avaient été condamnés aux tra-
vaux forcés. Samedi soir, un paysan de Carini,
nommé Giuseppe Macnino , qui était à l'agonie
à l'hôpital, a demandé à se confesser. Après sa
confession , il a avoué publiquement qu 'il était
l'auteur du crime pour lequel cinq innocents
avaient élé condamnés. Le procureur du roi ,
averti par téléphone , a fait venir immédiate-
ment le j uga d'instruction qui a recueilli les
déclarations du mourant.

SUISSE
Un vol ù la chapelle catholique

de Bfoudon. — Des voleur * ont pénétré ,
dan* la nuit de samedi a dimanche , dans la
sacristie et dans la chapelle cathollqne de
Moudon. Ils n'y trouvèrent pas les valeurs sur
lesquelles sans doute ils comptaient ; ils ee
retirèrent eu emportant un flacon de vin de«-
tiné au saint Sacrifice de la muse. Les dégâts
causés par l'effraction sont évalués a 50 fr.
Une enquête est ouverte.

FRIBOURG
La votation de dimanohe

dans les communes

GRUYÈRES
frejwliMMlle Eleelûi directe
QUI HON QtJt KQK

Avry-devant-Pont . . 52 7 40 12
Albeuve . . . .. . 121 — 120 —
B e l l e g a r d e . . . . .  124 2 123 3
Botterens-Villarbeney . 36 5 30 11
Broc . . 40 6 30 II
BuUe . . . . . .  199 106 128 171
Cerniat 61 18 61 17
Charmey 56 71 54 73
Châtel-s.-M 18 — 17 2
Corbières . . . . .  21 3 18 7
Crésuz 13 1 M S.
Echarlens 44 9 30 21
Enney . . . . . . .  61 1 48 4
Estavànnens . . . .  46 — 45 —
Grandvillard . . . .  73 3 77 4
Gruyères 116 5 118 7
Gumefens 51 8 49 11
Hauteville 33 U 32 IS
La Roche 108 8 93 lfi
La Tour 70 31 57 4C
Le Pâquier 56 — 56 —
Lessoc 53 — 53 —
Maxsens .68 .3 47 12
Maules 27 7 24 11
Montbovon 63 2 61 2
Morlon . . . . . .  51 2 55 3
Ncirivuo 53 — 58 —
Pont-en-Ogoz . . . .  26 — 23 3
Pont-la-Ville . . . .  71 1 69 8
Riai 46 17 31 32
Romanens 51 — 58 —
Rueyres Tresfayes . . 35 5 35 E
Sales. 70 3 70 3
Sorens 48 8 43 11
Vaulruz. . . . . .  90 8 89 11
Villars-sous-Mont . . 21 — 21 —
Villars-d'Avry. . . .  Ô 1 6 1
Villarvolard . . . .  25 - 21 4
Vuadens 89 40 71 5C
Vuippens . . . . . .  35 5 30 1C

2321 397 2117 587
LAC

rBjwruineiïe Beuïti ëtult
OUI H0H 001 NON

Agrimoine 1 27 1 27
Bacberéche 26 6 29 5
Buchillon . . . . .  3 30 3 36
Chandossel 13 4 13 4
Champagny- .. . . . .  1 28 2 29
Charmey 23 26 21 30
Châtel .6 .25 JS 25.
Cbiélres • 38 113 31 120
Cordast 20 8 20 8
Cormérod 22 16 22 16
Cormondes-Monterschu . 37 11 35 10
Corsalettes . . . . .  10 2 0 3
Courgevaux 8 43 5 47
Courlevon-Coussiberlô . 4 21 3 22
Cournillens 46 6 44 8
Courtaman 12 7 12 7
Courtepin 11 5 11 5
Courtion 23 9 23 9
Cressier 38 7 35 8
Freschels 10 33 4 3£
Guscnelmuf.B. 30 3 30 4
Hauteville 2 17 3 17
Jcntes — 31 — 33
Liebistorf-Pet. -Bcosing«n 75 7 69 12
Lourtons —, 30 — 3C
Meyriez-Greng . . . .  9 40 5 47
Misery 43 8 42 S
Montilier 21 61 8 74
Morat . 92 217 68 24C

>Ormey - . . 2 51 2 5€
Ried — 102 — 102
Salvag-ny 9 41 5 47
Villarepos 36 6 22 19
Vully-le-Haut '. . . . 22 65 - 8 80
Vully-le-Bas 16 73 9 80
Wallenbuch 12 1 12 S
Wallenried 14 8 U £

