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Service de l'Agence Havas

Londres, 30 octobre.
La légation japonaise communique une

dépêchedeTokioconfirmant qu 'un deuxième
corpa d'armée japonais , commandé par le
Maréchal Oyama , a quitté la Corée le 23 oc-
tobre et débarqué à Ma-Lien-Hwan, à l'Est
de Port-Arthur.

Berlin, 30 octobre.
H parait certain que M. Hermann de

Hohenlohe , membre de la Chambre de»
Seigneurs du Wurtemberg et cousin du
nouveau chancelier do l'Empire allemand ,
remplacera celui-ci comme gouverneur
d'Alsace-Lorraine.

Saint-Pétersbourg, 30 octobre.
M. Trésor Battye, qui avait débarqué en

juin dernier avec M. Hyland dans l'ile de
Kolguen , dans l'Océan Arctique, est arrivé
à Saint-Pétersbourg.

On avait de sérieuses craintes sur leur
sort et on commençait déjà en Angleterre
à organiser une expédition qui devait aller
à leur secours.

Shanghaï , 30 octobre.
La jeune impératrice de Chine est morte.

De nos correspondants particuliers
Lucerne, 30 octobre.

M. Adam Herzog, député du canton de
Lucerne au Conseil des Etats , est tombé
subitement malade hier, et depuis lors il
68t alité.

Cependant il ne s'agit pas d'une attaque
d'apoplexie , comme on l'a télégraphié erro-
oément à la Gazette de Lausanne.

Service de l'Agence Berna
Berne, 30 octobre.

. M. le conseiller fédéral Zemp fait démen-
tir la nnnvfillft  _nmi_n hinr nar \' AaPMCP,
Berna, sur le Gothard et le Simplon.

. Nous tenions de source absolument au-
torisée , dit l'agence, que M. Zemp avait
manifesté l'intention de faire des démar-
ches dans le sens de notre dépêche. .

Sion, 30 octobre,
Une proclamation signée par quatre con-

seillers d'Etat et par les préfets de tous lea
districts engage le peu pie valaisan à émettre
un vote affirmatif , dimanche prochain , au
sujet de l'initiative douanière.

Genève, 30 octobre.
M. le conseiller d'Etat Richard s'.est dé-

cidé à accepter une nouvelle candidature.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 30 octobre).

— Le Conseil ordonne la publication de la
nouvelle loi sur les paroisses , du 19 mai
1894, sanctionnée par le Conseil fédéral
dans sa séance du 26 octobre courant.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er novem-
bre prochain.

Il autorise la paroisse réformée de Saint-
Antoine à contracter un emprunt.

— Il nomme :
M. l'abbô Robadey, Gustave , révérend

curé à Villaraboud , membre délégué de
l'Etat au sein de là Commission scolaire de
Villaraboud ; . . . .. . : ,„

Mme Schmidt , Louise, institutrice a 1 école
des filles de Porsel ; . .

M»» Barbey, Marie , à Châtel-Saint Denis,
institutrice à l'école du Saulgy ;

MM. Bersier , Louis , instituteur à l'école
de GrangeB-de-Vesin ; Berset , Pierre , ins-
tituteur à l'école de Montagny-les-Monts ;
Descloux, Casimir, à Villars-sous-Mont ,
instituteur à l'école d'Enney.

MM. Riedo, Pierre, à Planfayon , insti-
tuteur à l'école d'Heschlenberg (Saint- Ours);
Thierrin , Ernest , à Montet , instituteur à
l'école de Seiry.

Estàvayer, 30 octobre.
La réunion des radicaux broyards convo-

quée à Montet sur dimanche dernier a été
très peu fréquentée. Au dire d'un témoin
oculaire, le nombre des participants était
de 80 au maximum , parmi lesquels se
trouvaient un certain nombre de citoyens
qui ne sont pas domiciliés dans notre can-
ton.

M. Bielmann a tonné.contre l'Université
et M. le conseiller national Ha.ni n'a pas
môme pris la parole , dit-on. A 4 heures
¦tout était terminé.

BULLETIN DE VOTE
POUR

la votation populaire du 4 novembre
1894 sur la demande d'initiative con-
cernant la répartition, entre les can-
tons , d'une partie du produit des
douanes.
L'article 30 Ms suivant doit il être intro-

duit dans la Constitution fédérale ?
« La Confédération doit payer aux can-

tons chaque année, sur le produit total des
péages, deux francs par tête d'habitant , en
prenant pour base le chiffre de la popula-
tion de résidence ordinaire établi par le
dernier recensement fédéral.

« Cette disposition constitutionnelle en-
tre, pour la première fois , en vigueur pour
1895. »

1 DIMICHÉ
Un journal prétend deviner que, pour

frapper un grand coup, et convaincre les
récalcitrants , la Liberté montrera au
dernier moment, à ses lecteurs, le spec-
tre de la franc-maçonnerie. Ge journal
sera trompé dans ses prévisions : nous
n'imiterons pas les « intelligents » Ber-
nois qui, dimanche, se passaient des ca-
ricatures représentant des Jésuites ten-
dant leurs doigts crochus vers la caisse
fédérale, défendue par un ours armé
d'une massue. Ge n'est pas ainsi que
l'esprit bernois perdra la réputation de
lourdeur qu'il s'est faite.

Donc, nous ne marcherons pas sur les
brisées des gens d'esprit de la ville fédé-
rale. Assurément, il nous serait facile de
montrer que, parmi les partisans de l'ini-
tiative, il ne se trouve pas un seul franc-
maçon , et que les hauts gradés de la
truelle se démènent comme des diables
et vont promener leur éloquence d'un
bout à l'autre de la Suisse. Mais encore
une fois, nous n'aborderons pas cet ordre
de considérations, ou si l'on veut , de con-
statations.

Nous n'entreprendrons pas non plus
de défendre contre certaines attaques les
chiffres de la brochure envoyée à nos
abonnés. Ces chiffres défient toute con-
testation sérieuse, et la preuve c'est que ,
bien que la brochure ait paru, il y a déjà
un mois, en allemand , et qu'on en ait
pris connaissance au Palais fédéral , ni le
directeur du Département des finances ,
ni aucun des hauts fonctionnaires de la
Confédération n'a osé contester un seul
des chiffres donnés en faveur du Beute-
zug. Qu'après cela le Journal de Fribourg,
le Confédéré , la Gruyère et d'autres
encore, affirment que nos chiffres sont
faux, cela nous est parfaitement indiffé-
rent : chacun sait que ces journaux n'ont
aucune autorité pour parler , et que ceux
qui pourraient parler avee autorité n'ont
garde de le faire.

Du reste qu'on admette nos chiffres ,
puisés dans un rapport confidentiel du
Département fédéral des finances au Con-
seil fédéral, ou que l'on préfère ceux que
le Confédéré a tirés de son imagination,
il n'en reste pas moins qu'il y a des pré-
férés et des rebutés. Certains cantons ont
reçu j usqu'à 135 fr. par tête d'habitant ,
quand d'autres n'en ont reçu que 3 ou 4.
Voulez-vous continuer cette politique de
favoritisme? La justice distributive im-
pose d y  mettre fin. lu puis, l'intérêt est
d'accord avec la justice : ce ne sont ni
les catholiques ni les conservateurs qui
jamais auront lés faveurs du trésor fédé-
ral. Il faut savoir faire le signe m.çonni-
que et nous ne le connaissons pas. Grâce
à l'initiative douanière, tous les citoyens
suisses seront mis sur le môme pied. Ce
sera la 'fin du privilège ; aussi voyez com-

ment les privilégiés s agitent, et crient
au renversement des institutions suisses
parce qu'on renverse la corne d'abon-
dance où ils puisaient jusqu'ici tout à
leur. aise.

