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Service de l'Agence Havae

Paria, 23 octobre.
Au ministère des travaux publics, M.

*>arthou , ministre des travaux publics , a¦îeQU une délégation du syndicat des cnauf-ï6-ra et mécaniciens des chemins de fer,
Conduite par M. Guimbert , son président , et
"¦*• Edouard Lockroy, député de la Seine,8°û président d'bonneur.

^es délégués venaient demander au mi-
nistre la décoration delà Légion d'honneur
pour leur camarade, le mécanicien Delort ,
j -'essé dans la catastrophe d'Apill y, et l'en-
«"etenir de certaines questions intéressant
leur corporation.

Us se sont retirés très satisfaits de Tac-
cUeil qu 'ils ont trouvé auprès de M. Bar-

I-ondrei-, 23 octobre.
Oa vient de recevoir de Lagos la nou-

velle que des indgènes du pays d'Ibadan ,
°'«iô dans les le hinlerland de la colonie
?pitannique. ont attaqué le capitaine Hol-
**nd, flls de l'ex-ministre anglais des colo-
nies , lord Knutsford.

Ce j eune officier , aui commande une
Petite troupe de Haoussas, faisait seul une
Promenade à cheval lorsque l'attaque eut
''̂ a ; elle ne parait pas avoir été très
-lieuse, puisqu 'il a réussi à se débarrasser
Z6 fes agresseurs à coups de fouet ; néan-
moins, 15 Ibadans et leur balogoun ou
|raud chef ont étô emmenés comme otages
**tt camp anglais, où ils seront gardés tant
HvV68 vrais couPab-es n'auront pas été

Londres, 23 octobre.
"fl mande de Rome au Daily ChronicleHue le Vatican a reçu des dépêches de

"".'Beannonçant la destruction de plusieurs
«lissions et le massacre des missionnaires.

Londres, 23 octobre.
Le Daily-News publie une dépêche de

Saint-Pétersbourg disant que depuis troii
jours le tzarewitch signe les documents
Présentés àla signature impériale.

Rome, 23 octobre.
.Des dépêches de toutes les provinces

Signalent l'application du décret de dissolu-
tion des Sociétés socialistes qui a eu lieu
«1er dans toute l'Italie. A sept heures du
soir tout était terminé. Des papiers , régis-
ses et emblèmes ont été saisis , et des per-
quisitions opérées chez les principaux so-
laires. Parmi les documents saisis plu-
'•^rs sont importants.
« y a eu quel ques protestations , maisau-un incident notable.

.A- Milan , la dissolution a frappé 55 Sp-
c»été8 , parmi lesquelles le consulat ouvrier.

Salnt-Péte-rabourg, 23 octobre.
Bulletin de 8,5 heures du soir :

. * L'empereur a dormi la nuit dernière
|~l-22) avec des interruptions , pendant cinq
j -eure» environ. Il s'est levé comme d'habi-
'Ide. L'appétit est moindre , les forces n'ont
Pas augmenté. »

Madrid, 23 octobre.
On assure que les ministres désireraient

S*1- le maréchal Martinez Campos acceptât
a capitainerie générale de Cuba.

^a grève des ouvriers de Ripoll , qui du-ra't depuis six mois , est terminée.
Madrid, 23 octobre.

Une bombe de dynamite a éclaté dans
line maison du village de Tornoaa , près de
tjp régné. Grands dégâts. On croit qu 'il s'agit
« une vengeance personnelle.

Athènes, 23 octobre.
Une explosion s'est produite dans une

fabri que de poudre près de Dap hin. Six
ouvriers ont étô tués.

Belgrade, 23 octobre.
La crise s'accentue de plus en plus. M.

Nicolaïévitch attaque ouvertement , dans
<j es aud ences accordées aux journalistes
"e tous les partis , ses deux collègues , M.
Antonovitch , ministre de la justice , et M.
lovanovitch , ministre du commerce. Il leui"
•""©proche de paral yser ses efforts pour l'a-
paisement des esprits. Lo ministre prési-
dent aurait lui-même déclaré que le roi
Alexandre sitôt arrivé en Serbie devrai!
choisir entre lui et les deux ministres.

LA FRANC-MACONNERIE
III

Insistons sur un fait que nous avons
signalé d'après l'Encyclique Humanum
Genus et dont nous aurons abondamment
les preuves dans la suite de cette étude :
la franc-maçonnerie a repris à son compte
l'erreur fondamentale du manichéisme :
la coexistence éternelle de deux principes
égaux et se combattant l'un l'autre jus-
qu'au triomphe final, qui sera pour l'es-
prit bon.

Nous avons dit , dans notre second ar-
ticle, que la première application de cet
esprit manichéen avait étô la sécularisa-
tion de la société comme telle et des actes
publics des individus. A première vue,
cette assertion pourra surprendre, car
elle va à l'encontre de préjugés devenus
aujourd'hui trôs communs, grâce préci-
sément à l'influence maçonnique, qui a
dénaturé les idées fondamentales et cor-
rompu le sens naturel des mots.

Mais que l'on veuille bien considérer
que, jusqu 'à l'avènement de la franc-
maçonnerie, le monde n'avait vu que des
différences de religions. Sans doute, le
protestantisme contredisait en bien des
points le catholicisme ; il en était de
même du christianisme grec, du jansé-
nisme et même du judaïsme. Il y avait
toujours , à la base de ces différents systè-
mes, l'idée religieuse, autrement dit l'idée
d'un lien reliant l'homme à la divinité.
Et , bien plus, il y avait en tous l'idée
d'une révélation faite par Dieu à l'huma-
nité. Les juifs n'admettaient que la révé-
lation faite dans l'Ancien-Testament ; les
cultes chrétiens, pratiqués en Europe,
reposaient sur la révélation faite par le
Christ Fils de Dieu. Le. mahométisme lui
aussi était basé sur une soi-disant révéla-
tion postérieure à la révélation chré-
tienne.

Ainsi donc, Dieu était connu , adoré ,
non seulement dans ses œuvres, mais
dans le fait capital de la connaissance
qu'il avait donnée à l'homme de sa na-
ture et de ses volontés par des moyens
surnaturels. Ces notions étaient sans
doute altérées et mal comprises dans cer-
taines reli gione ; mais dans toutes, on les
retrouvait , comme aussi on retrouvait
cette idée si simple que la société civile ,
faite pour la commodité des hommes ,
leur devait la protection dans l'accom-
plissement de leurs devoirs religieux. On
considérait enfin que les pouvoirs publics
avaient eux aussi des devoirs envers la
divinité et étaient tenus de faire profes-
sion , dans les lois et dans tous leurs ac-
tes, de la vraie religion ou de ce que l'on
considérait comme la vraie religion.

Peu après la naissance de la franc-
maçonnerie et par l'influence avouée
qu 'elle a exercée sur le mouvement des
idées, et plus tard sur les institutions , la
notion jusque-là admise a été abandon-
née. On a posé en règle que l'Etat ne de-
vait tenir compte d'aucun culte , d'aucune
idée religieuse, et que tous les rapports
extérieurs de l'humanité devaient être
ordonnés comme si Dieu n'existait pas.
La notion religieuse a été considérée
comme un élément antisocial , réfractaire
à toute organisation publique , ce qui veut
dire , un élément mauvais. Le progrès ,
pour la société, l'amélioration de ses in-
stitutions , n'est possible, à ce point de
vue, qu 'eu prenant le contre-pied de toute
religion positive, en disposant toutes cho-
ses sur la base de la négation de l'ordre
surnaturel divin. Ainsi, l'antichristia-
nisme, môme l'antithéisme sont devenus
les fondements des sociétés modernes, et
ont été envisagés comme le point de dé-
part de toute amélioration. Ainsi, une
idée nouvelle a été opposée à celle de
Dieu révélateur ; cette idée, on l'a expri:

mée de diverses façons ; c'a étô tantôt la
raison, tantôt le progrès , tantôt le libéra-
lisme, tantôt la tolérance ; mais quels
que soient les vocables employés, le fond
subsiste : la religion est socialement mau-
vaise, et il faut la remplacer par autre
chos^ dans les rapports à établir entre
les hommes et avec les pouvoirs publics.
Si ce n'est pas là du manichéisme habile-
ment dissimulé, que sera-ce donc ?

