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Paris, 16 octobre.
Le Matin dit , au sujet de la réception des

Délègues de l'Union franco suisse par M.
t-ourties , que celui-ci a reçu les délégués
^vec une bienveillance toute paticulière.
*l .a promis de faire tous ses efforts pour
j^re cesser un état de choses préjudiciable

a commerce français.
M. Hanotaux a été, disent les délégués ,«Q peu plus réservé. Il a déclaré qu 'il lui

semblait impossible de faire un traité qui
Puisse entamer le tarif minimum.

M. le sénateur Poirrier a fait alors re-
marquer que la Commission des douanes
eP 1892 avait consenti à certaines conces-
J
lons et qu'il y avait peut-ôtre lieu sur ce

wrrain de reprendre la conversation aveo,a Suisse.
. M. Hanotaux a répondu qu'en effet ce
™rrain serait le meilleur , et il a promis de
°ai8ir de la question le Conseil des minis-
tres.
R Les délégués de Baune, de Mâcon et du
°°rdelais ont décidé de ne pas quitter Paris
?vant d'avoir vu M. Viger, ministre de
'agriculture , et de lui avoir exposé leurs
Doléances.

Paris, 16 octobre.
, Tous les journaux constatent la victoireQe* socialistes belges.

La Petite République constate que le
*°eiaHsme est debout en Belgique , en An-
gleterre, en Allemagne et en France. Dans
*a victoire de nos frères belges, dit-elle ,
in*18 acclamons la victoire du socialisme
'nternational.
. Londres, 16 octobre.

tin ^im?s persiste à dire que les négocia-
J0D8 pour la paix sont actuellement enga-
ges entre la Chine et le Japon. Les condi-tions du Japon seraient : payement d'uneindemnité de guerre que la Ghine ne refu-
serait pas de verser ; annexion de l'ile
Formose ; indépendance de la Corée , et ou-
verture des grands centres intérieurs de
la Chine au commerce étranger.

Bruxelles, 16 octobre.
8̂ "* Résultat de 137 bureaux sur 139 :
Hbéraux , 54,408 voix ; socialistes , 42,418 ;
catholiques , 98,124. Ballottages certains.

Les nouvelles des principaux centres
signalent des manifestations diverses, maia
aucun incident grave ne s'est produit.
.. L'ancienne Chambre comprend 98 catho-
Jolies, lesquels perdent 6 sièges et en ga-
gnent 2. Les libéraux avaient 59 sièges, iii
jj ^ Perdent 34, et en gagnent 9. Les socia-

bles n 'étaient pas représentés ; ils empor-
^t 

19 
sièges.

*' y a 4 ballottages à Liège.
Les journaux belges reconnaissent la

Puissance inattendue du mouvement démo-cratique qui a donné la victoire au parti
ouvrier. La Réforme dit que le succès des
ocialistes dépasse les espérances les plui

^ardies. 
La 

Gazette espère que la 
leçon

"ffvira aux libéraux. ! La Chroniaue con-
lihi6 ,a défaveur dont e8t frappé le vieux
•oéralisme doctrinaire.

Lilège, 16 octobre.
Quatre socialistes seulement sont élus. Il

f a  7 ballottages. M. Frère Orban est parmi
vi

s ballottés. Les socialistes ont fêté leur
,ctoire ?par des danses et des chants. Ils

^t brisé les vitres du Cercle catholique de
^Hesmea.

Pest, 16 octobre.
La Commission de justice de la Chambre«es députés a adopté les modifications ap-portées par la Chambre des magnats au

Projet de loi sur la religion des enfants,uans la pensée que le projet de loi sur lelibre exercice des cultes complétera les pas-
sages éliminés du projet sur la religion désenfants.

Tien-Tsin , 16 octobre,
un décret du gouvernement chinois dé-clare qu 'il assume la charge et la respon-sabilit é de la protection des étrangers.
Les vaisseaux chinois sont réparés. Ils

prendront la mer aujourd'hui.
-Loarenço-Marquez, 16 octobre.

Les indigènes se sont avancés hier pour«itaquer une deuxième fois la ville , mais àrois heures de l'après midi , ils n'avaient
£«« encore donné l'assaut. On croit qu 'ils
fendent la nuit. Tous les défenseurs de la
dJ*2e sont à leur poste. Le gouvernement auemandé des renforts au Transvaal.

La Moire des catholiques
EIN BELGIQUE

La Belgique vient de faire, pour la pre-
mière fois, l'essai du suffrage universel,
corrigé quelque peu par le vote plural. Ge
mode de votation consiste à donner deux
et même trois voix à des électeurs rem-
plissant certaines conditions , comme de
posséder une modeste fortune, d'avoir
un certain nombre d'enfants, d'avoir reçu
une certaine instruction. Les deux grands
partis qui se disputaient le pouvoir en
Belgique, les catholiques et les libéraux,
n'ont accepté le suffrage universel qu'a-
vec une extrême répugnance, craignant
qu'il ne profite exclusivement aux partis
plus avancés, les progressistes et les so-
cialistes, et pour prévoir ce danger, ils
ont donné deux ou trois voix à des caté-
gories d'électeurs qui appartiennent aux
classes dirigeantes ou possédantes ou qui ,
par leur position de famille, doivent ré-
pugner aux idées révolutionnaires avan-
cées. G'est une sorte de transaction entre
le suffrage universel pur et simple et le
système censitaire usité jusqu'ici.

La votation du 14 octobre a prouvé
que les organisateurs de ce système
électoral avaient une exacte connaissance
de la situation. Malgré le vote plural
dirigé contre eux, les socialistes sont
déjà près de vingt et après les ballottages,
ils seront au moins trente dans la nou-
velle Chambre des représentants. Ils ont
empêché la réélection de M. Frère-Orban,
1© chef incontesté du parti radical. Du
reste, la journée a été marquée par l'é-
crasement du parti libéral , qui a perdu
31 sièges ; il n'en a obtenu en tout que S.
G'est le parti le moins favorisé par ce
premier tour de scrutin. Le scrutin de
ballottage lui permettra de se relever
quelque peu de sa chute, grâce surtout à
la ville de Bruxelles, où il peut l'empor-
ter en faisant une part daas ses listes
aux socialistes. Cette alliance est contre
nature, mais que ne feront pas les libé-
raux pour échapper à la ruine de leur
parti !

La plupart des chefs socialistes ont été
réélus au premier tour de scrutin. Font
partie de la Chambre des représentants
MM. Anseele, Defuisseaux, actuellement
incarcéré, Dublon , Denis, ancien recteur
de l'Université de Bruxelles, Calievaert ,
chef des chevaliers du travail , Van de
Welde et Maes. Nous avons déjà noté
que le petit groupe des libéraux n'aura
plus son chef, M. Frère-Orban, battu par
les socialistes à Liège.

Les catholiques , eux , se sont assez
bien tirés de l'épreuve. Le premier tour
de scrutin leur donne déjà la majorité au
Sénat, où ils ont 41 élus sur 81 sièges à
pourvoir , et à la Chambre des représen-
tants où ils ont 76 élus sur 152 députés
en élection. Les dépêches nous appren-
nent que les catholiques ont perdu sept
sièges, dont deux gagnés par les socialis-
tes. La seule défaite importante des ca-
tholiques est celle de Namur ; on s'y at-
tendait quel que peu , nos amis, dans cette
ville , n'ayant pas su se rendre compte
des changements de tactique nécessités
par l'introduction du suffrage universel.

L'accroissement énorme du corps élec-
toral et de la démocratisation du droit de
vote auront, du reste, des conséquences
de forme et de tond, sur lesquelles les
catholiques bel ges doivent dores et déjà
diri ger leur attention.

Pour la forme, il faudra absolument
simplifier le mode de votation , qui fait
l'admiration des théoriciens en chambre,
et pouvait convenir à un corps électoral
censitaire peu nombreux et d'une instruc-
tion dépassant la moyenne, mais qui
n est absolument pas pratique dans une
votation populaire. Les dépêches nous
apprennen t que la votation a été marquée

un peu partout par des incidents plai-
sants. Cela devait être, et bien que nous,
Suisses, soyons de longue date habitués
à bien des manières de voter , nous serions
fort empêtrés s'il nous fallait organiser
une votation diaprés le système usité en
Belgique.

