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Nouvelles
du jour

Gaillanme II, ayant abandonné cc qui

De lui paraissait pas réalisable — le
châtiment préalable des chefs de l'insur-
rection chinoise — l'accord des puissan-
ces, qui était hier plus quo compromis,
semble se rétablir aujourd'hui. Mais
autour de quai ? Si , à chaque échange
de vues entre les Chancelleries, on
imelte un article des légitimes exigen-
ces dc l'Europe, à quoi servirait l'accord
au'on prône ? A constater que les Etats
civilisés sont incapables do toucher aux
Chinois.

Voici à peu près ce qu'on est en train
d'obtenir : l'éloignement du prince Tuan
et le retour à Pékin dc l'empereur ct dc
l'impératrice.

Il ne s'agit donc plus de mettre h
mort Tuan ni de reléguer l'impératrice
p:or l'empêcher do maintenir Rouan g-
Sa sous tutelle.

Les représentants de la Chine à l'é-
tianger s'aperçoivent qu'il est de bonne
politique de faire dévier sur Tuan toute
la colèie du monde civilisé !

Le ministre de Chine en Russie a
télégraphié aux cinq ministres les plus
importants avec lui , c'est-à-dire à ceux
de France, d'Angleterre, d'Allemagne,
des Etats-Unis et du Japon , pour leur
demander d'envoyer au gouvernement
des Célestes une dépêche collective repré-
sentant qu'il est indispensable d'éloigner
le prince Tuan et de procéder contre lui.

Le ministre de France a répondu oui
très ênergiquement ; celui d'Allemagne
a accepté de même ; le consentement
des trois autres est certain.

Espérons que l'action des puissances
ne se bornera pas à une destitution qui
va de soi.

Des informations de Vienne an Mor-
zing Post affirment que le gouverne-
ment autrichien a reçu une note circu-
laire de M. Delcassé au sujet des affaires
de Chine.

Le but de M. Delcassé est , dit-on , de
hâter le règlement de la question chi-
noise et de permettre aux unes do pré-
senter des propositions fermes au prince
Ching ct ix Li-Hung-Chang.

M. Delcassé est d'accord avec M. do
Bûlow pour reconnaître la nécessité
absolue du châtiment do ceux qui sc
sont rendus coupables du meurtre d'un
ambassadeur et de l'attaque des léga-
tions. L'Europe doit montrer qu'elle
saura les atteindre partout.

Mais, tout en exigeant ces châtiments
par la force des armes, si cela est néces-
saire, les puissances européennes pour-
ront , si elles se mettent d'accord sur les
principes de la note , négocier immédia-
tement avec Li-Hung-Chang et le prince
Ching sur d'autres sujets.

Ces autres sujets sont : la compensa-
tion matérielle des dommages subis par
les Etats, les missions, les Sociétés
industrielles ct les individus au cours
des troubles récents et la question des
garanties pour l'avenir.

Le gouvernement français penserait
que le meilleur moyen de sauvegarder
l'intégrité de l'Empire chinois, c'est de
l'empêcher de redevenir une puissance
militaire. La noto française demanderait
donc la prohibition permanente et abso-
lue de l'importation d'armes et de mu-
nilions en Chine, la destruction de tons
les ouvrages fortifiés entre Pékin et la
mer et la protection des légations assu-
rée par des forces militaires perma-
nentes.

Le Morning Post est le seul journal
qni publie le résumé de cetto note circu-
laire. Ses commentaires sont des plus
favorables.

sur le môme sujet , la note suivante :
Certains doutes s'étant élevés au

sujet de la teneur do la circulaire de
M. Delcassé, telle qu'elle a été publiée
par le Morning Post, nous sommes
en mesure d affirmer que cette informa-
tion est exacte et que le texte complet
en sera publié dans le prochain Livre
jaune, qui sera présenté au Parlement ,
dès la rentrée des Chambres.

Le Matin de Paris croit savoir quo
l'adhésion de la Russie, de l'Allemagne,
de l'Italie, de l'Autriche et du Japon est
déjà acquise au programme des condi-
tions de paix à exiger de la Chine,
énoncé dans lc mémorandum adressé
aux puissances par M. Delcassé. Il y
aurait lieu de penser également que le
gouvernement anglais, qui s'était ré-
servé sur les propositions russes et alle-
mandes , rentrera par la proposition
française dans le concert des puissances.
Quant aux Etats-Unis, peut-être renon-
ceront-ils, en présence de cet accord, à
leur tentative de traité séparé.

Refuser les propositions allemandes,
bien que corrigées ct atténuées par
Guillaume II, pour discuter les proposi-
tions françaises, qui leur ressemblent,
c'est jeu de diplomates.

Les Américains accumulent les dépê-
ches télégraphiques sur leurs intentions
à propos des affaires de Chine. Ils jet-
tent étourdiment des propositions qui
contrecarrent lc travail déjà si difficile
des autres puissances . Ils annoncent au-
jourd'hui que le fameux concert promet
de s'établir autour d'une déclaration
déjà faite il y a quelques semaines, par
leur secrétaire d'Etat, M. Hay.

« Les Etats-Unis , disait cette note , ne
reconnaissent pas l'existence de l'état
de guerre. Les troupes et les navires
n'ont pas été envoyés pour combattre la
Ghino, mais pour protéger les Améri-
cains et défendre leurs intérêts, ainsi
que pour aider les légations à rétablir
l'ordre, ct se retirer ensuite lorsque la
paix sera rétablie. »

Il est à souhaiter que les Américains
s'en aillent le plus lot possible. Leurs
palinodies et leurs gestes dc fantoches
sont fort agaçants. Ce sont les ombres
chinoises du spectacle que la diplomatio
déroule devant nos yeux.

La Tribuna de Rome publie une in-
terview de M. Crispi sur l'état de choses
actuel. M. Crispi dit que l'Italie doit so
préparer à la situation qui se produira
le 17 mai 1903, date où la Triple Al-
liance vient à échéance. « L'opinion
publique allemande, a-t-il ajouté, n'est
pas favorable, comme dans le passé, à
son renouvellement , et l'Autriche se
tronve, dans des conditions intérieures
bien difficiles. »

M. Crispi voudrait pour son pays la
continuation de la Triplice, dont il s'est
toujours montré l'avocat zélé. Lo doute
qu'il émet au sujet de l'engagement des
autres puissances est significatif.

La crise du charbon va s accentuer
dans le monde entier.

Chez nous, où le bois est encore le
combustible le plus général , on souffrira
moins de la hausse du prix de la houille.
Les industries, les chemins de fer seront
atteints par le renchérissement, mais le
gros public ne s'en rendra pas compte.
Dans les villes, nous payerons probable-
ment le gaz un peu plus cher ; c'est tout
ce que nous saurons dé jà crise.

Il en sera différemment, dans certains
pays comme la Belgique et l'Angletorre ,
où la houille, en même temps qu'elle
chauffe les hauts fourneaux et les loco-
motives, est encore lo fagot du pauvro.
Vienne l'hiver avec ses rigueurs, la
disette du charbon y sera douloureuse
comme une disette de pain.
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C'est un fait rare dans les Républiques

dc l'Amérique centrale que le Président
arrive au terme de son mandat.

Lc général Porfirio Diaz, président du
Mexique, constitue une exception à la
règle des révolutions périodiques. Lc
peuplo mexicain vient de lui renouveler
sa confiance pour 4 ans. C'est sa cin-
quième réélection. Porfirio Diaz est un
véritable dictateur. Il gouverne à la ma-
nière forte, domestiquant le Sénat et la
Chambre des députés. On ne saurait
dire si la confirmation de son pouvoir a
été dictée par l'amour ou la crainte.

AU " GENEVOIS
L autre jour , nous avons relevé un

article du Genevois, remarquable par
l'ardeur du fanatisme anticlérical . Il
s'agissait dc vœux adoptés par acclama-
tions aux Congrès de la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la libre-pensée,
et expressément approuvés par le Ge-
nevois.

Ce journal sentirait-il le besoin de
revenir en arrière ? Il vient d'avouer
que la libre-pensée a ses fanatiques,
d'où 1 on pourrait conclure qu'il con-
damne le programme du Congrès de la
libre-pensée. Mais qu'on se détrompe ;
le Genevois préfère « le fanatisme de
l'indépendance intellectuelle et morale »
aux « superstitions » du culte des saints
et en particulier de la dévotion à saint
Antoine dc Padoue.

Qu'on ne croie pas que son blâme re-
tombe sur certaines déviations du culte
au saint thaumaturge, déviations que
nous avons réprouvées dans un article
qui fit quelque bruit. Ces mêmes dévia-
tions ont été condamnées par l'Univers
du 9 juillet , dans une correspondance
intitulée : « Polémiquo nécessaire, »
ainsi que par VAmi du Clergé et par
les Annales catholiques. A cet égard
donc , la feuille radicale fait erreur en
imputant à l'Eglise et aux catholiques
en général ce qui est simplement un
égarement du jugement , privé chez des
gens qui ne connaissent pas assez leur
religion.