Ah ! je sais bien que la franc-maçon-
nerie ne pouvait pas et ne devait pas
B'arrêter là. Pour elle, le Dieu Créateur
et Rédempteur que nous adorons , est
l'esprit mauvais, parce que, dit-elle, il
nous rend malheureux pendant toute
cette vie en nous berçant de l'espoir
illusoire d'un bonheur futur (ce sont là
des paroles maçonniques ; on nous par-
donnera de citer ces blasphèmes pour
nous faire comprendre). Se débarrasser
de l'esprit mauvais par des institutions
basées sur la raison , c'est réaliser un
immense progrès, c'est émanciper l'huma-
nité. Mais est-ce une évolution complète?
Evidemment non. Renoncer à la religion
chétienne et à son fondateur, ce n'est que
le côté négatif de la franc-maçonnerie. A
la place de Dieu que l'on élimine, il faut
mettre autre chose, et la franc-maçon-
nerie y a mis ce qu'elle considère comme
l'esprit bon, parce qu'il favorise toutes les
recherches des jouissances terrestres et
fait s'évanouir les scrupules et les re-
mords provenant de l'antique et surannée
notion religieuse : ce principe bon auquel
aboutit le système maçonnique, c'est le
palladisme, c'est l'adoration de Lucifer.
L'idée fondamentale de la franc-maçon-
nerie devait aboutir à cette solution.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

Le grand branle-bas radical a commencé
dimanche. Nous allons revoir les appels du
ban et de l'arrière ban du parti , la mobili-
sation de toutes les masses dont le radica-
lisme peut disposer dans les diverses ré-
gions pour peier sur l'opinion , et pour
agiter les mauvaises passions. Les circons-
tances sont graves pour le parti régnant.
Il s'agit de sauver la caisse , d'en conserver
la distribution pour répartir les faveurs au
mieux des intérêts du parti radical. Qu 'ar-
riverait il , si les fonds étaient répartis , non
plus d après 1 esprit de parti , mais équita-
blement entre tous les cantons confédérés I

Ne nous étonnons donc pas de l'acrimo-
nie de l'attaque , des efforts désespérés faits
contre le Beutezug. Cela même nous indi-
que l'importance de la votation du 4 no-
vembre. Pendant les quelques jours qui
restent , que chacun fasse son devoir;  que
la propagande en faveur de l'initiative
douanière contre balance la pression que
l'on ten te de faire sur le peuple , comme aux
mauvais jours des agitation» radicales. Sans
doute , tout ce tintamarre , nécessaire pour
nos adversaires , nous n'en avons pas be-
soin. Il suffit d'éclairer le peuple pour qu 'il
voie sans tant d'efforts où est la justice, où
est la aauvp garde de nos institutions fedé-
rativea .

Partout , du reste, on a fait appel aux pas-
sions confessionnelles. A Moudon même, où,
d'après la Revue, i ly avait une « foule con-
sidérable » (expression bien vague et qui
dépeint peu d'enthousiasme), M. Jordan-
Martin , député aux Etats , n'a pu s'abstenir
de montrer derrière les 2 francs du Beute-
zug, le tricorne du Jésuite. Dans le canton
de Berne, les excitations anticatholiques
ont été naturellement bien pires. Voici ce
qu 'un auditeur de passage nous écrit surla
réuniou radicale de Thoune:

Hier dimanche , grande manifestation radicale
ici contre le Beutezug Quel branle bas ! quel
tapage ! quelle mise en scène !

11 faut que le système de nos potentats soit
percé à jour pour qu 'on multiplie , comme
on le fait dans toutes les contrées radicalissimes
du canton de Berne , les meetings en faveur des
largesses fédérales.

Pour empêcher le pouple de s'asseoir au fes-
tin , on lui dit : « Tu vois bien , il est empoi-
sonné : il a été manipulé , préparé par ces sa-

tanés de calottins , de catholiques , d'ultramon-
tains , de papistes... de Fribourgeois! Garde toi
bien d'y mordre. Si tu y mords, tout est perdu !
C'est la fin de notre chère Patrie suisse ! - etc.

Ce serait à pouffer de rire, sl ce n 'était
odieux. Oui , odieux de soulever , comme l'a
fait au meeting de Thoune le conseiller natio-
nal Feller , les haines confessionnelles , en décla-
rant que le Beutezug n'avait qu 'un but : * Sau-
ver l'Université catholique de Fribourg de la
débine. »

Mais si c'était vrai , le canton de Berne lui
devrait de la reconnaissance, puisque les
240,000 francs , que lui vaut à elle , l'Université
de Fribourg, cette fameuse initiative, rappor-
terait à la Caisse cantonale bernoise près d'un
million et demi , sept fois plus.

Ces hâbleurs prennent donc le peuple ber-
nois pour un gros bon enfant à qui l'on crie :
« N'accepte pas ce que te vaut le Beutezug : ce
sont les papistes qui te le valentl »

Au fameux meeting thounois , il y avait 2000
à 2,500 personnes au maximum. Ce n'est pas
brillant , après la réclame échevelée qu 'on a
faite en sa faveur depuis quinze jours. Le con-
seiller fédéral Frei a été digne , en ne faisant
pas appel aux passionsconfessionnelles comme
d'autres. 11 sent que le terrain est bien miné
depuis le temps où il battait Ja caisse du KuJ-
turkampf dans les.colonnes des Basler Nach-
richten.

Les temps ont bien changé en effet , et le peu-
ple avec eux; mais les radicaux ne veulent pas
ouvrir les yeux , et pour eux les vieux ori-
peaux sont toujours de mise.

L'assemblée tenue le même jour à Lan-
gnau , a eu la même physionomie. Ici aussi
grand branle-bas , la grosse caisse sur toute
la ligne. M. Repond , qui écrit dans la Ga-
zette de Lausanne, n'a pas dû réduire le
nombre des assistants en le portant à 3000.
C'est, du reste, un des centres d'action du
radicalisme dans le canton de Berne. M.
Berger y est prophète et M. Sckenk y est
roi. Ce turent les deux orateurs de la jour-
née.

Si nous en croyons M. l'avocat Repond
— qui admire et applaudit — M. le conseil-
ler fédéral Schenk n'aurait pas su imiter
«on collègue M. Frei , et il aurait mis les
deux pieds dans le plat de l'anticléricalisme.

M. Schenk , écrit M. Repond à la Qa-
zetle de Lansanne , a montré la jeune école
catholique impatiente de se signaler par une
campagne retentissante , dont elle escompte
déjà le succès en réclamant le retour des
Jésuites et Ja faculté de fonder de nouveaux
couvents. Il a rappelé Segesser cherchant à
prendre < la revanche de Gislikon > à l'occa-
sion du percement du Gothard , et il a dénoncé
dans l'initiative douanière une entreprise vi-
sant à ramener la Confédération au régime qui
a fini par les Freischaren et le Sonderbund.
L'orateur a aussi décoché un trait à l'Univer-
sité de Fribourg, fondée pour saper l'Etat mo-
derne et remettre en honneur le moyen âge.

Les bravos de l'assemblée ont souligné avec
un certain empressement toute cette partie du
discours. Visiblement l'Emmenthal n'a pas ou-
blié 1847

« Ruiner la Confédération pour donner à des
cantons qui n 'ont rien demandé , un argent dont
la destination reste inconnue , voilà en quoi se
résume le Beutezug » , a conclu M. Schenk.
L'orateur a eu plus d'une de ces formules heu-
reuses et saisissantes.

Mais ce qui a fait surtout la valeur de son
discours , c'est son talent à présenter toute
question sous une forme familière à son audi-
toire, dans un langage imagé, impressionnant.

Le succès de M. Schenk a été grand et mé-
rité,
conclut M. Repond. Ce mot de mérité, BOUI
la plume de M. l'avocat Repond , et après ce
qu 'il vient de nous dire du discours de M.
Schenk , vaut tout un poème.

De l'assemblée de Chiètres, convoquée
par M. le conseiller national Dinichert ,
nous ne savons rien. Aucun de nos amis
n'a pensé qu 'il valût la peine de nous en
écrire, et les dépêches envoyées aux jour-
naux radicaux disent simplement que les
auditeurs étaient « assez nombreux >. C'eat
•modeste !

ÉTRANGER
LA. RéVOLUTION OU SALVADOR

Le Herald de New York se fait l'écho de
curieuses révélations rétrospectives sur la
dernière révolution du Salvador. Cette
version est due évidemment à des partisans
de l'ex président , général Carlos Bzeta. Ce
récit attribue la cause de la chute des
frères Ezeta à uue ruse imaginée par un
général révolutionnaire , et sans laquelle
le gouvernement qui comptait 14,000 hom-
mes , alors que les insurgés n'en avaient



que 6000, auraient eu des chances de gagner
la partie.

Ce général aurait coupé le télégraphe
entre San-Salvador où se trouvait le pré-
sident Carlos Ezeta , et Santa Anna , occupé
par les insurgés qu 'assiégeait le vice-pré-
sident Antonio, son frère. Puis il télé-
graphia aux deux extrémités de la ligne.
Au président , il envoya un télégramme
signé Antonio , annonçant une défaite com-
plète, le soulèvement général de la région ,
et pressant le président son frère de pren
dre la fuite. Pendant ce temps , Antonio
Ezeta recevait un télégramme signé Carlos,
lui disant que l'insurrection avait éclaté â
San Salvador , que le palais du gouverne-
ment était dans les mains des révolution-
naires et que le signataire se réfugiait a
bord d'un navire allemand.

C'est ainsi que les frères Ezeta , dupés
plutôt que battus , auraient cédé la place au
général révolutionnaire Gutierrez.

Les révolutions à coups de télégrammes
ne sont , du reste, pas rares dans les répu-
bliques américaines.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — M. l'abbô Bœchlin , le distingué

directeur du Nouveau Moniteur de Borne,
a été expulsé d'Italie par ordre du gouver-
nement italien et conduit à la frontière
française. Cela fera plaisir à une certaine
catégorie de catholiques.