735 1197 028 1317
SI1VOIIVE

Preportionnelle Election directs
OUI NON oui ne:,

Alterswyl . . . .  87 10 87 7
Bœsingen . . . .  147 46 150 46
Brunisried . . . .  20 18 20 18
Chevrilles . . . .  82 5 82 5
Dirlaret. . . . .  60 86 47 36
(Juin 319 81 310 95
Heitenried . . . .  19 8 70 17
O b e r s c h r o t . . . .  56 5 56 6
Planfayon . . . .  86 14 81 19
Plasselb. . . . .  71 — 70 1
Saint-Antoine . . . 2C6 18 205 19
Saint-Sylvestre. . . 70 6 68 8
Saint-Ours . . . .  62 16 65 17
Tavel 92 26 87 34
Tinterin 50 14 50 14
Ueberstorf . . . .  108 30 106 26
W Q n n e w y l . . . .  71 30 69 35
Zumholz . . . .. 10 8 10 8

1606 371 1633 411

Conseil d'Etat. (Séance du 6 novem
bre.) — Le Conieil autorité U. Léon Reich-
lin , de et à Schwyz, porteur d'an diplôme
fédéral de médecine, à pratiquer son art
dans le canton.

Il nomme :
M Vonderweid , Aloys, licencié en droit ,

à Pribourg. greffier dn tribunal de l'arron
dissement du Lae ;

M. Broillet , Frédéric, architecte , à Pri-

bourg, membre de la Commission cantonale
de la police du fen et des assurances contre
l'incendie ;

M. Thalmann , Barthélémy, maçon , k
Pribourg. taxeur du distriet de la Sarine,
en remplacement de M. Joseph Thslmann ,
titulaire , dont la démission est acceptée
avea remerciements ponr les services
rendus.

Ecole d'agriculture de Pérolles. —
La rentrée dss élèves de l'Ecole d'agricul
tare et de laiterie 5e Pérolles s'est efleetuéo
hier dans de bonnes conditions. 30 nonveanx
élèves suivront «et hiver  les conrs de eet
utile établissement.

GymnsMtlixne. — Dimanche prochain ,
11 novembre , à 2 h. «A de l'après-midi , aura
lieu 4 l'hôtel de la Tétt-Noire, k Fribourg,
[' assemblée annuelle des délégués des Sociétés
fribourgeoises de gymnastique , composant l'as-
sociation cantonale.

Le matin de 8 h. ','«. & 1 h. ','i, un cours pour
moniteurs sera donné dans la halle de gymnas-
ti que des Grand'Places.

Les nouveaux abonnés pour 1901
recevront le journal dès le I" dé-
cembre, sans augmentation de prix .

BIBLIOGRAPHIE
Ven* l'Eternité, par M. l'abbé Poulin .

second vicaire à Sainte-Clotilde 2« édition:
1 beau volume in-12 de 430 pages, précédé
de lettres de NN. SS. les évêques du Mans ,
de Sinope, d'Oran . de La Rochelle ; du R. P.
Terrade et do b' Goaraud. Prix : 3 fr 50.
(Librairie Ch. Dounlol , 29, rue de Tournon ,
Paris). Fribourg, Imprimerie calholique.
L'auteur , dans la préface, s'exprime ainsi :

c Ce (ivre n 'est pas écrit directement pour les
indifférents ci pour les impies. Il s'adreise aux
âmes fatiguées, lasses du monde, affaiblies par
mille luttes. Oa n 'y retrouvera pas une mar-
che didactique , un exposé catéchistique, une
térie de démonstrations vigoureuses -, non. ce
sont des cria entendus , des échos de souffran-
ces Innommées , des réponses brèves aux ques-
tions muettea , des souvenirs , des espérances ,
et çà et là , peut-être , une page vécue. Cette
ceuvre n'ose se réclamer que d'un seul mérite ;
ôlre sincère. Par eJJe oo a espéré faire ua pea
ie bien... Aux justes, aux bons , à tous ceux
qui poursuivent leur route vors l'idéal , à tra-
vers les chemins incertains et les ténèbres da
ce monde , guidés eeulemcnt par la lumière de
ia fol, cea pages voudraient donner le sentiment
profond , vivant, des biens éternels... Vers
l'Eternité! que ce titre est bon! qu 'il dit de
choses, et comme d'un seul mot il emporte
l'ame ! N'est-ce pas là tout le sens de la vie,
son orientation, son but? >

DERNIER COURRIER
II est grandement temps qne la campagne

électorale, anx Etats Unit , arrive k son
terme. Orateurs et électeurs commencent
t) ètre à bout : les premiers do louffl.', le*
autre* de résistance nerveuse.