Mais nous n'insistons pas sur cette
question déforme, lorsqu'une autre ques-
tion bien plus grave se pose devant lés
catholiques belges. Le parti libéral doc-
trinaire sort très affaibli de cette pre-
mière votation ; bientôt il aura disparu
de la scène, l'air vif de la démocratie
n'étant pas fait pour ses poumons habi-
tués à l'atmosphère des loges. Les socia-
listes seuls resteront en présence des
catholiques. Ceux-ci auraient tort de
compter longtemps sur le vote plural pour
se défendre, Le suffrage universel n'ad-
met de sa nature ni privilèges, ni excep-
tions, ni restrictions. Il faudra qu'ils
abordent la lutte à armes égales et dans
un pays aussi industriel que la Belgique,
les catholiques ne peuvent compter vain-
cre le socialisme qu 'en lui arrachant
une partie notable de la classe ouvrière.
Il y a toute une propagande sociale à
faire dans ce sens. Malheureusement
tout le monde n'y est pas préparé en Bel-
gique, et trop nombreux sont ceux qui
ne croient pas pouvoir aller vis-à-vis de
la classe pauvre et prolétaire au delà de
la charité, estimant que tout ce qui dé-
passe cette limite, c'est du socialisme. Il
faudra se défaire de ce préjugé, et les
enseignements de Léon XIII mieux con-
nus et éclairés par sa constante interven-
tion personnelle, ne peuvent manquer de
donner la lumière aux intelli gences et le
dévouement aux âmes.

CONFÉDÉRATION
Chronique du Beutezug

Une proposition originale. — La situation à
Soleure. — Une proclamation radicale offi-
cielle à 100,000 exemplaires. — Un Grand
Conseil qui s'occupe de tout excepté de ses
devoirs constitutionnels.
Un journal démocratique de Soleure , le

Neue Solothurner Blatt , écrit ce qui suit :
Comme on sait , les péages produiront cette

année environ deux millions de plus que l'an-
née dernière. Or , beaucoup de gens demandent
quel emploi on fera de ces deux millions. Les
uns pensent qu 'on les affectera au militaire.
D'autres croient qu'on les emploiera à des cons-
tructions de luxe ou à l'augmentation des
traitements des hauts fonctionnaires fédéraux.

Quant à nous, nous faisons une autre nrono-
sition. Le Conseil fédéral devrait affecter cette
somme à l'acquisition de décorations et de
« tentes tutélaires » (allusion aux dernières
manœuvres) pour tous ceux qui croient sin-
cèrement que le Beutezug a été « recommandé
par 16 Pape et les Jésuites J> (ainsi que l'affirme
la fameuse Emmenthaler Blatt).

Des citoyens qur croient de pareilles absur-
dités méritent certes une distinction , ne se-
rait-ce que celle de l'Ordre du servilisme de
lr? classe, avec chardons.

A remarquer que le journal soleurois qui
ridiculise si bien la polémique radicale n'est
pas un journal catholique.

-Les nouvelles de Soleure , du reste, sont
encore problématiques. D'après une corres-
pondance du Vaterland , tout est encore
tranquille dans les campagnes. Les paysans
achèvent leurs travaux d'automne. Mais les
radicaux vont bientôt lever l'étendard du
Prophète , et les trois semaines qui vont
suivre seront mouvementées. On doute que
le gros du peuple suive cette fois le mot
d'ordre radical , car il s'agit d' une question
d'argent et l'on sait combien le canton de
Soleure a eu a souffrir de la mauvaise ad-
ministration financière radicale. Les pay-
sans ne voudront pas , pour les beaux yeux
de leurs maîtres radicaux, refuser un ver-
sement annuel de 160,000 fr. qui rétablira
quelque peu l'équilibre financier cantonal.

Les journaux protestants conservateurs
de Bàle et Berne sont peu édifiés de l'atti-
tude du Grand Conseil bernois , qui , après
s'être réuni pour lancer une proclamation
contre le Beutezug, ne s'est plus trouvé en
nombre pour traiter le recours en grâce de

cinquante prisonniers , détenus pour parti-
cipation à l'émeute ouvrière de 1892. On
sait, en effet , que faute de quorum le Grand
Conseil bernois a dû se séparer, abandon-
nant son ordre du jour !

Cette négligence des devoirs constitution-
nels et ce gaspillage des deniers public»
produisent la plus mauvaise impression.

Et dire que la proclamation de la majo-
rité radicale contre le Beutezug a été tirée
à 100,000 exemplaires, aux frais de l'Etat
et des contribuables !

Que de Jésuites il faudra pourfendre dans
les discours radicaux pour faire avaler au
peuple bernois cette colossale paperasse et
pour lui faire comprendre que les intérêts
du canton consistent à refu»er un million
d'espèces sonnantes I

Pour tenir nos lecteurs au courant de
toutes les manifestations, ajoutons que les
radicaux et les libéraux du canton de
Zurich ont tenu une réunion , dimanche
dernier , à Bulach. On y comptait environ
400 participants. M. le colonel Blumer ,
conseiller aux Etats , a étô le principal
orateur. Naturellement il a recommandé le
rejet du Beutezug. Les journaux libéraux
de Zurich ne disent pas si l'assemblée s'est
prononcée par un vote. Ils racontent seule-
ment qu 'elle s'est séparée en chantant le
Rufst du mein Vaterland. Ce n'est pas
compromettant!

Une assemblée de « vétérans du Sonder-
bund », environ 200 citoyens qui ont pris
part à la bataille de Gislikon dans les rangs
de l'armée fédérale, ont rafraîchi leura
lauriers, lundi , daus une réunion à Oensin-
gen (Soleure). M. Hammer, ancien co n-
seiller fédéral , a profité de l'occasion pour
parler contre le Beutezug.

Sur la tombe de M. "Vonmatt. — Les
funérailles de M. le conseiller national
Vonmatt ont été imposantes. Dan» le long
cortège funèbre, on remarquait MM. les
conseillers rédéraux Frey et Hauser, pré-
cédé de deux huissiers aux couleurs de la
Confédération , MM. les conseillers natio-
naux Zschokke et Gobât, MM. Stôssel et
Wyrsch , députés aux Etats, et un certain
nombre de députés des Chambres fédérales.

Le gouvernement de Lucerne s'était fait
représenter officiellement aux obsèques.

Cet hommage rendu à un adversaire par
le régime conservateur n'a pas empêché
M. le conseiller national Dr Heller de trans-
former la tombe en champ clos de polémi-
que acerbe.

L'orateur radical , revenant aux années
1840 et suivantes , a prétendu que le décret
du Grand Conseil lucernois rappelant le»
Jésuites constituait en fait une violation de
la Constitution et que dès lors I entreprise
des corps francs n'était que la force oppor
sée à la force !

Cette incursion belliqueuse sur le terrain
de l'histoire n'était guère à sa place dans
une oraison funèbre, en présence d'hom-
mes de tous les parti». Le Vaterland pro-
teste avec raison. « Ce n'était pas le lieu ni
le moment , dit il , de justifier une insurrec-
tion , que M. Casimir Pfyffer lui-même a
déclarée illégale et inique. Nous ne laisse-
rons point passer, sans protestation , une
accusation d'inconstitutionnalité formulée
contre un décret légitime des anciennes
autorités du pays. Au nom de la grande
majorité du peuple lucernois qui , aujour-
d'hui encore , ne partage pas les idées de
M- le Dr Heller sur l'illégalité du rappel
des Jésuites et sur la légalité de l'insurrec-
tion des corps francs , nous repoussons son
accusation inique et déplacée. »

M. Heller a perdu une belle occasion de
se taire. Il a prouvé que certains chefs ra-
dicaux se montrent en tout et partout pro-
vocateurs, foulant aux pieds la vérité his-
torique et les convenances les plus élémen-
taires.

Question de tolérance. — L'autre
jour , la Gazette de Lausanne , avec le ton
tranchant qu 'elle porte dans les affaires
catholiques , a prétendu nous donner des
leçons de tolérance. Le Moniteur de Rome
vient de lui répondre en ces termes :

La Gazette de Lausanne se fait aujourd'hui
le truchement d'une thèse , qui mérite consi-
dération et réponse. Elle prétend que , partout
où le catholicisme est en minorité , il réclamé
la liberté et que là où il domine , il la refuse
aux autres. Cette accusation , nous l'avons sou-
vent entendue. En nos jours de droit commun ,
elle paraît prestigieuse. Les deux exemples.



que cite la Gazette , l'Espagne et la Hongrie ,
nous paraissent peu concluants. En Espagne,
ce qui en est cause , ce n 'est pas le droit com-
mun , puisque l'Espagne n 'est pas une société
mixte , c'est l'unité de foi , ce bien social su-
prême. En Hongrie , ce que les catholiques
combattent , ce n'est pas la liberté de conscience
ni la tolérance, c'est l'esprit anti chrétien ,
c'est l'athéisme , c'est le projet d'un parti qui
veut déchristianiser la Hongrie. Les orateurs
l'ont avoué ; c'est prouvé. Si le parti libéral
s'était borné à réclamer une adaptation mo-
derne des conditions de la Hongrie aux besoins
ou aux courants actuels, personne n'aurait
protesté. Les négociations avec le Vatican ,
comme d'autres pourparlers , ont démontré que
l'Eglise allait j usqu 'aux dernières limites des
concessions. Mais quand un parti veut franchir
la frontière du dogme , les catholiques sont
irréductibles. Il nous semble que la protestante
Gazette de Lausanne, qui défend avec talent
et zèle l'idéal chrétien , tire sur ses propres
troupes. Les calvinistes les plus éclairés de la
Hongrie n'ont-ils pas jeté le cri d'alarme et
marché avec les catholiques militants ?

