
Les nouveaux abonnés pour 1601
recevront le journal dès le I" dé-
cembre, sans augmentation de prix .
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Nouvelles
du jour

Dans sa réponse à 3a coromnmcation
du texto de l'accord anglo-allemand sur
les affaires de Chine, le goavernement
russe a dit qu'il acceptait simplement
les deux premiers articles de l'ouverture
des ports de commerce et du principe de
l'intégrité de l'Empire du Milieu.

Concernant l'article 3, visant les com-
pensations que l'Angleterre et l'Alle-
magne s'offriraient dans le cas où l'inté-
grité de la Chine serait violée par une
puissance quelconque, la Russie a ré-
pondu avec quelque mauvaise humeur
et quelque sous-entendu que, si cette
violation sc produisait , elle modifie-
rait , suivant les circonstances, la ligne
de conduite qu'elle a adoptée do res-
pecter les séculaires limites territoriales
de la Chine.

On sait par quelle fiction diploma-
tique la Russie prétend n'avoir pas mis
h main sur la Mandchourie. Cela ne
lui suffit pas. Elle surveille les autres
puissances, et si elles annexent la
moindre portion dc Chine, elle se servira
elle-mémo à son gré en oubliant volon-
tairement qu'elle s'est déjà taillé une
belle part.

Tout en feignant de ne point se for-
maliser do l'accord anglo-allemand, la
diplomatie russo s'est immédiatement
mise en activité pour trouver un contre-
poids à. celte convention. Elle l'aurait
trouvé dans une entente entre la France ,
la Russio, le Japon et les Etats-Unis.

L'alliance de la Russie ot du Japon
est un peu le mariage de la carpe et du
lapin . Chacun do ces deux Empires a
des visées identi ques en Extrême-Orient.
Gette lutte d'intérêts ne pourrait se ter-
miner que par un partage à l'amiable
des régions convoitées.

D'autre part , l'accession des Etats-
Unis à uno Quadrup lice nous parait
douteuse. Si M. Mac Kinley sait prendre
le vent , il comprendra que ses conci-
toyens songent à s'arrêter dans la voie
des conquêtes.

La plupart des journaux des Elals-
Unis , lo New-York Herald en tête,
conseillent à M. Mac-Kinley dc no pas
considérer sa réélection comme un en-
couragement h persister dans sa poli-
tique impérialiste. L'organe des Alle-
mands de New-York , la Staals Zeitung,
observe que les majorités de M. Mac-
Kinley sont réduites dans les Etats les
plus importants , et le Chicago Record
remarque là un avertissement.

Le Baltimore Sun dit que le résultat
de l'élection n'implique pas une appro-
bation donnée à l'administration Mac-
Kinley, et que lo peuple américain ,
effrayé par les idées révolutionnaires de
M. Bryan, a simplement choisi de deux
maux le moindre.

Enfin, l'organe démocrate le World
dit que la lutte n'en continuera pas
moins contre l'impérialisme, lc milita-
risme, les monopoles et la ploutocratie.

Les élections générales qui viennent
d'avoir lieu au Canada ont augmenté la
majorité libéralo à la Chambre et au
Sénat. Le ministère de Sir Wilfrid Lau-
rier disposera au Parlement d'une ma-
jorité gouvernementale de 140 voix. Les

résultats, encore incomplets, lui don-
nent un gain de 10 voix sur la précédento
assemblée législative.

mm —
Comme notre correspondant de Buda-

pest le faisait prévoir , il y a trois jours,
l'entente entre les gouvernements autri-
chien et hongrois au sujet des chemins
de fer de Bosnie s'est faite au profit des
intérêts hongrois. Le gouvernement
autrichien a prétérité le projet de la
ligne demandée par la Dalmatie. 11 l'a
ajourné à trois ans et demi, ou même à
beaucoup plus tard, afin de construire
immédiatement la ligne à travers la
Bosnie jusqu 'à Salonique, demandée
par les Madgyars.

Lo général Causebant d'Alkemade,
ministre de la guerre en Belgique, fait
annoncer qu'une Commission mixte
composée d'officiers supérieurs, de sé-
nateurs et de députés va se livrer à
« l'examen approfondi des questions
relatives à la situation militaire du
pays ».

Sous cette formule générale assez
vague, il faut entendre — ce que tous
les Belges savent — qu'il s'agit de la
mise à l'étude de l'introduction du ser-
vice militaire personnel , au lieu du rem-
placement encore usité en Belgique.

En général , les députés catholiques
sont hostiles à cette réforme. 11 est fort
douteux qu'elle soit votée par la Cham-
bre.

M. Jonnart , le nouveau gouverneur
général de l'Algérie, et M. Max Régis,
lc mairo d'Alger, dans les compliments
officiels qu'ils ont échangés, n'ont pas
manqué de glisser chacun leur opinion
sur la question juive , qui divise la grande
colonie.

« Nous vous demandons , a dit M.
Régis à M. Jonnart , de laisser la voix
du peuple formuler librement ses reven-
dications et ses vœux. Antijuifs nous
sommes et antijuifs nous resterons,
tant que lo souvenir des spoliations dont
ont été victimes nos pères restera vivace
dans nos esprits et nos coeurs. »

Comme ces sentiments antijuif s s'ex-
priment quelquefois à coups de ma-
traque , il était difficile à M. Jonnart
d'acquiescer aux désirs de M. Régis. Le
gouverneur général a émis l'espoir que
l'Algérie. « fidèle à l'esprit républicain ,
répudierait les guerres dc race et de
relig ion ».

Ces propositions contradictoires con-
tiennent en germe les hostilités qui seront
bientôt déclarées entre le maire et le
gouverneur.

M. WaUtck-Ronsseau, aprfcs son
exposé gouvernemental et la justifica-
tion do sa conduite ministérielle, a
oblenu hier un ordre du jour de con-
fiance. Il lui a été voté par 330 voix con-
tre 228, ce qui constitue une majorité
importante , une majorité aussi forte
qu'aux débuts du cabinet.

Dans son discours, il s'est étudié à
ne rien dire qui pût aliéner les socialis-
tes. Ceux-ci avaient pris leurs précau-
tions et M. Waldeck-Rousseau avait
évidemment passé son blé au crible de
M. Millerand.

Mais cette collaboration pourra-t-clle
durer ?

M. Waldeck-Rousseau a annoncé ,
l'autre jour , un projet de loi sur l'arbi-
trage qui pourrait bien le mettre en
opposition violente avec l'extrême-gau-
che do la Chambre française , si cc projet
est , comme on le croit d'ailleurs , con-
forme à ses déclarations antérieures.

« Le droit d'un seul ouvrier à fra-
vailler , a-t-il dit une fois , est égal à
celui de tous les autres à ne pas tra-
vailler. » Mardi dernier , il disait encore :
« Le gouvernement a considéré qu 'il
n'appartenait pas à l'Etat d'imposer aus

particuliers, par la loi, soit une organi-
sation déterminée de leurs industries
ou de leurs ateliers, soit un mode obli-
gatoire de terminer leurs différends. Il a
pensé que cc droit ne lui appartenait ni
à l'égard des ouvriers ni à l'égard des
patrons. »

Ces théories sont diamétralement
opposées à celles que professe le parti
qai a M. Millerand comme représentant
au ministère. Si M. Waldeck-Rousseau
les soutient au nom du cabinet, M. Mil-
lerand est moralement obligé de quitter
le navire.

Hier , M. Waldeck-Rousseau parais-
sait avoir évolué vers les idées de son
collègue. U a dit qu'il croyait que le
meilleur moyen de résoudre la question
des grèves est d'obliger les patrons et
les ouvriers à aller devant des arbitres.

M. Waldeck-Rousseau cherche sa
voie, ou plutôt le moyen de ménager la
chèvre et le chou et de garder son porte-
feuille.

f é es f abriques
de dogmes

La politique libérale a une tendance
fùcheuso à ériger des chaires , daos la
presse et dans les Parlements, pour dé-
finir des dogmes, ou comme on les
appelle de préférence , des principes , au
nom d'un droit humain absolu. Celte
tendance s'était déjà manifestée sous
los régimes absolus du XVII" ct dn
XVIIIe siècle. Nous avons de Louis XIV
los Articles de la Déclaration de 1682,
dont l'enseignement fut imposé aux pro-
fesseurs de théologie. Joseph II suivit
cet exemple et trouva lui-même des
imitateurs.

Mais ce n'avait été jusqu'alors qu'une
folie d'orgueil chez les'puissants et de
sectarisme chez leurs courtisans. Vint
Jean-Jacques Rousseau, qui sc mit à
dogmatiser au nom d'idées théoriques
absolues , enfantées dans un cerveau en
ébulhtion. La semence jetée par ce
sophiste a levé; elle a donné pour
moisson les fameux principes de la
Déclaration des droits do l'homme.
Depuis lors , il n'y a pas d'années que
nous ne voy ions sortir du néant qnelqne
principo nouveau, dans l'ordre politique
aussi bien que dans l'ordre social. Les
économistes dogmatisants de l'école
libérale se sont surtout distingués dans
la fabrication des axiomes ou soi-disant
axiomes imposés au nom absolu de la
raison.

Lcs inventeurs des nouveaux dogmes
se sont montrés implacables dans lenr
intolérance. On en aura une idée par
l'acharnement mis à attaquer le Sylla-
bus, même dans des milieux catholi-
ques. Remarquez que lo Syllabus ne
condamno aucun système de gouverne-
ment. En voulez-vous un exemple î
Vous le trouverez dans la question de
la tolérance des cultes. Le Saint-Siège
ne condamne pas les gouvernements
qui , en raison des circonstances, croient
devoir user de cetle tolérance. Mais cela
ne suffit pas aux théoriciens infatués
dos dogmes libéraux. Ils f ont ào la
liberté des cultes un principe général,
absolu , inaliénable , une conception de
la raison pure , uno vérité que l'on ne
peut nier ni contester sans encourir
l'excommunication civile , voire mème la
répression gouvernementale.

Ainsi donc, la liberté huiiiaino existe
sans limites vis-à-vis des dogmes de la
religion et des éternelles règles de la
morale naturelle. Vous pouvez tout nier,
tout , hormis les prétendus principes de
la société moderne. Geux-ci sont les ar-
ticles de foi des temps nouveaux. Au
sceptique qui les repousse , tous les
organismes sociaux crient : Crois oc

vis en paria. C'est l'excommunication
au service d'une dogmatique conven-
tionnelle , dont on ferait volontiers la
seule religion de notre époque.

Nous avons dit que la dogmatique
libérale s'enrichissait peu à peu d'arti-
cles nouveaux. L'un des plus récents,
parmi ces articles, est celui de la re-
présentation proportionnelle. On tend à
Je poser en principe de justice absolue ;
il serait l'un des droils primitifs de
l'homme et du citoyen. Nous trouvons
cela dans un trop grand nombre de
journaux catholiques, qui ne prennent
pas garde aux conséquences résultant
de cette sorte de définition dogmatique.
Il en faudrait conclure, en effet , que
l'humanité aurait été privée jusqu'ici de
l'un des droits inhérents à toute So-
ciété politique ; ce serait, du mème conp,
un blâme inlligé à l'Eglise catholique ,
maîtresse infaillible de la justice, qui
ne s'est jamais inquiétée d'enseigner ce
prétendu droit et d'en assurer la jouis-
sance aux membres de la communauté.
Pour absoudre l'Eglise de connivence
ou de faiblesse coupable, il n'y aurait
qu'un moyen ' : proclamer que les prin-
cipes de l'ordre politi que et social sont
en dehors de sa compétence et soustraits
à sa juridiction.