M. Bryan, qui a fait encora dix discours,
jeudi, dans l'Ohio, eat maintenant accom-
pagné d'un médecin : ses amis craignent
que les miracles d'endurance qu 'il réalise
ne Haïssent par déterminer qus'qno acci-
dent cardiaque.

Qaant À M. Roosevelt, le maire républi-
cain de New York , s'il prononce moins de
discours que ie candidat démocrate , il les
fait devant des assemblées généralement
bosliles qu 'il lni fant dominer de la voix. Il
ett preique aphone et menacé de prostra-
tion nerveuse.

Deux ôleoteurs de New York , un répu-
blicain et un démocrate, ont succombé i la
surexcitation produite par la fièvre électo-
rale.

Lo Times croit savoir qne M. Hatbury
deviendra secrétaire dn Trésor. Il consi-
dère , en outre , M. Austin Chamberlain ,
M. Arnold Forster et lord Cranbonrne
comme tout désignés pour oesuper des
poites dans la nouvelle combinaison minis-
térielle.

De »on côté , le Daily Express prétend
qne lord Cranbaarne , Qls.alnô de lord
Salitbury, succédera k M. Brodrick au
sout-iecrétariat des aflaires étrangères, et
que M. Anstin Chamberlain a accepté le
poste de secrétaire des finançai ao Trésor.

La Gazette de Cologne publie la dépêche
inivante :

« Nous apprenons d'une source officielle
que le roi Léopold a réoisi à ressusciter le
projet d'une expédition belge en Chine qn 'il
avait presque com piètement abandonné. A
la suite d'une conversation que le roi
Léopold a eue avec le président Loubet et
M- Delcassé , pendant son séjour prolongé i
Pari», no arrangement a élé conclu d'apre*
lequel la Bel gique fournira nn contiegent
de cinq cents hommes an corps franco-belge
de gendarmerie qui est destiné k protéger
le chemin de fer de Pékin à Han-Kéou. >

DERIIERES JDËPECEES
Affaires de Chine

Lendtca , G .novembre .
o.i annonce de Pékin qu'un soulève-

ment des rjoahométaos est à craindre
dans le voisinage de Pao Tiog Fou.

Londres*, 6 novembre.
Le Times apprend de Pékin que le gé-

néral Alexeief a demandé à Li-Huug-

Cbang de lui communi quer  les intentions
du gouvernement chinois» à i'égard de la
Mandchourie , priant de son côté le gou-
vernement chinois de reprendre l'admi-
nistration de cette province sous la pro
toction de la Russie.

Hongkong, 6 novembre.
Les réfugiés de la région du TuDg-

Kiang disent que les rebelles se fortifient
au Nord Ett de Fui-Tschou. Toutes les
localités avoisinantes sont désertes. Des
incendies éclatent à Canton, où. 19 ban
dits ont été exécutés.

Borne, 6 novembre.
Une dépêche du 4 dément le bruit sui-

vant lequel une patrouille italienne aurait
disparu pendant la marche de retour de
Pao-Ting Fou. Au contraire, cette pa-
trouille a été rencontrée par la cavaleria
anglaise, au moment où elle allait attein-
ire la première dea deux colonnes mar-
chant vers Pékin. Elle n'avait subi au-
cune perte. Tout le contingent italien a
reçu pour instruction de se concentrer à
Pékin.

Londres*. 0 novembre.
OQ télégraphie de Berlin au Morning

Leader qae l'empereur de Chine a fait
savoir au gouvernement allemand qu 'il
lui serait impossible de pUDir les chefs
des troupes impériales ; autrement , l'ar-
mée se vengerait sur lui-môme ; en tous
cas, los chefs des troupes régulières une
fois dégradés, il lui serait impoEBible de
maintenir l'ordre.

Londrea, 6 novembre.
Une dépêche de Canton au Daily Naos

s-igna '.e un engagement qui a eu lieu à
Kaomi, près de Kiaotcheou , le i" courant.
Une colonne allemande forte de 400 hom-
mes a brûlé plusieurs villages et tué un
grand nombre do Chinois.

Londres, 6 novembre.
Une dépêche de Durban au Standard ,

et une autre de Pietermaritzbourg au
Times disent que la départ do lord Ro-
berts a été ajourné au dernier moment.