L'association des pompiers suis-
ses s'occupera prochainement de deux
questions très essentielles : 1. L'associa-
tion ne devrait elle pas prendre des mesu-
res, et lesquelles , pour contribuer à mettre
fin â la malencontreuse habitude d'allumer
un feu avec du pétrole, cause de tant de si-
nistres ? — 2. L'association ne devrait-elle
pas chercher, partout où de» concessions
électriques à haute pression sont concédées
par des communes et des particuliers , à
obtenir des mesures de protection pour le
service du corps de sauvetage en cas d'in-
cendie , et de quelle manière ?

Téléphones. — Voici les 12 réseaux
les plus importants :

1. Zurich, avec 1.63 millions de commu-
nications ; 2. Bâle avec 1.57 ; 3. Genève
avec 1.46; 4. Berne avec 0.73; 5. Lausanne
avec 0.63; 6. Saint Gall avec 0.46; 7. Chaux-
de-Fonds avec 0.35 ; 8. Lucerne avec 0.33;
9. Montreux avec 225,151 communications;
10. Neuchâtel avec 211,972 ; 11. Vevey avec
179,225 ; 12. Bienne avec 157,616.

NOUVELLES DES CANTONS
Ii'église des «résultes à Porrentruy.

— Vendredi , M. Marti ,. directeur des Tra-
vaux publics , a visité, avec MM. les con-
seillers d'Etat Stockmar et Gobât , les
bâtiment» de l'Ecole cantonale, de l'Ecole
normale et de l'église des Jésuites , pour se
rendre compte de la place dont on dispose-
rait pour les musées et les collections du
Collège, dans le cas où l'église retournerait
à sa destination première , ainsi que l'a
décidé l'assemblée municipale de Porren-
truy. Avec le préfet et le maire de Porren-
truy, M. le député Folletête, vice-président
du conseil de paroisse catholique , M. Bali-
mann, président de l'Administration de
l'Ecole cantonale, et M. Koby, recteur de
cette école, M. l'ingénieur Bôguélin et M.
Capitaine, comme délégué de la Société de
gymnastique, assistaient à cet examen qui
a été suivi d'un échange d'idées entre les
parties intéressées.

Du côté des représentants de l'Ecole
cantonale, on persiste à demander la trans-
formation définitive de l'église en halle de
gymnastique, avec salle au premier étage
pour les collections ; le chœur, toutefois ,
ne servirait pas aux exercices de gymnas-
tique et deviendrait le musée de l'Ecole.

Dans cette combinaison , la ville se verrait
réduite à bâtir , à ses propres frais, une
halle pour les écoles primaires.

Le préfet , le maire, et M. Folletête per-
sistent à considérer plus avantageux, en se
plaçant môme au seul point de vue de l'hy-
giène et des finances municipales , le projet
d'élever une vaste salle, servant aux élèves
de toutes nos écoles, avec une salle destinée
aux réunions publiques. Dans ce but , la
ville céderait la promenade des Tilleuls ,
comme chésal , emplacement qui a été
visité à son tour et qui a paru très propice
à tout le mondo. Il parait même que l'Etat
serait disposé à voter un crédit dépassant
celui de 12,000 fr. promis à l'Ecole pour la
transformation de l'église des Jésuites, et,
avec les 30,000 fr. déjà votés par la munici-
palité et les 15,000 promis éventuellement
par M. le préfet , ce serait à peu près 65,000
francs sur lesquels on pourrait compter.
Vendredi on n'a pas cru devoir préjuger la
question , et M. le directeur Marti a proposé
de donner jusqu'au Nouvel-An aux divers
intéressés pour s'entendre encore et voir
si, avec l'abandon de l'église à la paroisse,
on pourrait réunir ies fonds nécessaires
pour aménager des locaux dont on dit, de
part et d'autre, avoir besoin.

Coup de couteau. — En suite d' une
dispute dans un cabaret de Fon tenais (Jura
bernois), un ouvrier de la fabrique porta à
son camarade Mangeât un coup de couteau
si violent â la tête, que la lamo demeura
fixée un peu au-dessus du front , sans qu'on
ait pu d'abord l'enlever. Le blessé fut con
dait dans cet état à M. le Dr Chapuis qui
lui-même n'a pu l'arracher : il fallut tous"
les efforts d' un aide exceptionnellement vi-
goureux pour dégager la lame prise entre

les os de la boite crânienne , et dont la pointe
s'était recourbée. Cette circonstance sauva
la vie de Mangeât qui , autrement , aurait
eu le couteau planté dans la cervelle. Il ne
se porte pas mal , pour le moment, si au-
cune complication ne survient.

Commune de Soleure. — L'assemblée
générale de la commune de Soleure a décidé,
par 352 voix contre 259, la construction
d'une salle de concert devant la porte de
Bàle, vis-à-vis du manège.

Le conseil communal proposait un empla-
cement devant la porte de Bienne, prés de
la Banque cantonale.

L'assemblée a décidé , en outre , la cons-
truction , prôs du collège cantonal , d'un
nouveau musée.

Les deux, constructions coûteront 400,000
francs. Le» fonds immédiatement disponi-
bles s'élèvent à 250,000 fr.

Révision de jugement. — Les tribu-
naux zougois avaient condamné , il- y a
douze ans , un nommé Josepb Schicker ,prévenu d' assassinat ayaut le vol pour mo-
bile , à la peine des travaux forcés à perpé-
tuité.

Oc, comme Joseph Schicker achevait sa
deuxième année de détention , une circons
tance fortuite établit l'innocence du con-
damné.

Samedi dernier , le tribuDal cantonal de
Zoug s'eat occupé de la revision de ce pro-
cès. Il a libéré le malheureux du restant de
sa peine en mettant à sa charge les frais du
procès et sans lui accorder la moindre in-
demnité pour les douze ans de travaux
forcés qu 'il a subis.

Pourquoi ne lui réclame t-on pas encore
le prix de sa pension, car il a injustement
mangé aux frais de l'Etat ?

Nous pensons bien que lé prononcé des
tribunaux zougois n'est pas le dernier mot
de cette affaire et qu 'en Suisse pareil déni
de justice n'est pas possible.

Vaudois en France. — M. le Dr Alex.
Yersin , dé Morgaé , qui a obtenu la natura-
lisation française , vient d'être décoré de la
Légion d'honneur pour services exption-
nels rendus en Indo-Chine.

Préparateur du Dr Roux à l'Institut
Pasteur , Yersin a collaboré à ses travaux
sur la diphtérie , puis il a entrepris divers
voyagea scientifiques en Asie et a récem-
ment découvert le microbe de la pente à
Hong-Kong.

Dynamite. — Dans la nuit  dè mardi à
mercredi , un vragon contenant 2500 kilog.
de dynamite a stationné, sousla surveillance
d' un gendarme , dans la gare de Payerne.
Arrivé d'Aigle , il a été dirigé le lendemain
sur Weaen.

Le transport de la dynamite réclame des
précautions toutes spéciales. Afin d'éviter
toute inflammation par étincelles ou par la
chaleur qui se dégage de la chaudière , un
certain nombre de wngons sont intercalés
entre la matière explosible et la locomo-
tive.

Imprudence d'enfants. —-A Payerne,
des onfants ayant voulu simuler lé sondage
de l'estomac d' une vache, enfoncèrent , il y
a quelques jour» , une perche dans le tube
digestif de l'animal. La perche «'étant cas-
sée, un tronçon de plus de demi-mètre de-
meura dans la panse dont il perfora le» pa-
rois, causant au pauvre animal de violent es
douleurs. Le petit coupable s'étant bien
gardé oe rendre compte de sa malheureuse
expérience, ce ne fut qu 'après quinze jours ,
et une fois la bête abattue , que l'on trouva
le fragment de bois et que l'on put se ren-
dre compte de la cause du mal.

Palais des télégraphes. — Il paraît
que le palais des postes de Genève, récem-
ment inauguré, est déjà insuffisant. Des
tractations sont en cours entre le Conseil
fédéral et la ville de Genève pour la cons-
truction , en l'Ile , d'un hôtel des télégraphe»
et téléphones. Un projet de convention in-
terviendra prochainement entre les deux
parties. La ville de Genève ferait les avan-
ces (environ un million) et la Confédération
rembourserait par voie d'amortissement.