Aux. privilèges dont jouissaient les
« bien pensants » , on annonce qu'un au-
tre va s'ajouter. M. Schenk donnerait de
l'argent pour les écoles. Mais pour quel-
les écoles ? Pensez-y, pères de familles,
et ne permettez pas que le peuple soit
placé entre sa conscience qui ordonnerait
de refuser , et son intérêt qui portera à
accepter. Ce qu'on veut nous donner par
faveur et pour prix de la déchristianisa-
tion de nos écoles, l'initiative douanière
nous l'assure sans conditions humiliantes
et antireligieuses, sans marchandages et
sans mendicité. Et l'on pourrait hésiter
encore ? Non , non ; dimanche un OUI
solennel prouvera que le peuple fribour-
geois n'est ni un mendiant ni un apostat ,
qu'il veut rester souverain.

M. THÉRAULAZ A GENÈVE
(Correspondance de la Liberté).

M. Alph. Théraulaz a fait dimanche à
Collex une conférence sur le Beutezug. U
est arrivé dans ce village, éloigné à trois
heures et demie, dans un landau découvert ,
avec M. le professeur Alphonse Gros, délé-
gué genevois à l'assemblée de Lucerne, et
l'abbé Jantet , rédacteur du Courrier de
Genève.

On remarquait plusieurs prêtres dans
rasBistance, et quelques maires de la rive
iroite du canton.

La salle d'école a été bien vite remplie
et beaucoup de citoyens sont restés debout.

Voici un résumé de cette séance, qui a
duré près de deux heures.

M. Théraulaz a obtenu , je dois le dire en
commençant, un ,grand succès et il a vive-
ment intéressé même ceux qui ne pensent
pas comme lui dans cette question.

M. Panissod , maire de Pregny, député
au Grand Conseil , a ouvert la séance à
quatre heures et demie, en rappelant que
l'assemblée de ce jour n avait pas été con-
voquée spécialement en vue du Beutezug,
mais qu 'elle avait été décidée depuis long-
temps par 1' « Union indépendante de la
rive droite. »I1 déclare ensuite qu'il est un
peu perplexe, et qu'il ne se prononcera pas
sur la question qui sera soumise au peuple
le 4 novembre ; toutefois il doit reconnaî-
tre que nous marchons à grands pas vers
la centralisation ; qu 'on fait du militarisme
à l'excès ; que nos fils sont tenus de suivre
de loDgues écoles de recrues ; qu'on bâtit
des palais somptueux pour nos facteurs , et
qu 'à leur intention on abuse du marbre.

D'autre part , les députés indépendants
(c'est-à-dire catholi ques-romains) ont dé-
cidé de ne pas faire de manifestation , esti-
mant qu'il vaut mieux laisser chaque ci-
toyen voter selon sa conscience. S'il prenait
parti , le groupe indépendant risquerait de
se trouver seul au milieu des phalanges
serrées des radicaux et démocrates réunis.

« Peut-être, ajoute M. Panisspd , vau-
drait H mieux de ne pas trop nous lancer
en avant. _> L honorable député a salué
ensuite M. Théraulaz , conseiller national
de Fribourg, cet éminent confédéré qui a
bien voulu venir au milieu de nous.

M. Adolphe Gros , président du groupe
indépendant de la ville de Genève a , à son
tour , adressé des compliments et des félici-
tations à M. Théraulaz qui s'est dérangé ,
dans ces circonstances difficiles , pour se
rendre à Genève. M. Gros a excusé ensuite
MM. Aeby et de Montenach, qui avaient
promis de venir , et qui ont été retenu» par
des circonstances indépendantes de leur
volonté.

M. Théraulaz a pris la parole au milieu
de l'attention générale. Il exprime sa joie
de se trouver au milieu d'amis, de confédé-
rés, de combourgeois, disant que c'est avec
plaisir qu 'il a accepté l'invitation reçue de
Genève. « J'ai vivement ressenti cet hon-
neur , et votre accueil me comble, > a-t-il
ajouté.

Puisse la réunion de ce jour apporter de
la lumière dans tous les esprits et dissiper
les malentendus; puisse-1 elle démontrer
que les accusations portées contre les par-
tisans de l'initiative sont vaines et fausses ,

et qu'elle peut être soutenue par des hom-
mes de cœur aimant leur pays. (Applaudis-
sements.)

M. Théraulaz remonte à l'origine de la
question actuelle , qui produit en Suisse
une émotion extraordinaire. Jamais, même
au temps de la Constitution de 1874, ou du
bailli scolaire (Schulvogt), on n'a pu con-
stater les mêmes éléments de surexcitation
populaire. Pourquoi . Parce qu 'il s'agit
d'une question mal comprise par beaucoup.
Avant 1848, la Confédération n'avait pas
d'organes et , partant , pas de grosses dé-
penses. On a créé des douanes, et les re-
cettes en ont été constamment augmentées,
au point d'enrichir la Confédération , dont
la fortune nette est évaluée à 31 millions.
Par contre, on a dépensé beaucoup, notam-
ment pour le militaire, et ces dépenses-là
ont certainement modifié nos habitudes ai
simples.

« La Confédération , dira-t on , a fait son
possible pour tenir la balance égale entre
tous les cantons. C'est fort bien , et, sous le
rapport des dépenses utiles , nous nous dé-
clarerons satisfaits , pourvu que tout le
monde ait sa place au banquet. > (Rires.)

Mais il ne faut rien exagérer. Ainsi , de
1875 à 1893, la Confédération a dépensé 330
millions pour le militaire, et 5,265,084 fr.
pour l'agriculture , soit dix centimes par
tête et par an. Le Palais du Parlement seul
coûtera une somme plus élevée que celle
dépensée en 20 ans pour l'agriculture. Faut-
il encore s'étonner s'il y a des mécontenta ?
Il y a une inégalité évidente entre la situa-
tion financière de la Confédération et dea
cantons ; les partisans de l'initiative veu-
lent tout simplement rétablir l'équilibre et
ils ont bien le droit de demander que, le
4 novembre, la Constitution fédérale soit
revisée dans ce sens.

On peut constater qu 'en même temps que
les dépenses des cantons augmentent , les
ressources de la Confédération , et plus spé-
cialement le produit des douanes , suivent
une marche ascendante ; la Confédération
nage dans l'or , les cantons tondent d' un
œuf sur un autre.

La situation eat celle de deux associés
qui ont les mêmes droits au patrimoine
commun. C'est un règlement de comptes
que l'on propose, et voilà tout. Ochsenbein ,
Siàmpfli , Dubs ont déjà préconisé une par-
ticipation des cantons au produit des doua-
nes ; la proposition n'est donc pas nouvelle.
Et cependant à ceux qui , en 1894, tiennent
un langage semblable, on reproche de tra-
vailler contre les intérêts de la patrie. On
répartit déjà entre les cantons une partie
du produit de la taxe militaire , une partie
du monopole sur les alcools , on parle de la
répartition du produit sur les billets de
banque ; l'argent provenant des douanes
serait-il plus sacré que celui des autres
monopoles ? L'initiative douanière n'est
donc pas révolutionnaire , autrement ou
n'aurait pas entendu des citoyens comme
Stàmpfli , Dubs et d'autres parler dans le
même sens. Le budget fédéral pourra t-il
supporter cette petite saignée d'environ
six millions par année? M. Théraulaz en
est persuadé , et , selon lui , les réductions
dans le budget fédéral ne seront pas diffi-
ciles à trouver. Quand on voit notre train
de maison fédérale à Berne , on peut se ren-
dre compte qu'il est possible d'opérer cette
réduction.

D'ailleurs, la plupart des grosses dépen-
ses fédérales seront prochainement termi-
nées: hôtels des postes , fortifications , endi-
guements , transformation du nouveau fusil ,
poudre sans fumée ; pendant une année ou
deux, ces dépenses grèveront encore le
budget , puis ce sera fini . Il suffit d'un peu
de bonne volonté de la part du Conaeil
fédéral pour trouver les réductions néces-
saires ; il nous faut, un peu plus d'économie
et de simplicité dans notre ménage fédéral.
Les adversaires mêmes du Beutezug ont
reconnu la possibilité de réaliser de* éco-
nomies ; M. Hauser a parlé dans ce sens.
D'ailleurs , si la Confédération n'avait pas
d'argent , verrions-nous revenir M. Schenk
avec son projet du bailli scolaire , c'est-à-
dire les subventions aux cantons pour
l'enseignement primaire ? Ces subventions
s'élèveront certainement à plusieurs mil-
lions de francs. On a bien trouvé de l'argent
pour l'achat des actions du Jura Simplon et
du Central , opérations qui ont causé une
perte nette de 30 millions à la Confédéra-
tion.