Donc, catholi ques, laissons chaque
chose à sa place, et n'ajoutons pas des
dogmes de fantaisie à ceux que l'auto-
rité religieuse nous donne à croire
comme faisant partie du droit naturel
ou du droit divin.

La politique n'a pas à créer des prin-
cipes ; elle ne doit que les recevoir et
les maintenir. Sa compétence ne va que
jusqu 'à assigner à scs organisations et
à ses opérations des règles établies
d'après les besoins et selon les circons-
tances. L'œuvre de la politique est
essentiellement temporaire, sinon éphé-
mère, parce que le temps, dans sa
course incessante, modifie continuelle-
ment l'état des idées et des mœurs, les
intérêts moraux et matériels. Ce qui
convient de nos jours n'aurait probable-
ment pas convenu il y a cinquante ans ,
et aura peut-être cessé de convenir avant
qn 'on demi-siècle soit éconlé. On n'érige
pas des princi pes sur ce sable mouvant.

Voilà le point de vue où il faut se
placer pour apprécier , en chaque cas
spécial, le système, ou pour parler plus
exactement , l'expédient de la représen-
tation proportionnelle. En certaines si-
tuations , cette institution peut rendre
des services ; en d' autres , elie sera
indifférente ; quelquefois enfin — pour
no pas dire souvent — elle produirait
des résultats positivement fâcheux. La
conduite à tenir variera donc d'après les
sages prévisions d'une politique pru-
dente , s'inquiétant avant tout de réaliser
son programme fondamental. «

Or, quelle est la mission des gouver-
nements conservateurs dans les cantons
eallioliques ? On nous accordera bien
qu'elle consiste avant tout à contenir le
radicalisme, ennemi de l'action sociale
de l'Eglise, le radicalisme qui. outre ses
forces intérieures, trouve des points
d'appui et des complaisances infinies
dans les sphères fédérales. Si, dans tel
canton , la représentation proportion-
nelle doit avoir pour effet d'affaiblir le
parti radical, efforcons-nous dc l'y intro-
duire ; mais, si au contraire , elle risque
d'accroître les forces et les moyens
d'action du radicalisme, l'homme public
qui l'introduirait dans ces conditions
necommettraitpas seulement une grande
erreur politi que , mais une trahison
manifeste do la cause qu 'il a le devoir
de défendre avant tout , par-dessus tout ,
et quoi qu 'il doive lui en coûter.

Ces vérités élémentaires , dictées par
le bon sens, étaient utiles à rappelei
dans les circonstances présentes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

M. le chanoine W/ss
M. Vi'f U , l'ezeelleat curé de haûeti, qae les

Etudiants suisses ont entendu et apprécié 4 la
dernière assemblée générale de leur Société,
vient d'être élevé par le gouvernement  de
Lucerne 4 la dignité de chanoine résident de la
cathédrale de Soleure. Cette nomination , faile
en vertu du concordat qui régit le diocèse de
Bâle , avait été agréée au préalable par Mgr
Haat. évêque de B&le et Lugauo,

L'élu, qui Tut autrefois aumônier a Lucerne,
dirigeait depuis 2-1 ans l'importante paroisse
de Baden, où 11 jouissait d'une hante considé-
ration. Ses adversaire» eux-mêmes reconnais-
sent qu 'il a rendu des services signalés dans le
domaine scolaire. On s'apprêtait 4 fêter, l'an
prochain , le jubilé de son ministère.

On se souvient que , récemment, M. le enré
Wyss a été décoré de la Légion d'honneur par
lo gouvtrnement français.

f M. le doyen Meyer
M. Wyss remplace au Chapitre de Soleure

M. le doyen Meyer , décelé lo 11 octobre der-
nier. Ce vénérable prédécesseur avait été,
comme M- Wyss, à la tête d'une grande paroisse.
M. Meyer fut , en effet , curé d'Altithofen
(Lucerse) pendant 40 ans, et eut soo Leure  do
célébrité lorsqu 'il offrit asile k Mgr Lâchât,
dépossédé de aon siège épiscopai , traqué par
les gouvernements radicaux et même menacé
dans sa retraite d'Altithofen. Oa sait que le
doyen Meyer fat un membre zélé du Comité
central du Pios-Vtrein.

Conférences
M. le chapelain Henri Fédérer, rédacteur des

catholiques Zurcher Xachrichlen , a commencé
une série de conférences littéraires qu 'il donne
dans la aalle des assises ûe Zurich. L'orateur
traitera, pendant ce mois, les sujets suivants :
1. Le roman et la lecture des romans; 2. Gott-
fried Kelier ; 3. Conrad Ferdinand Meyer; 4. Le
théâtre moderne.

t Mgr Bourquard
On annonce la mort , survenue â Dalle , le

1 novembre , de Mgr Bourquard , prélat romain ,
chanoine honoraire des églises de Quimper ,
d'Angers, de Strasbourg et de Besançon, an-
cien directeur du Collège de Délie.

Laurent-Casimir Bourquard était né â Por-
rentruy le 1" jjnviir  1820. Ses études univer-
sitaires achevées , l'abbé Bourquard fut appelé
à lachalre de philosophie du lycée de Besançon,
puis aux fonctions de premier aumônier au
célèbre Collège Rollin. Le Concile du Vatican
le vit aux côiés de Mgr Lâchât et. qualité de
théologien

Quand Mgr Freppel , nommé évêque d'Angers ,
eut besoio d'un auxiliaire dévoué et compé-
tent , 11 offrit 4M. 1 abbé Bourquard la place de
chanoine ct les fonctions de Tlcaire-général
extraordinaire. La plume de l'ancien professeur
no resta pas inactlve. Oa en vit sortir succes-
sivement V Essai sur la utethude , l'Essai sur la
doctrine de saint Thomas , l'Etude Sur l Encycli-
que .Elcrni Pal ris, Ja Traduction de la petite
bible de Businger , une Petite histoire de l'Eglise,
la Traduction du Palmier céleste , la ifariologie ,
des brochures sor Galilée, sor l'Immaculée-
Conception , elc , etc.

A l'époque du kultarkampf , Mgr Bourquard
fonda, avec la collaboration des Bêoélictins da
Mariastein expulsés , le Collège Salnt-Becoit 4
Délie, ft la direction duquel il consacra les
vingt dernières années de sa vie.

Revue suisse
Le rachat du Central . — Succès des négocialions.

— L'emprunt des chemins de fer. — Autour du
cercueil de la double initiative.
Il se v é r i f i a  que l'opération dn rachat des

chemina  de fer va (aire nn pas décisif par
le rachat i l'amiable et anticipé da réseaa
da Central. La con ven t ion  serait même
coaelne. Le Conseil fédéral a l ' i n t en t ion  de
la soumet t re  A l 'examen de la Commiss ion
d'experts qai (at instituée lors des travaux
préparatoires de la législation , Commission
qai n'a plaa fonc t ionné  depuis  le mois de
jnin 1899.

Comme on l'a dit , la conven t ion  passée
arec le Centra) fixe Je prix de l'action à
750 (raict . alors que le» évaluations da
message .'-.' l i r a i  l'avaient rabaitsô à 510 fr.
Il a bien (alla composer area les actionnai-
res. Cas aotioni dn Central seront payables
ea titres de rente (éeérale an 4 %. Lei
actionnaires toucheront , ea ontre, le cou-
pon de 19C0.

La Cor.(é4ér*tion prendrait poueision
da réieau le 1« janvier 1901, de sorte qne
cous aurons , dè* l'an prochain, l'on des
principaux chemins de (er suisses  adminis-
tré fsdêralenient.

Ce rach at anticipé da Central est en eon*
nextM ares io* ztfgociailoas eclsmées en
vne de la conclusion da grand emprunt  qui
servira à payer les chemins de (er. Comme
an fort stoc k d'aotiocs da Central se t rouva
entre les mains de cap i ta l i s tes  a l l e m a n d s ,
la Reichibatk de Berlin a lena trèa proba«
blement à lier lei deox affaires . Elle n'aura



von lu  coopérer i l' e m p r u n t  que moyennant
satisfaction donnée anx actionnaires impé
riacx.

Poar le moment , dit on, il ne .'. git qae
d'an emprunt de 100 millions 3 '/%• Le conrs
d'émission serait à 90. Mais , 4 côté da
consortium étranger qai (ait ces cffres , a
surgi un groupe do banquiers bâlois et
genevois qui présentent des conditions
meilleures.

La Boarse s'agite au tour  de ces combi-
naisons. L'action da Central est cotée
aulotrd'tini à 781.

• •
Avant de rayer la doable initiative de

l'ordre da Jonr , faisons encore quel ques
constatations.

Voici comment l'Appenxeller Zeitung,
organe dirigeant de l'opinion radicale dans
l'Appenzell-Extérieor , commente la votation
da 4 novembre :

On sait maintenant quel parti a l'oreille du
peuple suisse. C'est le parti radical de 1817, la
•vieille garde au vrai grain radical , lequel
poursuit d une haine féroce aussi bien tes
agitateurs rouges que les agitateurs noirs, la
prèlraille comme ia démocratie sociale.

Ca morceau de choix indique clairement
de quelles armes on s'est servi pour obtenir
le vote serré des protestants appenzellois.

Sons la plnme de M. Meltier , que la
maladie a tenn éloigné de la récente cam
ysgne, le Orûtlianer pablie des apprécia-
tions très dignes et trôs Jadicieuses sur les
causes de la défaite et sur les conclusions 4
tirer de la journée du 4 novembre.

Nous ferons toutefois remarquer à l' or
gaae central da G r u t l i  qae la partici pation
des électeurs conservatears-cathollques n 'a
pas été si faible , en regard des contingents
que les autres minorités ont fournis, s. -_ »
nous sommes livré 4 un calcul détaillé. En
additionnant les suffrages affirmatifs des
c a n t o n s  catholi ques, ceux des communes
catholi ques des cantons mixtes et cecx dea
catholi ques de la Diaspora, nous arrivons 4
au total approximatif de 92 000 voix catho-
liques. Il nous s«mble que c'est 14 le gro»
de l'armée des 166.000.

Rappelons, i ce propos , la bille attitude
des quatre districts catholiques du Jara ,
qui ont tons donné une forte maloritê 4 la
proportionnelle.

Delémont, 1007 oui 669 noa
Franches-Montagnes , 79ô » 523 >
Laufon , 573 > 358 »
Porrentruy, 1758 » 1265 »
Qoant au nombre des votants , celui de la

Suisse catholique n 'ett  pas iroinire que
eelui des autres partis. La comparaison est
mème 4 son avantage.

Il ne faut p3S oublier que les vairqueurs
eux-mêmes n'ont réuni que 2-10,000 voix ,
soit le tiers da corps électoral suisse.

Comme le fait observer le Vaterland , il
y a dans la réserve des 3C0.C00 abiten
Uous une iodio&tion qui doit , au fond ,
inquiéter le parti radical.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

ISIHITIES DS» AI.LltS
Le Standard apprend de Changbsï , le 7,

que des marins anglais venus de Checg
Ouan- Tao racontent que des officiers russes
auraient abaissé, pais (oulé aux pieds le
drapeau aigiais , malgré les protestations
des officiers britanni ques.

L'iKACTIOK »ES I'LÉSIPOTESTIAIBES

Le prince Cbing dit qa 'il attend e b e q - e
Jo»r les proposit ions des alliés ; mais la
présentation cn eet toujours renvoyée. Le
prince Chi :g  et Li Hong Chang regrettent
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par la Baronne d» Bouati

Froide et sardine. Meta , si olle passait , se dé-
tournerait de lui. SSJ enfants , ses (Ils , loin de
lui grandis, regarderaient, surpris , l'inconnu
N'ignorent-ils pas jusqu 'à l'existence du père
dont , sans doute , personne no leura parlé !