Accident. -— Dimanche soir , à Genève,
le nommé Delabays , Fribourgeois , employé
du Jura Simplon , a été renversé à la rue
de Chantepoulet par une voiture. Il fut
transporté à la pharmacie Horst. Vu la
gravité de ses blessures, M. le docteur
Bremgarfner ordonna son transfert d'ur-
gence à l'Hôpital.

Guérison dn croup. — Les dames
samaritaines de Genève ont ouvert une
souscription pour l'achat de sérum anti-
diphtérique à distribuer gratuitement aux
médecins de Genève en vue du traitement
de leurs malades diphtériques. Le montant
de cette souscription , ouverte il y a trois
jours seulement, étant déjà considérable, a
permis de faire sans retard les démarches
nécessaires. Le premier envoi de sérum
antidiphtéri que arri vera à Genève daas le
courant de cette semaine.

ETRANGER
RELATIONS FRAIVCO-SUISSSSS
M. Hanotaux , ministre des affaires étran-

gères, et M. Lourties , ministre du com-
merce, ont reçu lundi les délégués de
l'Union pour la reprise des relations com-
merciales franco-suisses.

M. Poirrier , président de l'Union , était
accompagné de MM. Hesdin , président de
l'association des fabricants de tissus ; de
M. Hollain , membre de la Chambre de Com-
merce de Paris ; Ancelot , président de la
Chambre syndicale des négociants en den-
telles de Paris ; M. Chaussy, président de
la Chambre de Commerce de Màcon ; Poul-
lot , président de la Chambre de Commerce
de Reims; Cloutier , président de la Cham-
bre de Commerce de Beaune ; Piotet , pré-
sident de l'Association des fabriques lyon-
naises ; Grangeorge , délégué des sociétés
pléniaires de la région de Fourmies; Luze ,
secrétaire de la ligue bordelaise et de
l'association viticole ; Haguet , secrétaire-
général de l' Union.

M. Poirrier a laissé entre les mains des
ministres une note documentée sur la dé-
pression du commerce avec )a Suisse. Les
délégués de Màcon ont , de leur côté, remis
une note insistant sur la nécessité d'une
union commerciale entre la France et la
Suisse. En voici le principal passage :
« Notre région a fait des sacrifices immen-
ses pour reconstituer nos vignobles. Main-
tenant , elle attend d'être payée de son
labeur. C'est une erreur d'avoir fermé les
débouchés. Nous sommes obligés d'accepter
une baisse ruineuse -ou d'attendre san«
grand espoir. Parmi les clients qui ont été
écartés, il en est un qui est notre voisin ,
qui venait lui-môme chaque année goûter
et enlever une partie importante de nos
produits : c'est le consommateur suisse. Ne
serait-il pas possible de faire quelques
sacrifices pour le ramener? > M. Piotet ,
représentant de la fabrique lyonnaise , a
demandé que le gouvernement français
négocie au plus tôt Jes traités de commerce
avec les pays étrangers, afin que los fabri-
ques de soieries de Lyon retrouvent des
débouchés.

MM. Hanotaux et Lourties , après avoir
entendu les délégués , ont promis d'en réfé-
rer au gouvernement.

M. Méline avait faitjla veille une démons-
tration en sens contraire à Montpellier .

Dans un meeting de viticulteurs, tenu au
théâtre de cette ville , M. Méline, répondant
aux attaques contre le protectionnisme, a
dit :

« L'année dernière a été calamitouse.
Elle l'aurait été d'une manière pire sans le
tarif douanier. Nos tarifs ne sont , au con-
traire, pas assez élevés. Nos exportations
ne diminuent pas. C'est la valeur de nos
produits qui diminue. Les blés , les vins et
les soieries souffrent à la suite de la baisse
de l'argent. »

Dans un discours prononcé au banquet
offert dimanche par les associations vitico-
le8, M. Méline a vanté les avantages du
nouveau régime douanier. Parlant de '.a
récente réunion de Mâcon , il a dit que
celle ci n'a eu aucun résultat.

« La réunion de Montpellier n est pas une
réponse à celle de Màcon ; car , je suis , dit-
il , trop soucieux des relations avec la
Suisse. La rupture des relations commer-
ciales avec la Suisse est due plutôt à notre
diplomatie. Je lui demanderai d'être moins
enfantine et de ne pas découvrir notre jeu,
de ne pas céder un pouce de terrain. Les
journaux suisses conseillent au gouverne-
ment fédéral de ne pas faire de concessions.
En France, une foule de jou rnaux crient
que nos tarifs sont ex cessifs. Je suis venu
ici pour vous aider et pour défendre vos
intérêts. »

Le meurtre d'un nvieeiwmalre frwrçate
en Corée

Les Missions catholiques publient une
lettre de Mgr Mutel , évêque de Milo , vi-
caire apostolique de Corée, au supérieur
et aux directeurs du Séminaire des Mis-
sions étrangères de Paris de laquelle nous
extrayons les renseignements qui suivent
sur l'assassinat du P. Jozeau et sur la si-
tuation en Corée dans la premiôre semaine
d'août.

Obligé de quitter Pai-Tjai à cause des
rebelles qui menacent de le tuer, le P. Jo-
zeau était à Kou-Tiiou , arrivé le dimanche
29 juillet avec un guide , suivi à grande
distance par son domestique, son caté-
chiste, un porteur et un séminariste. Le
missionnaire traversa la ville et arriva
à une trentaine de lys de Kon Tjiou , où se
trouvait un camp chinois. D'après la ver-
sion la plus probable , les impériaux voulu-
rent l'obliger à s'arrêter ou à descendre de
cheval ; sur son refus ou son hésitation , ils
le saisirent et le tuèrent à coups de cou-
teau. Tels sont les renseignements qu'a pu
faire parvenir à Mgr Mutel le P. Pasquier,
en résidence à Kan-Yang-Kol.

Le P. Pasquier est Fribourgeois , origi-

naire de la paroisse de Sales. Voici la lettre
qu'il a écrite à Mgr Mutel :

Kan-Yang-Kol , le 31 juillet 1894.
Monseigneur ,

J'ai la tâche et l'honneur de vous annoncer
une nouvelle à la fois glorieuse et triste : »e
cher P. Jozeau vient de tomber sous le couteau
des Chinois. Notre confrère avait été obligé d»
quitter son poste de Pai-Tjai à cause des rebel-
les qui menaçaient do le tuer; jusqu 'à trois
fois ils l'avaient couché en joue, et le Père
découvrant sa poitrine leur avait dit : « Tuez-
moi , si vous le voulez. >

Il arriva à Kon-Tjiou avec un guide ; son
servant , son catéchiste , un porteur et un se-
minariste, Joseph Kim , le suivaient à UI1?
grande distance , vu la vitesse du cheval monte
par le P. Jozeau.

C'était dimanche passé, 29 juillet. Ce jour-1"»
les quatre retardataires qui suivaient le P^1'0
parviennent à la capitale du Tchyoung-Tchy eD^et prennent tout d'abord des informations sur
leur confrère. On leur répond qu 'on l'a bien VJJpasser, mais qu 'on ne saurait dire ce qu 'il es'
devenu; ils traversent la ville et le fleuve et
arrivent à l'auberge de Hoaran , à quelque d>s'
tance (30 lys) de Kong-Tjiou. C'est là que 'rpaïens leur apprennent le meurtre du J»!3'
sionnaire et du guide qui raccompagna ',
Quelles ont été les circonstances de cette inort ;
Je ne saurais vien affirmer , attendu qu 'aut"."témoin chrétien n 'a assisté à cette scène trag1"
que , et tout ce que los païens surent dire , c'es*
que le Père avait été saisi sur la route et tué a
coups de couteau par. les soldats chinois Qu!
venaient campera Kong-Tjiou. La version <LU{paraît la plus probable , c'est que, au mome?où le P. Jozeau passait devant le camp chin o'3'on voulut l'obliger à s'arrêter ou à descend*'8
de cheval et que le Père, continuant sa rou'e'fut saisi et mis à mort par ces misérables doî"
vous savez la haine contre nous, car ils ve"
naient justement de se joindre aux rebel169
Tong-Hak pour repousser les Japonais. ...

Le messager qui me transmet cette nouvel '0
est ce même catéchiste Pak qui accompag^'le Père et qui , étant resté en arrière , arr'J ,dimanche soir à Hoaran , après le meurtre "V:
missionnaire. Il m 'apporta la soutane et 'fbréviaire avec quel ques petits objets qui f°r"
maient le bagage du P. Jozea u ; ie chei'C0'1*frère , voyageant par les plus fortes chaleur»
de l'été, avait sans doute quitté la souta»e
pour revêtir un habit plus léger.