M. Théraulaz constate avec regret l'at- tration de dimanche ne fait qu'enfoncer d'importants changements s'opéreront à un petit morceau de terre qu'il pourra,
titude hostile du parti conservateur , protes- une porte ouverte, et elle l'enfonce mal , Zermatt l'année prochaine. transmettre à ses enfants. L'événement a
tant , qui est tout aussi opposé que lea car un cortège de 3000 hommes , après le été, parait-il , salué par les plus vifs applau-
conservateurs-catholiques à l'intervention rappel de la générale, ce n'est guère Accident*.. — Samedi soir , trois jeunes dissements de la population. On a envoyé
de la Confédération dana les écoles des merveilleux pour une ville et banlieue gens de Sarnen franchissaient le ruisseau des dépèches au gouvernement pour le re-
cantons ; au moment de la votation sur le comptant plua de 8000 électeurs. Nous du bourg, grossi par les pluies. L'un d'eux mercier de ce qu^il venait de faire.
Schulvogt, les deux groupes étaient d'ac- constatons, au contraire , en cette circons- fut entraîné par le courant. Les deux Belgique. — Dans les élections provin -
cord. tance , le phénomène qui a frappé l'Ost- autres voulant le sauver, furent entraînés ciales, les catholiques ont remporté la ma-

Quant aux causes morales du Beutezug, schweiz, c'est que l'agitation radicale n'a, aussi jusqu 'au lac. On n'a retrouvé qu 'un jorité dans six provinces. Ils gagneront
M. Tbéraulaz les trouve dans les discours en somme, pas gagné les masse». Entre les seul des trois cadavres. probablement la majorité dans la province
prononcés aux Chambres fédérales ; il cite ,
par exemple, l'opinion dea députés genevois.
M. Odier a déclaré qu 'il comprenait dans
une certaine mesure lea idées dea partisans
de l'initiative, maia il a voté contre ; M. Ri-
chard a même dit que l'on a exagéré et
travesti le caractère de l'initiative ; ces
¦deux députés de Genève ont voté contre
l'initiative, mais tous d6ux ont . reconnu
que le point de départ était fondé , et ils
ont dit aussi que le patriotisme des ini-
tiants ne devait pas être suspecté, pas plua
que la pureté de leurs intentions. (Applau-
dissements.)

Par son message, le Conseil fédéral a
fermé ia porte à tout arrangement, et
cependant la droite catholi que eût été heu-
reuse de trouver un terrain d'entente ; le
Conseil fédéral a répondu par un non p os-
sumus.

M. Théraulaz est revenu ensuite sur la
question des subventions fédérales aux
cantons. ïl trouve qu'elles sont très inéga-
lement réparties ; certains cantons tou-
chent un franc par lête, d'autres 154 fr.
(murmures dans l'assemblée) ; ainsi Gei.ève
a touché 15 fr. 16; Fribourg, 7 fr. 50;

i Bâle-Campagne , 1 fr. 70 ; Appenzell Rh.-Ext.,
1 fr. 23. D'autre part , les subventions pour
travaux ne profitent qu'à ceux des cantons
qui peuvent verser le 40 % des frais de-
vises !

On a parlé de la situation des cantons-
frontières , lais.ant entrevoir que , si on
demande une répartition sur le produit des
douane. , ou ne verra jamais les tarif: , di-
minuer. Cet argument , employé spéciale
ment à Genève , a peu de valeur selon
M. Théraulaz , car, selon lui , la Suisse est
trop peu importante pour pouvoir se faire ,
à son gré, libre échai.-giste ou protection-
niste ; elle devra toujours tourner dans
l'orbite économique des paya qui l'entou-
rent.

Passant aux contingents d'argent des
cantons , le conférencier déclare qu 'il a lu
avec peine et surprise que , dans leur mani-
feste contre le Beutezug, les députés de Ge-
nève aux Chambres fédérales ont fait cette
évocation , qui est un vrai fantôme. Depuia
1848, on a recouru une seule fois aux con-
tingents, en 1858, lors de l'affaire avec la
Prusse.

Noua arrivons aux conclusions.
La majorité est exaspérée, et la minorité

eat calme, parce que l'idée fait son che-
min ; les adversaires sentent que le terrain
leur échappe. Le peuple revient à son pen-
chant naturel : il prend ce qu 'on lui offre.
La chemise est plus près que le paletot et,
dans ce cas , la-chemise , c'est le canton ; le

- paletot , c'eat la Confédération. On a été,
pour effrayer les paysans, jusqu 'à dire que
le mot d'ordre du Beutezug était venu des
Jésuites. G'est la preuve, aux dires de l'o-
rateur , que l'on n'a pa» de bons arguments
à faire valoir contre l'initiative. « Qu'eut ce
que c'est que les Jésuites? Où sont-ils? On
ne les voit pas ! Il eat vrai qu'en Allemagne
le Reichstag a émis un vote qui leur a été
favorable , mais en Suisse, on n'en est pas
encore là. U a aussi été question du Kul-
turkampf ; M. Théraulaz croit que le» can-
tons qui en ont goûté ne sont pas friands
d'y revenir. > (Rires.)

U leur en a trop coûté pour en sortir , du
Kulturkampf , pour qu'ils aient envie de re-
commencer 1

En résumé:
L'initiative douanière n'est pas une en-

treprise subversive.
Lea initiants ont agi dans la plénitude de

leurs droits constitutionnels.
Donc , il faut voter oui. (Applaudisse-

ments.)
Le discours de M. Théraulaz a été ter-

miné par un triple vivat : à la Confédéra-
tion , aux cantons , et plus spécialement au
canton de Genève.

M. Panissod , au milieu des applaudi.se-
ments de l'assemblée, a remercié M. Thé
raulaz .qui devait parler encore lundi aoirau
cercle de l'Espérance, aux Eaux-Vives.

CONFÉDÉRATION
Chronique du Beutezug

Bonnes nouvelles de l'Oberland. — L'armée des
taciturnes. — Assemblées de Zoug, Gersau ,
Lucerne, favorables à l'initiative.
La manifestation organisée à Berne,

dimanche dernier , par les adversaires du
Beutezug, fait plus de bruit que d'effet. II
est évident que la ville fédérale n'est pas le
grand foyer des chances et des espérances
du Beutezug. Personne n 'a compté sur les
suffrages de la ville fédérale pour le succès
de l'initiative. A ce point de vue, la démons-

deux camps, se tient aur la réserve une
troisième armée , celle des... silencieux!
C'est cette réserve qui fera pencher la
balance , le 4 novembre.

On fait aussi grand tapage des assemblées
de l'Oberland , mais ici encore l'armée des'
taciturnes est nombreuse. Un correspon-
dant de ces contrées écrit , dana le Tagblatt
de Berne, que lea procédés terroristes des
adversaires du Beutezug produisent plutôt
une réaction en faveur de l'initiative. Bon
nombre de citoyens progressiates eux-mê-
mes, dit-il , sont exaspérés d'entendre con-
tinuellement parler de Sonderbund ou de
Jésuites , alors qu 'il s'agit d' une simple
question financière. Aussi commence-t-on ,
parmi les paysans, à protester contre le
« Herrenbund » (l'alliance dea messieurs),
et l'on laisse de côté le prétendu Sonder-
bund.

Les assemblées populaires convoquées
par les ennemis de l'initiative , ajoute le
correspondant oberlandais , ne aont pas si
nombreuses quo le racontent lea journaux
radicaux. Leur méthode est de doubler les
chiffres. Beaucoup de paysans se taisent
lorsqu 'on leur demande leur avis sur le
Beutezug, crainte d'être traités de « noirs »
et de « sonderbundiens », mais lorsqu 'ils
sont entre eux , ils' déclarent carrément
qu 'ils voteront oui.

Et le correspondant conclut : Les oui et
les non se tiendront la balance dans l'O-
berland.