Mais , sans tomber dans les excès
d'une dévotion mal comprise, par con-
séquent superstitieuse, les catholiques
(comme du reste les chrétiens de toutes
les confessions chrétiennes , à part les
protestants) vénèrent les reliques des
saints et ont confiance en l'intercession
des Bienheureux. C'est à tort que le
Genevois a trouvé à redire à la lettre
d un dc nos correspondants , relatant le
pèlerinage des Tertiaires suisses auprès
des reliques de saint Antoine de Padoue.
La lettre que nous avons publiée ne
s'écarte en rien de la pure doctrine ca-
tholique, par conséquent n'est pas enta-
chée de superstitions.

Cela dit , nous rentrons dans la ques-
tion du fanatisme anticlérical, quasi-
ment désavoué par le Genevois, qui
prétend avoir tenu un langage empreint
de la plus grande modération.

De cette modération , nos lecteurs vont
êtro juges.

Dans son article du 22 septembre , qui
a été le point de départ de la présente
polémique, le Genevois s'exprimait en
ces termes : « Quant aux vœux émis
(par le Congrès des libres-penseurs),, on
est malheureusement obligé d'ob-
jecter que la réalisation de la plupart
se fera encore bien longtemps attendre, »
Donc la feuille radicalo souhaite la réa-
lisation du programme adopté par le
Congrès et considère comme un mal-
heur le retard mis forcément à son
application.

Or. voici quelques-uns des vœux
adoptés sur la proposition d'une dame
Bonnevialle et cités avec complaisance
par le Genevois :

Le Congrès croit devoir luire remarquer qoe
l'action politique et sociale du parti clérical
eit de plus en plus énergique. Il Invite les
adhérents de la libre-pensée i combattre :

1° Les Cercles de jeunes gens, 2° les patro-
nages, 3" les œuvres militaires , 4° les écono-
mats, 5" les Syndicats ouvriers de renégats,
6» les Cercles d'études et les Universités po-
pulaires cléricales, ct généralement toutes les
œuvres créées dani un esprit confc.'sionnel :

a) En dénonçant le danger de ces organisa-
tions cléricales ;

b) Eu soutenant les organisations laï ques
déjà existantes : groupes de solidarité, patro-
nages, coopérative», Syndicats , Universités
populaires , mutualités scolaires, œuvres post-
scolaires et en provoquant la création d'œuvres
nouvelles d'éducation et de progrès démocra-
tique ;

c) En rattachant aux Sociétés de libre-
pensée souvent réduites à la résistance el à la
défensive, des groupes de propagande active ;

d) En exigeant du gouvernement de la Ré-
publique française , qu 'il applique toute la
rigueur de la loi aux prêtres qui , exerçant des
fonctions paroissiales et salariées par l'Etat,
fondent et dirigent des œuvres politiques de
lutte coutre les idées et institutions démocra-
tiques.

Il invite les libres-penseurs à organiser
chaque année, lors de la discussion du budget
des cultes , des réunions publiques pour flétrir
les faux républicains qui auraient voté le
budget ou se seraient réfugiés dans l'absten-
tion 

Il comme une délégation de trois membres
auprès de M. le directeur des cultes pour
protester contre les subventions accordées
et demander la suppression de faveurs injus-
tifiables.

Il émet encore le vœu que des démarches
soient faites auprès des maires et des Munici-
palités républicaines , pour que toute subven-
tion pouvant favoriser l'action cléricale soil
supprimée.

EnllQ, il demande qu 'uu mouvement d'opi-
nion eoit créé par la presse et par des réunions ,
a l'effet d'obtenir les salles de mairies , lei
théâtres , les salles de fêtes municipales poui
les conférences et fêtes de libre-pensée , et
attendant que las édifices du culte puissent étrt
utilisés pour cette propagande.

Le Congrès invite les Sociétés adhérentes à
exiger des divers Parlements la discussion
immédiate des projets de loi pour la nalionali
sation des biens de mainmorte et particulière-
ment; pour la France la discussion du projet
Brisson.

Il s'engage à désigner un député , libre-
penseur , qui sera chargé de poser une question
an gouvernement sur l'état de l'ew/uvie que la
Direction ds l'enregisirement a dû faire sur la
fortune des Concrégalions.

Le Genevois s est formellement rallié
à cc programme dans un article qui, il
est vrai, ne doit pas être de sa rédaction
ordinaire puisqu'il est signé B. de L.,
mais que la Rédaction a fait sien en le
publiant sans réserve à une place d'hon-
neur.

Dans cet article, on déplore comme
un malheur le retard que subira for-
cément l'application du programme voté
par le Congrès, et l'on se plaint des
libres-penseurs qui , « plus nombreux
que l'on nc croit , n'ont pas lc courage
de leur opinion, « c'est-à-dire ne sont
pas décidés à appuyer énergiqnement
les mesures de spoliation et de pros-
cription réclamées par le Congrès.

Et pour bien marquer que l'on aspire
après la réalisation do ce programme,
malgré la tiédeur des uns et l'indiffé-
rence des autres, le Genevois conclut en
ces termes : « Les progrès marchent
lentement , mais ils marchent a . Est-ce
bien le langage de la « modération >< î

Comment la feuille radicale de Genève
ose-t-elle nous accuser d'avoir faussé
["expression de sa je risée ? 11 n y a dans
les vœux proposés par M"* Bonnevialle,
pas un mot que lo Genevois regrette ou
repousse, pas un projet dont il ne déplore
de voir ajourner la réaiisation. Donc,
nous pouvions demander compte à notre
adversaire de l'adhésion formellement
donnée au programme du Congrès do la
libre-pensée.

Knns nons sommes contentés dp. rele-
ver dans 1 un des vœux adoptés la qua-
lification de faux républicains à
l'adressedequiconqueneveutpas concou-
rir à la mise à exécution des propositions
de Mm0 Bonnevialle. Ils sont donc de
faux républicains tous les catho-
liques suisses fidèles à leur religion 1
De faux républicains tous les pro-
testants tolérants 1 Dc faux républi-
cains tous ceux qui , à quelque croyance
qu'ils se rattachent, sont résolus à ne

pas dénier aux autres l'usage de la
liberté dont ils jouissent eux-mêmes !
Les fondateurs de l'indépendance de la
Suisse, ceux qui ont écrit de leur sang
les plus belles pages de l'histoire natio-
nale, n'auraient été que dc faux ré-
publicains î La grande majorité du
peuple suisse se composerait de faux
républicains! Pourtrouverde vrais
républicains il faut s'adresser à
B. de L. on -uxix ïinrnnriT fin Grnr.mis !

Avons-nous eu tort de signaler comme
un outrage à la nation suisse et à son
histoire, cette prétention de vouloir con-
fisquer l'idée républicaine pour en faire
le monopole d'une secte qui ne rêve qua
mesures d'exception , de spoliation, de
confiscation et dc persécution ?

Revue suisse
Les pèlerins de Rome et la presse radicale. —

Drainage de l'or. — Les candidats a la Direc-
tion générale des chemins de fer. — Une
gloire artistique catholique.
Le succès da pèleriasga suisie à Rome

tronble la digestion da quelques écrivains
radicanx . ponr qui , malgrôle honteux échec
dn kultorksmpf , c'est demeuré nne spécia-
lité d'oser lenrs dents an roc de l'Egliie
immortelle. Le Handelscourier de Bienne
est de cenx qai ne désarment pas. Il n 'a pas
v o u l u  laisser passer cette manifestation
jubilaire de la Saisse catholique sans récri-
miner. Volontiers, il anrait inventé nu
article constitutionnel qui empêchât lea
calholiqaesdaller célf brerâRome l'Année
sainte et de porter lears koaxmsges à l'eu-
gnste Vieillard du Vatican. De qaoi n'est
pas capable nn bon kulturka__mp fer ?

Mais devine-ton ce que le journal radi-
cal biennois a imaginé poar ie donner nn
prétexte dt tomber sur le pèlerinage saisit l
Ah ', qnel malheur ! Voilà nn millier de
compatriotes qui ont emporté beanconp
d'or et qni le laisseront en Italie 1

Le drainage de l'or, telle est , selon le
Handelscourier, la fatale conséquence de
ca pèlerinage.

Qae des milliers de Saisses aillent à l'Ex-
position de Paris , le Handelscourier n 'y
voit accin inconvénient , et cependant nons
supposons que nos compatriotes sèment
anut quel ques pièces d'or daaa la grande
capitale.