France. — Le ministre des colonies
parlant , au cour» d' un entretien avec la
commission du budget , de la question du
Soudan , a dit que le gouvernement ne veut
pas aller plus loin dans les conquêtes , mais
qu 'il veut maintenir celles qui ont été
faites. Il a nommé un gouverneur civil
dans le but de clore la période militaire.

— M. Robin , le directeur révoqué de
l'établissement de Cempuis , se présente
comme candidat à la Chambre en rempla-
cement de M. Hovelacque , député de la
Seine, démissionnaire.

Allemagne. — Le Congrès socialiste de
Francfort a discuté , dans sa séance de
lundi , le rapport présenté par le comité du
parti. Il a été présenté une série de propo-
sitions tendant à réduire le nombre des
employés du parti et des rédacteurs sala-
riés. On a demandé aussi qu 'aucun traite-
ment ne puisse dépasser 3000 marks.

Bebel a combattu très ènergiquement ces
propositions; les socialistes, qui veulent
justement améliorer le sort des ouvriers ,
sont moralement tenus de rétribuer conve-
nablement les travailleurs intellectuels. Si
on entrait dans la voie où quelques-uns
veulent pousser le parti , un grand nombre
de rédacteurs socialistes entreraient dans
des journaux bourgeois , qui leur offrent
un meilleur salaire.

Plusieurs orateurs ont fait valoir que la
démocratie socialiste est un parti d'ou-
vriers pauvres et qu 'elle doit se montrer
monastère des deniers du travailleur. Au-
cune distinction ne devrait d'ailleurs être
faite entre le travail manuel et le travail
intellectuel.

Dans la séance de l'après-midi , la discus-
sion a continué. M. Legien a répondu vive-
ment aux mot» de : « Méphistophôlè» , je te
connais 1 > prononcés à son adresse par M.
Bebel à la suite des criti q"ues qu 'il a faites
au sujet du luxe déployé dans les bureaux
du parti et à la rédaction du Vorwcerts.

M. Bebel a déclaré qu 'il maintient son
exclamation à l'égard de M. Legien , vu
l'attitude de ce dernier vis-à vis de l'or-
gane du parti dont il est l'un des collabora-
teurs.

M. Heine Ottensen a proposé de décider
que le bureau repousse l'expression de Mô-
phistophélès. M. Singer a fait observer que
le bureau n'a pas entendu ce mot, sans quoi
il l'aurait blâmé.

La proposition Heine a été repoussée ,
ainsi que toutes les propositions concernant
des réduction» de traitements.

Le préaident a annoncé la présence de
222 délégués, dont neuf femmes, qui repré-
sentent 268 cercles électoraux. Tous les
mandata ont ôté déclarés valables.

Russie. — Les médecins du czar ont
signé dimanche soir à 8 h. 50 le bulletin
Buivant :

« Pendant les dernières vingt-quatre
heures , l'empereur a dormi un peu davan-
tage ; il s'est levé comme d'habitude ; l'ap-
pétit et le moral sont un peu meilleurs. La
situation reste d'ailleurs sans change-
ment. >

Les nouvelles privées parvenues diman
che soir à Copenhague concordent tout à
fait avec le bulletin ci-dessus.

Beaucoup de personnes, à même d'ôtre
bien informées, font remonter l'origine de
la maladie du czar à la catastrophe de
Borki. Le czar avait été fortement contu-
sionné dans cet accident de chemin de fer ,
et il est possible qu'une lésion des reins se
soit alors produite. On a d'ailleurs remar-
qué que , depuis cette époque , le czar est
toujours allé s'affaiblissaut.

Autriche Hongrie. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, on a apposé à Brûnn
une grande quantité d'affiches portant

comme titre : « Vive le suffrage univer-
sel ! « Les édifices de la ville et los arbres
des promenades étaient criblés de ces ma
njfestes ; la police en a saisi 7000 exem
plairea et a arrêté 23 personnes occupées à
l'affichage.

Des manifestes analogues ont étô affichés
à Ostrau et à Privoz.

Italie. — On annonce de source offi
cieuse quo , par décret en date de lundi ,
toutea les sociétés a'intitulant parti socia-
liste des travailleurs italiens ont été dis
soutes dans toutes les provinces , ainsi que
celles qui en constituent des sections et
celles qui , quoique fondées dans un but
philanthropique ou économique, adhèrent
au programme des susdites sociétés, en ex
citant à la lutte entre les classes sociales et
en manifestant des desseins subversifs.

Les nouvelles arrivées jusqu 'à présent
annoncent que cea dissolutions n'ont en-
core donné lieu à aucun incident.

Monténégro. — L'ouverture des lignes
télégraphiques établies récemment entre
la Turquie et le Monténégro ont été l'occa-
sion de cérémonies religieuses dans-, les:quelles se sont rencontrées les populations
chrétiennes et musulmanes des deux pays.

Des prières ont étô dites pour les souve-
rains respectifs aveclea honneurs militaires
habituels. L'ordre qui a régné pendant ces
fêtes est de bon augure pour le maintien
de la tranquillité qui existe pour le moment
à la frontièro.

Guerre sinn japonaise Une dépê-
che da Tien-Tsin assure que des négocia-
tions sont actuellement engagées à Séoul
entre la Chine et le Japon.

A la légation de Chine de Londres , on ne
croit pas à ces prétendues négociatiots.

LETTRE DE LA CORÉE
On veut bien nous communiquer la lettre

suivaute , commencée le 17 août et expédiée
seulement le7 septembre. Le R. P. Pasquier ,
missionnai re, l'a adressée à M. le recteur
Jaccoud , son ancien professeur. On y trou-
vera des renseignements très intéressants
sur l'origine de la guerre actuelle entre le
Japon et la Chine , sur la situation de nos
missionnaires , et sur le martyre du R. P.
Jozeau , dont les journaux ont déjà parlé.
Notre courageux compatriote a été à deux
doigts de la mort ; il se trouve maintenant
à Séoul , et, vu la défaite complète des
Chinois , il peut être considéré comme tout
à fait en sûreté.

Séoul (Corée), le 17 aoûl 1894.
Cher et vénéré Monsieur le Recteur ,

Je reçois assez régulièrement . la Liberlé, que
vous avez la bonté de me faire parvenir. J'ai lu
dernièrement dans ce journal deux dépêches
peu exactes au sujet des derniers événements
dont notre pauvre Corée vient d'ôtre le théâtre.
Vous désirerez peut-être savoir quelques dé-
tails , et les journaux d'Europe ne vous rensei-
gneront que très imparfaitement. Voici donc à
peu près le résumé de nos nombreux malheurs.

Je vous ai sans doute parlé , dans l'une ou
l'au tre de mes lettres , d'une société de rebelles
appelés Tong-hah : ce mot veut dire doctrine
de l'Est , par opposition â Sye-hak (prononcez
So-hak), doctrine de l'Ouest , ou christianisme.
Les Tong-hak ont fait parler d'eux , il y a déjà
bien des années , après la persécution de 1866.
Leur but principal est le renversement de la
dynastie actuelle des Ni, qui , d'après une pro-
phétie datant de l'année 1392, doit faire place à
la dynastie des Tycng ; cette prophétie devait
avoir son accomplissement au bout de cinq
cents ans , c'est-à-dire en 1892. C'est sans doute
pour ne pas faire mentir les prophètes que les
rebelles Tong-hah se remuent tant depuis deux
ou trois ans.

Les Tong-hak ont aussi une doctrine qui sert
à pallier leurs manœuvres révolutionnaires. Ils
admettent un Dieu qu'ils appellent H Sy 'en
Tjyou , du même nom que nùus employons
pour nommer le vrai Dieu. Mais leur science
thèologique ne va pas loin , ils n'ont aucune
idée de la nature divine , et s'adonnent surtout
à la magie et aux sortilèges. Au reste, la ques-
tion doctrinale ne les préoccupe guère. Cette
secte n'est actuellement qu 'un ramassis de bri-
gands, de voleurs , de mécontents, de désœuvrés
qui , n'ayant rien à se mettre sous les dents ,
bouleversent le pays sous prétexte de réforme,
alin de pêcher en eau trouble , dans le but sur-
tout de chasser l'étranger et d'exterminer la
religion chrétienne.

Au printemps 1893, nous eûmes déjà plu-
sieurs alertes. Les Tong-hak annonçaient le
massacre général des étrangers, Japonais ou
Européens , et en fixaient la daté au 25 niars ;
mais il n'y eut que des menaces et des placards
affichés aux portes des ministres protestants.

Arrivés à Séoul , les Tong-hak présentèrent
une requête au roi qui ne les écouta pas, et
comme ils ne se hâtaient pas de regagner leurs
foyers , on arrêta les principaux meneurs , et
les autres s'éclipsèrent, lls se réunirent en
masse sur une montagne du Tchyoung-Schyeng-
to, en furent chassés par quelques soldats en-
voyés de Séoul et déguerpirent même avant
l'arrivée de la troupe.

Ce-printemps 1894, les rebelles se rassemblè-
rent encore dans le Tjyellato , province du Sud ,
s'emparèrent de la capitale Tjyen-Tjyou (et
non de Séoul , comme l'a annoncé la Liberté),
en furent chassés par les Chinois appelés au
secours de la Corée , après plusieurs escarmou-
ches et plusieurs alternatives de succès et de
revers , dans des combats contre les soldats du
roi de Corée envoyés contre eux.