Londres*, 6 novembre.
Le Daily News reçoit de New-York

une information suivant laquelle une
explosion aurait eu lieu dans une mine
de charbon en Géorgie ; tous les mineurs
sont restés ensevelis; 12 cadavres ont
élé retirés. Les détails manquent encore.

Madrid . 6 novembre.
Le Libéral publie une dépèche da Porto

relative au binquet monstre organisé par
les républicains portugais au théâtre de
cette ville. Dix tables étaient occupées
par plus de 5C0 personnes représentant
toules lea classes sociales. Les loges
étaient garnies d9 dames qui jetaient des
fleurs sur la table des députés républi
cains. De nombreux discours ont ôté
prononcés, constatant Jes progrès des
principes républicains cn Portugal.

«Caracas, 6 novembre.
Ds nouvelles secousses de tremblement

de terre se font sentir dopuis aamedi ; la
population est très inquiète.

Plelerniarltzbnrg, 5 novembre.
Les Boera, qui s'étaient avancés jus-

qu'à Waschbank, ont disparu dans les
montagnes vere le Nord, emmenant une
grande quantité de bétail.

Francfort . 6 novembre.
Le correspondant berlinois de la Ga-

zette de Francfort l'informe qu'à Barlin
une agitation en misse a été organisés
par le parti socialiste à cause de la
pénurie do logements qui se fait sentir à
Berlin.

Diz grandes réunions sont convoquées
pour mercredi. Les plus grandes salles
de la ville ont étô retenues dans ce but.
Des discours seront prononcés par les
députés du parti. Lea femmes sont toul
particulièrement invitées à ce3 assem-
blées.

Djibouti, C novembre.
Le Gelderland est arrivé. Le président

Ktfljrer est en tonne sanlé.

BUUiKTIK K&TÉOROLOCïQUn
Obttrvetolr* dt l'Eoote ds Pérolles, prés Fri sour ,
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Patronale ds l'Association ttltoMi suisse
Demandes de places :

Demoiselle de bonne famille, parlant bien le
:.- ..;- . _ - ¦:.* et experte en travaux de broderie ,
cherche place dans famille pour enseigner l'Ita-
lien et la broderie et le travail de maison.

Maîtresse institutrice italienne, parlant fran-
çais et anglais, cherche place dans famille
comme institutrice.

Cuisinière italienne, parlant français.
Deux ouvriers cordonniers.
Veai garçons d'hôtels.
Jeune homme cherche place dans nne bonne

maison.
Jeune fille de Fribourg (IS ans), connaissant

les deux langues, comme aide de ménage.
Des magasiniers ou hommes de peine de la

Suisse aUem&ade.
l' a jeune homme allemand sachant le Iran'

çal», pour bureau.
Vne garde-malade.
Comptable pour hôtel, comme volontaire.
Jeune tllla allemande poar servir dana nn

notel.
Garçon d'hôtel, sachant l'anglais.
Un jeune homme du canton pour travail

quelconque.
Pour les demandes de places, il fau t

être muni dune recommandation du
curé de la paroisse en* d'un membre de
l'Association catholique suisse.

Offres de places :
Ménagère pour soigner un vieillard.
Bonne française pour la Bohême.
Jeune fille comme aide et bonne pour l'ile de

Malte.
Trois cuisinières de cure, pour le canton de

Fribourg et le Jura.
Filles françaises poor la Suisso allemande.
Aide de ménage sachant un peu la cuisine ,

pour Soleure.
Domesti-iues de campagne pour le canton de

Fribourg.
S'adresser à U'jr  Kleiser , Orand'Rae , 20,tous ies lundis , mercredis et vendredis , de4 Ms à 6 heures.

MsdemoLielle Pauline Hammer , Madame
et Monsienr Emile Schenker-Hammer ,
Madame et Monsienr Dessibourg Hammer
i Delémont font part é. leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qn'il» viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elisabeth HAMMER
NÉE SCI1WA.LLEH

lear mère , grand'mère, belle-mère et cou-
sine, dttcédèe après nne conrte maladie ,
i» 4 novembre , à 11 '/« b. dn soir, dans
ta 67« année, munie des sacrements de
1 Eglise.

L'ensevelissement anra liea mercredi
matin , à 8 >', h. Maison mortnaire : rne da
Morat , N» 217.

Le présent avis tient liea de lettre de
taire part.

ia. i. r».