S'il n'y avait d'antre drainage d'or on
d'éena qoe celai dont te plaint le fnmiste
de Bienne, la Saisse ponrrait s'estimer
heureuse. Va-t-on défendre anx catholi ques
de voyager ponr conserver l'or dans le
pays , alors qne tant de ipéeulateurs le font
sortir tout exprès on l'enfonitsent dans Us
banques étrangères 1

Ce serait vraiment plaisant qu 'à notro
époque de locomotion , de mouvement uni-
versel , de relations mult ip let entre let
peuples , on ob'ig. àt nne catégorie de gens
A rester cantoacét chez eux poar thésauri-
ter au proût da leurs concitoyens I C'est
nne idée bien digne de l'intelligence pro-
gressiste du Handelscourier. Qu ' ils sont
amesanf* ces ea.itst.ax de U vieille école l
lit reviendraient volontiers aux lois tomp-
taaires et aux earcant det ancient régimes ;
ils rétabliraient, s'ils le pouvaient , la mu-
raille de Chine poar empêcher let catholi-
qnet suisses de te servir des chemins de fer
et de passer les frontière!.

Qae dirait le Handelscourier ti un Jonr-
nal catholiqne de Parit conteillait anx
Frarçiis de ne pat visiter la Saisie, ; fia
de garder l'or en France ! Ua ptyt qni vit
en partie de < l'indnstrie det étranger! »
et dn mouvement det tonrittet n'a aucun
intérêt à cnltiver les théories qae l'organe
de la < ville de l'avenir > voudrait mettre à
la modo ponr satisfaire ta haine antica-
tholiquo.

• -
Le silence commence â te faire sur lot

administrateurs ferrugineux désignés par
le Conieil fédéral et let cantoni.

Par contre , on t'occupe d'autatt plua da
choix det cinq candidats qne le nouveau
Conieil d'adminittration des ehemint de
fer fédéraax présentera ions peu an Con-
seil fédéral ponr la Direction générale.

On a prononcé , entre autret , let nomt de
MM. Eeel, directeur det finance! dn canton
de Saint  Gal l , Stockmar , d i r e c t e u r  du Jara-
Simplon , Weistenbach , chef de la division
aimlnlttrative an Département fédéral dea
chemini do fer et ancien directeur dn Cen-
trai , Stamm, Jnge fédéral , Dabois , de Nen-
chàtel, etc

Aucun nom vaudoit n'apparaît à la sur-
face depiit que M. Erneat Rachonnet , pré-
sident de la Direction dn Jura- Simplon ,



n 'est  p ins en came. On sait, en efiet , qne
M. Rachonnet a positivement décliné tonte
candidature , en raison de son état de santé ,
ce qai est vraiment fàcbenx , car personne
n'était p lut qualifié ponr être mil à la tôte
dn réseau nationalité.

La Revue de Lausanne  se préoccupe da
cette litnation. Il ne loi semble pas possible
qu'on puisse prétériter « le plm grand
canton de la Suisse romande >, le «eul qni
ait accepté le rachat J ai ce canton était
évincé, dit elle, il ne pourrait envitager
cette prétérition qne comme nne in ju s t i c e
et nne grave erreur . . .

Ce langage comminatoire fera , tant
donte , q u e l q u e  impression a. Berne. Nom
tnppoioni que la Revue ne parle pat ainti
tant avoir an candidat tom la main, et nn
candidat da taille.

a a
Ea lisant les nombreux articles nécro lo -

gi ques  qne les j o u r n a u x  de toute:  nuance  a
•omacrent à la mémoire de Omtave Arnold ,
nom lommei fiers de constater que la
Saitte catholique fournit sa part d'hommea
de marque, non seulement dant le domaine
dea icieneet , mait dana celui det arti. Da
reste , l'Egliie c a t h o l i que  a toujonrs été la
grande protectrice dei œavrei artisti ques ;
elle a de tont temps fonrni let m e i l l e u r e s
intpirationt anx peintres, anx architectes ,
anx miliciens. Et ti le Consistoire de
Oenève tronve bon d'interdire l' audit ion
de l'Ave Maria de Gounod et antrea
cearret des grands maitres de la m u s i q u e
religieuse catholique , il ne fait qne suivre
nne tradition Jalome rappelant le vanda-
lisme qui dé t ru i s i t  tant de chefi-dœavre
d'art dans not églitet et nos cloître i aa
XVI* tiède. Ici, da moisit , nona tommes
d'aecord avec le Genêtois-

Le compositeur qui vient de mourir à
Lucerne est une da nos gloires artist ques.
Et , c'aoïe frappante , ce catholiqne zélé a
comacré ton art surtout i chanter les
fattet de la patrie. Réponie éclatants i
tant de hableurt d' e s t a m i n e t  qui contes-
ta ient  nsgaère aux eatholiqaei tuisset
lenr qnalité de patriote!.

A cinq ans déjà , Gmtave Arnold tombait
du piano tout la d i rec t ion d'an moine
de Pfaîfers, le fière du célèbre P. Zwysiig,
antenr dn Cantique suisse. A dix an», il
jouait de l'orgue dans lVglise paroissiale
d'Altorf. Il fit surtout de grands progrès
dans cet art pendant set annéet d'étade à
l'Abbaye d'Bogelberg. En 18-14, il fréquenta
le Gymnaie de Lucerne , où l'on cultivait
autti beaucoup la musique ) et le chant.

Let événementi de 1847 achevèrent de
déterminer la vocation musicale da jeune
Arnold , en lai fermant d'autres carrières.
Après avoir été secrétaire) de l'état major
des tronpes da Sonderbund , il se rendit d
VUaivertité d'Iansbrack , mais ici encore la
Révolution modifia ses plans ; l'Université
fat fermée en I848. Arnold alla terminer
sesétades u n i  vers  i t a i res  A Louvain. En 1850,
il obtint nne position en Angleterre comme
organiste , et depnit Ion , il ae voaa cons-
tamment à la mus i que .

Pendant 15 ant , l'artitte tnisio s é j o u r n a
i. Lfc&*a.itïe , ayaut pour fitattre le cèlfcbre
Halle, de Manchester , qui le mit en rapporl
avec les p lm grandi virtuoses de l'époque.
C'est li qu 'il te forma surtout comme direc-
teur d'orchestre.

En 1865, il revint en Saisie et fat élu
di rec teur  de musi que  i Lucerne . cù il ne
tarda pas à faire briller «on talont , non
seulement  d'organisateur et de directeur
mais encore de compositeur. On lui doit ,
entre antres, Jes deux sspeibes cantates
de Winkeiried et da Giiitli. Il fonctionna ,
i plmieurs repriiei , comme président dn
ju ry  dei concours  fédéraux de chant.
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PME ALEX
par la Baronne de Boûai-i

— Ma pauvre tœur, qu 'avez vous? que vous
arrive-t-111

— Rieu, balbutia-t-elle. Ne vous inquiétez
pas, au moins. Je voudrais seulement vous
parler.

— Me parler. ... De quelque chose de grave,
alors , puisque vous voilà bouleversée. Dl tes vite ,
je vous écoute. Et si c'est un serrlce que vous
avez à me demander 

Elle secoua la tête , en souriant tristement.
Elle savait bien qne son dévouement était

toujoura prêt et se fût montrée plus hardie
pour un service à lui demander , que pour celte
pénible communication.

Ohl ti pénible I Elle n'osait plus l'aborder
maintenant , presque honteuse en face de ce
regard loyal qui , anxieux , l'interrogeait.

Xiémète ne comprenait rien a sea hésitations.
— Ce ne serait pas quelque mauvaise nou-

velle que vous ayez reçue et que vous me ca-
chiez! q u e s t i o n n a - t - i l  au bout d'un instant.
Mais non , vous étiez , pauvre tœur , presque
gaie tout à l'heure et je me réjouissais de ce
que la photographie de ces anges vous avait
arraché un sourire. Ce sont donc des Idées qui
vous sont venues depuis ? des Idées tristes 1

Par deux fois, Meta Inclina la tête en signe
d'assentiment.

— Peut-être réussiral-je à les dlitlper 

ÉTRANGER
Les événements de Chine

L'ASSASSIN DC IIABOX KETTELEB
Une note officielle do Pékin , datée dn

23 septembre, et parvenue à Berlin le
2 octobre, rapporte qu 'une inttroetion pro-
visoire a été faite sur l'atsaitinat du baron
de Ketteler. Cette enquête a établi qu'aprôt
que le sous-officier chinois , qui a tiré le
conp mortel contre le ministre d'Allemagne
et s'ett emparé do ta montre , ent été
reconnu , let Japonais t'en tont emparés et
l'ont livré anx troupes allemandes tir
l'ordre det représentant! des puinaocsi.
Le 22 teptembre dernier , ;ie p r i s o n n i e r  a
été interrogé. Il r. déclaré que le 19 Juin ,
aprôi midi , lui et tet gent avaient reçn
l'ordre inivant d'an prince : c Tuez toat
let étrangert qni tomberont tont vot re
gardi. > Le meurtrier conteite que cet
ordre viiât let ministres, et particulière-
ment le reprétentant de l'Allemagne. Il
refuie de déiigaer le prince qai lai aurait
donna est ordro.
LE RETOCR DE I.'£M1>ERECB

ET DE i. ' i!ii'/a:.>inn::
Le Lokal Anzeiger de Berlin a reçu nne

iéjèehe de Pékin annonçant que l'empe-
reur et l'impératrice de Chine consenti-
raient à rentrer dans la aapitale sans con-
ditions.