Mais les Chinois , au lieu de poursuivre et

.d'exterminer ces rebelles , les laissèrent tran-
quillement sortir de la ville avec armes ct
bagages 11 est probable que les Chinois pres-
sentirent dès lors l'arrivée des Japonais , et au
lieu d'étouffer la rébellion , s'en firent un appui
contre l'ennemi commun : le Japon et en géné-
ral les étrangers.

Alors les Tong-hak se répandirent de tous
côtés par bandes de deux à trois cents , bientôt
grossies par de nouveaux adhérents. On accable
de menaces et de mauvais traitements les gens
paisibles qui n'avaient pas donné leur nom à la
secte. C'est ainsi qu 'une grande partie de la
population païenne , poussée , soit par la crainte ,
soit par l'espérance du succès, fait cause com-
mune avec les révoltés. Les chrétiens ont , dès
lors, beaucoup à souffrir.

Le b juillet , des dépêches et des lettres alar-
mantes annoncent à S. G. Mgr Mutel que la
situation des missionnaires et de leurs ouailles
devient intolérable. Des ordres sont envoyés au
gouverneur de porter secours à nos confrères.
Le roi lui-même s'en mêle, mais , soit impuis-
sance, soit mauvaise volonté , le gouverneur ne
fait rien d'efficace.

Deux navires français ,Ze Lion, commandant
Gaucher , et l'Inconstant , commandant Granié,
arrivent au port de Chémoulpo , ainsi que plu-
sieurs bateaux anglais , américains , russes,
allemands , chacun pour protéger leur consulat
respectif. Les marins français étudient les
moyens de porter quelque secours aux persé-
cutés. Mais la côte , bordée de vase et, du reste,
trop éloignée du théâtre de l'insurrection , est
inabordable : impossible d'y débarquer de3
marins!...

Et la situation s'aggrave de jour en jour. Les
insurgés du Tjyellato deviennent de plus en
plus audacieux, lls pénètrent jusque dans la
résidence du Père Jozeau et lui demandent son
fusil. — Je n'en ai pas , répond le Père. — Si
vous n'en avez pas, nous allons vous tuer.
— Tuez-moi , si vous le voulez , leur répond-il
encore en découvrant sa poitrine. Cette scène
se renouvelle jusqu 'à trois reprises différantes.
Le Père Jozeau n'y tenant plus , court à Tjyen-
Tjyou; chez le Père Reaudounct , et. le 24 juil-
let, il envoie à Monseigneur le télégramme
suivant : Patres , christianiomnes moriuntur.
Monseigneur répond aussitôt: Paires Jugiant ,
vel hue ventant.

Avec cet ordre dc son évêque , le Pôro Jozeau
se dispose à partir.

Dans l'intervalle, de graves événements s'é-
taient passés. Le Japon , jaloux de l'intervention
chinoise en Corée , avait envahi la péninsule ,
pris la capitale et emporté le palais royal. Mais
reprenons les faits d'un peu plus haut.

Daus son traité avec le Japon , la Corée se
reconnaît d'abord expressément autonome et
indépendante de la Chine. Or, lors des troubles
occasionnés par les Tong-hak , après la prise de
Tjyen-Tjyou , capitale du Tjyellato, la Chine en-
voya au Japon la note suivante : « La Corée,
tributaire de la Chine , ne pouvant se défendre
elle-même contre les rebelles , nous nous voyons
forcés d'envoyer des soldats au secours de notre
vassal, le roi do Corée. » C'est alors que les
soldats chinois descendirent en Corée et firent
semblant de réprimer les Tong-hak. Le Japon
ne l'entendit pas de cette oreille II arme aussi-
tôt et envahit la Corée. Les Chinois habitant
Séoul s'enfuient précipitamment. La Chine en-
voie à son tour de nouvelles troupes qui vont
camper à A-san , ville située à cinq lieues de
ma résidence ; et de là, n'ayant point de provi-
sions, ils pressurent les paysans coréens et
commettent des exactions sans nombre.

Cependant , les Japonais envoient coup sur
coup au palais sommer le roi de Corée de faire
sa soumission et dé se déclarer indépendant de
la Chine. Le roi est pris entre deux feux : dé-
clarer son indépendance , c'est se révolter con-
tre le Fils du Ciel ; garder le silence, c'est la
guerre avec le Japon.

La réponse royale n'arriva point ; le 23 j uillet ,
à la pointe du jour , les Japonais marchent a
l'assaut du palais qu 'ils occupent militairement
après une fusillade de vingt minutes. Le soir
ils prennent la caserne des soldats coréens,
qui , naturellement , se sont enfuis. Dès le len-
demain ils remettaient au Régent, père du roi
déchu , les rênes du gouvernement. Ce Régent
est le même qui , en 1866, fit couper la tête à
no3 missionnaires et à des milliers de chrétiens :
vieille canaille de 75 ans qui , à certains mo-
ments, fit semblant de se convertir , mais con-
tinue bel et bien à remplir les vues de son
père Satan.

Sous la menace d'incendier le palais s'il ne se
soumettait , le Régent est forcépar les Japonais
de signer un acte de renonciation à la suzerai-
neté do la Chine , puis les Japonais partent
culbuter les Chinois. Ceux-ci avaient dressé
leurs tentes à A-san où se trouvait ieur quartier
général. Mais quelques jours plus tard , une
grande partie de leurs soldats furent divisés
en deux corps principaux et envoyés l'un à
Sosai, l'autre à Hyeng-au , celui-ci à 8 lieues ,
l'autre à 10 lieues de ma résidence. Les soldats
Japonais arrivant de Séoul rencontrent d'abord
les Chinois à Sosai , puis à Hyeng-au , les battent
complètement en deux combats successifs,
leur tuent 2,800 hommes, font 500 prisonniers
qu 'ils ramènenten triomphe , et prennent toutes
leurs armes, munitions et provisions.

Les Japonais perdirent très peu de monde ;
dès l'ouverture des feux , les Chinois se repliè-
rent et prirent la fuite , les épaves de leur
armée passèrent devant mon village le diman-
che soir 29 juillet , pillant tout sur leur passage,
tuant même quelques Coréens inoffensifs , parce
qu 'ils refusaient de porter quelques bagages
échappés aux Japonais ; le gros des fuyards
suivit la grand'route de Kongtjyou , capitale de
la province du Tchyoungtchyengto , où sc trou-
vait un général chinois avec un corps de trou-
pes.

La veille de ce jour là, soit le samedi 28 juil-
let, le P. Jozeau fuyant les rebelles du Tjyellato
et se rendant à Séoul , passait à côté de Kong-
tjyou ; il était à cheval , accompagné d'un seul
valet. Son servant , un catéchiste, un sémina-
riste et un porteur , le suivaient à une journée
de distance. Le Père, sans s'arrêter à Kongtjyou ,
vint coucher lc soir à une lieue do la ville. Le

dimanche matin 29 juillet , il continue sa route
et arrive vers 11 heures à l'auberge de Hpain-
poungtjyang. à 40 lys (près de 5 lieues) ce
Kongtjyou i , une troupe chinoise lui barre la
route ; on lui fait un interrogatoire sommaire
à peu près en ces termes (un chrétien qui se
trouvait là m'a rapporté ces paroles) :

— De quel pays êtes-vous ? -
— Je suis Français.
— D'où venez-vous ?
— Des environs de Tjyen-Tjyou , dans le

Tjyellato.
— Que faisiez-vous dans le Tjyellato ?
— Je ne faisais qu 'une chose : enseigner 1"

religion chrétienne.
— Pourquoi donc avez-vous quitté le Tjyel-

lato ?
— J'y ai été forcé par les rebelles Tong haK>
— Où allez-vous maintenant ?
— Je vais à Séoul.
— Puisque vous allez à Séoul , retournons

d'abord à Kongtjyou ; de là nous ferons route
ensemble pour la capitale.

Le Père Jozeau vit sans doute bien le piège,
et dès ce moment, il put se préparer à la
mort. Les Tong hak étaient arrivés à Kong tjyo 11

avant lui ; ils venaient de faire leur jonctio n
avec les soldats chinois , et c'est sans doute «
l'instigation de ces traîtres que le missionnaire
fut arrêté. 11 faisait une chaleur insupportable''
on obligea le saint prisonnier à fairo à pick-
les mains liées derrière le dos , marchant sou-
vent dans l'eau et la boue , une route d'environ
cinq lieues. Ce n'est qu 'au ciel que nous pou''*
rons savoir tous les autres mauvais trai tements
endurés par notre confrère dans ce nouveau
Calvaire. On dit qu'arrivé à une lieue de
Kongtjyou , le Père subit un nouvel interroga-
toire. Deux mandarins coréens sortant de I»
ville allèrent à la rencontre de la horde da-
noise qui emmenait lc missionnaire , le ques"
tionnèrent de rechef , et , de concert avec le3
Chinois , le condamnèrent à mort. Mais je j e
puis rien affirmer de certain à cc sujet , attend1*
que ce bruit a été rapporté par des païens c'
qu 'il n'y avait point de témoin oculaire chrétien
en ce moment là.