Et Démôte , aujourd'hui ui homme au juge-
ment mûri , ne méprlse-t-llpas Alex de toute la
sévérité de sou âme loyale et sans reprochai

Cetle répétition est donc interminable!
Minuit et demi bientôt et l'on n 'enlend paa

encore dans la granderue solitaire le roulement
de la voiture.

L'attente devient intolérable au malheureux
que la plus affreuse tempête morale roule
comme un vaisseau désemparé.

Il voudrait en flair avec cette agonie. Maia
serait-ce «on triste courage qui faiblit ou le
froid qui engoordit ses doigts 1

Sa main tremble. Il na peut maintenir le
canon du petit revolver appuyé contre sa
tempe où il sent, Irrégulier3 et heurtés , se
précipiter les battement de l'artère.

Des mots prononcés autrefois par Meta lui
reviennent en mémoire et le troub lent.

Si , de l'autre côté de ce mondn , Il allait
trouver non pas le néant , mais la redoutable
éternité «

SI vraiment le Dieu que sa révolte a blas-

ées retards; car ils commencent 4 douter
de pouvoir répcnlre de l'avenir. Ils sont
prêts à accepter les propositions de l'Es-
rope ayant pour base celles de M- Deloatsô
Les ministres étrangers piétinent sur place
et ne discutent que des qaestitns sscon
dalres.

Le général Yen est arrivé ponr se Joindre
aux commissaires chinois poar la paix , en
qualité de conseiller.
i.'imi i' i i 'HiN DE* ïuHiits wvf.i',i.av.s

On attribue 4 M. Pichon l'initiative de
l' o c c u p a t i o n  des toœbss impériales . Cette
mesure est destinée 4 hâter la so lu t ion  de
la qiestion chinoise. Ponr les Chinois ,
l'occupation des tombas impériales est plas
importante que la capture de l'empereur
ou de l'impératrice. Oo oonflrme que let
tombes ont été occupées sans résistance.
Les notables ont offert an général Bailloud
ane somme importante. Le général a re
fusé ; il a déclaré accepter 3000 peaux de
moutons pour dosbler les vêtements de ses
hommes.

l.r. etstBà.-. DE WALDBBSEK

Le général de Waldersee a approuvé la
sentence de mort rendue contre cinq des
princi paux (onctionnaires de Pao Ting-
Fon.

ul :» i srAM 'i:

Uae dép êche de Chang haï annonça que
20,000 soldats chinois ont ét) envoyés poar
s'opposer à la marche d'une colonne alliée
apparue 4 Thai Ming Fon , sur le Shargho ,
non loin de la jonction du Hoaog Uo et da
canal impérial.

DASS I.ll SOD
Ua haut personnage chinois a déclaré

que la rébellion s'organisait dans le Sud de
la Chine Le commères languit  et dépérit;
les revécus diminuent.  Le service de la
dette est dootecx pour le printemps pro
chain.

On rapporte do Canton que le réforma-
teur Sy Èi Nou a été condamné 4 mort
pour complicité dans la récente explosion
qui s'est produite près du yamen du gou
verneur. Il était locataire de la maison cù
a eu lieu l'exp losion Un antre réformateur
a été arrêté jeudi. D'autres arrestations
¦ont imminentes.

i iCCH'.t ïHix  BCSSE A TIEH T.NI.V

Une dépêche de Tien-T<io , de source
angafse , sans date , dit qao le général Li
nevltch a notifié officiellement aux consuls ,
par l ' intermédiaire du consul de Rassie ,
que le territoire situé da cô'.é du fleuve
opposé 4 celui où sont établies les conces-
sions anglaises et allemandes a été annexé
à la Russie. La Russie ne tiendra pas compte
des réclamatioas qoe pourront fa>ro les
propriétaires da eo!, de nationalité étran-
ger;, d moins  qi 'ili ne déposent des pièces
prouvant lenr droit de propriété. Uce
granie partie des terrains appartenant au
chemin de (er et probïb'.ement à l'arsenal
de l'Etat sont compris dans les territoires
acnexés. Ii est certain que les consuls
protesteront contre estte annexion.

I . AlTITl'DE DU J VI-O.V
Dins nu discours qu 'il a prononcé â

Trkio , le couvera ministre des affaire»
étrargères a déclaré que Io cabinet conti
nueralt 4 suivre en Chine une politique
d' action commune , mais que cette politi que
entraînerait de grands retards. Il a sjouté
qoe lo cabinet avait l'iatention de tenir le
pub'ita.u contant de» &vèT»ïa%nt», font au
tant  que la sécurité de l'Etat le permettrait ,
mais qn 'il ce pouvait promettre de révéler
les détails d'aucune aQaire qui ne serait pas
comp 'ètement rég 'éo.

EN I l lVLS. lXÏ

Le vice-roi Chang-Cùi-Toting, qui est un
des commissaires chinois pour la pa x
télégrap hie, le 6 novembre , a» ministre de
Chine â Washington qu 'il a reçu une dé ,ô
che du gouverneur Checg, dans laquelle ce

pbémé et ulé n'était pas uu mythe ; et si ea jus-
tice allait lui demander compte d' une vie inu-
tilement gaspillée , d' une mort lâche et coupable
dont S î main criminelle avatçalt l'heure sans
souci des arrêts de sa divine volonté ....

A'.ex Katergy haussa lea épaules.
Sa solide raison vacillait , littéralement. Il

était grand temps de la raffermir, avec toute
son énergie, avant qu 'elle ne s'écroulât tout 4
fait.

Imposant le calme 4 ses cerfs en révolution ,
il s'adossa à l'appui du balcon, le corps rejeté
en arrièro , sur ainsi de basculer dans la vide ,
at d'achever par la chute sur le pavé l'œuvre
de mort que n'aurait pas accomplie l'arme
4 (eu.

Sur son front brûlant, le contact du métal
produisit une sensation de froid voisina du
bien-être.

Une dernière fois, les yeux du prince Katergy
plongent dana la profondeur du ftrmameutsaus
étoiles 

Son doigt va presser la gâchette.
Uae sonnerie de ciairon qui éclate, stridente

à ses oreilles , l'arrête dans un brusque sursaut.
Que se passe-t-il î Rêve-t-il ? Devient-il fou I
La sonnerie se répète plus précipitée , plus

aiguë C'est comme un appel déchirant qui tra-
verse l'air.

Dans la rue, un cuirassierblacc , lancéâ fond
de train , jette éperdùmeot k tous les échos.

Au loin , on entend le roulement prolongé des
tambours et des vibrations du tocsin.

Das fenêtres s'ouvrent. De tout côtés , monte
une effrayante clameur.

— Le feu !
Et comme po»r appuyer les cris et lesappels ,

aa bout de la rue, trè« longue , débouchant sur
la plus belle place d8 Vienne , s'élève une lueur
aveugiauie qui teinte d' un rose vif la neige
couvrant le sol et le toit des maisons.

— Au fea ! au feu!.....

dernier dit n'avoir pas reçu confirmation
dn suicide do Yah-Sien , et qa 'il craint que
la nouvelle ce soit fausse. Yah-Sien a
quitté ie Chansi, dont le goavernement est
chargé de la responsabilité de (aire dispa-
raître tous Us émeut ie rs .

X R O V V I H  BBITJ.SSHIDEH
La colonne arglaiie, commandée par le

général Ricbardson. a quitté Pao Tirg Fou
le 28 obtobre. Le 30, elle a rencontré un
général chinois 4 la tôte de 600 hommes.
Les deux troupes ont délégué des détache-
ment» pour entrer en relations. Ua trom-
pette de l'armée de l'Iade , par suite d'un
m sle ' tendu , a tuô lo général chinois. Il a été
immédiatement arrêté. Le général anglais
a expli qué aussitôt l'erreur aux Chinois en
leur exprimant soa profond regret de cet
événement; puis les deux troupes ont con
tinuô lenr route chacune de leur côtô. Le
lendemain, les Anglais détruisirent deux
villages cù deux sujets anglais avaient été
aisassinés au mois de ju in  dernier ; puis ils
ordonnèrent la destruction de deux temples
â Yang Tahing et réclamèrent 4 cetle ville
40.000 trois d ' indemnité pour la mort des
deux Anglais. Les troupes britanni ques ont
brûlé quatre villages da Boxeurs prêt de
Lang Fang, avant de rentrer 4 Pékin.

Dans ea marche de retour 4 Tien-T>in ,
la général Campbell a canonnô et brûlé
56 villages et détruit les murailles de Me-
Nan Sien.

Le général Campbell a obligé les mag is-
trats de Tjin-Tchin de s'emparer des
Boxeurs du district et de les faire exécuter.
1 les a éga'ement forcés da (aire des restitu-
tiOCS aox Chré t i ens .

I.E RIZ i .- l r i ; i t i A i .
Uae importante oargauoa de riz a élé

envoyée de Charghjî  4 Hatkeou. Ds 14 elle
sera expéiiée 4 lacour , par la voie da Han.

La guerre du Transvaal
L * i . i  I I  .VMVIl  DES UOEKS

Les Boers ont tiré par intermittecce
dimarebe lercier sur des postes avancés à
six milles de Bloemfontein. Lundi , ils ont
oecup é Letwkop 4 3 '/i heure» , au sud de
cette ville , cù il arrive chaque jour des
réfugiés.

Les pluies tombent en abondance.

Un régiment anarchiste
Le gouvernement italien a fait récemment

prccôler 4 une enquête dans le but de déter-
micerjasqtt 'â quel point les idées anarchistes
ont pu pénétrer dass l'armée.

Les résultats de cette ocquête ont été pin
rassurants , mais n'ont pas surpris outre
mesure , car on doit se souvenir que Bresti ,
Luccheni , Angiolillo. Ca.'.erio et un grand
sombra d'autres arorchiitea qai se sont
attiré uco triste célébrité , ont tous servi
dans l'armée italienne.

Cette erqcête a clairement démontré
qu'un certain nombre de soldats professaient
des idées anarchistes; aussi , dans le but de
mettre un (rein 4 la propagande révolution-
naire 4 laquelle ces hommes se livraient
autour d'eux , ont-ils étô enlevés des corps
auxquels ils appartenaient et on a formé
avececx un régiment spécial , composé de
2500 homme.  Ce rf giment a été baptisé ,
dès sa création , des Régiment anarchiste ».

Cette cohorte spéciale et b'zirre est sou-
mise 4 une discipline très rigoareuse.

Ii'aHairB Casale à n apies
Le roi d'Italie a signé hier matin le dé-

cret de dissolution de l'administration mu
nieipale de Naples. Le conseiller d 'E.at
Joala est nommé commissaire royal. Un
autre décret comme uce Commission , pré -
sidée par le sénateur Saredo, chargée de
(aire une enquête sur toute la M u n i c i p a l i t é
de Naples, compromise dans les (aits de
corruption administrative da dépoté et
conseiller Casale.

Des tateriogatious se croisent. Les xensel- i de ceux qui 8 empressant pour combattre le , flammes, 4 sa silhouette, Alex crut reconnaître
gnements les plus contradictoires circulent.

L'intensité de cette clarté d'un rouge san-
glant , la hauteur des flammes qui s'élancent
comme dea serpents de feu 4 travers les noires
spirales d'une épaisse fumée décèlent l'effro-
yable violence da l'Incendie.

Oublieux do ses projets de suicide, le priace
Katergy se précipite vers la porte, mû par cet
instinct irraisonné qui pousse tout homme
courageux 4 voler au secours d'autres hommes
en péril .