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
|*i lt» Sucs ,-: lu Principes vitaux its Plar.tes

(LIRE L'ARTICLE INStRÉ PLUS LOIN)

^£S&\ Névralgie. Migraine.
pJK^ÇVji ¦¦¦¦¦ Insomnie, """" FM
V^$A$3Ê 

Gu éris-°n par les Poudres
X' j^lîau» Antinévralgiques Kéfol , do
^«.aSiSS  ̂ Charles BCSMCïO, pharm., E6ïèr«.
Dépôt i Pribnurg : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; Korat : Golliez : Aresehss : Trolliet;
Zltastjer : Porcelet. CbsielSi-Sezit: S. Jambe.

Bien exiger les poudres Kefol. #73

Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sacs et les Principes vitaux des Plantes

l.a iin- i lnul *.  v.'-- . . :r . l i-  qui , depuis de nombreuses
snnee* , obUcnl larit dc succès dau» les guérisons des
maladies chroni ques, se trouve décrite dans un ouvrage
d'une valeur ct d' une porlce cos^A-raitcs , intitule : ï»
;:! .- .l. - . - in .-  t .-- .¦:.-; i,.

Tous les malades désespérés et découragés trouve-
ront daus ce litre un utoica certain el radical pour so
SUéms»B<.vltwracsJunes\es. sans poisons lui laliguent
le corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac;
tssst cpiralssin ni mutilation par le couteau el les
causti ques, mais 4 l'aide de sur» siçllaux et 1ère*fi ainisalrscd, qui reparent les iorecs, fortifient l'oi-
ganUme el _ iurillcnl le saag.

l'arnii les chap itres les plus importants, il convirr.t
de ciler : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, Dartre*. Bctlaa, l'Uses, Ulcères, Clsulcdes Chtrcux, Pelade , elc.

Tumeurs el Cancers de lous let orgsDes, Mf t t t t,Cunslct , llsjsiroct 't., f-i-B..; ¦Aùnssivindcf. elc. —
Maladies spéciales de la Fomme, traitées

sans opéraViou ni pessaire.
La Hernie et sa guérison radicale sans opération .
Maladies contagiesises. Voies uriiusrcs, Viasdu i-aissj, Isétiécissest.csit , CftHUt, Isispuiuance ,Gravette , Eclscuffcnsessl le p '.ut rebelle, etc.
Diabète . Coulle. ItlsusuaUiiiie , Efileflie, ilalcd.tt

nerrenjci et du Cszur, Surmenage , Aaémie, Tuber-
culose, Asthme , llronclsite , D .tpcpsU. Couilspe-
fi'on, llsj drop itse, Albumisturic , Olésslé, Surdilé , elc .

En un mot , la guérison de toutes les maladies chro-
niques , dites incurables , sans médicaments qui cn>
poiscnacnt , sans opérations sang lantes qui mettent ia
vie en danger, mais par cette médication douce fl
bienfaisante qui répand son ac>ion naturelle dans
Joutes nos cellules et dans lous nos organes , par cei
précieux sucs des plantes dans lesquels la Hilare pre-
fOJUJte a condensé toule sa force ({(jui inlillrenl dais
nos veines : Via el SsiuU.

Ce livre — écrit par le docleur A.  AGrcUetiks .spé-
cialiste «¦mineiii de la Faculté de Paris, ei-icterne a
l'bôpilal Saint-Louis , membre des Sociéles savantes, etc,

- est destiné , par sa vulgarisation, à produire une
véritable révolution dans l'art de guérir.

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre
médecin, se soigner el se guérir seul dc toutes les
msladisis, mime de ecl/es (doutée* incurables , traitée!
sans 6uccês ct abandonnées par la médecine , et cela
sans médicaments, sans breuvages, sans drogues qu
empoisonnent le corps, sacs opération ni mutilatiot
par le couteau ct les caustiques , mais ou moyen dei
sucs des plantes et des sèves régénératrices de* la Ifst.
decine Yégtlale. D' VITAL.

Dans un but de vulgarisation scienti6 que cl huma-
nitaire , la Médecine Vég étale, fort volume de
350 pages, est envoie grac ieusement el franco,
eontre un franc cn :..: ou liuil.re*-poate , adresses
«u Directeur de la Pharmacie llichelicu. — 93, rue
do Richelieu, 83 — Farie.



Compositeurs
Une imprimerie , dans la Suisse

allemande, cherche pour de suite
1 ou S compositeurs sérieux,
français et catholiques , connais-
sant le métier a fond .

S'adresser, sous HlSOOOLc, â
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 2701

Un établissement
très reconimandablo, est
à remettre, & Yverdon ,
pour canse de Mante. Epo-
que ù convenir.