A cette heure , le servant et les trois autr fiS

retardataires qui suivaient de loin le missio""
naire arrivent à Kongtjyou , rencontrent de-1*
chrétiens de la ville même et leur demande1

^des nouvelles de leur Père. Personne nc peut
les renseigner , car le Père, ne sachant Pa.-j
qu'il y avait des chrétiens à Kongtjyou , ava»
passé outre. Le servant et ses trois compagnon-
continuent leur route et apprennent bientôt
qu 'une troupe chinoise va entrer à KonctjyouJ
afin de l'éviter , ilsprennentunchemindétourn e.
et c'est ainsi qu 'ils ne virent pas le triste cor-
tège qui conduisait leur Père à la mort ; >( s
n'apprirent la nouvelle qu 'à deux ou trois
lieues de là , à l'endroit où le Père Jozeau venait
d'être arrêté.

Cependant les quelques chrétiens de Kong t-
jyou , avertis du passage du Père Jozeau , se
sont mis en éveil. Tout à coup ils apprennent
l'arrivée de la troupe chinoise. Poussés jwy_Ja
curiosité et aussi par un sentiment de vague
inquiétude , deux d'entre eux , un nommé O et
un Kang (qui m'a raconté lui-même ces détails
dont il a été témoin oculaire) courent sur le
bord du fleuve de Kongtivou. dont les eaux
coulent à une cinquantaine de pas des première »
maisons de la ville : c'est là le champ d'exécu-
tion des. criminels. Un horrible spectacle les y
attendait. Au-delà du fleuve la horde chinoise
vient d'arriver ; lé Père Jozeau , dont la haute
taille domine toutes ces têtes de brigands, ap-
paraît au milieu d'eux ; ils passent le fleuve en
barque et arrivent au champ d'exécution ; nos
deux chrétiens , reconnaissant le Père , ont
bientôt tout deviné ; ils se rapprochent le pl**3
possible et .remarquent que les jambes du mar-
tyre sont trempées d'eau et de boue ; on 1*
fait marcher dans plus d'une ornière. Aussitôt*
la horde chinoise fait cercle autour de lui- .̂ce moment, le Père relève la tête et les "*•
l'un après l'autre sans manifester aucune émo-
tion. Sur un commandement de leur chef , trois
Chinois se précipitent sur le missionnaire, »ul
enfoncent leurs couteaux dans les reins et tout1
autour de la ceinture. Surpris par la douleur.
le Père bondit et retombe la face contre terre,
alors ces mécréants se ruent sur lui à coup s
de coutelas^ bientôt le corps du martyr n'of»'̂
plus qu'une plaie béante ; la tête , un bras et
une jambe sont à moitié coup és, tout le corps
est couvert d'horribles blessures d'où le sang
coule à Ilots. Après cette affreuse boucheri e,
ces tigres jettent le corps dans les eaux du
lleuve après l'avoir dépouillé de ses habits !
l'un d'entre eux rapporte triomphalement '*
croix , le chapelet et le scapulaire du martyr,
et les ayant lavés, il les montre au peuple en
prononçant quelques mots chinois que nos
chrétiens n'ont pu comprendre.

Le valet du missionnaire 'fut saisi aussi;
sommairement interrogé et exécuté ; on 1".
tira deux coups de revolver et on l'acheva .1
coups de couteau ; il n'y avait que deux ou tr°-
jours qu 'il était baptisé. .

Les autres suivants du Père Jozeau apprire 11
sa mort quelques heures après ; et con»1?,,,
j'étais le plus rapproché de Kongtjyou, *13
m'expédièrent un courrier qui m'apporta n"
soutane, le bréviaire et trois carnets du ?°v
martyr ; je trouvai dans un de ces carnets '-"-Jl
-photographies du Père Jozeau. ainsi une s0..
testament datant cle quelques jours seulement-
le Père s'attendait à la mort : dans ce testa-
ment il faisait le sacrifice de sa vie pour se
chrétiens et demandait des prières pour *
repos dc son âme.

Aussitôt j'expédiai un courrier à Séoul , M0"'
seigneur apprit la fatale nouvelle 4 ou 5 i°̂ , '5après l'exécution. Puis je donnai des oV^ a.pour retirer les reliques du martyr et les e
terrer en lieu convenable, en attendant 9"
des temps meilleurs nous permettent <|c . ','-transférer et de leur rendre les derniers devon¦ ¦
d'une manière plus solennelle. Le corps 'l
retrouvé dans la nuit  du 1er août dans les eau.
du fleuve et enterré à peu de distance < 1U - ,
manière très provisoire , vu le péril de 1 ueui
actuelle.



Depuis ce jour , l'inquiétude devient mor-
ale ; mes pauvres chrétiens , s'attendant tous
a la mort , viennent chaque jour m'apporter
Quelque sinistre nouvelle , que la peur exagère
«ucore. Je reçois une lettre de Monseigneur le
*> août , fête de la Transfiguration cle Notre-
«eigneur. Sa Grandeur m'annonce ce que je
«avais déjà, qu 'il ne fallait compter que sur la
Providence divine; le même jour  le P. Curlicr
* envoie la nouvelle que les deux Pères du
t-.ÎJ'ellato , MM. Bcaudounet et Villeinot , se sont
enfuis sur les montagnes, déguisés en Coréens
*t poursuivis de très près par des bandes de
P nS hak. Le même jour encore, sept ou huit

Chrétiens, venus cies quatre coins de mon dis-
trict , m 'avertissent que mon sort est réglé ;
tes rebelles doivent venir ce jour-là ou le len-
demain , ils ont décidé de me tuer ainsi que le
Père Curlier. Mgr Mutet m'écrivait aussi une
autre lettre que je n'aurais reçue que deux
)o ars après et dans laquelle S. G. nous ordon-
1a.it de fuir. Mais je ne.reçus pas cette lettre
chez moi , car la nuit môme du 6 août , je me
Rendis chez le P. Curlier ; le 7 août, les rebelles
étaient réunis à une lieue de chez nous et de-
vaient nous massacrer le jour même. Comme
Monseigneur avait déjà ordonné la fuite aux
Pères du Tjyellato et que , considérant les
choses le plus froidement possible, il était
lnUtile de nous faire massacrer par ces sauva-
«es, puisque ce nc sont pas des bourreaux
^fftciels qui viennent vous tuer de par sentence
"ju roi , mais de vulgaires brigands ; vu que ,
"'ailleurs , notre présence devenait inutile et
"•«me nuisible aux chrétiens eux-mêmes en
empêchant leur fuite , nous jugeâmes à propos
<te quitter nos résidences le 7 août , et après un
{°lg et pénible voyage par les plus fortes cha-
•Jeurs de l'été, nous arrivâmes à Séoul , le
»0 août , fête de Saint-Laurent.

Hélas ! la douleur d'avoir quitté nos ouailles ,
te regret d'avoir manqué une belle occasion
dètre martyr , les tristes nouvelles qui nous
arrivent chaque jour par des courriers de Job ,
*l°us annonçant la destruction de nos chré-
tientés, le pillage de nos maisons et chapelles ,
•a fuite des chrétiens , les mauvais traitements
et la mort môme subie par plusieurs d'entre
eux ; voilà notre pain quotidien depuis bientôt
vuigt jours que nous sommes à Séoul, impuis-.
sants à secourir nos ouailles.
- Que sont devenus nos deux confrères du
«jyellato , MM. Beaudounet et Villemot ? Tout
CÇ que nous savons de certain à leur siret,
c est qu 'ils se sont enfuis sur une haute mon-
,aSne, déguisés en Coréens, qu 'ils sont restés
*a sans abri pendant plus de quinze jours , cou-
rant à la belle étoile , exposés à toutes les
Intempéries d'une saison la plus pénible de
Cannée. n'avant d'autre nourriture que clu rizrr°id apporté avec mille précautions par quel-
le chrétien fidèle , surveillés de près par les
échelles qui gardent toutes les issues: voilà
°*entôt un mois que nous avons appris cela, et
J**1 bout de ce temps nous savons aussi qu 'ils
ni cherché à se rapprocher de la côte pour se

sauver par mer ; dans quelles angoisses nous
°°."<mes ! Le navire français l'Inconstant est
Parti le îO'aoùt à leur recherche ; il est. rentré
•* Chémoulpo lo 21 sans avoir pu recueillir
J ombre d'un rcnsëi .çncinént ; lé oou_-.er dé-
barqué pour aller avertir les Pères n'est pas
revenu , et après 10 jours d' une vaine attente
en face des côtes , lc commandant  a fait lover
l'ancre , protestant qu'il ne pouvait débarquer
des marins sans un ordre exprès de son gou-
vernement. Los Anglais le feraient bien pour
Un de leurs missionnaires !...