Dans l'escalier , il se heurte 4 Joë qu 'il man-
qua de renverser et qui , b'.ême, suant de peur ,
lui jette en plein visage ces mois hachés , pres-
que insaisissables •.

— Le Théâtre Impérial brûle Et madame
la princesse n 'est pas revenue 

— Dieu I la malheureuse I
Tout 4 l'heure, Alex la maudissait. En une

foudroyante Imprécation , il appelait sur sa tête
les pires  châtiments ct toutes les fureurs du
ciel.

Et cependant , 4 la pensée de l'horrible mort
qui la menace , tout son être frémit de terreur
et de pitié.

Brùléo vivel... en quelles affres de désespoir,
elle devait se rouler, la créature jusque-là ra-
dieuse et superbe , qui croyait sa beauté éter-
nelle , et n'avait jamais voulu songer 4 la mort.

Oa pouvait la sauver paut-être encore !
Et un élan surhumain précipita la course du

prince Katergy.
Sur la large place, 4 l'extrémité de laquelle

t'élèva le monumental tbt&lre, chet-û'touvre
de l'architecture moderne , 4 peine encore
achevé, une foule affolée se presse. Des cris
retentissent dc toutea parts avec un concert de
lamentations.

Du foyer de l'incendie , une chaleur insoute-
cable se dégage, faisant fondre la ceige qui
durcit le soi et ruisseler la sueur sur le front

Voyage de M. Chamberlain
M. Chamberlain est parti oette nait de

Malte pour Naplea.

L'affaire de Polna
Notre correspondant nous écrit :
Le procès parait devoir ae prolorgerau

delà des prévisions da début , car la cour
a décidé d'entendre de nouveaux témoins
samedi prochain .  Les auditions de t é m o i n s
empiéteront donc saria semaine prochaine.
Pals viendront le réquisitoire et les p lai-
doiries . Lï l l i i ro  n 'aura donc pas duré
moins do trois semaines. Hillsner , dout la
cul pabl it  s est bien établie eo ce qui eon
cerne le meurtre d'Agcès Hr tz i , parait (ort
compromis daoi l'aflairo plus ancienne de
Marie Klima. On a déjà entendu six témoins
qui l'ont vu 4 Zlior le jour de la disparition
de la jeune dite , avec qui il a danté toat
l'aprôi-midi à nne fête socialiste. Le p ire
pour Hu 'sner c'est qu 'il cie obstinément
avoir ètô 4 cette lôte et donne des démentis
aox lômoins qui oot dansé et bu avee loi
Il lui est môme arrivé de ré j ondro avec
une maladresse insigne à un témoin qui
lai disait qu 'il l'y avait va : « Vous n'y
étkz pas *, en sorte qu 'il avouait imp licite-
ment y avoir ôté lui-même.

Des témoins prétendent que le matin da
crime RUlsner avait déjeucé avec un saeri
Qeateur nommé Reinhart. Co point rost« à
éclairelr. Sur la question de la disparition
dn sang d'Agnès Hrcz3 , c'est-à dire da ca-
ractère rituel dn meurtre , on n'a pour le
moment que dss présomption» , trè< graves
à vrai dire , mais non pas encore une certi-
tude assrz solidement établie pour qu'on
puisse équitab'.em«ut se prononcer.

Echos de partout
A L'HOTEL DE LA MONNAIE

En ce moment , on fabrique , 4 la Monnaie, 4
Paris pour le compte de l'étranger: des mon-
naies d'argent pour l'Iodo-Chine , le Maroc et
le Veneiuela, des monnaies ûe nickel pour la
Crète.

Il a été frappé, dans le premier semestre ûe
1900, pour 10,000 francs en pièces d'or de
100 francs et pour 20.000 francs en p ièces
d'or de 50 francs , soit 200 pièces de chacune
des valeurs, d'après l'ancien type , et 11 a
été frappé, d'après le nouveau type, dont la
frappe continue seulo, pour 12,119,G10 francs
en pièces de 20 francs et 15,525,220 francs en
pièces de 10 francs.

Le rapport annuel , qui vient de paraître ,
signale les services que rendent les monnaies
de nickel en un certain nombre de pays d'Eu-
rope. Il croit que l'émission de pièces de nickel
d* 20 centimes serait désirable en France. Les
études préliminaires ont été faites par la
Monnaie; la Commission monétaire et une
Commission de graveurs en médailles ont émis
des avis favorables pour une pièce non trouée,
et le crédit nécessaire 4 cette création est
maintenu au budget par le rapporteur , en
attendant la décision ministérielle.

LA QUEUE DU LION

Lea Belges s'occupent 4 remettre eo place la
queue du fameux lion qui se dresse sur le
plateau de Waterloo , 4 la p lace où fut blessé
la prince d'Orange.

La queuo de co lion a une histoire. Elle se
àttrsîîi'it , frite , ïrèTviqcie, t\ taattatt Vaïr 4'un
mouvement de bravade. Lorsque les soldats du
maréchal Gérard traversèrent le champ de
bataille, pendant la Révolution de Belgique, il)
s'amusèrent 4 briser l'appendice caudal du
lion et , dédaigneux , le jetèrent 4 quelques pas
du monument.

L-i belges Tecollèrent la quene; mais dana
le sens contraire , c'est-4-dire tournée vers la
terre. Le lion, tel un cl ; ien  battu , eut la queue
entre les jambes.

Et voici qu 'on veut la remettre en place,
cette fameuse queue , dont certains veulent

redoutable élément.
Des chaînes s'organisent et l'on . fu i t  passer

de main en main les seaux de toile qui , depuis
chaque prise d'eau, circulent vers les pompes
qu 'il faut incessamment alimenter.

Dss soldats et leurs olficlers , des hommes
résolus, au courageux sang-froid , effectuent le
sauvetage des malheureux surpris par le feu ;
et ce sauvetage est rendu de plus en plus péril-
leux par la marche rapide du fléau qui , trou-
vant un aliment dans les vernis, les peintures ,
les huiles des décors .amoncelés dans .les maga-
sins du théâtre , a envahi tous les étages de
l'immense bâtiment.

Bans se laisser arrêter par la chaleur suffo-
cante qui dessèche sa gorge et fait haleter déjà
sa respiration , Alex se dirige résolument vers
l'une des larges portes du théâtre en feu.

Un homme en sort, en courant , les vêtements
et les cbeveux roussis, les bras levés au ciel
dans une terreur sans nom.

Le prince Katergy, lui saisissant le poignet
l'arrête an passage, malgré sa résistance , car il
ce se croît pas encore en t t 'ireté , 11 veut fuir
tou jou r s  plus loin ces flammes dévorantes
qui , lui semble-ll , le poursuivent cour le con-
sumer.

C'est Mathias Vszari qu 'Alex a reconnu en
dépit de l'affreux bouleversement de ses traits.

— Ma femme la princesse Katergy la
Bragilia?.... lui demande-t 11 d'une voix étran-
glée par l'émotion.

L'Imprésario eut un geste hébété , et le regard
(ou, la parole indistincte :

— La princesse Katergy 1 la Bragilia! 
répéta-t-il d'un air égaré. Je.... je ne sais pas.

Il bégayait , la raison troublés par l'excès de
l'épouvante.

D=ux soldats passaient emportant une femme
évanouie.

A sa robs, qu'éclairait en plein le reflet des

faire un panache, un symbole, un signa ,.
ralliement. * tt»

On volt d'ici tout le partUque:ies revue? defln d'année vont tirer de l'incident.
LES PETITS Uo/Mftf, ,

On apprivoise fort bien les léopards qui , ior«".qu 'ils sont civilisés, sont mille fols plus cares-sants quo les chats.
Un officier de l'armée des Iodes a ainsi fuitl'éducation de deux de ces Jolis animau x

• Roi » et « Reine » ont été endormis au cblol
roforme : on leur a limé les dents et brûlé lesongles ; ce sont les plus charmants animaux d umonda.

Au surplus, l'élevage des tigres se pratlquj
couramment dans les ménageries.

On installe les petits dans des boîtes bour.
rées de coton , et , 4 défaut ds la mère, ou l, 'sfait nourrir par de malheureuses chèvres
épouvantées de leurs nourrissons.

11 arrive même parfois que ces nourrisso n)
lassés do boire du lait , dévorent la pauvro b&u
qui les a, en somme, élevés-

TOUR DE CQ_
Dans une chronique de la mode, le ùauloi,nous décrit ce qu 'où portera cet hiver :
< Les renards noirs de six mille francs seront

dit-il , un tour de cou 1res commun. »
Et qu 'est-ce donc qui sera distingué !

CONFÉDÉRATION
A u t o u r  da rachat. — Un communi qué

officieux dit qu 'aucune entente n 'est encore
intervenue jusqu 'ici entre la Contédêratioa
et la Compagnie da Central , an sujet du
rachat 4 l'amiable de cette ligne. Les deax
parties sont tombées d'accord , il est vrai ,
sur les prlnoi pei d'ane entente , de sorti
qu'elle peat ôlre eonclae d'an jour à l'au-
tre. Cependant , eassi longtemps qu'il c'y
aura pas en échange de e'gaatorea , lei
bruits relatifs aux conditions d'achat na
devront être accueillis qu'avec réserve. Il
est certain toutefois qae la Conféiéraliaa
n'aurait pas à effectuer de payement en
argent comptant ; elle offrirait aux action,
caires des titres de rente contre leari
aatiocs et prendrait à sa charge tout l'actif
et le p a s s i f  de la Compsgnio. Il n 'existe
dona aucune relation immédiate entre le
rachat da Central et les négociations d'em-
prunt dont il a étô parlé à plasienri repri-
ses. Du reste , aucune offre précise n'a
encore étô (aite 4 cet égard.

Extradition. —A la suite dane  demande
d'extradition (aite par I& Conseil fédéral
suisse, le service de la Sûreté a arrôté , à
Paris , un sujet italien , Frarçois Joseph
Moroni , accusé d'un vol important commis
4 Neuchâtel. En attendant que les formalités
d'extradition soient remp lies , Moroni a été
écroué 4 la prison de la Santé.

Lts obsèques de 31. Joos. — Les dé-
légations des Chambres fédérales aox obl i -
ques  de M- Joos , conseiller national de
Schaffhoase , seront composées de MM.
Stœssel et Schumacher, poor le Conseil
des Etats , et de MM. Curti et Broil pour le
Conseil national.

Conférence anllmaçonniqae. —
Plusieurs  milliers de personnes (3 4 4000
aa moins) ont assisté jeudi soir 4 lacocfé-
recce populaire donnée par M. Vogt , ta
Bâ'iment éleotorai , 4 Qenève , sur  la frans-
v&*.y>nn«>T\«.

La conférence a été tumnltaense. Uae
grande partie de la salle a soatena l' ora-
teur  de ses applaudissements , tandis qae
l'autre partie sifflait.

M, Vogt a recommandé de ce pat voter
pour les candidats (ranci mtçaua , et a
donné communication de la liste aotima-
ç;ani quc composée par lui: elle ports en
tète M. W- Vogt , plai deux radicaux et
deux conservateurs.

A la Sa de la conférence , an milieu d'un

Sophie, la femme de chambre d'Esther.
— Malheureuse ! lui cria t - i l -  Où est ta mai-

tresse ?
Mais elle ne pouvait l'entendre.
Sa tête, renversée, pendait inerte , ainsi qae

celle d'une morte.
Vae figurante du théâtre qui . vétae encore de

ses oripeaux, traversait la place, s'arrêta. Ella
avait saisi au vol Io nom jeté au directeur par
le prince Katergy.