Voilà ce que nous lisons dansie Tagblatt,
organe qui eat cependant hostile au Beu-
tezug.

Que sera- ce de la Haute-Argovie , boule-
vard de M. Durrenmatt , puisque l'Oberland
lui-même se soustrait à la tutelle dea ter-
roristes ?

Dans la Suisse centrale , les amis du
Beutezug déploient une grande activité. Le
Comité conservateur central du canton de
Lucerne vient de lancer une proclamation
très fortement motivée.

Grande assemblée dimanche à Baar
(Zoug) ; les salles de l'hôtel du Tilleul
étaient combles; après de brillants discours
de M. Hochstra.ser , conseiller national , et
Schmid , conseiller d'Etat , l'assemblée a
décidé à l'unanimité de recommander au
peuple du canton de Zoug l'adoption de
l'initiative douanière.

Une assemblée populaire très nombreuse
aussi s'est réunie à Gersau , canton de
Schwyz. Elle a assisté à une discussion
contradictoire, mais lea amis de l'initiative
l'ont emporté , aprôs de remarquables ex-
posés de MM. Reichlin , député aux Etats ,
Camenzind et Rigert , députés au Grand
Conseil.

Les conservateurs du canton de Lucerne
ont tenu , dimanche , de nombreuses et im-
portantes réunions à Sursée, Hocudorf ,
Eseholzmatt , Altishofen , etc.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil d'Appenzell a

modifié lundi un article de la loi sur la
danse, de manière qu 'il soit auasi permis
de danser les jours de fôte. Puis il a décidé
de favoriser par des subventions l'assurance
volontaire du bétail , mai» de repovwser
l'assurance obligatoire proposée par la
Société économique.

Les propositions du gouvernement pour
la célébration en 1895 de l'anniversaire du
Stoss ont étô acceptées , et le crédit néces-
saire accordé.

Alcoolisme. — Dans le canton de Vaud ,
en 1893, le 60 % des petits délits out été
commis par des buveurs , et ce 60 °/o a
coûté au canton 120,000 fr. en frais <le jus-
tice. On n'a aucune idée des charges qui
pèsent sur l'Etat , sur les communes ot sur
les familles par le fait de l'ivrognerie.

Un cas d'asphyxie s'est produit à
Bussy sur Morges la semaine dernière. Un
domestique était descendu à la cave pour
chercher du vin et ne remonta pas. Son
maître, inquiet , voulu aller voir se qui ce
passait , mais ne revint pas davantage. Une
troisième personne descendit , et sentant les
effets du gaz , se hâta d'appeler au secours.
Ce ne fut qu 'à grand' peine que l'on pat re-
tirer les malheureux ; toutes les lumières
s'éteignaient dans la cave. Heureusement,
dit ie Journal de Morges, en les asper-
geant d'eau froide , on parvint au bout
d'une demi heure à faire revenir à eux les
trois asphyxiés.

Zermatt. — La commune de Zermatt a
renouvelé, par 93 voix contre 3, aon bail
avec ia famille Seiler pour ies hôtels
(Zermatt et Ryffelai p). Grâce à la construc-
tion du chemin de fer du Gornergrat,

— A Olten , un pauvre ouvrier italien con-
duisant sa femme au train a été pris
dimanche soir sous une voiture et a eu les
deux jambes coupées. Il est mort dans la
nuit.

NOUVELLES DU 'MATEZ.
France. — La Chambre des députés a

discuté lundi un projet de résolution de la
commission chargée de vérifier les comptes
de 1889 à 1892. Cette commission demandait
de renvoyer à l'examen du gouvernement
le dossier concernant les dépenses exagé-
rées faiies par M. Favette, à cette époque
chef de cabinet au ministre du commerce.

M. Jules Roche, qui était alors ministre
du commerce, s'est efforcé à justifier ces
dépenses.

M. Lourdes , ministre actuel du com-
merce , a accepté ce renvoi , tout en décla-
rant qu'il ne croit pas qu 'il y ait eu un délit
commis. M Jaurès trouvant que la proposi-
tion n'eat pas assez précise , a défendu , au
milieu du tulmute , la motion suivante :

« La Chambre , décidée à assurer la régu-
larité et la probité dans l'emploi dea fonda
votés par elle , renvoie le dossier au gouver-
nement. »

M. Guérin ,-ministre de la justice , a dé-
claré accepter cette motion , quia été adop-
tée par 516 voix contre une.

Allemagne. — M. de Hohenlohe a étô
mandé lundi à II Va. heures chez l'empereur,
à Postdata , en ua nouvelle qualité de chan-
celier de l'empire et de président du minis-
tère d'Etat. M. de Kœller va prendre pos-
session du ministère de l'intérieur. On
attend d'un moment à l'autre les nomina-
tions officielles.

Le Moniteur de l'Empire a pubiié  lundi
l'acceptation de la démission de M. de Ca-
privi comme chancelier de l'empire et
comme ministre deB affaires étrangères ei
de M. d'Eulenbourg du poste de préaident
du ministère et de ministre de l'intérieur,
ainsi que la nomination du prince Hohen-
loche comme chancelier de l'empire , prési-
dent du ministère et ministre des affaires
étrangères, et de M. le sous-secrétaire
d'Etat de Kœller comme ministre de l'inté-
rieur.

M. de Caprivi a reçu l'ordre de l'Aigle-
Noir avec brillants , et M. d'Eulenbourg, la
croix et l'étoile de l'ordre de la maison de
Hohenzollern.

Autriche-Ilongrie. — Le Magyar-
Ujsag annonce qu 'une poudrerie a sauté à
Bisgtra (Hongrie). Trois ouvriers ont été
tués ; quatorze sont blessés mortellement.
La poudrière contenait environ , mille quin-
taux métriques de poudre.

Russie. -— Le Fremdenblatt reçoit de
bonne source la nouvelle que tout le per-
sonnel de la chancellerie des cérémonies
est arrivé à Livadia. Il est probable que le
mariage du czarévitch aura lieu le 9 no-
vembre , anniversaire du mariage du czar.
Il n'est pas , pour le moment , sérieusement
question d' un voyage du czar à Corfou ,
quoique l'état de S. M. soit actuellement
bon d' une manière persistante.

— Une dépêche de Livadia au Daily
News dit que le docteur Zakharine aurait
déclaré, dans une conversation que la
science ne pouvait pas expliquer l'amélio-
ration constatée dans l'état an czar. L'im-
possible paraît devenu possible.

Voici le bulletin de lundi matin de la
santé de l'empereur :

« S. M. a un peu moins dormi ; l'appétit
est bon. L'œdème n 'a pas diminue. .

Italie. — Selon le député Colajanni ,
l'extrême gauche devrait limiter son pro-
gramme aux pointa suivants :

1° Amnistie en faveur de • tous les condam-
nés des tribunaux militaires , pour délités po-
litiques.

2» Répartition des terres domaniales et
limitation des lati fondi en Sicile et dana l'Ita-
lie méridionale.

3° Réforme du système douanier dans le sens
libre-échangiste et abolition du droit Bur lea
grains.

4» Abolition de tous les monopoles.
5° Réduction des dépenses militaires et in-

troduction du système territorial dans lo re-
crutement de l'armée.

6» Autonomie delà politique italienne sur le
terrain international et, par suite , abandon de
la Triple alliance.

7° Réforme du système tributaire sur la base
de l'impôt progressi f et abolition des quotes
minimes. Réforme de la bureaucratie sur la
base de la diminution du personnel et d'une
meilleure rétribution des employés conservés.

— Samedi , dans une petite commune de
la Sicile , à Calatabiano , on a fêté joyeuse-
ment la distribution , à un certain nombre
de paysans, d u n  terrain du domaine public.
279 prolétaires , pères de familles , sont de-
venus propriétaires. Chacun d'eux possède

de Brabant. Une réaction contre les socia-
listes est signalée de partout.

Gnerre slno-japonaise. — On dé-
ment au Vatican la nouvelle donnée par le
Daily Chronicle, d'après laquelle le Saint-
Siège aurait été avisé de la destruction des
missions catholiques en Chine et du massa-
cre de plusieurs missionnaires.