Je voudrais faire immédiatement des re-
cherches pour retrouver le corps du martyr,
et l'ensevelir d' une manière convenable ; mais,
je suis très perplexe à ce sujet , attendu que
personne ne sait me dire encore où sont ses
restes. J'en suis empêché par les Chinois et les
rebelles dont le nombre grossit chaque jour ,
ils montent du Tjyel-la-to ju sque autour de
chez moi- Les rebelles se joignent aux Chinois
pour résister aux Japonais qui , venant du
Séoul, ont taillé en pièces les Chinois à A-sàa
et leur ont tué plus d'un millier de soldats à
Syeng-hoan , préfecture militaire dépendant de
Htyen-an.

Plus de deux mille Chinois fug itifs ont passé
avant-hier en face de mon village et ont tue
deux Coréens au marché de Sin-Ryeiyouen, *
une lieue d'ici , parce qu 'ils refusaient de
transporter des bagages. L'un d'eux est to&be
en criant : < Si au moins j'avais pu voir nia
mère avant de mourir I »

Partout où passent ces maudits Chinois , c'est
la dévastation : tout devient désert. A-s&iu
Ou-yan, Sintchyang, Sin-ryei-ouen, tous le*
pays qui m'environnent sontdans la désolation •
tout le monde s'enfuit dès qu 'on apprend l'aJ"
rivée des soldats.

. Hélas ! qu'est-il survenu dans le Tjyel-J8**?
où les rebelles se remuent de plus belle ? Qu ,deviennent mes confrères ? Que devenez-v0

^à la capitale ? J'ai appris qu 'elle a été enle*60
par les Japonais et que tous les Coréens se sont
enfuis. Je suis même inquiet au sujet du
P. Curlier que j'attendais avant-hier et qui "e
vient toujours pas. Ce qui m'inquiète, c'est q"8
toute la plaine du Nai-hno est remnlie "e
Tong-hak qui ne demandent pas mieux qU«
d'avoir notre tête : or, le P. Curlier est jus 'Ê
au beau milieu de la plaine.

Mais si je suis inquiet , je suis tranqui' !£
quand même et confiant en Ja Providence ; I e
vous prie donc de ne point vous préoccuper d0
moi. Au reste, il ne me répugnerait pas d'avoir
le sort du P. Jozeau. Car enfin on sait bie"
pourquoi et pour qui il est mort; on s»''pourquoi Tong-hak et Chinois nous haïssent-
Donc , à la garde de Dieu t U est ô. cern-irque1;que le P. Jozeau a été tué par les Chinois , "fmoment où ceux-ci , venus en Corée, soi-disal"!
pour repousser los rebelles et protéger *
royaume, opéraient leur jonc tion avec c.e;mêmes rebelles. Le cher Père est donc toM B°
sous le couteau , frappé par une main traître *
l'Etat et. à ses engagements. C'est un #"
désormais acquis à l'histoire.

Le porteur de la présente lettre vous fera
sans doute ses complaintes ; au sujet des exac-
tions auxquelles les chrétiens ont été en butte
de la part des Chinois. U espère que vou»
pouvez tout pour eux. Hélas ! je crains bie»
quo , humainement parlant , Votre Grande ur
ne puisse faire grand'chose ; mais au moin»
vous prierez pour nous , et en somme je cro'»
fermement que la prière est la seule arme
utile et nécessaire pour un chrétien. Aide2"
nous, du moins , à retrouver le corps du
P. Jozeau ; ne pourriez-vous pas commettre
des Japonais à cet effet , dans le cas ou i's
viendraient à se rendre maîtres dcKong-tjy °n>
ce qui , je crois , ne tardera pas...

Voilà , Monseigneur, l'état de notre pauvf«
province. Qu'en sortira-t-il? C'est aujourd'hui
la fête de saint Ignace , il faut espérer que ce
grand saint qui a pour devise : omnia ea
majorem Dei Gloriam, saura faire tourner les
tribulations présentes à la plus grande gloire
de Dieu.

Veuillez , Monseigneur , agréer mes humble»
salutations, et au cas où les Chinois ou ie»



Tong-hak me tueraient aussi , recevoir mes
Mieux et m'accorder le secours de vos prières.

Signé : M. PASQUIER,
missionn. apost. de Corée.

Ue congrès socialiste de Francfort
On commence à s'occuper beaucoup, en

Allemagne, du Congrè3 socialiste annuel
•lui se réunira, comme on le sait , à Franc-
wrc-8ur-le Mein , le 20 octobre prochain.

Cette fois-ci encore, le triumvirat Bebel-
kiebknecht . Singer se trouvera en face
«'une opposition puissante et décidée à
secouer le joug du comité directeur.

C'est toujours cet antagonisme entre
les intransigeants et les opportunistes, s'il
est permis de s'exprimer ainsi , qui mettra
pux prises, dans la salle du « Lys blanc »
*es membres du comité directeur avec les
*hefs du socialisme bavarois , MM. de
Vollmar et Grillenberger.

Ces derniers ont éprouvé le besoin ,
•Jvaat la bataille , d'obtenir un témoignage
^ confiance de leurs partisans et un oncou-
'agement à persévérer dans la voie préco-
nisée par M. Vollmar dans son fameux
Ql8cour8 au Congrès d'Erfurt.
, *• ' cet effet , un congrès des socialistes
i? v'arois s'est réuni à Munich , et pour
^'en indiquer , par un signe extérieur , ses
*eudances parcularistes et locales, on y vit ,
P°ur la première fois dans une assemblée
8°ciali8te , les couleurs blanche et bleue du
Royaume de Bavière se mariant avec les
urapeaux écarlates du socialisme interna-
tional .
^ Comme il était à prévoir, le Congrès de
Munich n'a nas été autre chose au'une
longue et enthousiaste acclamation des
«isçours justificatifs de MM. Wollmar et
^rillenberger; 

on les a approuvés d'avoir
Joté le budget bavarois , les invitant à tenir
°°mpte des attaques intéressées des com-
pagnons berlinois et à suivre une politique
Conforme aux intérêts des socialistes bava-
rois .

. M. de Vollmar , trop adroit pour s'atta-
quer au comité directeur, exprima une
Compassion ironique pour « certains com-
pagnons » qui semblaient ne pas avoir la
Joindre idé9 des affaires bavaroises. « Il
?*t de vnotre devoir , conclut l'orateur , de
f^

pnir au Congrès de 
Francfort , à nos

'"érea du Nord , un tableau exact de la
Ration du parti socialiste en Bavière. »

ta 63t probable que le parti socialiste
sci^ira cette fois ci encore à éviter une

i88ioQ qui serait désastreuse pour lui
J*as les circonstances actuelles, mais ,
• •ant d'adopter « l'ordre du jour concil-«Qt » qui , jusqu 'à présent , a terminé les
P'Us oragHux débats , le congrès assistera à
Un grand tournoi oratoire, que la nervosité
de M. Bebel , l'intransigeance de M. Liebk-
necht et le sentiment de l'affaiblibsemont
croissant du tr iumvirat  dont M. Singer est
le plus bel ornement, rendra particuliè-
rement acerbe si l'on y oppose d'autre
part la résolution bien arrêtée des socia-
listes bavarois de soutenir énergiquement
leurs chefs et de ne pas se laiser régenter
Par les Berlinois.

NOUVELLES OU MATIN
^'auce, — Les courses de taureaux qui

^*
eu 

Heu dimanche à Nimes ont été par-
a rarement brillantes. Une foule énorme
ssistait au spectacle,', qiii .s'est terminé par

.«*. mort de six taureaux ; le public n'a pas
tr i£ échapper l'occasion dé protester con-
,re l'interdiction des courses. On a exhibé
!:?8 pancartes portant : « Le Midi triom-
phera !»

pue dépêche de Dax donne les détails
Vivants sur l'affaire des courses de tau-reaux :
. Une dénêche du ministre de l'intérieur
J*t venue , au dernier moment, interdire
/•ité course landaise qu hispano-landaise.
s* course devait avoir lieu le matin. La
£°Pulation a , démoli à; moitié les arènes.
r??aiid le picador est entré dans l'arène, le
r ^issaire de police lui a saisi sa pique.
£? Matador Robert se préparait néanmoins
. *uer le taureau, lorsque celui-ci , trouvant
JJ Porte ouverte , s'échappa et prit sa
°trse daas les rues. Robert et un écar-
eUr landais le poursuivirent, et, l'ayant
.ejoint , le tuèrent. La gendarmerie, aver-
'e par un sergent de ville , se rendit aux

?rônes ; le capitaine et les gendarmes, sa-
"re au clair, cherchèrent à faire éva-
der l'amphithéâtre, mais la foule résista ,
ijf' ant : « Vivent les courses ! Vive  la Ré-
Colique ! » Plusieurs arrestations furent
°Pérées.
». Le matador Robert est conduit au poste,
. es manifestations sont aussi organisées.
£*!• Millies-Lacroix, maire révoqué, De

^ 
8. député, Laville , président du syndicat

t pff / êtes' ont pris ia Parole et protesté con-
ftnk vi°lat'0Q des franchises municipales,
la a * a été relàché dans l'après-midi sur
«nemande du sous préfet.
cent

11 arrèté d'expulsion a été prononcé
ntre les six toréadors espagnols qui ont

con pé d'manciie' à Nimes et à Dax, aux
°ûrses de taureaux avec mise à mort.