LE CHAPITRE DEN « Il l T I H i N T S
Le miniitre de Chine à Paris a fait re-

mettre a M. Delcaisé cop ie d'un télégramme
ds Changhsï. Ce télégramme contient le
texte de l e d i t  impérial da 2 octobre , qni
indi qae les mesures prises contre let pr in-
ces et let fonctionnaire! conpablei d'avoir
en une attitude hostile eontre let étranger!
et d'avoir excité let ofûsiert contre cet
derniers.

J&I'OXAIS ET BCSSBS
Aprèt le retonr de la colonne allemande ,

un petit détachement japonait a quitté
Haang-Tsung pour Tt ingG yacg, afin d'o-
pérer contre let Boxeurs.

Les t r o u p e »  rastet qni rettent A P<kia
te composent de deux batail lons d'infante
rie et d' ane batterie d'artillerie , eommandét
par le colonel Tretiakoff. Cet troupes occu-
pent le Palait d'été et le terminus du che-
min de fer de Ma-Thia-Po.

L'ESCADRE AKGLilSE
Let croiseurt acglait Terrible et Are-

thusa , avec la t r o i s i è m e  brigade anglaite ,
tout partie inbittment de Weï-Hai Wiï
pour Takou.

TI-AMsl 'C . 1;ï 1 K .VV.  V I S
Le vapeur Colombo, de la Compagnie

nationale , es t  parti hier de Marseille , avec
550 soldats de la légion étrangère de Tou-
lon, cù il embarquera 600 hommes de
l'infanterie de marine ; 11 ie rendra entuite
directement à Tak.oa.

La guerre du Transvaal
ATTACHES DE ¦ !<>¦ _ I tS

Lord Robert» télégrap hie de Pretoria ,
le 2 oetobre : Un convo: de 22 wagons ,
escorté par 60 hommes ie retirait hier dant
la direction de Vryhtid , lonqu'il fot atta-
qué, à 10 millet de Jagersdrift , par 140
Boers. Les hommes de l'escorte ont pn
t'échapper.

Le convoi a été prit , quoiqne Robertt ne
ie dise pas.

Ua accident de chemin da far s'ett pro-
duit lundi i Hectorsproit. Il y a en on tué
et nn blessé. Un antre accident a'est pro
doit  a la station de Pan , où les Boers ont
r é u s s i  à taire dérailler no train. Cinq hom
met ont étô tués ; nn officier et 18 hommes
blméi.

Un bataillon anglait occupé d réparer let

Non? Savez-vous que vous m 'inquiéteriez aveo
ce silence, ces réticences.

— DémOte, dit la jeune femme, se décidant
entln à parler , et retenant à grand'peine les
larmes qui lui montaient  aux yeux , jusqu 'ici,
nous  étions presque tranquilles.

Et ne le sommes-nous pas eneore t A. défiut
du bonheur que vous mériteriez , Dieu vous
accorde quelques jours d'une pair relative 
ils saoul bien courts , jele crains )e ne sais
quelle tera l'Issue du fatal procès engagé par
mon pauvre frère J'Ignore quand 11 sera
terminé mais pourquoi prévenir des tris-
tesses que le ciel peut-être vous épargnera.
Jouissez en paix de l'accalmie présente. Excu-
sez-moi de vous parler de ces choses; Je ne
l' e usse pas fait si je ne vous avais vue chagrine
et comme découragée.

— Je vais vous faire beflHçpup de peine , mon
pauvre Démote. Pardonnez-moi ,

— De la peine , vous, Meta t Oh ! alors ce sera
involontairement et je n'ai pas i pardonner.

— Hélas! c'est volontairement Je sais que
je vais réclamer de vous une chose pénible.
Vous aimes taut votre c.;ri Semenow 

— Vous voulez quo je m'en aille t....,
11 allait demander; « Pourquoi ! > mais il

s'arrêta.
Vaguement , il comprenait une partie des

motifs qui guldaieui sa bplje-sçeur ; il fallait ,
d' a i l l eurs , qoe ces motifs fussent graves, et il
ne lui vint pas à l'idée de mettre en doute un
Instant la raison et l'affection do Meta.

— Je vais pari!;, <!it .H simplement. Mais
comme vous serez seule dansée grand Semenoy
Inhabité!

Ainsi , il ne songeait pas à lui , aux tristesses
de son élolgnement , malt à l'amertume de la
complète solitude pour Meta en des circons-
tances crue l le * .

— Au moins si votre mêro était là !
La jeune femme soupira.

lignes télégraphiques près de Rmtenbnrg,
a eu deux hommes tuéi par let Boera.

Un détachement d'éclatrenrt a été atta-
qué par 50 Boert an in J ouest de Lyndley.
Un Boer a été tné.

Une colonne arg'alte a été entourée à
Elandikop, an nord-ett de Heilbron ; nn
Boer a été tné , denx bleues et trois faltt
pritonniert.

Le général Broadvood a réoccapé Rm
tenhorg le 26, et s'est emparé de deux wa-
goni appartenant aux Boers.

RETOl'R DE v.i . inni. i
Le goivernenr militaire de Johannesburg

a informé le quartier général que toat était
prôt pour le retour de réfugiés à raiton de
3 a 4000 par temaine , à partir d u 10 oetobre.

Le prince Albert
Le prince Albert , dont le mariage a été

célébré l'antre jour à Munich , ett fila dn
comte de Flandre , et par conséquen t  neveu
de Léopold II , roi de Belgique. Il eit né à
Bruxellet lo 3 avril 1875 ; il a donc vingt-
cinq ant. C'ett lui qui ett déiigûé pour tue
céder à son oncle inr le trône de Belgique.
Il ett aiscz popu la i r e  i Brnxellei et patte
pour intelligent , doué d'initiative , d'assimi-
lation et suffisamment pondéré ; on fait
l'éloge do ses sentiments , empreints de
franchiie et de générosité. Il t 'exprime
avec facilité on tracçtis, allemand, ang'ais
et même dant le patois flimand.

Bien entendn , ta mère étant une Hohen-
zollern et ia tœir Joté phine étant , par aon
mariage, entrée dant c e t t o  mômo famille ,
il a de pniitantet sympathies ponr ia famille
royale de Prusse.
- La duchesse Elisabeth , fille dn second lit

dn dnc de Bavière , Charles Théodore , eit
née è. PostenhofeB , le 25 Juillet 187Ô. On la
dit très sérieuse et t'intéretssnt beanconp
aux choies de l'art. Set denx passions tont
le cheval et le violon , entre leiqaeli elle
p a r t . ' :.- .' la plm grande partie de ion tempi.

Le mariage de la reine des Pays-Bas
Un grand jonrnal de Nsw-Yo.'k a fourni

dernièrement nne liste de prétendanti à la
main de la reine Wilhelmine. Elle ne com-
prenait pat moint de douze nomt. Oa pour-
rait compoter une légende fort longue et
trèi carieme det braitt qai ont circulé an
lejet des projets de mariage dela reine des
Pays-Bas.

Cependant , le champ des hypothèses pent
être c i r consc r i t  par voie d'élimination.
D'abord , la re ine  Wilhelmine, dit on , n 'é-
p o u s e r a  paa cn prince catholiqne. La
Conttitntion n'interdit pat na mariage
mixte ; mais la reine ett inthérienne dam
l'àme.

Il ne tanrait être non plm qnestion d'un
princo acglaii: ia gaerre da Trantvaal a
croate nn abîme entre les denx pays Ret-
tent bien quel ques [irinetidaaati et tuédoii ,
mail , en tupposantqu 'ilt fanent candidats ,
lenrs chances seraient tant donte pea
nombreuses. La conclusion , c'est quo tontes
les probabilités sout ea faveur d'nn ma
ri t i R j  allemand. Dài lort, les deux nomt
qui te prétentent auttitôt à l'esprit tont
ceux du prince Bernard-H *nri de S?xe-
Weimaret da prince Guillaam» de Wied ,
toat deux cousins de la reine.

Depnit quelques années , on a conttaté
qu 'un rapprochement a 'était opéré entre la
cour de Ho'.lande et la famille de Wi id
Cette dernière a étô fort bien reçue a La
Haye, et dernièrement la reine Emma a
rendu vitite an cbâtean de Nenwied. Cette
union , ti elle te réalisait , lerait aoeaclllie
aveo favenr en Hollande , où les princes de
Wied no sont qu'à moitié étrangers.