Maroc. — La mission anglaise, sous la
conduite de M. Ernest Sato w, ministre bri-
tannique au Maroc , est arrivée à Fez sans
aucun incident. Son arrivée a étô célébrée
comme un jour de fôte.

La population a assisté à la réception de
l'envoyé anglais par les hauts fonctionnai-
res marocains. L'infan terie, la cavalerie
chérifienne avec des Kabyles se tenaient
devant la porte occidentale de la ville , où
le maître des cérémonies de la cour a reçu
l'envoyé au nom du sultan.

Afrique orientale. — La National-
Zeitung apprend qu 'on vient de recevoir à
Berlin la nouvelle du massacre do deux sa-
vants allemands , le botaniste Lenz et le
zoologiste Kretzschmar par des nègres de
leur suite , daus le district du Kilimandjaro,
où plusieurs expéditions germaniques ont
déjà étô gravement éprouvées.

République-Argentine. — On signale
un violent tremblement do terre qui a
éprouvé surtout San Juan , où les église»,
les théâtres et de nombreuses maisons se
aont écroulés. Un© vingtaine de personne»
ont été tuées. La population est affolée-
Dés secours ont été envoyés.

Brésil — Une dépêche de Buenos*
Ayres au New-York Herald annonce que
le tremblement de terre s'est étendu a"
Brésil ; 2000 personnes auraient péri a
Rio-de-Janeiro. 20,000 personnes sont sans
abri.

LETTRE DE ROME
Rome, 27 octobre.

L'Encyclique Prœclara du 20 juin dernier ,
par laquelle Léon XIII faisait appel notamment
aux Eglises dissidentes d'Orient pour qu'elles
revinssent à l'unité catholique , a été suivie
comme premier moyen pratique , de l'indiction
d'un Congrès à tenir à Rome par les Patriar-
ches orientaux catholiques , sous la présidence
du Pape.

Le fait même de ce Congrès devait , dans la
pensée du Pape , contribuer puissamment à
dissiper le préjugé fondamental du schisme,
d'après lequel le Saint-Siège viserait à latiniser
les orientaux , tandis que Léon Xlll ne désire
rien tant que de maintenir leurs rites et leurs
privilèges traditionnels , sauf à les amener à
reconnaître, comme le reconnaissaient d'ail-
leurs les Pores de l'Eglise d'Orient , la suprême
juridiction du Pontife Romain en tant que
chef et pasteur de l'Eglise universelle. Sur tout
le reste , les chrétiens dissidents des divers
rites orientaux ont gardé, du moins dans la
liturgie et dans les traditions constantes du
peuple , la même foi que les catholiques orien-
taux et latins. Seulement par le fait qu 'ils se
trouvent séparés du Pape , ils ne participent
point à la vie du mouvement de l'action catho-
lique et comme chaque patriarche forme,
parmi les dissidents , une hiérarchie indépen-
dante , il leur manque l'union qui fait la force.
Et puisque l'Orient, à son tour , est miné par le
matérialisme et par le protestantisme , ce ne
serait pas trop de la coalition de toutes les
forces religieuses pour conjurer le péril qui
menace ces peuples de l'Orient , parmi lesquels
tout viendrait à languir si la loi ardente et
agissante ne les animait à marcher dans les
voies de la civilisation chrétienne.

Tel a été le but de Léon Xlll lorsqu 'il a adressé
son invitation vraiment papale à l'union.

Mais par le fait même que toute la vie pu-
blique des orientaux s'identifie à la vie reli-
gieuse et forme la base essentielle de toute
action politique parmi eux et de ses compéti-
tions internationales dont l'Orient a été de
tout temps le théâtre, il en est résulté une
émotion également internationale à l'endroit
des projeta grandioses de Léon XIII.

Lorsqu 'on a su q ue ces projetsallaient recevoir
un commencement d'exécution par le Congrès
patriarcal convoqué à Rome, les compétitions
des puissances ont pris tout leur essor : d'une
part , c'était l'Angleterre qui se croyait mena-
cée dans les établissements du protestantisme
en Orient et qui , jalousant l'influence du pro-
tectorat traditionnel de la France sur les chré-
tiens d'Orient , agissait auprès de la Porte pour
que l'union des Eglises fut entravée. D'autre
part , c'était aussi l 'Autriche qui, toute catho-
lique quel le  est , agissait dans le même sens,
parce qu 'elle redoute le moindre changement
au statu quo en Orient. Enfin la Russie aussi
s'est mise de la partie , non pas sans doute
pour combattre le protectorat français , mais
parce qu 'elle n'a pas encore adopté l'idée de
l' union avec le Pape sur le terrain religieux et
qu 'elle craint que le retour des Eglises orien-
tales dissidentes à l'unité catholique n'entraîne
l'agitation religieuse parmi ses sujets à elle,
professant dans leur immense majorité la re-
ligion d«te orthodoxe.

De ces diverses influences , les unes hostile»
au Pape comme Chef de l'Eglise catholique ,
les autres à la France comme nantie du pro-



tectorat sur les catholiques orientaux , ont | l'objet de ces décisions pourra se résumer dans , pierres tombales et réchauffe les cendressurgi les obstacles suscités contre lea desseins j la formule : l'Orient aux Orientaux, afin de qu 'elles couvrent.ae Léon Xlll. î dissiper complètementlepréiugéd' aDi'èslequel • „, . ., . <. _„ , .._ _
Dé fait, sur les cinq patriarches catholiques ! le Saint-Siège viserait à latiniser les Eglises £ oitres silenci^ix voûtes des monastères

orientaux , il n'y en a"que deux qui ont pu { orientales qui reviendraient à l' unité catholï- G  ̂ roUff . sombrea cavesnz, rons «« «•»£_
J'enir à Rome et répondre à l'appel du Pape. que. A cet effet , et pour mieux agir auprès j - |_aimer-
™«r Cyrille Benhan Benni , patriarche d'Antio-Cae pour les Syriens, et l'autre patriarche
uAntioche pour les Melchites, Mgr Grégoire
«pus8uf. Des autres trois patriarcats , celni des
Chaldéens n'aurait pu être représenté que par
*Jtt procureur , puisque le patriarche, Mgr Ab-
«onian , est mort et que son successeur ne sera
*lu que le mois prochain ; c'est par un procu-
Teur , Mgr Houyek , que se fait représenter le
Patriarche des Maronites , Mgr Hagg, empêché
Par son grand âge et ses infirmités d'entre-
prendre le voyage à Rome. Restait le patriar-
che de Cilicie pour les Arméniens catholiques ,
"fgr Azarian , sur lequel le Pape comptait tout
particulièrement , à cause de l'importance spé-
ciale de ce patriarcat et parce que Mgr Aza-
rian , qui se trouve à Constantinople et qui
jo uit de la bienveillance particulière du sultan
~- à preuve la mission dont Sa Hautesse le
chargea auprès de Léon XIII pour apporter un
lâche présent à Sa Sainteté lors du Jubilé
épiscopal — se trouve aussi particulièrement
* même de favoriser le mouvement de retour
«es Eglises dissidentes à l'unité catholique.

De fait, Mgr Azarian se proposait de venir à
"¦orne et de a'y trouver , comme l'avait annoncé
^

Qe dépêche , avant le 15 courant afin d'assister
* l'ouverture des conférences patriarcales
annoncées pour ce jour-là. Mais voilà qu 'au
dernier moment nne dépêche contraire a an-
noncé que Mgr Azarian avait ajourné son¦ Voyage. .

On a allégué alors , il est vrai , que cet ajour-
nement était motivé par les travaux de répa-
ration à faire exécuter et par les moyens de
subsistance à assurer aux Instituts des Armé-
niens catholiques à Constantinople et dans les
diverses localités du patriarcat , éprouvées par
les derniers tremblements de terre. Mais ce
prétexte ne tenait guère à la suite de la déci-
sion que Mgr Azarian avait prise et annoncée
de venir à Rome. La vérité est qn 'il en a éié
empêché , au dernier moment , par les instances
«e la Sublime-Porte et du sultan lui-même.,attendu que Sa Hautesse avait été influencée à
«on tour par les manèges des puissances hosti-les au Saint-Siège et aux protectorats français.