— La Bragilia ? flt-elle. Attender-donc. Je ne
l'ai pas vue s'enfuir; Je ne crois pas qu 'on l'ait
emportée non plus. Sa loge est 14, au premier,
la fenêtre d'angle.... la seule qui ne flambe pas
encore. Mais l'escalier brhle-

N'importe ! Sans prendre le temps de la
réflexion , sans mesurer le péril qui , 4 présent ,
faisait reculer les plus braves, Alex s'engouffra
dans  la large baie ouverte devant lui et qui
semblait , avec son fond embrasé de fournaise ,
une bouche d'enfer.

Et presque au même Instant une clameur
d'épouvante domina tous les bruits de la foule.

Rongées par les flammes, les charpente s
neuves s'effondraient; par toutes les ouvertu-
res béantes , les flammes refoulées fusaient
avec des sifflements aigus, et fléchissant sou»
le poids énorme des lourdes toitures d'ardoises ,
la moitié du théâtre s'écroulait dans un assour-
dissant fracas.

Cinq heures. Vraiment , rien que cinq heures»
Et déjà la nuit est si proche, et le jour a paru
sl long 4 Meta Ramyeska pour laquelle , en dépit
des occupations auxquelles elle s'est aslreinte
comme 4 l'habitude , les heures se sont traînées
dans une lenteur insoutenable.

Est ce la iristesse des choses qui envahit la
jeuue femme ?

(A suivre.)
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Maîtres d'apprrntUaase. — La
Feuille officielle a promalgaé hier nn
règlement des apprentissages , adopté par
le Conteil d'Etat en exécution de la loi
do U novembre 1885 snr ia protection dei
apprentis et des ouvr ie r s .

Noos croyont devoir appeler l'attention
des intéressés sar les articles 24 et laivants,
qai i n s t i t u e n t  et organisent dei examens
poar constater la c a p a c i t é  de ceax qai
veu len t  l'adonner A la formation d'ap-
prentis.

Ponr être admit 4 cet examens, le ean
didat devra établir qu'il a obtenu nn diplôme
de Qo d'apprentissage et qn'il a travaillé
ensuite eomme ouvrier pendant deax ans.
Le eandidat qui a u r a  subi avec luceè» ees
examens obtiendra le titre de maitre d'ap
prenlfssage.

Ba outre, le titre d'expert, snWl du nom
de la profession , tera donné aax maîtres
formant les meilleurs apprentis, d'après le
résultat des examens.

A Sonnenwyl. — Oa noat écrit:
La population de Praroman et de Bonne-

fontaine apprend avec un vif regret le
départ de M. l'abbé Biolley, le dévoué
directeur de la Ferme Bcolede SonDecvryl.
Ce bon prêtre laisse ici le melllenr sou-
venir.

Sa prôiecce a exercé, en effet, dans la
contrée , la plus h e u r e u s e  icflaenee toat le
rapport religieux et économique.

C'ett 4 M. le directeur Bio l l ey  que Bon-
nefontaine ett redevable de la construction
de son église; aussi mérite-t-il ane recon-
naissance spéciale de la part des filèles de
cttte paroisse à laquelle 11 a voué tes soin»
pendant six ans. D'un autre côté , Oberried
et les communes voisines, gràee 4 M. l'abbé
Biolley, ont maintenant 4 lear disposition
la chapelle de Sonnenwyl qii leor rend les
p las  grandi tervlees. Ces avantages si
appréciables ne sont pas let nuls dont
notre contrée a bénéficié depuis l'établisse-
ment de la Ferme-Ecole . U n 'est pai besoin
dôtre nn observateur bien attentif ponr
conitater qu'âne amélioration très lecslb'e
au point de vue agricole s'est f n t  sentir
dans I t -  envfrons de Sonnet-wyl, grâae aa
bon exemple donné par l'Boole pratique
d'sgriealtare.

Aussi , noas ne sommes pas étonnés qne
le C o m e i l  d'F.'.at, après avoir constaté ie
bien réalisé par 1 Ecole libre de Sonnenwyl,
ait déeidô de la transférer 4 Hauterive ,
pour lui faire prendre un développement
p 'us considérable, en l'établissant comme
Eco 'e cantonale d'egricultare.

N > u t  t o u r n o i  heureux aussi de voir 4
Sonnenwyl une bonne œuvre seccéder 4 la
Ferme école. Erigée comme cette dernière
sous le vocable de la Sainte Famille , dirigée
par les Rév. Sœurs de la Corgcégstion de
la Si-gasie , celte noavelle CE«vre ett appe-
lée à rendre les p lus  grands services 4
notre pay». Elle travaillera 4 réiormer le
caractère des jeunes fi.Ies indisciplinées
âgées de 8 4 16 ans.

Nomination «ccléaiaatlque. — _ .',
l'abbô Cuttat , révérend curé 4 Thoune- .
ai.-c.ee professeur an Col'ège de Fribourg!
a reça un appel de S O. Mgr Horcsteic
en qaalitô de vicaire géoéral de l'arshevê
que de Baearett. M. l'ebbi Cuttat a accepté.

Sport». — u vjeûl de se fonder «B Teeh-
cienm de Pérolles nn c lub  de Foot Bail ,
qoi portera le ncm de Ttchnicum Foot
Bail-Club.

Tombola de Poliez Pittot. — Les por-
teurs de billets gagnants sont Invités i retirer
leurs lots d'ici au 23 novembre. Passé cette
date, les lots demeureront propriété de la
paroisse.

formidable bouean et de l'échange d'acola-
jnatloni : « Vive Vogt I » et : < Vive Favon I »
l 'o r a t e u r  est attendu aa bas de la trlboce,
d 'où M- le commissaire A L ba r t  lo (ait escor-
ter par deox oa troii agenti.

Le terre-plein devant le Bâtiment est noir
do monde. Comme il est impoisible 4 M
¦Vogt de s'Isoler de Ja foule qui J'entoure el
le mit j ui quo sar la place Neuve, le député
libertin f ini t  par monter dam nae voltore
poar ie dérober à lei sympathique! msli
t rè s  gênants compagnons.

CHRONIQUE VALAISANE
L'explosion de Gamson

L'explosion qui s'est produite mercredi 4 la
,',- .'-ri-j  ii e deoltro-glycérlne do Oameen (Brlgat),
provient d'une décomposition survenue dans
î' .'.pp-'.tcil oit se fotme la séparation de la nitro-
glycérine d'avec les acides ayant servi 4 la
fabrication. Cet appareil se trouvait dans le
bâtiment le plus haut placé dans la gorge do la
Qamse. Cette décomposition peut être attribuée
su changement de température qui s'est pro
iult 1« nuit , car l'appareil était en parfait
État et avait été construit avec les derniers
perfectionnements. Il fonctionnait depuis le
ir juin dernier.

Les deux ouvriers qui j  travaillaient ont été
admirables de sang-f(oid. Remarquant , au
dégagement de vapeurs rouges , qu'une décom-
position se formait, Ils ont prestement ouvert
le robinet de noyago et sont allés se garer
derrière les talus protecteurs. L'un des deux a
reçu quelques blessures jugées sans importance
par les médecins. L'autre , ainsi que quelques
ouvriers et ouvrières , atteints par des bris d«
vitres , en sont quittes pour quelques égratlgnu-
i, -3. M- Ronchetti , président du Conseil d'ad-
ministration , qui réside ordinairement 4 la
fabrique de Qamsen , se trouvait aux ateliers
mécaniques lors de l'explosion. Il a reçu, au
moment où 11 surfait , des morceaux  de bols et
de verro provenant du bâtiment sauté. 4 300
ou 400 mètres de distance, mats 11 n'est paa
blessé.

Le chef ce  fabrication , qui aurait dû arriver
à ce moment-14 4 l'appareil même, avait , par un
hasard miraculeux , modifié sa tournée d'ins-
pection et ae trouvait aux ch&udl&res, où il a
été protégé. Eu remontant, il rencontra les
ouvriers du pétrissage qu 'il emmena avec lui
pour prendre les précautions nécessaires.
Grâce aux talus protecteurs, tous les autres
bâtiments sonl restés indemnes II n 'y a guère
que des vitres cassées.

Les dégâts causés au bâtiment lui-même ,
nivelé au ras du sol par l'exp losion , peuvent
s'élever â une trentaine de mille francs. La
Société a des stocks qui lui permettront de
livrer régulièrement â sa clientèle jusqu'au
moment où le nouvel appareil , qui se construi-
sit Justement pour servir do réserve, sera
terminé , soit d'ici 4 six ou sept semaines.

Le sol et les contreforts du talus tont entiè-
rement labourés. On n'y voit que de la terre t t
des débris informes, des tuyaux  serpentias, du
p 'omb tordu , etc. Le bols de la charpente
a élé projeté beaucoup plus loin et jonche les
abords des autres bâtiments. Au moment de
l'explosion , il y avait 73 kilos de matière tn
préparation dans l'appareil.

FAITS DIVERS
tTRAHQE *

1,'ni'nis la i l im et le comte Zeppelin.
— Les expériences du comle Zeppelin , ayant
été ajournées par suite du mauvais temps ,
n'auraient pu être reprises sans des dépenses
qae l'état de la Caisse ne l'a pas permis.
Le capital de la Société et l'argent souscrit par
les obligataires sont épuisés et le comte qui a
dépensé personnellement 750,000 francs, en y
comprenant sa souscription d'actions, se voit
placé dans l'impossibilité de faire de nouveaux
sacrifices , sana compromettro l'avenir de ta
fusille. Dans ces circonstances, la seule res-
source est l'intervention de l'Etat. En consé-
quence, une requête a étô adressée au gouver-
nement impérial allemand pour demander une
subvention afin ds continuer ces expériences
qui ont entraîné des dépenses pour un chiffre
dépassant 1,500,000 francs.

Grand Incendie. — Un incendie d'nne
graude violence s'est déclaré dans une colonie
modèle d'ouvriers 4 Londres.

Q-ainze personnes ont pu être sauvées 4
grand'peine. Sept ont été brûléea.

ï . -.i penr de la peste. — Un matelot
malade 4 bord du vapeur llamm, arrivé de
(ilascow 4 Hambourg, a dû  être transporté 4
l'nôpital pour être mis en observation. Les
médecins out déclaré qu 'il ne s'agissait pas
d'un cas de peste et que l'état du malade ce
présentait aucun danger. Les mesures de pré-
caution qui avaient élé prises ont en consé-
quence été supprimées.

SUISSE
Explosion. — Mercredi matin , vers 0 h.,

uae formidable explosion s'est produite dans
la salle des machines de la fabrique de soie de
Olasbrugg (Zurich). Quatre ouvriers ont été
grièvement blessés et neuf légèrement. L'in-
cendie qui s'était déclaré a été promptement
éteint. - - -

FRIBOURG
Budget de l'Etat ponr i Î J O J  . — Le

projet de budget général de l 'Etat pour
l'exsrone de 1901 ae présente eomme mit :

Service ordinaire
Riesling Fr. 3,783.040 —
D5p8niei » 3,604,790 —
Boai da service ordinaire Fr. 178,850 —

Service extraordinaire
DS peniei Pr. 376,950 70
Recettes > 87 700 —
0 û si t da service extraor-

dinaire Fr. 289,250 70

BIBLIOGRAPHIES
L Agenda suisse des Métiers (Schweizcricher

Gewerbekalender), pour 1901, vient de paraître.
Cet Agenda de poche , d'un caractère très pra-
tique, se recommande par l'excellente réparti-
tion de son contenu , l'abondance des renseigne-
ments qu 'il renferme et la commodité de son
format. A la foia calendrier , memoraniuœ,
livre de caisse, livre d'échéances , recueil de
lois, de tabelles statistiques, de formules et de
conseils, c'est le bréviaire da l'ouvrier.