Le nouveau gouverneur de 1 Algérie
M. Laferriôre ayant donné sa démission

de gouverneur général de l'A'gêri», le
gouvernement frarçïit a nommé a ce poite
M. Jonnart , dépaté dn Pas-de Calait.

— La môme cause qui me force à vous éloigner
fait que je ne l'appelle pas. Si Alex , un jour —
hélas! à peina ojé-je l'espérer t — si Alex, un
jour , revenait à Semenow, je voudrais qu 'il y
trouvât sa femmo l'ayant attendu sans autre
soutien , sans autre consolation que Dieu et l'es-
poir do «on retour-- seule avec ses enfanta. ...
Et aussi , si je suis condamnée parlai sansre tour ,
ii faut qu 'il «oit contraint de me garder, à défaut
de sa tendresse , sou estime et son respect tout
entitr3etque , ni médisance , ni calomnie n'aient
prise sur ma vie En quelques minutes , tout
ceci a été réfléchi, pesé, décile, Déoiète, car je
n 'y avais pas pensé avant tout à l'heure. Comme
vous, je suis si peu défiante , si ignorante du
monde et de ses méchancetés. Ma première ins-
piration a été de partir Mais les flls d'Alex
doivent demeurer 4 Semenow , et c'est ici que ,
moi , je dois l'attendre. Voilà pourquoi , sachant
votre dévouement , j'ai osé vous dire , Dimète :
t Éloigne *-vous , quittes le cher vieux cb&teau. >
Pardonnez-moi 

Elle pleurait.
Démétrius prit ses mains et, fraternellement ,

les serra avec t . fus ion.
— Je VQqs adnilre , dit-il ému. VQUS avej tou-

tes les noblesses. Comment Alex a-t-ll pu
méconnaître un tel amour que le vôtre ! Il est
aveug lé On l'a aveuglé peut-être Mais le
bandeau qui couvre ses yeux tombera II vous
reviendira , ma «tour.

Il le lui a^ait déjà dit avec la même assurance,
un soir, sur la terrasse, devant sa chambre
nuandellepleuralt .e-ïrajéeetdécouragéeavant
la lutte, et cette fols encore non accent con-
vaincu ranimait la confiance dans l'âme de
Meta.

Alex reviendrait! . -. Quand?..... dans bien
longtemps peut-être. ^¦j'importe, elle commen-
çait déjà à savoir attendre. La vraie tendresse
n 'est elle pas patiente , d'une inlassable pat ience

M. Jonnart ett âgé de qnarante-troii
am. Il fnt chef do cabinet de M. Tirman ,
goivernenr général de VAlgérie , et devint ,
en 1884, di rec teur  dei affaires algériennei
an miniitère de l'Intérieur.

Le 3 décembre 1803, il fit partie dn minii
tère Catimir- Perier avee le por tefeui l le  dei
travaux publics .  Il ie retira en mai 1801
avte le cabinet.

11 appartient au parti des républicain!
modérés.

M Jonnart conservera  ion liège de dé-
puté dn Pai de-Calali. Conformément à ton
détir , il ett comidéré commo envoyé en
million temporaire avec un mandat renou-
v e l a b l e  nn bont de tix mois.

Il a déclaré , dam nne interview, qn 'il
allait en Al gérie, non comme homme poli-
tique , mail comme admin i s t r a t eu r .

Retour du Transvaal
Le prince Louis d 'Or léans , t i l t  dn comte

d'Eu , venant dn Trantvaal , eat arrivé hier,
aprèt midi , à Marieille. Le prince, qni a
combat tu  dtnt let rangs des Boers, est
parti immédiatement ponr Parii.

Elections anglaises
Les éleotiont gônéralei offraient , hier ,

mercredi , à 5 h. du soir, la s i t u a t i o n
sai  v a n t e  : C o n s e r v a t e u r s  et unioniste! élat
190; libéraux 39; nationalittet 28; toeia-
liitet 2. Soit 69 membres de l'opposition.
M Chamberlain a été réélu & Mercbyr
Tydwil; M. Morgan , libéral tortant , "es t
battu par nn socialiste.

Un aide de camp compromettant
Le commandant d'artillerie Hadjipetrot ,

aide de camp dn prince royal de Grèce,
voyageant avec ce lu i  ci en Allemagne, fat
accolé  d'un délit à C a r l s r u h e  et les a u t o r l
téa allemandes conclurent à nn délit d'nne
particulière gravité.

Le miniitère d'Allemagne à Athènes , en
raiton dn caractère dip lomatique du délin-
q u a n t , communi qua le dossier de l' e n q u ê t e
au ministre des affaires étrangères de
Orèce , .-. j o u t a n t  qne l' e m p e r e u r  d'Allema-
gne en avait prit connaiitance.

An retour dn prince royal , l'aida de
camp a été relové de tes fonc t ions  et, aprèt
examen dn dosiier , le miniitre de la
guerre lni infligea nne peine ditciplicaire
de denx moit de priion.

Iukanthor et
l'administration française

M. Heu , qni accompagne Iokanthor , Gis
de Norodom , roi dn Cambodge , est fort
monté contre le gouvernement f r ança i s  et
plm particulièrement encore contre le mi-
niitre dei coloniet.

« — On a beacconp discuté , a t-il dit à
an reporter , tnr la personnalité de Iukan-
thor et on a estsyé de faire croire que lei
incidents aaxqaols ie rattache ta faite tont
dut à la eondaite incontidérée qu 'il aurait
tenue dorant ion voyage en France.

II n'en est rien, l ikanlhor , prince héri
lier du Cambodge , ott venu , muni de pou
voi re  réguliers , expoter an gouvernement
fraeçait let dolôaccei du roi Norodom , dont
on cherche à tont instant à amoindrir let
prérogatives.

Iokanthor demandait  la démiuion de
deux minittret cambodgiens et signalait
dea abus véritab' ement scandaleux.

Or. après avoir tr£iaé le prince de bu
reaux en bureaux  pendant six semaines ,
on lui a fait télégraphier dn Cambod ge na
ordre de rappel ifgnô de Norodom.

Le prince, syant reçu ute miuionbien pré-
0 ie, ett parti ponr Brnxellei , où il attendra
la ré/onie dn gouvernement fracçiit à ton
mémoire. Paitil  retournera dana ton psyi...,
on ailleurs , par let chemins qai Ici plai-
ront , toutet escales étant libres.

Il n'aurait garde de s'aventurer à prêtent
au Cambodge.

que ne peuvent uierni les années, ni la distance,
ni les plus cruels abandons.

Dans les « Moïse » eniubaunés, les deux
jumeaux dormaient toujours, insouciants de la
nouvelle triitesse qui naissait près de leurs ber-
ceaux.

— Je partirai demain , Meta , reprit Démêle
au bout d'un instant, u .s études en Qrèce me
tentaient depuis longtemps, le vous laisserai
mon itinéraire , alla que vous paissiez m'écrlre
si vous aviez besoin de mol ; sl vous jugiez utile
que j'allasse voir Alex... . donner de vos nou-
velles à votre mare que sais jet 

— Et après? demanda Meta , si.... si vous
ne deviez revenir à Semenow do très long-
temps.

Il eut un geste insouciant , un vrai geste de
jeune bomme , presque d'enfant.

— Ne vous en tourmentez point. Je ferai le
tour du globe s'il le faut .etne m'ennuierai nulle
part ,

— Si vous vouliez la .Mouette.... Elle ait bien
oubliée, la pauvre Mouette , et il y a bien long-
temps qu 'elle n'a pris la mer. Le père Esperit ,
son chef d'équipage, doit avoir le < mal de
terre » depuis qu 'il ne navigua plus. C'est a
mol , d'ailleurs , qu 'Alex l'avait donnée et J' en
puis disposer. Acceptez-la, Démète.

i 1 est bien j us te, a jou ta-1 elfe, en souriant tris-
tement , que , puisque je vous dépossède toi , je
vous en dédommage un peu.

Il aecepta avec enthousiasme . Il allait devenir
un explorateur émérite ; c'était une vie qui le
séduisait beaucoup .... Il en parla longuement
it gaiement. a"o de dîîh&ïg»r Meta de l'espbce
de remords qui l'oppressait. Il rappela le
voyage fait par son frère et sa belle-sooar au
pays noir.