Ce n'est peut-être encore que le commence-
ment de nos malheurs ; après deux escarmou-
ches comme à Sosai et à Hyèngau , pensez-vous
en effet que l'orgueilleuse Chine se tienne pour
battue? D'autres difficultés ont encore aggravé
la situation. Au commencement des hostilités,
•j a Chine envoya 1500 soldats pour renforcer
*a garnison d'A-san ; ils étaient chargés' sur un
navire anglais , qui allait aborder à A-san lors-
Qu il rencontra un bateau de guerre japonais ;<-eJUi-et , sans autre forme de procès, f i t  feu de
-?utes -nièces «t. coula 'à fond le navire anglais
""-si que deux vieux bateaux chinois construits
|n bois dont l'un fut capturé ; Jes Japonais
«rent environ "400 prisonniers et en noyèrent
Plus de mille ; quelques Européens périrent
uans les flots ct quelques autros se sauvèrent
a la nage ; 13 Chinois , qui avaient aussi pu
Kagner la côte à là nage , furent pris , torturés
Par les Japonais ct finalement décapités ; ces
malheureux pensaient trouver leurs compa-
triotes sur le continent , mais les Japonais ve-
naient de remporter la victoire à Sosai- et à
Wengau et avaient chassé tous les Chinois
a A-san.
. La Chine et le Japon envoyèrent aussitôt des
r °Upes nombreuses qui ont fait invasion sur
;°Us lespointsde la péninsule. Lcs deux armées
i nt maintenant en face l'une de l'autre dans
e Hpy0ngnjangto ; il serait difficile d'évaluer

exactèment leur nombre ; mais les Chinois
4°nt plus de 20,000 et les Japonais près de
*Y>000 soldats ; ceux-ci auront certainement la
J'çtoire en bataille régulière, mais les Chinois
Citeront sans doute une rencontre générale et
cacheront de fatiguer l'armée japonaise en l'at-
tirant vers le Nord. Il' est impossible d'avoir
tes nouvelles certaines , vu l'absence de toute
Communication

Nous sommes donc comme l'oiseau sur la
Manche, ne sachant ce que l'avenir nous ré-
serve. 11 nous faudra de longues années pour
J'éparer nos malheurs et reconstruire nos chré-
wentés dévastées par les rebelles. La noire
misère consumera ce que le fer des persécu-
teurs aura épargné. Arrive l'hiver , combien de
"Malheureux sans pain et sans abri vont mourir
^je faim et de froid. Moi-même je n'ai pu sauver
2ue l'habit que je porte , le reste sera livré aux
jj ammes. Les rebelles ont pénétré chez moi ,
mes chrétiens ont été battus , un seul a pu
8 enfuir pour m'apporter la nouvelle : que
Reviendront les autres ? Mon Dieu , ayez pitié
ue ces pauvres gens !
. A Séoul , à cause des Japonais qui occupent
'avilie et des consuls français et autres quiy résident , nous sommes encoro pour le mo-
ment hors dc danuer ; mais si les Chinois sont

vainqueurs , que deviendrons-nous ? Dieu seul j légende traitant du célèbre navigateur
le sait. En tous cas, j 'ai fait depuis longtemps
le sacrifice de ma vie.

Priez , cher Monsieur le Recteur , et faites
prier beaucoup pour notre malheureuse Corée
et pour le pauvre missionnaire qui a l'honneur
de se dire

Votre indigne serviteur
Pierre PASQUIER,

missionnaire apostolique de Corée.
P.-S. Cette lettre ne peut quitter la Corée

qu 'aujourd'hui 7 septembre ; les communica-
tions sont interrompues de tout côté ; c'est un
navire anglais, le Pygmée, qui veut bien se
charger de transporter notre correspondance
au port de Chéfou ; si tout va bien , vous rece-
vrez eette lettre à la fin d'octobre.

La situation est de plus en plus tendue ; les
rebelles se répandent de tous côtés ; les deux
Pères du Tjyellato sont en très grand danger ,
s'ils nc sont pas déjà morts. L'Inconstant est
retourné à leur recherche. Le second voyage a
été aussi infructueux que le premier.

FRIBOURG
La religion à la. Frei. — Nos lecteurs

savent qu 'un aumônier  catholique vient
d'être réprimandé pour avoir prêché sur
la croix , signe religieux et patriotique. Un
ecclésiastique fribourgeois nous écrit à ce
propos :

« Les remontrances ingénues que le Dé-
partement fédéral de la guerre vient d'a-
dresser à M. le vicaire Widmer , pour s'être
permis de parler de la croix , dane un ser-
mon aux soldats , m'a rappelé une petite
histoire qui  m'est arrivée il y a une quin-
zaine d'années.

J'étais alors aumônier militaire, ou du
moins j'en remplissais souvent ies fonc-
tions, sans en percevoir les honoraires, il
est vrai , et sans porter l'uniforme fin de
siècle dont ils eont aujourd'hui affublés.

Un samedi soir, je rencontre le comman-
dant du  cours de répétition :

— Monsieur 1 aumônier , precherez-voua
demain ? me demanda- 1 il.

— J'en ai l'intention , mon commandant,
lui répondis je.

— Dans ce cas, reprit-il , veuillez ne pas
parler religion l

Jo vou* avoue, Monsieur le Rédacteur,
que j 'étais loin de penser alors que jamais
le Département fédéral ferait sien ce con-
seil cocasse qui me fit rire de si bon cœur. >

Une assemblée populaire aura lieu
à Treyvaux, dimanche prochain , 28 octobre
pour s'occuper de la votation sur le Beu-
tezug.

Les électeurs de la rive droite de la Sa
rine sont priés de bii^n vouloir y assister.

Coneert d« la Société do chant. —
La Société de chan t . de notre vi l le  a br i l -
l ammen t  inauguré la sai-ori  des soirées
musicales , par le sp lendid» concert qu 'elle
a donné , à la Grenette , d imanche  dernier.
Un nombreux publ ic  d'élite se près-ait dana
la belle salle , dont toutes les places , jusqu 'à
la dernière , étaient occupée* .

Le programme comprenait  des œuvres
chorales impor tan tes  de Grieg, de Saint-
Saens, do Gouvy;  des trios et des solis de
Beethowen , de Mozart , ete ! mais la grande
attraction consistait  dans la participation
active de M. et de M m« do Romain.

M1»8 de Romain possède à un haut  degré
les brillantes .qualités d' uni* cantatrice hors
ligne: voix puissante et «ympatbique, école
i rréprochable. Mme de Romai_ excolle dans
tous les genres : elle a chanté, avec une rare
perfection , l'air  de Hamlet, d' une interpré-
tation très dif Bci le .  Nous avons été ravi de
l' er.t-»ndre chanter ia balle composition de
M. fie Romain , Chant d' automne , dont les
paroles , pleines de poésie , sont de sa fille ,
M11" Aida de Romain ; composition et poésie
dénotent chez leurs  au teurs  un grand ta-
lenr. artistique et poétique.

Les airs du Chérubin, des Noces de Fi-
garo étaient bien choisis pour faire ressor-
t i r  tout le talent et l'admirable école de
M me de Romain ; elle a rendu avec une ex-
pression et un art infinis , ce chef-d'œuvre
de Mozart. Ravie et enthousiasmée, la salle
entière éclate en longs applaudissements,
et rappelle la cantatrice qui la charme une
foi-; de plu;s par l'exécution d'un ravissant
Noël de Aug. Holmes.

La Canzonà et Chant d'amour ont élé
rendus avec beaucoup d' expression et de
tau-ut par M. Galley, et les trios enlevés
con brio par MM. Vogt, Galley et Eggis-.

Le chœur des Guerriers, de C. St. Saëns,
composition difficile , empreinte de cette
originalité particulière au chef de l'école
française, a été admirablement exécuté par
la Société de chant. Ces voix tonnant ou
priant ,  ont produi t  un effet imposant. Le
chœur du Vin du Vully, d'un tout autre
style, contrastait agréablement, par son
caractère gracieux et réjoui , avec le style
sérieux et pathéti que , dos Guerriers, i l a
été enlevé avec entrain et gaité, et de vifs
applaudissements ont prouvé ; à nos chan-
teurs combien ces chœurs avaient été goû-
tés du public.

La cantate de Grieg, Nouvelle Patrie,

suédois, prédécesseur de Colomb , Olaff
Trygvason, est nne œuvre puissante et
originale , et a produit , avec l'accompagne-
ment de piano exécuté par M. de Romain ,
un superbe effet.

Le Printemps, de Th. Gouvy, est une
œuvre de grande envergure pour chœurs ,
solo et orchestre. Cette composition a été
exécutée d'une manière tout à fait remar-
quable par la Société de chant. Ici encore,
nous avons pu admirer , une fois de plus , le
beau talent et la belle voix de Mme de Ro
main qui a chanté avec maestr ia, les im-
portants soli de cette cantate ; sa puissante
voix, se mêlant aux voix de tout le chœur
chantant l'hymne du Printemps, produisit
un effet grandiose. En artiste consommé,
M. de Romain a accompagué cette cantate,
tâche ardue et difficile , d' une manière aussi
brillante que distinguée.

Nous prions M. et M me de Romain d'a-
gréer l'expression de nos remerciements,
pour le précieux concours qu'ils ont prêté
à la Société de chant à l'occasion de ce
con'cert , et nous osons espérer que nous
aurons encore le bonheur de les applaudir
souvent. Des remerciements chaleureux
aussi à M. Edouard Vogt , organiste, que la
Soc'étô de chant s'honore d'avoir comme
directeur et qui l'a si bien préparée à ce-
grandes exécutions.