M. Goblet , invi té  à un banquet par le i l'arrière, la forteresse de Munkacs. Au
comité radical socialiste du premier arron-
dissement de la Seine, a prononcé à
Saint-Mandé un discours attaquant la poli-
tiquo du gouvernement qui s'appuie sur
les ralliés au lieu des vrais républicains. Il
préconise l'union de tous les démocrates
pour combattre cette politique. Il critique
l'élection de M. Casimir-Périer , qui est le
résultat d'uae coalition des modérés. 11
constate que le pays réclame impérieuse-
ment des reformes , principalement la ré-
forme do l ' impôt.

— M. Crispi a adressé â Paris , à M. Ri-
cord i , éditeur des œuvras de Verdi , un
télégramme dans lequel il dit : « Hier , le
nom italien a été honoré dans une grande
et sympathi que capitale ; j'en tire l'augure
de l'affection fraternelle des deux pays.
Je bénis l'art , qui m'en a offert l'occasion.
Gloire à Verdi , qui , par ses harmonies, a
ouvert à travers les Al pes une voie à l'ac-
cord des cœurs .

Autriche-Hongrie. .— Au diner de
gala qui a eu lieu dimanche soir en l'hon-
neur du roi de Serbie qui venait d'arriver,
1 empereur François Joseph a porté son
toast en français. Il a dit : « Je lève mon
verre à la santé de Sa Majesté le roi de
Serbie. » Ce dernier a répondu : « En même
temps que je remercie Sa Majesté de ses
sentiments amicaux, je puia lui assurer que
mes efforts tendront à affermir toujours
davantage les bons rapports entre les deux
pays.

« Qu 'il me soit donc permis de porter mon
toast à Sa Majesté l'empereur et roi Fran-
çois Joseph.

Après le diner , l'empereur a tenu cercle;
une représentation de gala a eu lieu ensuite
à l'Opéra.

Italie. — La police a découvert dans
des rochers près de Savone, 1,800 cartou-
ches de 16 kilos de dynamite, que des mal-
faiteur» demeurés inconnus avaient volés
au dépôt d'explosifs tenu à Savone par le
sieur Assola.

— On siguale dans les cercles de la cour
un mouvement d'opinion en faveur de l'a-
bandon de la politique anglaise dans la
Méditerranée et un rapprochement avec la
France. M. Rudini  en serait le promoteur.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Buda-Pesl , le 9 octobre 1894.
Le temps me fait défaut pour vous dire

tout ce que je vois. Le train va avec une
rapidité étonnante, et m'emporte à travers
les plaines très cultivées de la Hongrie.
Daus la coutrée de Zakaoy, de nombreux
agriculteurs labourent , avec des charrues
Dombasle, de dernier système, des champs
immenses. Semblables aux agriculteurs
américains, dont j ' ai eu , l'année dernière,l'occasion de vous entretenir, les Hongrois
ne construisent que de petites maisons avec
rez-cie chaussée, sans étago. Les foins , les
regains — ils n 'en ont pas beaucoup — la
paille surtout , forment des meules aussi
grandes que leurs maisons, haute3 de six
mètres et longues de dix.

De Kapovar , les maisons sont autrement
construites, elles n'ont qu 'uû toit à un pan;
un grand mur abri te le logement du côté
nord. C'est .encore une .excellente garantie
contre les grandes .bises qui souillent ici
presque tout ,', l'hiver. D'immenses champs
de betteraves donnent à la contrée un
aspect un peu plus cultivé que précédem-
men t , car à Kapovar se trouve un* immense
fabrique de sucre de betteraves.

Après 10 heur3s de chemin de fer , on
atteint le Danube , dont les rivés sont agré-
mentées de bateaux moulins Enfin , notre
œil aperçoit une petite montagne couron-
née de puissantes murailles , de nombreuses
et hautes cheminées ; c'ost Buda Pest.

C'était grande fète , lundi , à Buda-Pest ,
presque toua les magasins étaient .fermés,
et dans la plus  belle. rue de la ville , la rue
Andrassy, quelques calés seulement attirent
l'œil du. visiteur. C'était le nouvel-an des
Israélites. Semblables aux Hongrois du
IXe siècle, chassés de la Russie , les Juifs
sont venus s'établir en grand à Buda Pest.
Tout leur appartient, la bourse aux valeurs,
la bourse aux grains, le commerce moyen ;
il n 'y a ' plus que le petit commerce de
détail qui soit entre les mains des Hongrois.

Je ne vous parlerai pas de la ville de
Buda-Pesth , dont les guides donr.ent des
descriptions plus que suffisantes. Il y a un
magnifique pont;  on construit un nouveau
palais du Parlement qui sera, disent les
Hongrois, le plus beau du monde, avec
dôme central — commo notre futur palais
de Berne, — et une série de palais conver-
geant vera ce centre.

Dans la forêt , non loin de la gare cen-
trait , on conslruit  actuellement les bâti-
ments de l'Exposition hongroise de 1896,
millième anniversaire de l'entrée dea Hon-
grois dans le pays. Dans le voisinage se
trouve un panorama immense, représentant
les scènes de l'arrivée des Hongrois , il y a
mil laans , par Strij et Munkacs. Dans le loin-
tain sont les plaines hongroises ; puis, à

premier plan , les Hongrois , imitant  lea
premiers Romains dans l'enlèvement dea
Sabines, exterminent les hommes du paya
et enlèvent leurs femmes; plus près encore,
un grand prêtre prosterné devant un feu
sur lequel brûle un agneau, montre au
peuple son chemin vers le nouveau pays de
Cbanaan , la grande plaine hongroise. Les
chefs, à cheval , se dirigent vers le pays,
suivis de la foule escortée de chars chargés
de bagages de tous genres. C'est un magni-
fi que tableau.

Les Hongrois, qui enlevaient les femmes
il y a mille ans, continuent aujourd'hui
encore leur vilain métier. Vous connaissez
l'hiïtoire de cette jeune institutrice de la
Suisse française enlevée, il y a un mois et
demi , à son arrivée à la gare de Buda-
Pesth. Elle n'est pas encore retrouvée.

Le3 sales bureaux déplacements qui sont
ici devraient inspirer de la méfiance aux
mères chrétiennes de nos contrées catholi-
qaes,-qu i  laissent trop souvent perdre leurs
jeunes filles en voulant leur laisser trouver
une vie meilleure.

L'amour de mon cher canton de Fribourg
et ma conscience m'obligent à vous dévoiler
à co sujet de bien tristes choses. Et pour-
quoi ne dirait on pas la vérité, lorsqu 'il
s'agit de l'avenir de quantité de personnes
que leurs parents , le clergé, le corps ensei-
gnant, élèvent avec tant de soins.

Il y a ici un juif hongrois, du nom de
Schaffer , qui s'esi allié un jour avec une
institutrice diplômée du Nord de l'Allema-
gne, appelée Dora Thea Gross, enfant d'une
bonne famille, tombée bien bas dans la
fange du vice. Pour des actes indélicats, ce
Schaffer a été expulsé de Buda-Pesth après
avoir réclamé dans beaucoup de familles les
100 florins donnés habituellement pour leur
trouver une fille de service. Rentré ici , il
s'est allié avec une femme Corboz , du can-
ton de Fribourg, qui procure sur la place
des filles de notre canton.

Un autre type, Ludwig Serwiten-Tér,
fait venir aussi des filles de notre pays et
elles sont presque toujours perdues , en-
voyées à Bucarest, à Salonique, à Constan-
tinople, etc.

Un troisième type, célèbre, celui-ci , Ba-
reach , s'est fait emprisonner pour des actes
d'indélicatesse. Il a fait venir des jeun es
filles de France et du canton de Fribourg.
Depuis sa sortie de prison , il s'est associe
avec une temme Fekétô, veuve d' un ancien
placeur , et a ouvert un bureau sous ce
dernier nom , contre lequel on ne cornait
rien de déshonorant. Ce Baresch , qni se
présente comme un parfait gentlemen, est
un filou de premier ordre.