— Je le rBogmcscRpeçai , plus eomplet encore ,
et .l ' adresserai des rapports à toutes les Sociétés
de géographie. Or&ce à vous, je serai peui-êlre ,
un Jour , un homme célèbre 

— Y serait-il tné t eomme on l'a dit.
— Non, on l'enverrait ftlre une nu.

villégiature à Vile de Poulccon .lor. Dacinq ou six mol» an plus tard , il iet,
c'

mort, < d'ennui >, diraient lei nni a€ beri-btri », affirmeraient lei antres t'a*'voir ba de mauva i s  calé », soutiendrai.? !
lei troisième!. C'eit étonnant oe qu'on w
de mauvais cafô dans ce pays : Ut deux salnôt du roi en tont mortt et Norodom V
pat pa empêcher ces décèi inopinés » '

M. Jean Heu a fait cei hornfl qnet corfdences de l'air le plm convaincu du mont
« — Pour l'inttant, a t-il encore 4»avant de finir l'entretien , le prince lr, _ '.' '

tbor va reiter qnelquet Joun à Brnxellei «
ett allé voir aon ancien précepteur, M. u
gilôde , â Anven ; il compte enioite vi'iit,,qaelqnei capitale! d'Europe, mais j e „puit vom dire encore où il te rendra tond'abord. »

Oa le voit, parlai déclaration! mômti û,M Jean Heu , l'imbreglio cambod gien n'eslpai piôi de finir.

Echos de part out
S ils n'ont point toujours le respect do la r»humaine , lea Chinois respectent , eu revan cb»

Infiniment celle des animaux , qu'ils entonnaid'une particulière sollicitude.
C'est ainsi qu 'une récente ordonnança doaile Fou-Tcheou Herald nous donne le texte („

terdlt sévèrement de boire du lait do vac he>L'ordonnance accompagne l'arrêt de qae.ques considérations :
L homme, dit-elle, n'a pas lo droit de sonstraire aux animaux leur nourriture , parti cjlièrement à la vache qui 'est le plus utile djtous. Les hommes qui ne font point de dlstia-

tton entre l'humanité et le monde animal soilméchants et Insensés. Ceux qui vendent -j,lait souillent leur conscience pour gagner dtl'argent, et ceux qui en boivent dans la pensée
que leur corps en profite ne sont pas moir,
blâmables.

On peut se demander après cela, ce que Ta
devenir en Chine l'industrie des fromages.»» *Ou s'est aperçu l'autre Jour , à ConsUmi.
nople, que lorsque le schah et le Sultan allaientse rencontrer , des spectateurs indiscrets pour-raient , des étages supérieurs des trois maisons
d'en face, assister à la cérémonie.

Qu'a fait alors l'autorité » Elle a tout sitars,ment fait démolir , samedi soir, les étages sup*.
rieurs des trois maisons en question .

Ce moyen d'assurer un huis clos en démolit.
sant  les m ors est vraiment peu ordinaire.

Toto , en écrivant à son parrain , a ftttt ua
gros pâté au bas de sa lettre.

— Il va falloir la recommencer, lui dit «môre.
Toto, pour esquiver la corvée :
— Mais, petite mère, quand elle sera dm

l'enveloppe , ca ne se verra pat !

CONFÉDÉRATION
La proportionnelle ià Soleare. -Dans la séance de mercredi dn Grand Con-

seil soleurois , M. Gisi , conteiller nationsl ,
a déposé nne motion invitant le Conieil
d Etat à préienter prochainement nn rap.
port tnr lea voiei et moyena à adopter
ponr remédier anx inconvén ien t s  da sys-
tème actuel de la proportionnelle , iuconvé-
nienti conttatéi lors des dernièrei élec-
tion!. La diieuuion aura lien aujourd 'hui ,

Vofatlon da 4 novembre. — J/U-
temblôe det dôléguét dn parti contervateur
catholi qne da canton de Saint-Gall , après
avoir entendu det rapport! de MM. Schn-
b;ger et Lulz . t'ett .prononcôa à l'unanimité
en favenr de la double initiative et a décidé
de faire tont tet eflorti en favenr de ton
adop tion par le peuple. L'assemblée comp-
tait 80 délfgiéa.

Son entrain ne faiblit ni le soir, ni le lende-
main matin, quand il prit congé de sa belle -
sœur, et embrassa pour la dernière fols les
jumeaux. Mais quand , du pont de la Jloucltr. il
vit disparaître derrière le promontoire de
Waroa , Semenow et ses blanches terrasses et
les dernières crêtes du Dell-Orman , il mit
pensif, un peu triste , ton front dans ses
maint et sentit peter sur lut cette soudain̂
mélancolie qu 'apporte un entier esseulemint.

— Mon Dieu! murmura-t-il tout Isa, I»
prêtre qui a reçu mon abjuration m'a dit que
le fruit d'aucun des sacrifiées qui vous étaient
offerts ne se perdait. En échange du mies , si
minime qa'il soit, rendez le bonheur à Alex et
à Meta.

Quelques jourt plus tard , la jeune princesse
Katergy, profitant d'un fug itir rayon de soleil ,
faisait promener les jumeaux sur l' une des
terrasses les mieux abritées de Semenow. lors-
que Stavro vint , tout eouïant, lui annoncer
qu 'une voiture apparaissait à la grille et loi
demander s'il fallait recevoir où écondulre lei
visiteurs.

Des visiteurs I elle n'attendait personne.
Et son premier sentiment fut celui d'une dou-
loureuse appréhension. Les messagers de mau-
vaise! nouvelles ne sont-lis pas plus nombreai
et plus rapides que tous  les autres i

Une seconde supposition , insensée cell*-là
ramena à son cœur (out le sang de ses veines ,
et elle du t  se cramponner au brat du vieil in-
tendant pour ne pat chanceler.

— Alex ! si c'était Alexl 
Ses lèvres blanchea avaient balbutiâtes moti

sana qu'elle eût conscience d'avoir parlé.
Staïro hocha la tôte avec compassion.
— Ce n'ett point le maitre, dit-il tristement.

Parla portière de la, voiture , J'ai cru voir dei
damea-..,

(A suivre.}



r •«• P,e"' ~" **• compositeur Arnold ,
¦moent décédé , a couronné une vie
te chrétienne par dei diipoiitlom de
«tares volontés Jniplrées far nn grand

de
% d8 charité. Il a légué 10,000 fr. à

'«¦nital cantonal de Lucerne , et 12,000 fr.
1 

jiveri imtituti de bienfalianee et d'ntilitô

pnbUqno- 

• . panqn* de Baden . — L'asiemblée
inérale dei actionnaire! de la Banqne de

den a réuni 72 actionnaire! représentant
?-

S
.n voix. L'assemblée a donné décharge

r 11 .. .. ' .......I ,.:. ..... . I,,.. -... , v . . n l n « l
ronioil d'admlniitration , en exceptant

î'ntefol» MM - 8acl" et Qrob ' Le °°niM
!? j ^iojstratlon rembonne lei tantièmei

J jgQ7 et ie déclare prêt à démitiionner

i&&& 
« 0 prix des vin* . — La récolte de la

.mmuned'Aubonne l'eit vendue mercredi ,
! 4g y, centimes le litre de moût prii toit
... nrsiiôlr.

Tin» Commitilon de lept mimbres avait
îié chargée de fixer le prix courant pour
ûvondange d'Aigle et d Yvorne. Elle t'ett
rtonie mercredi aprôi midi et a fixé lei
Li eonrantt à 32 centime! le litre.

La récolte de Pully l'eit vendue comme
-if Commune , 29 '/i «t 30 centlmei ; Pa-

pille» , 20 et 22 '/» oentimei le litre de ven-

dâTff*- -

filage anlaee, Parla. — Total dei
intréet da 23 an 30 teptembre inslni-

îlTament: 100,000. 

j  d i spos i t ion  agricole de Bri gue .
_. Le concoure cantonal de bétail et de
Irodnits laitiers valaiians dont nom avons
Lié s'ouvrira le li octobre et non le 6.
jomme une coquille nom l'a fait  dire. Elle
durera Ju« qu'au 16.

FAITS DIVERS
CTMMEJI

Machiniste tué. — Un affreux accident
Tient d'arriver sur la ligne vicinale de Malde-
ehem-Breskens (Belgique).
le machiniste d'un train de marchandises a

terdci l'équilibre en se penchant et est tombé
pr la voie. Les roues lui passèrent sur le corps
«le mutilèrent affreusement.

La mort a été instantanée.

Cyclone. — Un cyclone s'ett abattu aur la
région entre Ojsse et Soumoulou (Midi de la
France). Les rivières grossissent d'une façon
menaçante. 

Les désaatres da Nord de l'Italie.
_ On a repêché, à Altare , trois cadavres d'une
famille de sept personnes , victimes des der-
niers orages. On est tonjours sans nouvelles de
l'ancien maire de Savone , M. Berlinghieri , qui
a dispara depuis la catastrophe.

Les autorités ont demandé des secours au
gouvernement; le ministre italien des travaux
public est attendu à Savone.