Le correspondant romain d'un journal* ca-tholique de Turin , l'Italia Reale , a attribué la
non-venue à Rome de Mgr Azarian à de graves
jnotifs politiques (causés par les intri gues de
'i France). Pour être dans le vrai , il faut
Prendre cette proposition au rebours , vu que
ce.ne sont pas les intrigues de la France , mais
celles d'autres puissances liguées en cela contreelle qui ont suscité les difficultés dont il s'agit.
Sl la France veut faire valoir son protectorat
°ur les catholiques en Orient , ce n'est pas là
Vne intrigue , mais la sauvegarde d'un droit
traditionnel et c'est précisément en considéra-
"°n de ce droit que : le Saint-Siège a vouluqu un cardinal français , l'Eme Langénieux ,
*"U assister aux conférences convoquées pariéon Xl/_ .

Ainsi les difficultés momentanées que telles
puissances ont suscitées, par le " moyen dugouvernement turc, amènent sur un autre
terrain ce résultat positif que les rapports
entre le Saint-Siège et la France deviennent ,
par ia force des choses , de plus en plus étroits
et cordiaux , puisque le Saint-Siège se montre
encore une fois le protecteur-né de la mission
qui incombe à la Fille aînée de l'Eglise.

Au reste, le dernier mot n'est pas dit et si la
Porte Ottomane a été trop pressée de seconder
les influences hostiles à l'action catholique et
à la France , elle pourrait bien ôtre obligée, pour
Peu que le gouvernement français veuille
agir énergiquement sur la Porte , à laisser denouveau s'affirmer la légitime influence de la
France en Orient , influence qui est destinée à
grandir avec les progrès mêmes du catholi-cisme .
, 1' parait que le gouvernement français a su
ueployer effectivement l'énergie voulue , puis-
se les obstacles analogues qui avaient surgi
f un certain moment pour empêcher aussi que
Je cardinal Langénieux ne vînt à Rome, ont
été éliminés. Le Pape tenait beaucoup à ce que
l archevêque de Reims, qui déjà avait repré-
senté le Saint-Siège comme Légat apostolique
au Congrès de Jérusalem , se trouvât présent
aux Conférences patriarcales convoquées à
Rome pour y apporter l'appoint de ses lumières
et y témoigner des sympathies de l'Eglise
latine envers les Orientaux , comme aussi pour
concilier les intérêts du patriarcat français en
Orient avec le retour des dissidents à l'unité
catholique.

Ce dernier point a naturéllement suscité les
3alousieg de telles puissances qui ont intrigué
auPrès du Vatican (comme elles l'avaient f uit
aVee BUCC .* auprès de la Porte Ottomane con-
tre Mgr Azarian) pour que le cardinal Langé-
nieux n'eût pas à prendre part aux Conférences
convoquées par le Pape. Mais Léon XIII a tenu
ferme et le gouvernement français aussi a
insisté en faveur de la représentation de son
protectorat aux dites Conférences. Le fait est
que le cardinal Langénieux est venu à Rome
et qu 'il a assisté l'autre jour à l'ouverture des
Conférences.

Bien plus, c'est lui-même qui a été chargé
d envoyer aux deux patriarches orientaux et
au représentant du patriarche des Maronites ,
l'invitation pour la première séance tenue au
Vatican , sous la présidence du Pape, le 21 cou-
rant. Y étaient également présents los cardi-
naux Rampolla , Secrétaire d'Etat; Ledochowski.
Préfet de la Propagande ; Vincent Vannutelli
ctGalimberti , ainsi que, à titre de secrétaire,
Mgr Veccia , lequel est effectivement secrétaire
°e la Propagande pour les Affaires du rite
oriental.

A la fin de cette séance, qui n'a pas durétooins de deux heures, le Pape a annoncé qu 'il8e_ réservait de convoquer de nouveau lesmêmes personnages demain dimanche pourarrêter les décisions à prendre. 11 parait , d'a-
Pros les renseignements les plus sérieux, que

d'elles par le moyen des patriarcats orientaux
catholiques , lesquels ne comprennentpas moins
de huit millions de fidèles , il s'agirait de con-
firmer et d'étendre , avec les privilèges tradi-
tionnels des Eglises orientales unies , les moyens
d'action qui leur permettent d'attireràellesles
dissidents , ceux-ci n'ayant ni à changer de rite,
ni à renoncer à leurs privilèges , mais simp le-
ment à reconnaître l'autorité du Pontife Ro-
main en fait de dogme et de morale et son
pouvoir de juridiction quant  à la confirmation
des patriarches élus par leurs évêques. V.

COURRIER HISTORIQUE
UNE COURSE A L'ANCIEN COUVENT

de Wettingen (Argovie)
(Suite et f ini.

Les vitraux du XVI0 siècle, qui sesuivent
dans les autres allées , sont lea plua nom-
breux et les plus éblouissants de coloris ;
le rouge le plus éclatant rivalise avec le
bleu le plus velouté, le vert , le jaune le
plua transparents.

La dessin des figures, et surtout celui dea
médaillons à dexire et à senestre , est d'une
extrême finesse, l'artiste épuisait certaine
meut toutes ses ressources pour l'exécution
des détails. Ces tableaux se peignaient avec
dfis émaux habilement étendus à la surface
du verre.

Cas médaillons représenten t, surtouteeux
donnés par des cantons suisses , des motifs
puisés dans l'histoire : les batailles de Mor-
garten , de Sempach , de Dornach , Guillaume
Tell visant la pomme, Baùmgarten tuant
le bailli autrichien , etc., etc.

Nous remarquons une verrière de plua
grande dimension que toutes les les autres ;
c'est une donation faite en 1582 par le
Cruce , Espagnol ,après la victoire de Lépante
oui eut lieu en 1571.

Nous lisons en légende :
Mitt Gott hilff Manlicher v. eer
Schîug ich den Turchen uff dem Meer
Mit Papst und Vendiscber Heer
Purtugal rum erblaudt War
Gwan ich mit Gewalt zu diesen 1580 Jahr.

Philippo Maximo Hispaniarum et maxima-
rum provinciarum régi Pompeius de Cruce
légatus suus apud Helvetios 158,.

Une autre légende, dont le médaillon re-
présente la bataille deMorgarten , est passa-
blement railleuse.

Damïï der A del dett zusamen ,
Oie Ramena an der Morgarteu
Dess'Fyonds mussten nit 'làng warten ;
Zuruch l'unden 's den Wteg gar geschwind ,
Gar vil uni Sée ertruncken sind.

Il n'y avait pas seulement les riches sei-
gneurs , les comtes, les barons , les baillis ,
les évêques , les abbés, les corporations ,
pour concourir aux dépenses des vitraux
de Wettingen ; maia les Etnts , et celui de
Fribourg est représenté par deux vitraux
qui sont splendides : l'un porte les armes
de cette république, et l'autre lé patron dé
la ville , saint Nicolas. lis sont datés de
1579. Dans les médaillons , d'un dessin très
pur , on admire un exercice de tir à la cou-
levrine; à gauche, les artilleurs chargent
les pièces, leur costume est: une salade, une
cuirasse, une culotte collante bleue et blan-
che leur serre les jambes ; à droite nous
voyons le but soit Ja cible percée par la
mitraille. Au bas la légende.

Hand Fl yss da. s Jeder sliess zum Zil
Den es sind i'ryer Gàben vil ,
Damit der Sehutzni t  lier gang ab
Undetwas Nutz im Schiessen hab.

Quelques verrières eont signées par le
moaograme de l'artiste ; dans d'autres , le
noincompletapparait ,parexemple:/o/ia«es
Henrich von Aegeri des Gotshusz Wettin-
gen Hof M aller 1623. Une autre : Geor.
gius Rieder von Ulm der zut Maier des
hochwurdigen Gotthus Wettingen ; d'autres
encore : Paulus Muller von Zug, Glasma -
Mr 16... Les deux derniers chiflres de la
dave manquent.