Demander renseigne-
ments, case post. IOS46,
Yverdon, on â Haasen-
stein «Sc Vogler, Fribourg,
KOUH IMt înR 27011

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 9 novem-
bre lOOO, dés 9 heures du
matin, au domicile de Joseph
Yenny, fermier , au Schcenberg,
1 cheval , 5 Taches, 1 ruche d'à
btiiles , 1 harnais avec bride , 2 bi-
dons a lait , 1 caisse, 1 brouette ,
environ 10GO gerbes de moilié,
6C0 gerbes d'evoine , 10,000 k°»
de pommes de lerre, etc , etc.

r riboura , le 5 novembre.

Un homme marié
sérieux, demande à reprendre
la succession d' un commerce
quelconque , ayant bon rapport.
Adres. les offres , sous H41X5F, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , tribourg. 2705

.fgv Fumez ïï̂ ^ Ŝ^lJg009******ï ifi Ëriimtinger, Vevey
_Çs&jâ soigneusement fabriqués, avec do bons tabacs d 'Amer;va^Tf que_ QU_ e]) a fun_é vjne fois les redemandera.

###########
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE

L'ALMANACH CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1901

PRIX  : 30 CENTIMES

AVIS & RECOMMANDATION
Le public dc la ville et de la campagne est informé qne nous

desservons, depuis le 1" octobre , le

Café-Restaurant du Chasseur
RUE DES ALPES

Restauration à toute heure. Consommations de 1" choix
Se recommandent , H3789F 2489-1415 Demierre-ilory.

MISES
de gros chênes et hêtres
•Le vendredi » novembre 1 OOO, dès les O heures dn

matin, dans la forêt de « Sépey u , la Municipalité de
Cossonay fera vendra uux enchères publiques et au comptant, lea
1,0X3 ci-après, savoir :

74 plantes de chine mesurant environ 80 m'
40 » » hêtre » > 47 »
3 » » méléza » » 8j >

Réunion des miseurs à la Carrière de « Kavcl » .
HI2338L 2505 «U'rciTe municipal.

Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons des

Obligations 4 %
dénonciables après 3 à 0 ans , moyennant 3 mois d'avertissement en
litres do Fr. 5CO, 1000 et GGOO, avec coupons somostriels.

H4926Q 2527 LA DIRECTION.

Société suisse d'ameublements
6, Place Bubenberg, BERNE 6, Place Bobenberg

offre toujours un _;r:uiil choix de
Chambres complètes, simplos ot riches nt mou blés de fantaisie en

tous genres.
Bureaux et sièges américains , fauteuils balançoires ,

«jj* Divans-lits p atentés ifs
Etoffes ponr menbles, rideaux , tentures , portières , rideaux

dn Saint-Gall ct autres.
Tapis laine, Jncrjuart et uni en 130 à 150 cm. do large.
Moquette? , brasse), axminstre.
Carpelles , foyers , doscentos do Iils.
Argenterie de llerndorf (vonte nu dôliûl).
Spécialités : Tables gigogne el escabeau à peindre.
Objets d'art en cuivre.
Intérieurs do tibles de nuit , nn fitï-snee , faits d'uuo seule pièce,

hygiéniques

BIBLIOGRAPHIE

Eléments de chant grégorien
D'APR èS LA MéTHODE

des Bénédictins de Solesmes
par l'abbé Pierre PEGUET

MiilH de chapelle de u eatbedrtle d 1M«J
En vente chez l'auteur, rua de

VBwfchê. Annecy (Haute-Sa -
voie) et a l'Imprimerie catho-
lique de Fribourg. — Prix :
i fr. SO; franco, 1 lr. 75 —
Remise pour les commandos
par nombre.
Cet ouvrage, approuvé et re-

commandé par Mgr lsoard , évê-
que. eVAnnecy, a été imprimé 4
solesmes même, sous le contrôle
dos Bénédictins. La doctrine
Cjo.1l renfermo présente donc
uiutes les garanties d'oxactitudn ,
G'est l'ouvrage le plus simple, lc
p ics clair et le plus pratique qui
ait paru jusqu 'ici sur co sujet.

Il o::' .-• ¦ cn outre cet avantage
quo plusieurs chapitres y sonl
consacrés à l'application de la
méthode bénédictine, aux édi-
tions de livres de chant autres
que celle de Solesmes. 2(566

rc-Toriini l'indaitri* sinusI

Milaine sur Hl « .. T*.»»..
Drap de Berne

M u¦* ¦ boas* milité ta moavtM
¦AApôt «!• (fnlM-i«a.m>B

PH. 0F.ELHAAR, Berne
40 rue de rnôpiui 40

.v-Sri taxa. b.*t&ufc«« Mntn natma-
¦j i tm> «WpuK tt. SB.—.