F.; ;f in, à la Société nos félicitations : elle
a bien travaillé et nous lui souhaitons de
continuer sans relâche l'étude de chants
tels que ceux qu'il nous a été donné d'en-
tendre dimanche.

Supplément. — Au prochain numéro
sera jointe une brochure de 30 pages , pu-
bliée par les soins du Comitéd'initiativedona-
nière. Nousrecommandonsce travail très do-
cumenté à l'attention de nos lecteurs. Dan-
une question où nos adversaires ne savent
que donner des déclamations et des provo-
cations confessionnelles, les esprits sérieux
aimeront à trouver des arguments irréfu-
tables exposés avec le calme qui convient
au bon droit , et des chiffres qui défient la
contradiction , car ils émanent du Départe-
ment fédéral des finances , qui les avait
groupés dans un rapport secret au Conseil
fédéral.

La brochure traite la question en elle-
même et pour elle-même. Il u'a paru , du
côté des adversaires du Beutezug, rien qui
puisse être comparé à ce sérieux travail.

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes de bétail bovin

Syndicat de Treyvaux
Famille noire pie

PROPRIÉTAIRES. Désignation Points
do I-minai, obtenus.

Yerly, frères, taureau , 80
Roulin , Dominique , vache , 80
Yerly, frères . > 80
Roulin , Dominique , > 79
Peyry, Etienne, » 79
Yerly, frères, génisse, 79
Sciboz , frères , vache, 78
Papaux , Caroline , » 78
Sciboz , frères, génisse, 78
Peyry, Etienne, vache , 78
Yerly, frères, > 78

» > génisse, 78
» » » 78
» • taureau , 78

Papaux , Caroline , vache, 77
» > » 77

Sciboz , frères, » 77
Quartenoud , Jean-Jacques, > 77
Peyry, Etienne, » 77

» » » 77
» » > 77

» » 77
Wseber, Jean-Joseph , . 77
Yerly, frères, > 77
Roulin , Domini que , » 76

» » . » 70
Papaux , Caroline, taureau , 76
. > > vache, 76

Sciboz , frères, » 76
a , » génisse, 76
». » » 76

Quartenoud , Jean-Jacques , vache, 76
Bielmann , Jacques, » . 76

» .  • > 76
Peyry, Etienne, « ' 76

» » - 7.6
> > > 70
> . - génisse, 76

Roulin , Alphonse , vache , 76
Wraber , Jean-Joseph , > 76

» » - 76
Yerly, frères , génisse, 76

> > 76
Roulin , Dominique , > 75
Papaux, Caroline, » 75

> » > 75
Seiboz, frères , » 75

» » ..... > ,  75
« > > 75

Quartenoud , Jean-Jacques, > 75
Peyry, Etienne , » 75
Horner, Pierre , » 75
Yerly, frères , » 75

• > vache, 75
Peyry, Etienne, » 75
Papaux, Caroline , génisse, • 74
Yerl y, Nicolas, » 74
Quartenoud , Jean-Jacques, - 74
Peyry, Etienne, vache, 74

> » 74

PROPRIÉTAIRES. Désignation Points
de ranimai, obteuus

Roulin , Alp honse, génisse, 74
Horner , Pierre , vache, 74
Wieber, Jean-Joseph , » 74
Yerly, frères, génisse, 74

» » » 74
Peyry, Etienne, » 73
Yerly, frères, vache, 73

> » génisse, 73
Bielmann , Jacques , vache, 72
Peyry, Etienne , » 72
Horner , Pierre , génisse, 72
Wseber , Jean-Joseph, taureau, 72

> > vache, 72
Famille rouge pie

Kolly, Elisabeth , taureau, 84
Quartenoud , Jean-Jacques , vache, 83
Wseber, Jean-Joseph , > 81
Clément, frères, » SI
Kolly, Elisabeth , » 80
Wieber. Jean-Joseph , » 80
Kolly, Elisabeth , • 17g

> > .> 78
» » > 78
• > » 78
» > » 78
» » > 78

Papaux , Caroline , » 7g
Sciboz , frères , » 73
Wseber, Jean-Joseph , » 7g
Kolly, Elisabeth , > 77
Clément, frères, » 77
Dousse, Benoît , > 77

» » » 77
Kolly, Elisabeth , » 76

> > génisse, 76
Clément, frèr es, » 76

» » vache , 76
> > » 76

Dousse , Benoît , » -JQ
Roulin , Pierre, > 75

» > génisse, 76
Horner. Pierre , vache, 76
KolJy, Elisabeth , génisse, 75

» » » 75
> » 75

Dousse, Benoit , • 75
Peyry, Etienne, » 75

» > 75
Kolly, Elisabeth , t , 74

• * » 74
. > ' . » » 74
Sciboz , Alfred , vache, 74
Dousse , Benoît , génisse, 74

» • » 74
» » vache, 74

Philipona, Maxime, génisse, 74
Horner , Pierre, » 74
Papaux, François, » 74
Sci boz, Alfred , > 73
Bielmann , Jacques , » 73
Roulin , Alphonse, vache, 73
Horner, Pierre , génisse, 73
Wseber , Jean-Joseph, taureau, 73
Papaux , François , génisse, 73
Sciboz , Alfred , » 72
Bielmann , Jacques , » 72
Koll y, Elisabeth , . taureau , 71
Papaux , François, génit-se, 71

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU I»' AU 30 SEPTEMBRE
Kseser, Jean-Aloyse , de Fribourg, 75 ans. —

Rohrbasser, Antoine , de Corsalettes , 74 ans. —
Clerc, Henri , de Praz (Vuilly), 6 semaines. —
Jost, Sléphanie-Berthe-Ro'-ine , de Fribourg et
Eggiswyl, 24 </« ans. — Mettraux , Marie, de
Fribourg et Neyruz , 38 ans. — Fuel-heim , Urs-
Victor, de Kil gort (Nassau), 48 ans. — Kaiser,
Josi'ph-Emile , de Saint-Antoine , 8 semaines. —
Vonlanthen , E tienne-Joseph , de Chevrilles,
6 semaines. — Galland , Ernest-Arnold , d'Au-
vernier (Neuchâtel), 40 ans — Haymoz , Marie-
Madeleine , de Fribourg, 73 ans. — Jungo ,
Christophe, de Fribourg et Guin , 68 ans. —
Bally, N. N.. mort-né (masculin), de.Cheyres.
— Antès , Maxime-Emile , de Weldfischbach
(Bavière), 15 jours. - Dougoud , N. N., mort-
né (masculin), de Villarimboud. — Meuwly,
de Saint-Antoine , 30 ans. —Biolley. Joséphine ,
d'EcuviJJens, 65 .-ms. — Qougler , Henriette, de
Mannens et Grandsivaz , 78 ans. — Rigolet,
Philippe , -de La Roche, 41 ans. — Mauron ,
Jeanne-Reine, d'Ependes, 2 ans. — Aegerter,
Robert , de Langnau (Berne), 3 semaines.

Observatoire météorologique de Fribourg
HA.ROMKTR-*:

Octobre | 16 17| 18[ 19|2()|31|aa Octobre
725.0 |- E_ 725,0

720,0 E- |j- 754) 0
716,0 |- |- 715,0
710,0 El [| i il I =" 710,0MsyA =^ i I ^" M°y-705,0 =- I , I =- 705,0

695,0 ^- I j l M | |- 696,0
690,0 JE- IU JU | lj] | j || J =-. QOO,8

Adolf Grieger et «ie, DDiVLiï„?K I
à Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie, les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (1632)

Soieries pour bals



———~~———————__-__-_-_____-»-_«•------——__-__-___, 
jusqu 'à Fr. 20.»-, ainsi quo. des étoffes de soie, noir, blanc
et couleur, à partir dc 65 cent, jusqu 'à Fr. 22.SO; le

, _ ¦ V ' V mèlre — en uni , rayé, quadrille et façonué (environ 240 qualité»

^̂  m** $ 9 Etoffe en Sole écrue, par robe „ 16.35 ,, 77.50
™ Peluches-Soie „ l-«0 „ 23.65

Satin pour mascarades ,, — 6° ,, <* °

et Matins poar mascarades 65 cent, le mètre ^r^.n«uon.p« ™u,ur.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

^
¦ 

AU
_̂ -̂ .̂ .-t--ft----̂ &-*-^  ̂ A**--'' -fa--*'
nKMOMHMMOar^^

NOUVEAUTÉ S FOUR ROBES
S en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus riches,

pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et maison.
Echantillons et envoi franco. - H 4261 Z (1811)

I J. SPŒRBI, Zurich.

^S|̂ »_̂ Bpjfl_JBfleS_fii«_S"^̂

i IW01 ie la Toussaint
Reçu un grand choix de couronnes en

métal et perles. Genre du plus simple au
plus riche.

Croix et pierres funéraires.
ChriHtinaz , rue de Lausanne, 134,

H2570F (1923) Fribonrg.

Un bon fermier
très solvable demande à louer un domaine
de 15 à 20 poses, de préférence dans le
district de la Sarine.