Cette profusion , cette richesse de vitraux
aux vives couleurs , cette quantité de sujets
empruntés à la religion ou à la féodalité ,
ces encadrements de guirlandes de feuilla
ge_ , cet amoncellement d'étoffes damassées ,
de costumes des plus luxueux , de paysages ,
de trophées militaires , vous éblouissent;
au. si nous nous hâtons de nous réfugier à
l'église. Nous foulonBenpassantlesnombreu
ses tombes des chevaliers , bienfaiteurs du
monastère auquel ifs léguèrent de vastes do-
maines. Le goût de la solitude , les époques
solennelles de la vie, les entreprises péril-
leuses, les grandes infortunes , l'approche
de la mort inspirèrent ces pieuses dona-
tions qui ne furent pas stériles. Parmi
celles-ci , on en trouve d' une touchante ten-
dresse , dictées par une foi , naïve peut-être,
mais solide comme le roc.

Ici , quoique si proche du séjour des
morts , il n'y a rien de triste et de sombre ;
l'âme n 'éprouve point cette impression de
tristesse vague, rêveuse et mélancolique ;
le soleil , à travers les vitraux , irise les

Au haut du transsept méridional de la
chapelle , où nous entrons sous une arca-
ture, toute une milice guerrière et sacerdo-
tale de statues plus hautes que la grandeur
naturelle , entoure celles de la Sainte-
Vierge et des quatre évangélistes. Ce sont :
Henri de Rapperswyl , l'abbé Péter II Sch-
mid , le deuxième fondateur de l'abbaye ;
Rodol phe de Rapperswyl , le duc Albert
d'Habsbourg, le comte Hartmann de Ky-
bourg, le duc Frédéric d'Autriche, le comte
d'Omberg, Hartmann de Dillingen , Rodolphe
de Stretlingen.

Si ces preux , fondateurs et bienfaiteurs
du monastère, avaient pu ressaisir leur
masse d'armes , c'est pour le coup qu 'ila
auraient arrêté les démolisseurs dans leur
œu-re.

A-deux pas , nous noua trouvons en pré-
sence des stallc-s du chœur de la grande et
be\\e église de l'abbaye; elles sont un
chefd'œuvre de sculpture , style de ia
Renaissance. Ces stalles furent exécutées
en 1602, et, chose curieuse, on n 'a pas pu
découvrir jusqu 'à ce jour le nom du sculp-
teur. Dans les quittances qu 'il délivre pour
son travail , il signe simplement : maitre
Hariz-Jaccob et ses compagnons. Sur l'une
d'eues, il s'aventure cependant à écrire les
initiales J. G.

Les stalles de WettiDgen , répétons-le,
n'ont pas leurs pareilles en décades Alpes.
Heureusement que, à part quelques actes
de vandalisme , elles ont conservé intacts
les dossiers et les dais couronné» de fron-
tons , de pinacles et couverts des sculptures
les plus fines et les plus gracieuses, le tout
d'un travail exquis. Aux extrémités de
chaque rang de stalles se trouvent des
sculptures de têtes de guerriers qui sont
une véritable merveille d'exécution et d'ex-
pression.

La description des fi gures nous prendrait
trop de place pour tenter cet essai ; on y
voit toute une milice de saints , d'abbés ,
d'évêques, de guerriers, et au milieu , la
patronne du monastère , la Sainte-Vierge,
Maris Stella.

Nous admirons , certes avec raison , nos
stalles d'Hauterive , d'Estavayer , de Fri-
bourg ; mais nous devons dire qu 'elles ne
peuvent être comparées à celles de Wettin-
gen.

- La mème voûte couvre deux églises, pour
ainsi dire , ou du moins un large passage
sépare l'église des religieux profô* de celle
des frères converts ; celle-ci et celle là sont
également ornées d'autels d' une scu l pture
admirable. Nos regarda sont surtout attirés
par une statue que nous prenons pour un
saint Bernard et que le soleil couchant
illumine- en partie. On croirait être en
présence d'une vision ; cette œuvre semble
n'êlre pas sortie d' une main terrestre , tant
elle est expressive et caractérise bien la
graude figure dç saint Bernard.

Cependant , nous trouvons l'église de
Wettingen un peu en désaccord avec ia
constitution cistercienne , à cause de cette
surcharge de dorures * de statues plus ou
moins belles , de fresques plus ou moins
habilement peintes ; le rococo y a fait sa
trouée, surtout pour la construction du
siège de .'officiant.

Peu d'églises ont reçu autant de monu-
ments funèbres ; chacune de ses dalles est
incrustée des armes, des la crosse ot de la
mitre d'abbés , de l'écu et du heaume du
chevalier. Sic transit gipria mundi !

Sous l' une des nefs latérales de l'église
des frères converts, un sarcophage bien
simple , bien fruste, reposant sur des colon-
nettes , excite notre curiosité. Il est sur-
monté d'une statuette représentant un che-
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valier bardé de fer , tenant un pennon. Sur
le couvercle du sarcophage, un lion héral-
dique , grossièrement peint , présente d'im-
menses ongles et ouvre une gueule déme-
surée. Cette statuette représente le comte
Rodolphe de Habsbourg-Lauffenbourg, et
un mort illustre , dont l'assassinat fut suivi
de bien des victimes, fut couché pendant
quinze mois dans ce monument funèbre,
c'était le duc Albert d'Atriche, mécham-
ment occis par son neveu Jean , à Kœnigsi
felden. Aujourd'hui , les derniers restes de
ce duc reposent à Spire.

La nuit nous surprit et le concierge nous
rappela qu 'il y a des limites même à la
patience. En nous éioignant de Wet.iDgan ,
nous lui dîmes une dernière fois : Voie
Maris Stella. F. R.

FRSBOURG
Le Beutezug dans la Slugine. (Cor-

resp.). — La population de la Singine,
d'habitude si calme dans des circonstances
de ce genre, commence à s'agiter à propos
du Beutezug. Dimanche, 21 octobre déjà,
une assemblée de 300 électeurs acclamait à
Schmitten l'initiative douanière. Le'28, c'é-
tait le tour de Saint-Antoine , où une as-
semblée était convoquée pour 3 heures. A
la sortie des vêpres, chacun de prendre
place dans la grande salie de l'auberge ré-
servée pour la réunion. Plus de cent élec-
teurs sont présents.

M. le préfet Passer ouvre l'assemblée en
remerciant les électeurs d'être venus si
nombreux. Il réfute victorieusement , et
chiffres .en mains, les arguments opposés à
l'initiative douanière. Il démontre en parti-
culier que les subventions accordées par la
Confédération à l'agriculture ne se sont
élevées depuis 1875 à ce jour qu 'au chiffre
de 5,000,000 fr. tandis qu'on a dépensé du-
rant la même période 340,000,000. M. Pas-
ser termine son éloquent discours en invi-
tant les électeurs à assister nombreux à la
votation.

M. Ba_ri8v.y l , receveur , dans un langage
familier et plein d'humour, appuie chaude-
ment l'initiative.

Remarquables aussi les discours pronon-
cés par MM. les professeurs D" Beck et
Biichi qui ont charmé l'assemblée par leurs
paroles chaleureuses et patriotiques.

On passe à la votation sur la question de
savoir si l'on veut oui ou non appuyer l'i-
nitiative. L'assemblée se prononce , comme
un seul homme, pour le Beutezug et cha-
cun promet d'amener ses amis, ses parents,
voire même les malades au scrutin. Puis la
réunion est close ot chacun rentre chez soi
heureux et content d'une aussi bonne jour-
née.

Téléphone. — Nous apprenons que le
réseau téléphoni que de Schmitten et de
la commune de Wûnnewyl , relié avec Guin,
eat ouvert dèa aujourd'hui au public.

———— i »

Observatoire météorologique de Fribourg
THBRMoMftTRB <'>ntigrade <

Oetobro -| 2H| 2i.\ 251 261 271 281 291 Octobre
7 li. mutin 7 7 6. 9 7. 7 3 7h.ma.i_i
1 h. .oir 12 10 12 9 12j 10 9 1 h. soir
7H .. n .r 8 8 10 9 9 7 7 h noir.
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-•- BERNHEIM
FR1BOUR&, 10£, rue de Lausanne, FRIHOURG

SUCCURSALES A BIENNE , NEUVEVILLE, MOUTIER , DÉLÉMONT

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg; et environs que nous avons ouvert
une succursale à Fribourg, 102, rue de Lausanne, magasin de confections pour hommes, jeunes gens et enfants-
Tissus pour robes, lainages, bonneterie, corsets. Articles fil et coton ponr trousseaux, literie, etc.