Tempête en Espagne. — La tempête
cui a sévi dan* la province de Grenade a causé
ie grands dégâts et a fait plusieurs victimes
dans les iles de Baza , Lahoro et Manzarone. DJ

nombreuses malsons menacent ruinis. La gen-
darmerie a sauvé plusieurs personnes qui se
trouvaient en danger de mort.

SUISSE
36 heures dans nn abîme. — Un

brave citojen de la commune de Vionnaz
(Valais), Grégoire Mariaux , chasseur , habitant
le hameau de Mayen, vient d'être victime d'un
terrible accident.

Au nord et à environ 200 mètres de Mayen ,
«trouve une grande paroi de rochers haute
ii 200 à 300 mètres , au fond de laquelle on
distingue à peine le filet écumeux et argenté
du fougueux Avançon. De temps en temps, une
partie du rocher sa désagrège et roule dans
l'abîme. A quelques mètres de profondeur, la
crevasse devient étroite et au milieu se re-
marque une sorte de cheminée.

Jeudi passé, Mariaux avait fait une parlie
de chasse arec deux collègues. Peu aprèa
0 heures du toir , il quitta ses camarades et,
par une nuit noire , se dirigea vers ta de-
meure. Malheureusement , 11 s'égara et attei-
gnit sans s'en douter le bord de la crevasse.
Arrivé là , il perdit pied et roula dans l'abime.

Le malheureux devait y rester deux longues
nuits et une journée entière, à une quinzaine
de mètres de profondeur , sans qu 'il lui fût
possible de se faire entendre et de se rendre
compte de l'endroit où il était. 11 avia , il  s i f i i  i
au moyen d'une cartouche vide ; aucun se.
cours. Et cependant , il entendait le train siffler,
ta chevrier de Torgon jouer an cer pour réunir
wn troupeau. La pluie tombait presque con
tlnuellement.il en <Stait trempé jusqu 'aux os.
Quille situation 1

Comme on ne le voyait pas reparaître à la
mal.'on , alors que son chien y était arrivé vers
10 heures du soir, on co mit à sa recherche ;
on descendu au fond du torrent: rien l-Enflo;
samedi matin , .11 vint à la pensés de l'un de sel
neveux d'aller appeler au-dessus de la pre
wise. Une voix répondit d'en bas. (Tétait lui.

On procéda Immédiatement au sauvetage.
Au moyen d'échelles et de cordes, on descendit
Jusqu 'au fond du trou , d'où bientôt on ressortit
le chasseur à demi-mort do froid et d'inani-
tion. Soutenu par deux parents, il put «gagner
sou domicile a pied , tout en racontant les
péripéties de cette dramatique aventure. Mais ,
hélas ! le lendemain , le malheureux rendait le
dernier soupir.

In pantalon ponr "; O centimes. —
Ce n'est pas le prix que paie le client, même
dan.' un bazar nouveau style ; mais bien celui
que reçoit l'ouvrière confec t ionneuse .  L'autre
jour , un bourgeois de Winterthour, ayant
acheté un pantalon chez un négociant de cette
Tille, trouva, cousue ix l'intérieur, une petite
étiquette sur laquelle la pauvre ouvrière qui
avait confectionné la culotte avait écrit :
< Soixante-dix centimes pour faire ce panta-
lon ! Et je fournis encore le fil , le charbon pour
repaster , la cire, l'huile pour ma machine I »

Ah I il l'on savait pour quels salaires de
aeurt-de-falm travaillent des milliers do pau-
vre» femmos et de pauvres filles !

FRIBOURG
Conaeil d'Etat (Séance du 3 octobre).

— Le Conieil décide d'inviter la commune
de Romont i, étuditr un projet de canaliia
tion de tei eanx ct i inicrire un crédit
annnel i ion budget ponr l'exécution mc-
esttive de ce travail .

Il nomme M. Ferdinand Broyé, i Bion-
neni, inttituteur i l'école de Vallon.

Conconra de tanreanx de la Ve-
veyae. — Le concourt dei taureanx et du
petit bétail de la Veveyte a eu lien le lundi
1" octobre. Sur 24 tôtet de bétail préten-
téei , 10 ont étô primées. 15 taureanx
étaient de la variété tachetée ronge et 9 de
la variété tachetée noire. 4 taureaux noin
et 6 rouget ont été primés.

Voici lei rétultati du concoun :
TAUREAUX
II» classe :

1. Chaperon , frères, Fruence, Chàtel , tacheté
rouge, 74 points; 2. Pittet, Jean , Le Crêt,
L noir, 70 p.

Uh classe :
3. Colliard, Joseph , Tivoli , CbiUl, CO points;

4. Villard , Joseph , au Crey. Chàtel , C5 p. ;
5. Chassot , François, Bouloz , 05 p.

TAURILI-ONS
II» classe :

6. Boschung. Casimir, Chàtel, tacheté ronge ,
72 points : 7. Berthoud , frères, Chàtel, t. noir,
70 p.

Uh classe :
8. Boschung, Casimir, Chàtel , tacheté rouge,

66 points ; 9. Joye , Elouard , Le Crêt, id., 55 p.;
IO. Colliard, Joseph, Tivoli, Chltel, t. noir, 65 p.

Autrefois , il y a 8 ou 10 ans, on trouvait
à Cbàttl nne remarquable collection de
taureaux tachetéi noirs, de bonne taille,
de superbe conformitioo , à rendre jalocx
lea Omériena;  c'était tnrtont dn tacheté
noir fourni par laHante-Veveyte, Semsalet
et le Crét.

A c t u e l l e m e n t , il y a eu li quidation de ce
côté : certainei ancienne! f _ i __ a i r .es  ont
abandonné l'élevage; d antres non t  p.ni
suivi let anciennei traditions ; de sorte
que let concourt de Chàtel tont devenm de
m o i n s  en moins  importants. Quelque! éle-
veurs tenacei, lei Colliard-1 ivoli , lei Bot
ehnng, let Pittet ot Chaperon cherchent à
maintenir l'ancien renom dn pay<. Mail lit
¦ont rédnitt à lenrs tenlei forçat ; l'entem
ble dégénère.

II est pénible , malt t o n j o u r s  bon de dire
certaicei vérité». Lea co: cours  det tan-
reanx conttitnent un critérium an poinl
de vue de l'amélioration dn bétail dant les
d i f f é r e n t s  dittrieti : ti es  concourt pro
gresient ou déclinent pend ant une térie
d'annéei, il eat certain que l'entemble de
l'élevage soit 'a même direction. Or, dant
la Veveyse, il y a un reonl cont inu d e p u i s
7 ou 8 ans; c'est pretqne le seul dittrict
qni suive nne pente fàcheme.

Lei causai de cette décadence tont mul-
ti plet. A tignaler, spécialement :

1° L'imprévoyacce de» éleveu» qui se
¦ont débarraiséi trop facilement de leun
meilleurs Jeunei s u j e t s  ;

2" Le p»u d'esprit de sacrifue dont ils
font preuve : on ce noirrit pat aii>z bien
lei jeunet  taurillons, et on t'ioqniète trop
peu de renouveler let lonchei par l'achat
de boni tanreanx du dehon.

3° La m a u v a i s e  tenne det montagnes a
amti ion iLflaecce ; let montagnes des
Alpettei et du Nirmont tont trop a r g i l e u -
ses et ne valent r ten ponr i'élevfge ; par
contre, p lm an Sud , dani la vallée de la
Veveyse, el le  B lont caicairea et e x c e l l e n t e s  ;
malheureusement, les Veveyiant ont la
fâchante ùabitade d'expédier let engrais
dani let ravins , au lien de les répandre ;
de 14 la ruine dei pâtursgei, et e>mme
conséquence, leur turcharge et nne mau-
vaise venue du bétail.

4° Dani let montagam de la Veveyie,
Comme dant quel ques région» de la ûroyôre,
on alpe régulièrement les gâoinei de tout
âge avee un mauvais t a u r i l l o n , le premier
venu , et eneore louveot croisé .  D'un côté ,
on gâte lei géniitei et lei Jeunet vaeiun, et
de l'autre , on n'obtiant qne det sujets malin-
gres ei itec cîrçctôre» de race. Ce • y.téma,
continué pendant quelques génération!
s mène infailliblement un recul rapide de
l'élevage.

Le remède à la aituation eit simple ;
c o m b a t t r e  cet différentes oauaei dépriman-
te» et r e s s e r r e r  p ins fortement les liens
entre éleveuw !yn.Jiqué». Nous etpéront
qae let deux tyndicati de la Veveyte, nou
vellement réorganiiéi et bien dirigés , exer-
cè r en t  n .e  ce ' ion  prépondérante dans le
district ; huais i! !¦_ ur  ficd'a dn tempe , de
la patience et det lacriricet peur r a m e n e r
î'élfTSg) dam la Veveyie à la hauteur de
celni des autres di t r i c t » .