Encore un type : Schlesinger , qui a placé
bien mal une fille , appelée Céline D. , et
dont notre Direction cantonale de police a
dû s'occuper très activement. Cette pauvre
fille D. avait un carnet d'épargne de 120
florins (250 francs), et , malgré l' appui de
notro consulat suisse à Buda Pesth , 19 ma
tin n'a quand même rendu à la malheu-
reuse que 40 florins (80 franc») Ce Schie
singer est en. relations suivies avec deux
bureaux de placements de Fribourg (il est
bou qu 'on le sache), Tanner et Jacquenoud ,
auxquels il paie peut être une dizaine de
florins pour chaque victime trouvée. J'y
reviendrai , du re*tt» , encore.
.. Il-est bon de savoir comment les choses
se passent. Pour fournir une jeune fille , un
placeur reçoit du demandeur de 90 à 110
florins (180 à 220 francs). Moyennant cette
somme, le placeur fournit des filles jus qu 'à
ce que la personne qui les.désire soit sacis-
faitw. Ces filles , si elles plaioeut , sont enga-
gées pour deux ans , à 100 florins par an
(10 12 florins par mois), ai elles na convien-
nent pas, elles sont renvoyées au p laceur
qui , ayant payé les frais de voyage, les re-
met au plus offrant , et , si la personne est
plus ou moins jolie , dans une maison in-
fâme.

Là personne qui m'a fait co récit est trop
honorable pour que l'on puisse douter de
la véracité des faits qu 'elle cite. Elle a vu ,
dans un bouge, cinq jeunes filles perdues,
venues de la Suisse romande.

Une des jeunes filles mal placées écrivait
au Home suisse, les lignes suivantes : « J'es-
père qu 'aucune Suissesse ne sera aussi folle
que moi, de venir se placer dans la famille
où je me trouve et où l'on ne paie que 9 flo-
rins par mois pour 18 heures d' un travail
exténuant.,»

J'insiste sur cette question , parce que,
dans la Suisse romande, c'est notre canton ,
le Valais et le Jura Bernois qui fournissent
le plus de victimes, les cantons protestants
ayant des Comités de dames qui veillent
très sérieusement à ces choses. Puis, notre
direction de Police cantonale n'est peut-
être pas assez sévère. Ainsi , elle a délivré,
dernièrement, des passeports à des filles
trop jeunes et si inexpérimentées que ,
trouvées à Zurich , on ne savait si l'on osait
les laisser aller plus loin: M»« Wernle,
17, Augustiner Gasse, représentante de la
Société des Dames suisses, à Zurich , pourra
donner , sur ces cas, des détails bien précis.

Je terminerai cette lettre par ces lignes
écrite» dernièrement par Mme Jaquenoud,

à Fribourg, à une jeune fille qui avait
enfin consenti à s'immoler sur les terres
orientales :

« Respect pour vous , Mademoiselle , qui
avez eu le courage de tenir vos promesses.
Quant à vos cousines , elles me laissent
dans l'embarras. J'ai là l'argent du voyage
et elles ne veulent pas partir. »

Je crois devoir donner ces détails dont
je prends l'entière responsabilité, parce que
je pense que votre journal doit s'occuper
de ces questions délicates , et parce qu 'il
faut attirer sur ce sujet l'attention de3 au-
torités, qui n 'y prennent pas aisez garde,
et des parents, qui ne voient que l'apport
problématique de 200 oa 400 fr., sans s'in-
quiéter de leurs enfants. L. G.

FRIBOURO
Remerciements. — M. Jacquaz , Mau-

rice, et Mme Marie Jacquaz , née Dumont,
se font un devoir de témoigner leur plus
vive reconnaissance et leurs meilleurs re-
merciements aux pompiers et au nombreux
public accourus sur le lieu du sinistre pour
offr i r  leur généreux concours lors de l'in-
cendie de mercredi 10 courant.

Nominations — Le conseil communal
de Fribourg a nommé M"8 Charlotte Reyde-
let, maîtresse de dessin aux écoles pri-
maires des filles de Fribourg

Il a nommé également Mme Spielmann,
tit., concierge des écoles de la Neuveville,
et Mma Thalmann , tit., concierge des écoles
de l'Auge.

PETSTES GAZETTES
UN PHéNOM èNE. — Elle dort depuis douze

ans, la nommée 'Marguerite Bougenval , du
petit village de Thenelles , arrondissement de
Saint Quentin (Aisne/ Le 28 mai 1882, âgée de
21 ans , elle mettait au monde un bébé qui , le
lendemain mourrait. Des bruits calomnieux
ayant couru sur cette mort , la justice fit une
enquête. A la vue des magistrats et des gen-
darmes, la jeune mère , déjà très affectée par
la perte de son enfant , fut prise d'une crise de
nerfs, tomba en catalepsie et depuis douze ans
conserve une rigidité cadavérique. Les méde-
cins ont épuisé en vain , pour l'éveiller , toute
leur science, et tous les moyens. Les yeux res-
ten t clos, le visage semblable à celui d'une
morte ; seule une faible respiration décèle la
vie. Quatre fois le jour , une fois la nuit ,  on ali-
meate l'endormie avec du peptone et du lait.

Sa mère la soigne, espérant toujours la voir
se réveiller de son étrange sommeil. Elle a re-
fusé de laisser emmenor sa fille à la Salpê-
tnôre , et repoussé les offres dorés d' un Barnum
qui voulait produire ce pbénomône à Chicago.

Observatoire météorologique de Fribourg
i.,e« observation» aoni recueillies chaque Jour

k 7 h. du matin. I et 7 h. du soir
8-UlOMâTRB
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516,0 j|-H . i i .  1=" 7i6'l)
710,0 E- I I i !i- 710,0
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¦ I I ,| |=- Moy.
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THERMOM èTRE 'Cenixgra
Octobre 10| U j  I2[ 13[ 14] I5| lt>| Octobre
7 a. iuatiD 6, 7, 9 6 0 3 1 7h matin
1 h. soir 13 131 9! 6 13 9 7 1 h. soir
7b. soir 9; 12 ' 8 9 9j 1 7 h «olr.
¦ • ¦ M SOIISSBWS. rédacteur
Un bon placement de fonds n'est au-

tre que l'achat immédiat d'une boîte des véri-
tables pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , et cela sans retard , lorsque l'on cons-
tate à temps voulu des difficultés et des trou-
bles dans la digestion , lesquels se traduisent
par des maux de tôte, manque d'appétit ,'
pesanteurs dans l'estomac, vents, étourdisse-
ments, vertiges, etc. (1545)

Louis B ÎTTIG
Tapissier- décorateur
a l'avantagé d'informer l'honorable public
de laville et de la campagne qu'il a trans-
féré son atelier

Bne de» Alpes, N° 3?
Il se recommande pour tous les travaux

de sa par tie, assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter,
tant sous le rapport de la bienfacture
que sous celui des prix. H1904F (1462)
liOUi» BiETTIG, tapissier-décorateur

rue des Alpes, 37, Fribonrg.



jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire»
blanche et coulenr, à partir de 65 cent, jusqu 'à tr«

\_mta m m ms®, m n 22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
Hfi  ! Ji ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Robes de Kal-Soîe » > —!ô5 > 2O.50
Etoffeen Soieécrne,parrobe» > 16.65 > yi.SO
Satins ponr mascarades > » —.65 > 4.8»

M_< !*• ItOO 1© lllètl*© etc. — Echantillons par retour. (358)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

UN INSTITUTEUR
diplômé par les cantons de Berne et de
Fribourg désire trouver une place pour
instruire quelques enfants dans une
honorable famille catholique pratiquante
du canton de Fribourg. Quant au salaire,
il serait peu exigeant. Excellentes réfé-
rences.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2481 F. (1861)

wro SL %Jb fss>
Au magasin Victor Allasia, à Rue,

succursale de Mezières, reçu un assorti-
ment complet de

Tissus en tous genres
pour l'hiver, caleçons, camisoles, gilets
de chasse et molletons. Sp écialité de
vêtements sur mesure, coupe irréprocha-
ble^

De même assortiment complet de chaus-
sures en tous genres, souliers, empeigne
première qualité, pour hommes, depuis
7 fr. 50.

Clouterie , ferronnerie, articles pour
maîtres d'étst. H12020L (1866)

PRIX MODÉRÉS

Raisins un Valais
Expédition jusqu'au 25 octobre
(1843) F. de SÉPIBUS, Sion.

PLUSIEURS

CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension.
au Restaurant Joli m ont. ™*/ 930

Essayez RH fl™ Ç? @ lUÉ C {J " "° "

Mélanges d'excellent» qualité. (Francfort B. M.) m
Paquets d'euro! 80 ota. et Fr». 1.— J a1 ¦ — = ~ U

OMmire meublée
à louer. S'adresser à Mlle Mouret, an-
cien Hôtel national. H2483F (1862)

Eau-de-vie de lies
Pendant les vendanges, on peut dégus-

ter, cbez Eugène Dobonx, à Cully,
de l'eau-de-vie de lies , garantie pure, au
prix de 2 fr. le litre.