Comme a toutes nos succursales fondées depuis de nombreuses années, nous adoptons et persévérons dans co
système de n'Offrir que des marchandises de qualité supérieure , de bon goût, de première fraîcheur, à des prix d'u»
extrême bon marché.

Contrairement au système adopté chez la plupart des négociants, nous opérons nos ventes exclusivement aH
comptant, à prix fixe. Axiome recherché par tout acheteur, cherchant à acheter le bon réuni au bon marché. Pou
approvisionner nos différentes succursales , nos achats se font par quantités considérables en première source à des
prix excessivement avantageux , et nous sommes à même d'offrir des occasions rares. Mous nous permettons d'invitef
l'honorable pnblic, soucieux de ses intérêts , a visiter nos magasins pour s'assurer des bas prix. Nous n'exagérons
pas en assurant à tout acheteur faisant ses achats chez nous, une économie de 25 à 30 °/0.

Nous donnons ci-après un aperçu de quelques séries :
Descentes de lits bouclés
130/65 fleurs et sujets, Fr. 1.90 la pièce
Descentes de Jit moquette » «4.30 >
Descentes 180/90 » 12.50 »
Toile cirée _> 1.20 le mètre
Couvre-lit blanc Ia 3.50

» extra 4.50
Couvertures laine pure , rouges 225/160 7.50
Couvertures qualité P, laine belge 5.80
Couvertures grises 1.80

Mouchoirs pour enfants, cotonne, 0.80 la douzaine
Mouchoirs bl. a bord coul., grands 1.80 _>
Mouchoirs rouge andrirople , * 2.20 »

_> » grands extra 2.90 »
» blancs batiste coton , ourlés 2.90 »

Corsets façon anglaise, coutil fll , 1.50
> de Lyon 1.95
» baleine 2.50
» baleine extra 3.50
» sans pareil • 4.—
» parisiens doublés satin éventail lés soie, 6

Camisoles système Jœger
» .  » »
» tricotées, manches
» » très longues

Cache-corsets laine
Chemises réforme avec cordon soie
Chemises syst. Jœger, gr. taille, 5.80, 5.50, 5 et 4 25
Gilets de chasse, toutes nuances 3.90 et 3.50
Gilets de chasse, laine mérinos, 6.50,6, 5.50,5, 4 50
Gilets de chasse pour enfants
Limoge de ménage, 150 cm.
Essuie-mains
Nappage fll
Linges de toilette, belle qualité
Toile extra pour draps
Toile américaine, 180 cm.
Calicot blanc fin
Toile blanchie cretonne
Toile cuir blanchie
Toile écrue forte
Toile écrue, 75 cm.
Toile écrue

Caleçons pour hommes Fr. 0.90
» » dames, molton > 1.40

RAYON DE V E T E M E N T S
Vêtements complets, nouveautés, 27 fr.
Vêtements complets, doublés de satin de Chine extra soigné
Vêtements complets, haute nouveauté, satin de Ghine, façon
Choix immense de Pardessus, belle draperie, 25 fr.
Pardessus riches, doublés satin de Chine, 35 fr.
Pantalons en drap, 6 fr.; Pantalons nouveautés, 7 fr. 50; 200 Pantalons, drap genre Elbeuf, haute nouveauté, 9 fr. 75
Vêtements pour jeunes gens, depuis 12 à 25 fr.; Costumes d'enfants; depuis 6 à 15 fr.
Grand choix de chemises, cretonne blanchie, avec col, 2 fr. 50.
Chemises en cretonne fine, 3 fr. ; chemises en oxford très lourd, 2 fr.

Grand choix de blouses , fil et ooton — Cravattes. — Vêtements de dessous. — Bretelles.

i, Frères , FKIBOUKG
FODBmnZ MTIILES I SI! ïï «ï!£Pour cause de départ , on vendra eD

mises publiques, le vendredi 2 novemb/6
prochain , dès les 9 heures du matio>
dans le rez-de-chaussée de la maisoD
vis-à-vis de M. Handrich , rue des Alp ?s'
une quantité de meubles, tels que : li'8'
commodes plates et à cylindre, crédeo0.
en marqueterie, canapé, armoires, to-*
lettes, chaises antiques et autres, glace8»
tables de nuit , etc., etc. H 2634 F

Le tout en très bon état. (1966)

JUNKER ET RUH
Le tirage de ces

fourneaux a été 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.
Catalogne» gratis

Chez (1859)

H 2065 F (1940/963) J»% LH/^ W I _____ ILaS! ______

FBIBOUKG-, Bernlieim
Un bon fermier Une demoiselle anglaise |p
très solvable demande à louer un domaine qui désire passer l'hiver à Fribourg,
de 15 à 20 poses, de préférence dans le cherche chambre avec pension dans une
district de la Sarine. maison tranquille , de préférence dans

S'adresser à Adr. Bongard, 219, une famille où l'on parle allemand.
Criblet, Fribonrg. H 2565 F (1917) S'adresser de suite à.ML»8 Pnrdie,

_=_ _-, : 1 Hôtel Bellevue. H2641F (1970)
¦__ __¦ __P _̂k ¦¦¦¦ Wb ,\Wê% ¦¦ ¦¦ _, ¦ — __ _. M ma. ______M. BERSET Pierre FAVRE, voiturier— 7 _

a l'honneur d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu 'il a Joué
les anciennes écuries de M. Lob, ruelle
du Collège.

Il continue, comme ci-devant, à s'oc-
cuper de voiturages, louages de voitures,
chevaux, etc.

Les commandes peuvent être faites aux
écuries, ruelle du Collège, ou à mon do-
micile, Maison du Café de la Paix.

Se recommande H2636F (1968/980)
Pierre FAVBE, voiturier.

H2577F AVOCAT 1926/957

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

ME FILLE
connaissant bien les travaux de ménage
et aimant les enfants cherche place dans
une famille catholique. S'adresser sous
chiffres H 2618 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler,àFribourg. (1948)

FRÈRES -#-

Fr.1.50
» 1.90
» 1.25
. 2.—

Toile écrue, 80 cm. extra
Coutil pour duvet , 150 cm

» » >
Milaine extra , 125 cm.
Drap pour vêtements

0.42 le môlrfl

extra

2.50 et 225 Drap genre Elbeuf
Robe bonne laine, nouveauté

_ » 100 cm.
Mérinos pure laine
Mérinos genre Reims, 1.40, 1
Orléan noir

50, 1.60, 1.80 et 2 fr2.30.
0.90 le mètre
0.25 »
150 »
0.35 pièce.
85 le mètre

Panama extra
Peluche
Flanelle de santé
Cotonne , 100 cm. Vichy extra.5 1 mMr Cotonne , 100 cm. Vichy extra 0.75 • »

l I Q » Grand choix de rideaux indienne meubles
0^20 » Plumes épurées, 0.60, 0.75, 1, 1.50, 1.80 le X kilo.
0 35 » Plumes mi-duvet, 2, 2.25, 2.50.
042  » Duvet fin , 2.80, 3.—
0.25 » Duvet extrafln , 4 50 et 5 fr. le /_ kilo.
0.30 > Molton rose et rayé,"bonne qualité 0.50 le mètre
0.35 s> » » qualité extra 75 et 60 c. le m

drap anglais, 35 fr
riche, 40 et 38 fr.

Le D RUFFIEUX
croit être agréable à ses clients en |e8
avisant que, dès le 1er novembre , Ie8
jours de marché et de foire, il donne™
ses consultations à l'Hôtel dn c,I*fa«enr, position plus centrale et plus à ia
portée de chacun. H2553F (1911/950)

SCHlIDT,BAUR&Cie
FRIBOURG
H 2480 F (929]