¦putlfi: gt IM — es mltttl

H4Ï78Y 2660 l.V'Û

Boucherie Cantin
GRAND un:

Ou irouvora toujours de la
viande de

Bœuf ,  à 65 cent, lo domi-kilo.
Mouton, à 80 cent.
Veau, juste prix. 2086

SE RECOMMANDE

Vis-à-vis de la gare do Fri
bourg. Pavements mensuels! de
puis 85 ïr. 1070-<307
Au comptant f O % d'escompte

E. Bugnon Sis
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
tue rie HctiuMinne, $4

en face de l'Evéché

A LOUER
dés maintenant , le rez de-chaus-
sée de la maison N° 262, rue de
Morat . S'adresser à 31. Cyp.
Gendre, i. Fribonrg. 2645

®g£~ Comptabilité commerciale
Enseignement par la nouvelle

méthode
sans maître, Système Bœsch
Succès garantis Demandez

prospectus et attestations gratis
et franco. H5096Z 2M9
Adresse exacte : Bœsch , Exp. comp.

Zurich (Métropole.)

PE5SI0B
avec ou sans chambres , cuisine
française, 250, rue de Bio-
rat , au 2». H1043F 2037

Un hôtel do Fribourg demande
uno bonne

cuisinière
S'adressor à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
boura. sous H4016F. 2653

Automobiles
TURGAN et FOY

Représentant général :
GOTTIi. S T U C K Y

ts.brico.nl
H3718F FRIBOURQ 2435

POUR BUREAUX
A. I.OIER de suite
deus chambres au 1« otage de
ia maison " N» 24, ruu de
Lausanne. H3301F2594

S'adr. au magasin.

Volaille dc table
de 1er choix, engraissée, p*r
colis postal de 5 kilos. Canards,
poules hongroises, jeunes coqs
pour rôtir et cuiro au tour , poules
pour la soupe, poulets , poular-
des, oies grasses avec le foie , non
vidée» , proprement plumées a
sec. Envoi dans corb., à 7 fr. 50,
franco contro remboursement .
Sorvico consciencieux ot prompt.
Chaque dixième colis est gratis,
aux personnes qui me procurent
10 nouveaux clients , je livre un
colis à titre gracieux.

Jf tc. Itausch , maison d'ex port ,
de volaille engraissée. Torontal-
Ujvar, Hongrie. Hc48320 2.VM

mm rn
Représentation de la maison

Rolli et O, à Baie. Grande
variété ft des prix modérés.

Albums u d i spos i t ion .
1973 Léon Phlllnona.

peinture
Mademoiselle Estoppey, de

Lausanne, donnera à tribourg,
un cours du peinture dé-
corative, pyrogravure, porco-
laino et flours d'après nature.

S'adresser , librairie La-
bastrou. H40H8F 20SO

Dépôt de filature

DE OBUm ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix moicrés 2689
Cotons à tisser ei blanchissage

Chez Fçois GUIDI
I).n i. 'i- i- Saint-XIoolnM

PRIX FIXE

?—?— ^
[9 [pQ^âHïiââ * 4̂ 4̂

BULLE Rue Gruyères, 98 BULLE

Rayon spécial de confections pour hommes et enfants.
Immense choix de flotteurs et pèlerines, noirs, bleus, gris et beiges.

Rayon spécial de chapeaux de feutre, casquettes et bé-ets.
Rayo n spécial de parap luies.

Rayon spécial de bonneterie.
Habillements sur mesure, depuis 45 fr.

TOUS NOS ARTICLES SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

Occasion à tous nos rayons
PICARD «& O.

Mises publiques
Jules, ITen «lean Conns, boulanger 4 Vauderens, exposera

en vente, par voie d'enchères publiques , les immeubles qu 'il possède
rière la commune de Vauderens , comprenant maison d'habita-
tion (boulangerie-épicerie), grange, «Sourie et environ nne
pose et demie de bon terrain attenant.

Les mires auront lieu à l'auberge du Chamois, à Vauderens, le
jeudi S novembre 1 HOU , i. 1 heure de l'après-midi

Prendre connaissance des conditions au bureau de Ch. Bosson,
notaire à Romont. H407IF 2671-1536

Vente juridique
Jeudi li» c o u r a n t, dès 9 heures du matin , l'office

des p o u r s u i t e s  de la SiDgine fera vendre cn mises publiques,
au domic i le  de Louia Biolley, à Tscberlu , près St Sylvestre,
13 vaches, 4 chevaux, 7 génisses, 2 bœufs , veaux , porcs ,
tout le chédail , tels que : chars, charrues, herses, faucheuse,
(O '. l i irs de chevaux et de vaches, 20 cloches de vaches, une
quantité de froment , seigle, av oine, orge, pommes de terre
et 20 lits.