En vente, 42 tr. 50. dans toutes les librairies
et 4 Berne , chez Buchler et O.

Le Schweizerischer Sotizkalender, édité par
le journal le Gewerbe, 100 p. in-16., chez
Buchler et C'«, â Borne, eat conçu d'après le
mémo plan qua le précédent, lt est destiné
4 recevoir les notes journalières (mémoran-
dum), les inscriptions de caisse, les échéan-
ces, etc. Elégant , solide et pratique, il ne coûte
que 1 fr. 20.

Die SchvrelzcrlBcheLandschart elnst
nnd jetzt , discours d'inauguration de
M. le D' Ed. Brûjkner, professeur de géo-
graphie 4 l'Université de Berne. — Sohmid
et Francke, Berne 1900, 1 franc.
Le D' Brûkner passe en revue, dans lea

32 pages de cet opuscule , les transformations
successives , naturelles ou artificielle», qui ,
depuis l'époque glaciaire, ont contribué 4 mo-
difier l'aspect du sol suisse : les changements
d'aspect et de hauteur des montagnes, les
variations des glaciers et des neiges éternelles,
la disparition des lacs, les déviations des courj
d'eau, l'état des forêts , enfla l'immense trans-
formation de l'agriculture, qui dans l'espace
du siècle dernier, a fait de la Suisse, J usqu'alors
pays de céréales, un paya de culture fourragère
Intense.

Tout cela est exposé, au point db vue géo-
graphique, avec chiffres 4 l'appui. Le lecteur
se convaincra, en parcourant ces pages si
riches d'enseignements, de l'émlnente utilité
et de l'Intérêt puissant des études géographi-
ques.

Mon Voyage cn Italie — Les numé-
ros 19, 20 et 21 de la belle publicatiou du
Comptoir de phototyp ie de Neuchâtel com-
prennent les lacs Italiens, la Lombardie, Parme,
Modène, Bologne. Vues de monuments ou de
paysages, ces reproductions , dont quelques-
unes sont de grandes dimensions, sont extrê-
mement intéressantes, et de fort belle venue.

!_,* LIBERTÉ ne rend compte qae
dea ouvragea qni ltat sent a&rcaaéa
en double exemplaires.

ÉTAT CIVIL
de la villo do Fvibourg

NAISSANCES 00 1" AD 31 OCTOBRE
Bersei.Marle-Eugénle.fllIed'Antoine Maurice ,

d'Autigoy. Villarsiviriaux et Viliargiroud. —
Au dr !;¦- •£ , Pauline Ernestlné, -fille de Bernard ,
de Fribourg. — Kindler . Elisa Paulin», fille de
Jules-Auguste-Maximilien , de Chandon-le-
Creux. — Zehren , Eitse-Cbeittioe, allé de
Pierre, de Heitenried et Tavel. — Kollep,
Léon Hermann , fils d'Auguste-Ojcar, de Fri-
bourg. — Layaz, Emma-Jeanne, fille de Fran-
çois-Jules, de Noréaz. -— Zahnd, Llna, fille de
Christian , de Kuschegg (Berne). — Bielmann ,
Jean-Vinens, fils de Vital , de Bocnefuntaine.
— Sansonnens, Maiie-Louise, fille ds Pierre-
Michel , de Villaz-Saint-Pierre. — Kasser ,
Max Jean , fils de Josepb, de Bœsingen. —
Savarioux, Victorine , fille de Joseph-Etienne,
d'Autafond (Belfaux). — Schscher, Germaine-
Pauline-Eugénie, fille de Philippe-Auguste , de
Oranges-Paceot. — Chapuis, Marguerite-Marie,
fille de Cbarles Emile, d'OuIens et Eclagoens.
— Schoch, Alice-Marguerite, fille d'Antoine,
de Fiechenthal (Zurich).— Brugger, Margut rite-
Blanche, fllle d'Alphonse, de Ricbenthal (Ln-
cerne). — Ouidl, M&rguerile-Marle-Ursule. fille
ds Charles-Joseph, de Fribourg. — De Weck,
Adrienne-Hélène-Pauline , fllle de Joseph-
Antoine, de Fribourg, Itesingen el Pierraforts-
cha. — Stucky, Louis-Roboit , flls de Jules-
Placide, de Fribourg et Onin. — Ulrich , Aloys,
flls d'Aloys, de Tavel. — Meu-B-Jy, Suzanne-
Jeanne-Marie , fille de Jean-Aloys,deSt-Antoine.
— Krut l i , Thérèse-Maria, fllle de Samuel-
Alfred , d Obererinsbach. — Mosimann , Louise,
fllle de Frédéric, de Sumiswald (Berne). —
Mauron , Marie-Louise, fille de Jules , d'Autigny.
— Magnin , Marie-Thérèse-Sophie , fille de
Félicien-Joseph, de HahlevJJle. — Andrey,
Paul-Maxime, fils de Jean-Baptisto, de Plasselb.
— Savary, Léontine-Victoria , fille d'Etienne,
de Sales (Oruyère). — Gumy, Paul Emile, flls
d'Etienne, d'Avry-sur-Matran. — Frœlicher,
Marie-Antoinette , fille de Pierre Félix , de
Fribourg. — Ruf , Elly Olga , fllle de François-
Xavier , de Krieggthaber (près Augsbourg). —
Nuoffer , Aloys-Augélo, dis de Jacques-Ferdi-
nand, de Fribourg. — De Weck , Charles-
Georges-Thomas, fils de Raymond-Eugène , de
Fribourg, Oonens, Bœsingen et Pierrafortscha.
— Muller , Charles-Hubert-Albert , fils de
François-Charles-Albert ,de Fri bourg. -Ouerra,
Ida-Marie-Victorine, fille de Michel, de Oasslno
(province de Turin , Italie). — Seheidegger ,
Ernest , fils d'Armin , de Sumiswald (Bernt) —
Qœtschmaon , Jeanne-Marie , fille de Charles-
Josep h , d'Ueberstorf. — Wasber , Vincent-
Joseph , fiis de Pierre-Martin , oe Guin. —
Vuarnoz , Armand-Elie , fils de Joseph, de
Corserey.— Soland, Lina-Thécla, fille d'Adolphe,
de Reinach (Argovie). — Jenzer, Ernesl-Robert ,
fi l s  d'Ernest, de Butzberg (Soleure). — Oswald ,
Emma-Jeanne, fille de Charles Frédéric , de
Wles (Baden). — Oiorgetti , Séraphin-Pascal ,
flls d'Antoine , de Brlsssgo (province de Côme,
Italie)- — Kaser, N. N. , féminin , fille de Jeau,
de Nlederbipp (Berne). — Daguet, Catherine-
Pauline, fllle d'Arnold-Alexandre, de Fribourg.
— Schaller, Cécile, fille dé Français, de Bœsin-
gen. — Magnin, Cécilo-Maria, fille de Louis, de
Hauteville.

DERNIER COURRIER
On télégraphie de Malte aux journaux

italiens que l'arrivée de M. Chamberlain a
produit ane certaine « c r e x c i t a t i o n  dam
l'esprit de la population , sans tou t e fo i s
donner lieu à des désordres méritant d'être
notés. Les Maltair , disent lei dépêchai , ont
l'intention de faire parvenir au minittre
dei coloniei an mémoire dam lequel ils
manifesteront l eurs  teatimenls italiens <i
exprimeront dei vœax ponr l' u n i c n  aveo 'a
mère patrie oa poar l' a u t o n o m i e  abiolae.

Mercredi , H. Hyacinthe Loyson , qoi a la
manie de vouloir rapprocher le christia-
nisme et le mahométisme, devait donner, 4
Gonstantinople, an Collège américain, nne
conférence. Ua n o m b r e u x  auditoire était
déjà réuni , ion qae vint aa ordre de ls
Porte interdisant la r é u n i o n .

Le d o o t e u r  Stransky, le chef des Jeuues-
Tehôquei de Moravie, et le second vice-
président da Clab Jeune- tchèque 4 la
Chambre de Vienne, a prononcé an impor-
tant d i scours  sur l'obstraotioc , devant set
é l ec t eu r s  4 Te l t s ch .

< Noas avons été contraints, a-t-il dé-
claré, de c o u s  lancer dans l' o b s t r u c t i o n , au
coun de la dernière législature, afin de
prouver aa gouvernement qne les Tchèqaes
tont aatii capables que les Al l emands  d'en
traver tonte discuision au Parlement Vont
avez s o u s c r i t  4 cette obstruction. Il n'en
r é s u l t e  pas cependant que noas soyons
contraints d y persister. Il oe faut pai con-
fondre la tactique d' un parti avec ion pro
gramme; l'an demeure, l'autre varie ioi
vant le» circonstances. J sne  dis pas : noni
ne feroni pas de l'obstroction ; je ne dis
pai con plas : noai en ferons. D'aillenrs, 4
côlé de Vobitruotion, il y a encore l'oppoti-
tion active. Nous décideront inivant lei
c rcoaataccei. »

Le Congrès hispano-américain, 4 Madrid ,
auquel prendront part des d é l é g u é s  de
toutes les Républiques sud-africaines, tant
le Brésil , tiendra ta première tôance ven-
dredi prochain.

DERHIÈRES DEPECHES
Affaires de Chine

Londrea, 0 novembre.
Oo télégraphie de Chiughsï au Times

que le pavi llon russe a été hissé sur la
station de Cheng-OuaDg-Tau.

Londres»» 9 novembre.
On mande de Hong-Kong au Daily

Express que Sun-Yat-Sen n'ayant pa
pu, à la suite de l'interdiction de l'im-
portation dea armes, réunir plus de
4000 hommes, au lieu de 10 à 11000
qu'on lui demandait , a disparu.

Londres, 29 novembre.
On télégraphie de Changhaï au Daily

Express qae Li-HuDg-Chacg a télégra-
phié qu'il désespère du résultat des efforts
fai ts en vue de la paix : La cour ne con-
sentira pas à l'exécution de Y Htien et
de TuDg-Fuh Siang ; d'autre par i, il est
inut ile de demander aux puissances de
modérer leura exigences. Il est probable
que la cour se retirera de nouveau dans
le Se Tchouen, oil il lui sera facile de
s'établir dans une position inaccessible
aux alliés. Une armée de 11,000 hommes
est réunie pour couvrir la retraite de la
cour.

Parf», 9 novembre.
Le correspondant du Matin à Takou

lui mande la nouvelle de noyades de
Chinois par les Russes â Biagoweschta
cheflf k , dans le district de l'Amour.

03 les attachait cinq ensemble, par
l'extrémité de leur natte, et on les préci-
pîitdaos le fleure.

On parle de 8000 Chinois ainsi noyés.

A la Chambre française
Paris, 8 novembre.

Apièi  l'adoption de l'ordre du Jour
Oiilon-Barrot, des motions additionnelles
tout présentées et adoptées, ce qui pro-
voque la reprise de la discussion. Aprèa
un débat t e s  mouvementé, un ordre du
jour présenté par M. Auge , et ainsi
conçu : « La Chambre cora plant BUT le
gouvernement pour t uivre une politique
d'action républicaine, et repoussan t toute
addition qui eu diminuerait la valeur,
passe à l'ordre du jour », est adopté par
316 voix contre 237. La séance est levée
â 11 heures. Prochaine séance Jundi.

Pari», 9 novembre.
Le bruit a couru un momeat que MAL

Mil lerand et Mocia avaient donné leur
démission. Ce hruit a été sussilôtdémenti.