S'adresser à Adr. Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 2565 F (1917)

UNE CUISINIÈRE
est demandée chez Mm8 Alphonse
Christinaz. H2571F (1924)

FERNAND KERN
Suce, de Jean Lateltin

marchand de fer, à FRIBOURG
a l'honneur d'informer son ancienne
clientèle et l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il vient de repren-
dre le commerce de fer,

EUE DE LAUSANNE, 122
Se recommande au mieux

Fernand KERN,
successeur de Jean Lateltin,

(1927/958) rue de Lausanne, 122.

M. BERSET
H2.577F [AVOCAT 1928/957

a ouvert son étude à Bnlle, maison
J.-C. Barras, ancien agent d' affaires.

RESTAURANT
JOLIMONT FEIBOUEG

Moût du Vuilly
Saucisses de Francfort, »«• choilc*oli -«

Rollmops
Sardines russes

MoûtS d'or H2572F 1925

i-T A VENDRE
à bas prix, lit , sommier, table ronde,
chaises, commode, étagère, canapé, le
tout presque neuf, convenant particu-
lièrement pour instituteur ou nouveau
ménage. Favorables conditions de paye-
ment.

S'adresser, sous H 2549 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (1909)

On désire louer
un appartement de 4 ou 5 pièces, cuisine
comprise.

S'adresser à H. f-îïrand , professeur,
Miséricorde. H2544F (1902)

Aneiui BwfessOTir
âge mûr , expérimenté, sérieux, tran-
quille, désire trouver chambre et pension
(prétentions modestes), en échange de
leçons de français , italien , allemand ,
Hist. Géogr., Hist. natur. pour enfants
ou adultes. Bonne prononciation et conn.
réelles garanties.

S'adresser pour renseignements à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous H 2548 F. (1907)

EAU DE VICHY
première qualité, 50 cent, la
bouteille , chez GUNY-ELBEL, à
BËle. H 3630 Q (1914)

ON DEMANDE
pour Fribourg, une bonne cuisinière;
entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler , à Fribourg, SOUE
H 2542 F. (1900)

A VENDRE
une forte et belle jument propre à tous
services. Race allemande, 14 ans.

S'adresser au château de Grolley. 189S

A VENDRE
1,100 litres de vin nouveau , pur , Fen-
dant , Reze, Gros-Rbin, une partie vin
Reze et Muscat , le litre à 50 cent., pris à
Sierre ou à la cave. Paiement comptant
ou une partie en échange de pommes de
terre. Dans ce dernier cas, on est prié
d'indiquer le prix des pommes de terre
par 100 kilos, rendues en gare de Sierre.

S'adresser , sous chiffres A12170 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. (1905)

pour tout de suite, un petit appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser Grand'Rue, 15, au magasin.
H 2547 F (1906)

ON DEMANDE
à emprunter 15,000 fr. en premier rang
sur bonne hypothèque de valeur réelle
30,000 fr.

S'adresser à Adrien Bongard, 210 ,
Criblet, Fribonrg. H 2550 F (1908)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de 18 ans , parlant l'al-

lemand et le français , désire trouver une
place dans une famille catholique, comme
fille de magasin ou sommelière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg, sous
H 2557 F. (1912)

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
à Baldegg, canton de _Lucerne

dirigé par les Sœurs de la Providence, on recevra toujours des jeunes filles
qui désirent apprendre l'allemand ou qui aimeront suivre le cours spécial tenu pour
les jeunes filles voulant apprendre tous les ouvrages manuels et du ménage. — L è-
ducation trôs soignée sous tous les rapports , le prix modéré de pension , ainsi que »
belle situation du pensionnat , font bien recommander cette institution. Pour les
détails, s'adresser à la Supérieure. H 2180 Lz (1921) 

^

^^^^^^^^^^̂ ^^Ŵ^MM^^^MU^^L^k

A LA BELLE JARDINIERE
J. WEILLEE

86, Rue de Lausanne, 86, FRIBOURG
Grand choix de Pardessus d 'hiver, Flotteurs, Pèlerines

Robes de chambre, Rayons de costumes au grand complet
• IfiAISON BE CONFIANCE (1922/956)

^^ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\§\V W W Wï «*v «ï W -_*" —> *¦*_' ¦—' — - — —- — — — — ____ __---*

^KIRSCH & FLEOKNER
Peinture sur verre, rue de Morat, 261, FRIBOURG

Grand assortiment de verres pour tableaux en blanc et en couleur , verre mat et
mousseline, bordures coloriées à des prix très favorables. H 2515 F (1920)

Le docteur M. W ÀLTHAKD
MÉDECIN SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE

ancien médecin assistant an Sohosquare Hospital for women à LONDRES
et

CHEF DE CLINIQUE A LA MATERNITÉ DE BERNE
reçoit de 2 à 4 heures O. H. 6498 (1817)

57, rue de l'Hôpital, 57, BERNJ3
yM«i«Miiffara_««M«^Mp^

Loterie pour la construction de l'église de Gôschenen (Uri)
Montant total des gains » 80,000 fr.

Principaux lots : 12,000 fr., 7000, 5000, 3000, 2000, et 1000 _r.,etc.
TIRAGE LE 27 DÉCEMBRE 1894 .

Billets à 1 fr. au bureau de la loterie, à Gœschenen, et chez les ?««ideurs dans les
principales localités de la Suisse. (1846)

Les revendeurs reçoivent une forte provision
^

LOTERIE* FRIBOURG
Autorisée par arrêté au Gouvernement le »* février _SM

2xv-x_ SÉI-X£_
Comprenant 1.000.000 de Billet, p

1" XI_-_-»K
DONNANT 485 LOT8 D O N T :

Un GROS LOT de. .fr. 25.000
i lot de s.ooo . . . .  B.OOO
1 lot — 2.-00 . . . .  S.BOO
s lots — 1.000 . . . .  S.OOO
5 lOtS — SOO . , , . S.BOO

-5 lOtS — 100 . . .  . S.BOO
50 lOtS — 50 . . .  . S.BOO

400 lOtS — -0 . . . . 8.OOO

I" TIRAGE : 15 NOVEMBRE 1894
Le» expéditions contre remboursementsoront acceptées, pourco tirage, Jusqu au lo novembre.
Noua prions nos correspondants de vouloir bleo , autant que possible, choisir cegenre

d'expédltion qui évite touto erreur et toute perte. __
-,_-__.Passé lo 10 .Novembre , lo montant  dovra accompagner les demandes .

Le* billot» irai n'auront pai g-gné J, l'an de ce» tirage» devront être coniervéi
par leur» propriétaire» car lis participeront on ontro ans

__»-3TT_s_ TIRAGES STTI»I»I-E:_Vi:__!_>a-T-S_.I_5t__S_-»
OBI AURONT LIED APIIÈS LE PLACE-EN

1« TIB-C- Str_*P_.Él«-_NT_VIB-_
UN GROS LOT j QO.OOO
i lot de IO.OOO . . . " so.ooo
2 lots — 10.000 . . . so.ooo
5 lOtS — B.OOO . . . SB OOO

10 lots — 1.000 . ..  io ooo
20 lOtS — BOO . . . 10.000

150 lOtS — 100 . .  . ÎB.OOO
To us les Lots sont payables er

Lt mon («fli in ssit dlonit «1/ fur i i i  mtiun du pltctmtnt
Lesl-tesde-maint signantsserontalreue--grxtuitement, aprèschaque Utage, 1 tom lesporteurs labllleta

PRIX du BILLET 1 UN FRANC. - Joindra à ohaquo demande le port du retour
MKIKI -««OJT.-CAUT» OU TUUlfPHTCJ lABOCI-TÉ OE LA LOTE RIE DE FRIDOUSO <•__-)

11 aéra délivré : 11 billet» pour 10 fr.; 22 ponr 20 lr.; 33 pour 30 lr.; 44 pour 40 lr.; 55 pour 80 (r., «to.
toute deminde i partir de 10 fr. est expédiée frineo p»r lettre ehirgée. - REMISE AUHT-GEOSE -H VE-DEul-

rtlclpaut ton* à. PEBI TIBA0»
2_. -_-,_t_-0_l

DONNANT 430 LOTS DONTI
Un GROS LOT de. .fis SSS.OOO

1 lot ae s.ooo . . . .  5-2S21 lot — 2.500 . . . .  S.BOO
3 lOtS — 1.000 . . . .  2-2S25 lOtS - SOO . . .  . g-500

! 25 lots — 100 . . .  • 3.BOO
50 lots - 50 . . .  . g-gOO

350 lOtS — -0 • • • • V.OOO

T DES BILLETS DK TOUTES LES SÉRIES
2_. XIBACE STJPP_,_!B_ EjVT____t-l
UN GROS «-OTgQQQQQ

1 lot de so.ooo . . . BO.OOO
3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — 5.000 . . . SB.000

10 lots — 1.000 . . . 10.000
30 lOtS — SOO . . . ÎB.OOO

700 lots — 100 . .  . VO.OOO
1 argent sans aucune déduction
detbllMi i, lt Btnautd'EutquIladllItrirt tatfi irstnli