Tave l , le 5 novembre 1900. H4123F 2703-1554
Olflce des poursuites . Th. Blanchard.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , FRIHOURG

Georges Goyau

Lendemains d'Unité
ROME - ROYAUME DE NAPLES

Prix : 3 fr. EO

R. P. Monsabré

LE MARIAGE
Potite édilion , 1 fr. 50. — Edition populaire , 3 fr. 50

L'abbè 3. Lèmann

La Mère des chrétiens
et la Reine de l'Eglise

Prix : 3 fr. 50

Mgr Baunard

Reliques d'histoire
NOTICES ET PORTRAITS

Prix : 3 fr. 50

L. Salembier

LE GRAND SCHISME D'OCCIDENT
Prix : 3 fr. 50

Nemours Godré

Daniel O'Connell
SA VIE — SON ŒUVRE

Prix : 3 fr. 50

w^^mm^^m^^m^^^mm^^m^m

Madame Flscher-Rej-delIet avise ses élèves et le publ
on général que les

COURS D'HIVER
POUR

peinture à l'huile et sur porcelaine ,
pyrogravure, photo-chromo, phofo-peinture , el

ont repris dans son atelier. III.07F 2695
S'adresser au domicile, Avenue de l'Université.
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f ca 3 m̂0r
Magasin de tissus, Domdidie

lUUlsIne dn paya, échange contre laine aux meilleures eo
dltions. — Robes, cotouno, flanelle , cotonee pour chemises, tr
avantageuse. - Toilerie, forte toilo do ménage, demi fil et coton.

Cuun'rliircii  pour lits; pour chevaux, qualité trôs lourdo.

Ponr © fr. 30
vous trouverez une forle chaussure pour hommes, expédiée con!
remboursement pour les demandes par poste (indiquer seulement
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dar,
tous les genres de chaussures. — socques. — Pantoufles.

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

c La Sadonerie > , merveilleuse contre la transpiration des pieds
2 fr. le flacon , pour guérison complète. H3753F 2463-1391

Aorèle Bono.

Co*i*tfc>t<teç [|
vos appareils à acétylène S |

Société mm desgénératews ti'AcStylino M 
^à. FRIBOURG S =

PS 8
Economie. — Sécurité, es a

taa <
Prospectas franco. I PC*

Siège social et a'eiiers : Rne da Progrès, 21 » | £§

L'HOMME et la FEI«
L'homme a l'avantage de la force el do l'énerg ie de travail, I« femme

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où vient
celte force et cetle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme J
Voici le secret :

L'homme fournit un saof- qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par cen 'i-
mètre cube (I gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,004 oa s/ittata de ce rapport. Or, les globules se détruisent i>3t
jour pour environ nn tiers*, selon le3 calculs de divers phvsiolog isKs.

Ils sout les grands conservateurs de la santé , les ennemis et les destru c-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oxygène ct de.vitaliw ,
de chaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac et les organes digestifs s'épuisenl "'«
à celte besogne, ii faut donc les assister et donner à l'économie :

1° Les agenls qui font vile el sûrement les globules rouges (le W
soluble ct un milligramme du fer-arivcody le).

«• Les amers ioniques et dynamogènes qui activent la di?eswa
el donnent ia force aux nerfs , au sysleoie nerveux ; c'esl la »
secret de la bonue composition du régénéraleur vrai du sauf,
des forces et de vie , et des 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a lait des miracles de
cures chez des anémiques à toule extrémité (voir les journa ux et
les livres qui eu traitent)

La pilule héroatogéne ou régénératrice de sang et de vie . esl signée
Docteur J. Vindevogel elA. Bret pharmacien; la marque de l'Union ar»
fabricants y est apposée car les imitations depuis 1877 abondes!
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 123 pilules argentées est dc i fr. 50 dans toule r Lar "
macie.

M.-B. La Commission technique de la grande Exposition île IS09,
à PARIS, ajusté diyne de la Médaille d'or les produits ('.'"f""1'0
g ène) de l'industrie p harmaceutique que dirige A. MET,  a »»""""
(Drame). C'est la digne récompense au vrai mérite des (ormiite» a*
docteur J. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps méaxca i-