Pretoria, via Ciitleslssa, S muta.
Oa dit que le général de Wet , après

une défa ite qu'il aurait subie, se trouve
rait dans le voisinage de Rensburgkop.
Il aurait été, au dire des indigènes,
emporté du ch tmp de bataille avec une
blessure à la jia.be, lors de sa rencontre
avec la colonne du général Knox. Les
Anglais, dans cette affaire , auraient pris
cinq canons Krupp appartenant à l'Etat
libre. Un canon anglais aurait fait sauter
un «"agon de munition boer.

Londres, 9 novembre.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au Daily News que lea Boers ont complè-
tement investi Standerton et menacent
d'att aquer la garnison.

Suivant le correspondant du môme
journal, le gouverneur portugais de
Mozambique aurait donné sa démission,
en déclarart que la pression exercée sur
lui par le consul britannique était incom-
patible avec sa liberté d'action dans ses
fonctions de gouverneur.

Londres, 9 novembre.
On t élégraphio de Durban au Standard

qu'on signale de nombreux corps boers à
Wakkerstrom ; ils menacent Standerton
et Yolkrust.

Madrid. 9 novembre.
Le Conseil des ministres s'est réuni

jeudi sous la présidence de la régente. Le
général Azcirra ga , président du Conseil ,
déclare qu'aucun carliste en armes ne se
trouve maintenant sur le solde l'Espagne.
I i ajoute que la tentative carliste a entiè-
rement échoué, mais que pour détruire
taute l'organisation la euspension des
garanties csnstitutionnelles sera mainte-
uue. Il annonce qu'ensuite une conven-
tion entre l'Espagne et les Etats-Unis a
été signée mercredi à Washing ton, sui-
vant laquelle l'Espagne cède les lies
Cagayan et Libut moyennant la somme
de 100,000 dollars. Ce sont les derniers
territoires qui restaient à l'Espagne dans
l'Océanie.

Londres, 9 novembre.
Oa télégraphie de Washington aux

journaux en date du S , que M. Hay
a adressé une plainte formelle à lord
Pauncefote au sujet de la présence et de
l'activité de la junte philippine a Hong-
Kong.

Bruxelles. 9 novembre.
Un train de marchandises a pris eo

écharpe un train de voyageurs, pr ès de
la gare de Braine l'Aliéna. Plusieurs
wagons ont élé détruits. Deux personnes
ont été tuées et onze blessées grièvement.

Kronstad, 9 novembre.
Avant-hier, un engagement a eu lieu à

Bolha'ille. Lea Boera occupaient dea
kopjes au sud de la ville, avec deux ca-
nons. Ils occupent les fermes entre
Kronstad et Bothaville.

Les Anglais ont perdu trois officiers
et quatre hommes ; Les Boers ont eu
vingt-trois tués et une centaine de pri-
sonniers. Les Anglais ont pris leurs
canons.

Pretoria, 9 novembre.
Le général Kitchener est allé hier à

Johannesburg. Une patrouille canadienne
a heurté une patroui lle hcère au milieu
du brouillard, près de Belfast. Un officie/
anglais a été tué.
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Ob-t 'tslolrs tt l'Eoolt de Pérolles , pri * Fri «arj
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lh . s- 100 83 100 80 93;10O 82 lh .s .
7 h- S. Uto; S5j ^5 8-2 100 . 56 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. BOCSSKNS.

t
Moosieur Al phonse Berguin Dnroz , let

familles Durez et Berguin ont la doutent
de faire part de la perte eruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Madame Adèle BERGUIN
NÉE DURUZ

décélée le 9 novembre 1930, i l'âge de
53 ans, munie des secours de la religion.
L'enterrement aura lien dimanche 11 cou
rant , à 1 3/i heure après m i i i  et l'offic: de
Requiem lundi \Z courant , à 8 *-, heures,
en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue de Tivoli.

K. I. I*.

Comment traiter la broncïlte ?
Pour saToir comment traiter la bronchite , qoi

est uae maladie très fréquente, il faut commencer
pat ta reclietcher l'origine, la porte par laquelle
elle s'introduit . Or, nous savons tous que ce sont
les personnes faibles, qui sont les plus sujettes
aux maladies , et principalement à la bronchite.

Comme spécifique de la bronchite , l'Emulsion
ScoU est souveraine , car elle opère d abord sur la
faiblesse générale ,, rétablissant la nutrition , re-
moalant la vitalité, mettant , en un mot, l'orga-
nisme en état de résister à toutes les attaques ,
dont la bronchite n'est qu'un cas particulier.

Expliquons notre pensée par l'exemple suivant :
Ljon (France) le 20 février 1S9S.

Messieurs, ma fillette âgée de cinq ans el demi
toussait continuellement , n'avait poinl d'appétit et
aucune médication ue parvenait k la débarrasser

d'une bronchite dont
elle était atteinte el
qui nous causait de
légitimes inquiétudes.

J'eus l'idée d'essa-
yer pour elle l 'Emul-
sion Scott el dés les
Eremiers jour» je fus

eureux de constater
qu 'us mieux sentible
s'était p r o d u i t ;  la
toux diminuait sen-
siblement et l'appétit
semblait revenir. Bref ,
ma fillette, qui (lait
restée rebelle à tout
aulre traitement , a
été complètement gué-
rie par l'emploi da

jcaono GATiiEROU élè empiétement gué-
rie par l'emploi de

otre excellente EmulslonScoU .
Agréez , Messieurs , mes saluts déroués. Ga'.lic-

roti. 10, rue P..ul  Bert , Lyon.
L'Emulsion Scott combine l'huile de foie da

morue , la glycérine , les bypop hosp hites de chaux
et de soude — c'est-à-dire les aliments des trois
systèmes, musculaire , nerveux et osseux — en
uae formule approuvée de toat le corps médical.
Elle reud l'huile de foie de morue agréable au
palais ct légère à l'estomac : c'est la providence
de tous les faibles , quel que soit leur âge, enfants
ou vieUlards.

CIGARES

PERREARD
Sainl-Félii Vetev-Flori-lUo-Graiide
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i Pax d'IiiMiccôs cn employant le j FRIUOCBU

I DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „ ¦ 
H . , ~~ ' iQnn¦ , . ... m m \ Mercredi H novembre 1900¦ dans toutes les maladies provenant d'an vice dn à g heures du soir¦ sang, telles que : Boutons, dartres, rougeurs, ecz6-

1 mas, affections scrofuleuses, etc. Un litre surfit MUCEnH? nnMftPIQTIflllî1
¦ pour la cure do a semaines et prévient : les rhrnaa- V&UtfEiIVlu nUl t tVlMol iy i Jù

tismes, les hémorrhoïdes, la goutte. Très ofiicace en —:
cas de maladies du foie. — Le litre , 6 fr. Vi !•• S fr. 50.
Dépôt général , Pharmacie Simonin. Vevey. DépOl pour la us
contres : pharm. Bourgknecht , Esseiva, Thurler , 4 Filbouij. M Adolnlin VillnmarH
Gavin. à Bullo. Nouvelle pharmacie Robadey, à Bosaont Jambe, ,™, ?r ,„lr , „,™f.
Châtel-Siist-Cesls. Porcelet , i Estavayer. 2«9 i '¦ imi M LETTRE!». A MORGES

CASINO-HOTEL-DE-VILLE , ROMONT
Dimanche 11 novembre 1900, dès 7 '/s heures du soir

GRAND CONCERT
Dossfc as.

le Corps de musique de la ville de Lausanne
sous LA DiRE.rnox DE M. O. THLIMËlt

ancien chef de l'orchestre da la villa et Beau-RiVa_ge de Lausanne

Foire de la Saint-Martin
HOTEL M SUIT-MAURICE

Rue de Romont, Fribourg
JOURS DE FOIRE ET MARCHÉ, DINERS A 1 FIV 20

Vins et bi ère de. premier choix
Se recommande , II41C4F 272S Pierre Bossy.

Lne importante maison de
Porrentruy chercha pour le
1" janvier un.

apprenti de bureau
S'adresser & l'agence Haasens-

tein et Vogler, k Porrentruy,
sous chiffres 113523P. 2737

Mises publi ques
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , aux en-
chères publique? , jeudi lu no-
vembre, ù 1 h. dc l'après-
midi, au domicile du fermier
Chenaux , i'i Autnfoud, 3 va-
ches, dont 2 portantes , 2 génisses,
2 juments , uno grande quantité
de foin à consommer sur place ,
environ 400 mesures de pommes
de terre , Cû sacs froment et
avoine , 1 moulin à vanner, plu-
sieurs harnais , 1 bidon à lait , etc.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , ie 15 novembre ,
dès 0 heures du matin , au domi-
cile de Joseph Delabays, à Vil-
larlod , 1 veau rouge , 1 chèvre,
1 char à échelles , env. 4600 p. de
foin à consommer sur place , etc.

Fribourg, le 8 novembre 1900.

_A_. JL.OTJEJR
Avenue de la Gare N» 5, au

3"' étage, belle cha„ibrc meu-
blée. H417SF 2730

Jeune Iille
connaissant lea travaux du mé-
nago , trouverait à se placer dans
un café.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vopter , Fri-
bottra.eon- H4174F. 2735

On (lemande à acheter
Les Etrennes ncuchiileloises ,
5» année , soit Histoire de l'E-
glise catholique dans le canton
de iVeuchdtet. Prix 2 fr. BO, par
l'abbé Jeuuet. curé do Chèvres.

Attpntïnn Avan,a «'iux
AlibGlLHUll p o u r  chacun
Robinets économiques
Prix ordinaires . Dépôts à Fri-

bourg : M. H<x Mayer , commerce
de fers, M . Bxltig, négociant.
B.Temp erli , fabt.de «h. Zurich, V

IN (MJIERÇ1NT
disposant do

IO.OOO fi-.
cherche à reprendre peilt commerce
ou à entrer comme intéressé dans
affaire sérieuse . H7506J

Offres sous U2463J, à l'agence
de publicité Haasenstein cl Vo-
gler. à Fribourg. 2738

,î
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PUCCEUENT ET

f/O PREClEu*

v-̂ 0E T01lEnE

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

relié A 2 f r .  50 l'exemp laire.

X O U V  KL. LES

Machines à coudre

SINGER
CLASSES

N»« 31-15 et 4-4 K 1_n__
Bmet l_ _J Saisse

U
K" 2675

Ces machines , spécialement
désignées pour , tailleurs,
tailieuses, confcotlou-
m'ur.s, etc., sont munies dx,
Levier tendeur articulé
et possèdent les

plus récent» psrfsetîoancaentj
Elles peuvent e t o  ajustées

sur le nouveau
Bàtl normal monté snr billes

(DBEUtlÈAE CRÉATION)

MACHINES CONFIEES AL'ESSAl
hitl j. teiM.ïsttajtattttaftat

GARANTIE SOR _ FACTURB

Compagnie
manufacturière

S I N G E R
S E U L E  M A I S O N  A

fRIBOURG
87, Hue de Lausanne

Exposition universelle
1MIIIS 1UOO

GRAND PRIX !
La plus haute récompeme [ î

Ŵàxe^w%
&__ *&
ir?^BS^vty e*nd.n.  ̂i
A Ocsserî exquîa <
SRO OSGHUZS C'-8-'
=fli _n.i;nff=;

JRadrigal i
J^ernot

Cesse* Soc. Exqu Js Ugor

Biscuits Pernot , Genève.
Médaille d'or, Paris 190
On prendrait encore , pour toul

de buite ou pour lo printemps
prochain , en pension, quel ques

jeunes fllles
qui désirent apprendre les lan-
gues al leman le et anglaise, ainsi
que lo piano, etc. Occasion do
fréquenter les écoles supérieures
selon dôstr. Vie do famille Réfé-
rences à disposition. — Prix do
pension , 60 f r .  par mois. S'a-
dresser, sous l)c'»2ÔGLz, 4 l'agence
de publicité Haaseulteln et Vo-
gler, Lucerne. 2310

Nos Dames
et leurs Maris

ENTREE l FRANC
Pour les détails, voir lo pro-

gramme. 8781*1689
Les étudiants do VUniver»itè

jouissent d'une réduction de prix.
Caries et programmes a l'a-

vance , chez H<M Egger , magasin
do cigares, au Pacha ; le soir de
la causerie à l'entrée de la salle.