Môme adresse, vin 1893, à de favora-
bles conditions. (1800)

mœ~ AVIS
à messieurs les collectionneurs

GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Albums et catalogues les plus récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande H2454F (1842)

E. TRECHSEIJ, négociant,
106, rue du Pont-Suspendu, Fribourg

ftf I tVIIM Location. — Echange.
U n  m l  IV Vente. Accordage.
B Huai UU Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ wi» instruments en tous genres.
OTTO KHUCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg "7

Il vient d'arriver du Concentré H 640 F (1865)
ByB Wf L W l^ tFl 

en fixons depuis 90 c, ainsi que des potages à la minute.
1 L i ¥ A 1 C l  C|i  LesilaconsMaggisontremplisdenouveau à très bon marché
Fna H r 1 Ti iilk éB ff Venve de Ans. Robert, Rue Neuveville.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
à son honorable clientèle qu'elle recevra,
le 16 courant , un beau choix de chapeaux
modèles et nouveautés de Paris.

Grand choix de chapeaux garnis à bas
prix. H 2339 F (1756)

Thérèse LAUGIER. modiste,
11, Grand'Rue, 11, Fribourg.

HORLOGERIE
J. VUILLEMIN 6c Gia

(Dlôtlers et Neuchâtel) (1845)

„- Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr.
| En argent, première quai. 17 fr.
i m Pour Dames, remont, argent. 15 et 17 fr.
£3 » » dep. 30 fr.
g s Réveils, 4 fr. 50. Régulateurs mar-

chant 15 jours , à sonnerie , dep.l8fr.
» Catalogue. Envoi à choix.

Le Doctenr JUILLERAT
1, rue Beau-Séjour, à Lausanne

a repris ses occupations, Maladies de la
gorge et des oreilles. Consultations de
midi à 3 heures, excepté le jeudi et le
dimanche. H11984L (1864)

RAISINS DE TABLE
Jaunes du Piémont, 5 k. à 3 fr. 50.
Rouges du Tessin , 5 k. 2 fr. 25, 10 k. 4fr,

Châtaignes vertes, belles, 1er choix,
sac de 10 kilos, à 2 fr. 90, 20 k. à 5 fr.

Le tout franco contre remboursement.
Gins Anastasio, Lugano.

H 2759 O (1753)

Plus ancienne maison d' expédition

M RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco

mam wmm
J U N K E R  ET RUH

Le tirage de ces
fourneaux a étô modi-
fié. — Par une petite
porte , on peut laisser
entrer l'air froid ; de
cette manière la plus
grande chaleur peut
être diminuée dans
quelques minutes.
Catalogues gratis

Chez (1859)

S(MDT,BÂUR&Cie
FRIBOURG
H 2480 F (929)

Dans un quartier très fréquenté de
Fribourg, une maison de bonne construc
tion , comprenant 3 appartements, maga-
sin et 2 grandes caves.

JPrlx : 5,500 fr.
Rapport annuel : 452 fr.
S'adresser à Ad. Bongard, 219,

Criblet, Fribourg. H 2443 F (1820)

:JU^&^&^fcfcfcfc^&&&^ •*"*"*¦ ' jfcfc jafa^

| ggg_Kg_tt_B_^C-gi-^^

j§ en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus riches,
a pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et maison.

Echantillons et envoi franco. H 4261 Z (1811)

J. SPŒBRÏ, Zurich.
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TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQU E
A. GBIPEL, BALE

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement, monté pour J0
mieux pour tous les travaux concernant cet état. Service prompt et assuré.

H 2827 Q Dépôt chez M. Conrard , négociant, Bomont. (1512)
E. -Rime-Pipoz, Charmey.

Echantillons à disposition.

RESTAURANT JOLIMONT
OuYerto des grands jeux de quilles à asphalte

Grand choix de boules bois et caoutchouc
"Vastes locaux "bien olia.u.ftés et éclairas

Se recommande H2438F (1818/921) A. NICJCJELEK-BUBOIS

M. BLANG-DUPOÏMT
TtvLG de Morat, 249, FRIBOURG

offre à vendre dès arbres fruitiers et des plantes d'ornement, etc., d'un grand nombre
de variétés — poires à Botzi, etc. Prix réduits pour arbres fruitiers en plein vent.--
Expédie par chemin de fer. H 2417 F (1810/919)

_L©TERIE*FRIB©URG
A.uterlm6e par arrêté aa Gouvernement le g g février ISO»

arum SêXCXXS
Comprenant 1.000.000 de muet» ji

1" TIRAGE
D O N N A N T  465 LOTS DONT I

Un GROS LOT de. .fp. as.ooo
l lot de (i .ooo . . . .  5.ooo
1 lot — 2.500 . . . .  S.5ÛO
8 10tS — 1.000 . .. .  S.OOO
5 lots — 500 . . .  . S.500

25 lOtS — 100 . . .  . 2.500
50 lOtS — 50 . . .  . 2.SOO

400 lOtS — 20 . . .  . S.OOO

IER TIRAGE: 15 NOVE1BRE 1894
Le» expéditions contre romboursomontseront acceptées, pour ce tirage, Jusqu 'au 10 novembre.
Nous prions nos correspondants de vouloir bion , autant quo possible, ohoislr oegenrt

d'expédition qui évîto toutoerreur ot touto porte.
Passé le 10 Xovoml.re , lo montant  dovra accompagner les demandes. . ,_

Lei billot» qui n'.uront pn. gagne à l'un de ce» tirage» devront être con»er»<_»
par leur, propriétaire» car ils participeront en oatre anx

narrât T,r__K.A.G-__BS STJPPLÉIHENTAIBES
QUI AURONT LIEU APP.ÈS LK PLACEHE.1

1" TIBAGE SUPPlÉlWEirTAIB-GJ
UNGROSI.OT |QQ QQ0

1 lot do 20.000 . . . SO.OOO
2 lOtS — 10.000 . . . 20.000
B lOtS — 5.000 . . . SB.OOO

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO
20 lOtS — 500 . .  . IO.OOO

150 lOtS — 100 . .  . 1S.OOO
Tous les Lois sont payables ei

L* montant en eat déposé au fur  et i mesure du placement
la listes îles DuœinH gignuti seront «dressto gratuit

m I PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à ohaque demande le port du retour
AMIUI' «AUMM-CHIITt OO TIBUM-POIII» IA«00IÉTÉ DE LA LOTERIE OE FRIBOUBO (»l»Ul)

' H l Usera délivre: 11 billot , pour IO fr.; 22pour 20 (r.; 33 pour 30 fr.; 44 p0ur4O.r ,; BS pour SO(r,f eto. I
^V Toute demamla i partir dé 16 

fr.eatexpédifefrancopar lettreeiia rgée. — RIMIiE ATAKTIOEPSE amTEHDEPRS -S M

"XJSITSTE .A. GA.Z
Nous avons l'avantage d'aviser l'honorable public qu'à partir d'aujourd'hui,

livrons coke de gaz. très sec et de première qualité, aux prix suivants :
Les 100 kilos, rendus à domicile, à Fr. 3.80
» 100 » pris à l'Usine, » 3.60

Rabais par plus grandes quantités
La Direction de l'Usine à saz, si Fribonrg

ASSURANCE POPULAIRE
de la

Soeiété siissi d'âssinnees générales .
On cherche dans tout le canton des agents actifs et sérieux. S'adresser à M.F.P ,

commun, agent principal, rue des Chanoines, 119, à Fribourg. H2472F (i°° ;

uptta&zx^-.'ï-. -j

rtteipant tons à DEUX TÎBAOE»
2». TIRAGE

DONNANT 438 LOT» OONTI
Un GROS LOT de. . fr. 36.000i lot ae s.ooo . . . .  s.ooo

1 lot — 2.500 . . . .  2.BOO
3 lots — 1.000 . . . .  S.OOO
5 lots — 500 . . .  . S.BOO

25 lOIS — 100 . . .  . 2.BOO
50 lOtS — 50 . . .  . 2.BOO

350 lOtS — 80 . . .  . 7.OOO

HT DES BILLETS OK TOUTES LES SERIES
a- TIÏlAOB StTPPX.ÉMBWTATBB
UN GROSLOTgQQQQQ

1 lût clO 50.000 . . . BO.OOO
3 lOtS — 10.000 . . . 30.000
5 lOtS — 5.000 . . . 2B.OOO

10 10t8 — 1.000 . . . IO.OOO
30 lOtS — 500 . .  . 1B.OOO

700 lOtS — 100 . .  . 70.000
i argent sans aucune déduction
¦dei bil lon à la Binquad'EtatquIledéllmrâ «mr4M_ia-.fi
.cmt- it , après clnqm tirage . Itom ltsporteura tSûbillsts

H 2470 F (1860)