MISES
Les frères et sœurs Boschung,

k Planfayon , oxposoront en mi-
ses publiques libres, le lundi
20 novembre prochain , de
1 à 5 heures do l'après-midi, à
l'auberge communale , lo domaine
situé dans la commune do Bru-
nisried , do S V» poses, garni de
jeunes arbres fruitiers.

Pour voir le domaine, s'adres.
k Pierre Delaqui<i, garde-
voie au Grauholz , ou & Aloys
Zosso, à Planfayon. 2726

Un hOtel do Fribourg domando
uno bonne

cuisinière
S'adresser k l'agenco do publi-

cité Baosensiein et Vogler , Fri-
bourg, BOUB H4016F. 2653

On demande de suite

nne fille robuste
et de toule moralité, pour s'aider
au ménage.

Gage suivant capacité.
S'adreaser : Buffet de la

Gare, Salgnel£gler (Jura
bernois). 2720

Vans une fami l le  catholique ,
on demande une ll 11 ; .s b 2719

FILLE PROPRE
et active , aimant les enfants et
tachant faire une cuisine ordi-
naire. Adresser les offres à SI.
Attlllo-Felll, Café dc l'Indé-
pendance, Vevey-Plan.

MAGNIFIQUE PIANO

SGhieclnmyer
de prix 1,800 fr., sora cédé excep-
tionnellement pour SOO f r .  En
dépôt chfz Th. Wallbach,
Lausanne, Pépinet. 2717

! Cartes-Vues
100 piècea f inemont  assorties

seulement 3 fr.
OE cartes illustrées TJ„ A
£-V humoristi ques *1» I
extracomi ques.

Cartes-Félicitations
OC cartes assorties , belle
*sv ilaurs reliefs, tranche
dorées.chromos 'C'-p A Kf\
sontexpédicesà* A «liyv
Lcs IOO pièces ensemble

seulement$mr Fr. 5
Edition de cartes

A. IVictlcrliuïtiscr
Granges (Soleure)

A louer do suite , k Payerne,Grand'Rue , un
magnifique magasin

pouvant servir pour toute indus-
trie; surf ice environ CO m>, avec
logement et accessoires divers ;magnifi quement bien " placé au
point de vuo dos aflaires . S'adr.,
sous initiales S. E.. poste rest.,
Payerne. II12C12L 2CI5-U8»

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 fermior ,
M. Vonlaufen. 2304-1299

liMiMMMilMq
Vis-a-vls de la gare de Fri-

bourg. Payements mensuels de-
Juis 25 fr. 1070-607

u comptant IO t d'escompt' .

Belle maison
il vendre avec jardin , rue
Salnt-Plcrrc, SS4, compre-
nant  quatre grnuds appar-
tements bien distribués et con-
fortablement installés. Rapport
assuré. Conditions particulière-
ment favorables de prix ot de
paiement offertes i. acquârooi
solvable traitant avant la lin de
l'annéo courante .

S'adresser â SI. Grscnlcher,
directeur de la Banque popu-
laire, à Fribourg. 1963

FOURNEAUX \'\ù | FOURNEAUX
en catellca \ -J(_T\ on l*'°» g»mis

;.jg&j jËjjL = • de fourneaux iriCy Vtlngulbles ] f hsffl -\

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASSMER, Fribonrg
AMIDON REMY

le meilleur et le plas économique H49T2N ?I&I
Paris 190O /48®tf o__ PRODUCTION

HORS C0IC00BS ÂË ^rWL JOURNALIÈRE
wwwjw mm scoooV

SO médailles d'or y ^ V - f̂̂ f i r l k  
ET ' 

\i^Ŝ  3 USINBS
diplômes Hj(P||RP 2000 ouvriers

Marque de fabrique

En vente DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXIGER I/AMIDON REMY
en boîtes ou en paquets intacts

Cordonnerie de Beauregard
Le soussigné a 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, doouis 6 fr. GO j souliers à lacets, avec bouts ,
pour hommes , depuis O fr.

Toutes les autres chaussures so vendent aussi à des prix très
avantageux.

Il tient , comme d'habitude, sous le tilleul, du côté de la rue de
Lausanne, tous les samedis et jours de foire, un banc avec un
choix considérable de chaussures en tous genres. H395IF 2589-1182

Se recommande, Aloys ÎVoth, Villa Rose, 16.

§af é de V(Hôtel des gostes
Le Foussigné informe son ancienne clientèle et l'honorable public

que dis dimanche*.! f novembre, U reprend à son compte le
Café de l'IIAlel des Postes.

Vins choi i î s .  Consommat ions  de première qualité.
SE RECOMMANDE

F. GAUDERON.
H4150F 2714-1561 Ci devant propriét. de la Croix-Blanche.

Au Paradis
des Dames

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Lundi 12 novembre

A. L'OCCASION DE LA FOIRE DE LA SAINT-MARTIN

(î ir Un immense choix
de tissus pour robes et tissus en tous genres

SBROMT VENDUS
meilleur marché que partout ailleurs

AU P A R A D I S  DES D A M E S
|— Ileriiic ser<k taie. BSBB
ES Chute «le» cheveux. Bffl9

Depuis un certain nombre d'années , j'étais affecté d'une hera!»
«crotale très grava, qui me gênait beaucoup dans mou travail et m'occa-
sionnait Ue vives douleurs. J'avais essayé de porter des bandages , mais
il m'était impossible de les supporter et après divers traitements inutiles ,
on me proposa enfin dc me soumettre à unc opération. Comme je ne
pouvais pas ma résigner à tenter ce moyen suprême , je restai dans le
même élat jusqu 'à en qu'une brochure , qui me tomba sous les .yeux par
hasard, m'engagea à m'adresser à la Policlinique privéo dc Glaris. ta
première chose que fit cet établissement fut dc m'envoyer de suile uu ,
excellent bandage qui retenait la hernie sans me faire souffrir ni gêner
en aucune façon; eu second lieu , la Policlinique m'a fait suivre par cor-
respondance un traitement qui dura quel que temps, elqui  m'a comp lète
ment rétabli. Depuis 9 mois jc n'ai plus besoiu de porler de baodags
et malgré des travaux assez p énibles que j'ai cu à faire , la hernie n'est
pas ressortie, te_ qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La
Policlinlqus privés de Glaris m'a gueri en mème temps d'une chuta des
chsvsnx acco upagoéc de calvitie partielle qui durait également depuis
bien des années. C'est donc avec p laisir que je  publie le présent certificat
et que je me mets à la disposition des personnes qui auraient à souffrir de
maux analogues à ceux que j'ai eus , pour leur donner lous les renseigne-
ments qui pourraient leur être utiles. Biirrig, prés Kùpperstcg, dislr.
Soliugcn , le 20 mars 1898. JoUauu Geisler , ctici M. Th. Engels, svadlC.
La signature ci-haut de Johann Geisler a élé attestée à Bûrrig,  le
20mars 1898. I.c syndic : Th. Engels. Adreasn : « Polieliniqne privéo.
Kircbslrassc, 40:>, Glaria. • BIBI —M ___W_____________________m__M

nutritif' , d'un goût délicieux, bon marché , pratiques , sont recom-
mandés par Vicarino & C'«, Frlboarg.

APPRENTIS
Importante maison .ir.uvi ;v<iîi~-s- t :«mtYi- t t i , i iK dn

« J u r a  catholique prendrait en apprentissage plu-
sh'iirs jeunes gens désirant se vouer aa commerce.

S'adresser 1 Grands Magasins de ln Cigogne, A
Porrentruy. 2732

<<S.T>î&» PnmP7 ,es meilleurs cigares Vevey Courts, Brfi.
Jï\7%- rUIlm sillons, Cigarillos, etc.
a lf % Krmatiiiger, Vevey

f-Aii soigneusement fabriqués, avec do bons tabacs d'Amêri
' J que. Qui en a fumé uno fols les redemandera.

vos appareils à acétylène S |
fr S "2

SocUtfi sm'.'j so (?.C3 générateurs d'Aefitylfao w ^
h FRIBOURG g 1

r , CCS OISconomie. — Sécurité. pa 3
« r- « «*Prospectas franco. p"*j

Siôg* social et ateliers : Rae da Progrès, 21 S>

oo

Au Petit ^̂0»

Bénéfice |
RUE DE LAUSANNE, 18 g

PBIX EXCEPTIONNELS "§
a l'occasion de la foire 5̂ts

VClemenls pour hommes depuis Fr. 19.— ,Q)
Vêlements pour garçonnets > > 2.95 »Q
Jaquettes pour dames » » 5.— QJ
Pèlerines pour dames » > 2 —  .t.
Gilets de chasse pour hommes > > 1.08 Çj
Gilets de chasse pour garçons » » 89 l>l_.
Chemises flanelle coton » » <<| .
Milaine de Berne (Frotzon) » > 2.85 ^0
Pèlerines-flotteur? , garçons » > 5.15 ?**
Pèlorines flotteurs , hommos » » 7."5 I »
Milaine pour robos t > 65 Wm

etc., elc. H4159F 2722-1509 «S

Btiiii wiii 'iiniiiniii M mm'il m lui —n—¦IIWIIIIIIW I n immiin—ti

Traasports iw\m pour tus payi
FABRIQUE DE CERCUEILS

<$&• Gàd^mllai
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prêts à être

expédiés nur demande télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles et mâtal. 1871

FLEURS NATURELLES SUR COUDIANDE

DEMANDE Z *\lL , &r * ^S^̂ / ' C

ï <^^Us^*^Sfc4i1 J$^^̂ ^^,2 f y^Mx BOURGEONS OESAPIR 
^^^̂ ^̂ ^̂ f**

'" î

^ 
*̂ liAUSANNE . f^S^^^^^^B^^at -g

fJiCctLi.CiAOïrc Écris* t /x iMnY '( ( '  f t  ̂ ¥^^^3Êfe^w?̂  3iAut .£»T_R.s_ i£i. :̂ ~>7£_̂ . _̂ -< j } j ^ & &:'&rt7 '-'•-' i(
^ JffedaOle ejcposilioj CeÇtYSs^SS^srîSïg^ ĵt- ir

Magasin de tissus, Domdidier
Reçu beau choix de jaquetles , mantes, collets, manteaux-flotteurs ,

pèlerines, bonnets, caquette? , chaussures. Pour O fr. 30 j'ai
toujours le foit soulier Itrrô pour hommei' ,Eocques au plus bas prix.

Chemiserie. - Tricotage. — Chapeaux feutre.
Couvertures -pour Uva , pour chenaux, qualité grfcc.le.1e, cn çmept

bonno laiue, couvertures imperméablee. H3753K 2403-139 i
Peau choix dans toutes les êtoffis.

Prix fixe. 4 % d'escompte au comptant.
Se recommande, Aurèle fi*"10"

VENTE
de cheyanx réformés de cavalerie

Le dépfil fédéral de remonle de cavalerie vendra ,

WikRÏJl 13 NOVEMBRE
à Romont, dés l heure de l'après-midi, à la Place du Marché

10 chevaux réformés
Les chevaux se paient comptant. O. H. 60-11

Dépôt de remonte de cavalerie .