J,es OR9p(|nea de U Fredérle Gen-
dre — l i l l e s  auront lien demain vendredi.
L'office funèbre tera célébré i 9 heures ,
2«D pat cn l'ég'ise Saint-Nicolas, mail en
l'égl 'UB des cordeliers.

I- .MBPpncHr- .lre ù'Aullgoy — La filiè
arrêtée coin m î soupçonnée d'avoir volon-
tairement occationné l'incendie d A u t i g n y
a fait au juge d'instruction dei aveux com-
plets. Elle s'est déclarée l'autenr de la ten-
tative d'inaendie da mois de janvier à Au
tigny et du récent incendie. Elle a mit le
feu avee dei allumettes à nn tis de foin
pendant le service divin.

Pour lea renards. — Un correspon-
dant dn N ouvelliste vaudois plaide la «anse
dei renards , vouét o f f i c i e l l e m e n t  à l'exter
minatfon. Maître G o u p il a trouvé un fort
bon avocat; qn'on en Jugs :

L'Etat donne des primes pour les renards
abattus et en laisse la chaste ouverte plus
tard que pour d'autres gibiers , dans le but de
lei détruire , tous prétexte que les renards
mangent quelques lièvres 1 Voyons un peu
laquelle des deux espèces est la plut utile a
l'agriculture.

Le renard détruit une quantité considérable
de mulots et de taupes ; la preuve en ett  par
les rapporti des garde-chatte qui ont l'obliga-
tion , après les avoir tués (car les garde-chasse
ont mission de les détruire), d'ouvrir leur
estomac et de faire rapport sur leur contenu.
Eh bien, les neuf dixièmes des renards ont été
trouvés avoir des taupes dans l'estomac.

Les renards sont aussi très friands des nids
de guêpes. Dans une année chaude comme
celle-ci , qui favorite le peuplement de ces
piquants Insectes, il n'est pas iniiflérent à la
campagne d'avoir un agent naturel pour en
diminuer le nombre. Le renard eit aussi utile
en enlevant les animaux péris.

II est difficile de parler de l'utilité du l i è v r e
autrement que lorsque, après avoir passé dans
la casserole, il en sort, par contre, sous la forme
d'un odorant civet.

DERNIER COURRIER
La Committion de l'Académie fraeçaite

chargée d'examiner lea p r o p o s i t i o n s  ton-
mites an Conieil supérieur de l'Ioitrnction
publique concernant la réforme de l'ortho-
graphe, a désigné M. Hanotaux comme
rapporteur.

E l c  eit composée det membres de la
Commission du dictionnaire : MM. O&iton
Boittisr. Brnnetiére , Copp ée, G r é a r d . Mé-
zières et Oatton Tarit , auxquelt la Coinpa
gnie a adjoint MM. Hervien , Henry Hom-
taye et Hanotaux.

Le rapport ds M, H a n o t a u x  « tont de
conciliation , » suivant i'expresiion d'on
det membres, c'eit à dire admettant c e r t a i -
nes rétormei et en écartant d' a u t r e ? , sera
aoumii, an conrt de la séance , à l' t x s m e n
de l'Académie fraieaite tout entière.

Asx élection! générales anglaite s , let
libéranx gsgnenttept lièget et en perdent
tix. Le parti oppoié comptait let tflicc r de
la earte électorale angla ise .

A Battenea (Londres), John Bnrnt , qae
le Times déclarait battu , ett éln avec nne
m a j o r i t é  de 254 voix Or, John Bnrm a
défloréela gnerre , lea c a p i t a l i s t e s , l'ivro
gnerie, let eonrtei avec une ardeor qoi
avait mit à la foii contre lui  let iporttmen,
les aabarelleri, les financiers et les mili-
taires. C'était nne autz j o l i e  coalition.

A Northampton , dei efiortt déietpérés
avaient été laits pour déloger M Labou-
chère , radical. Ils ont échoné. M. Labou
chère rentrera donc au Parlement pour
dire à M. Chamberlain toutes tes vérités.

A s v a n t e r ,, le sièga coniervale Jr ett con-
quit par un libéral.

L ' h i s t o r i e n , le tarant , le grand homme
d* parti libéral , M Bryca , eit amii ré élu â
Aberdeen , malgré ion o p p o s i t i o n  à la
gnerre. Ce tont , panr les libéraux , ar tant
de victoires morales.

A Londres , snr 13 élections , 11 conterva
t e u r s  ont été élut. La lituation n 'y eit pae
changée.

DERNIERES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Londres, 4 octobra.
Oa télégraphie de Pék in au f î m e s, k

la date du 29, que l'on fa it observer que
ti les négociations en vue de la paix ont
lieu ô Pékin, Li-tlurg-Cbang ne pourra
pas ôtre plénipotentiaire, car étant gou
verneur du Petchili, tous les Chioois
croie; ient  que c'est lui qui dicte les con-
ditions de la piix.

Washington, 4 octobre.
Qa télégraphie de Washington aux

journaux que l 'Allemagne a informé lea
puissances qu'elle considère comme suffi-
santés les punitions proposées par l'eraps
reur de Ch ine dins son édit du 25 sep
tembre. Elle ne s'oppose plus à ce que
des négociations »iept l i j u  en vye de la
paix. Le chargé d'affaires allemand a
in formé le secrétaire d'Etat que le minis-
tre d'A'lemagne en Chine a reçu l'crdre
de proposer aux représentât? des puis-
tances une procédure qui leur permette
de s'i s s u r e r  que les personnes comprises
dans l'ét î it impérial sont bien les vrais
coupables, que les pe ines  tont  bien e ffec-
t ives  et qu'elles seront bien appliquées
aux coupables, Uosuite , des négociations
seront ouvertes au tujat des traités et des
indemnités que la Chine devra accorder.

Jxoaàrem, 4 octob.-e.
On télégraphie de Chaoghaï à l'Agence

Dalziel que le COQtyl de franco annonce
que l'impératrice douairière, lors de son
passage à Suanhuafou , après son départ
de Pékin, ordonna de massacrer lous les
étrangers qui se trouvaient dan s cette
localité. Conformément à cet ordre, 15
missionnaires français ont été massacrés.

Yle . ine , 4 octobre.
Le commandant de l'escadre autri-

chienne de l'Extrême-Orient télégraphie
les détails suivant sur l'action des alliés
le 20 septembre :

« Tout était prêt pour l'action. Un na-
vire anglais avait été envoyé auparavant
à Chang-Haï-Kouan dans le but d'exiger
la reddi tion do la place. Les Chinois quit-
tèrent alors la place, sans condition. Le
drapeau anglais fut hissé et tous les vais-
seaux amiraux vinrent ensuite à Chang-
liaï-Kouan , pour hisser leurs pavillons
sur les forts. »

La guerre du Transvaal
Londrea, 4 octobre.

Le Daily Express annonce que le feld-
maréchal Iî .j L e r U  recevra le titre de
comte, une indemnité de 2,500,000 francs
en espèces et l'Ordre de la Jarretière
comme prix de ses se rv i  ies.

Londrea, A octobre.
Lord Wolseley, dana une lettre ouverte,

demande au public anglais do ue pis
offrir de boissons alcooliques aux soldats
à leur retour de l'Afrique du sud , afin ,
di l-il de no pas Jes encourager à l'ivro-
gnerie.

lia» ;ru , 4 octobre.
Une patrouille anglaite, composée de

ci nq hommes, a été attaquée par les Boers.
Deux hommes ont élé l u t .  et deux bletsés.
Le cinquième a pu alle r chercher une
voilure d'ambulance à L-iJybrand.

Londres, 4 octobre.
La s ituat ion , ce matin , est la sui-

vante : Sont élus : 212 conservateurs et
unionistes, -io libéraux , 23 nat iona listes
et Irlandais, 3 socialistes. La majorité
actuelle est de 122. Les deux partis con-
tinuent à se déclarer satisfaits ; ils font
remarquer que le courant impérialiste
ett beaucoup plus fort dans les grandea
villes que dans les loza ités de moindre
importance. Les libéraux expliquent que
la victoire des conservateurs à Sheffleld ,
jusqu 'ici centre libéral , provient du fait
que la ville est fort intéressée dans la
production de3 munitions de guerre.

Londres, 4 octobre.
Oa télégraph ie de Coumas s ie à la Mor-

ning Post, en date du 30 septembre,
qj 'une colonne anglaise a rencontré les
Acbanlia à Abou-Asoa. Vu combat
acharné s'est engagé ; il a duré une
hsure ; les Achanlis ont tub i  de grandes
pertes ; 70 cadavres dus leurs ont été
retrouvés. Les Anglais ont eu 3 morts et
27 blessés ; 4 villages OLt été pris.

Francfort, 4 octobre.
O J télégraphie de Bruxelles à la Ga-

ze lle de Francfort qu 'ô Gand, pendant
un cortège aux llaxbertux organ i sé  en
l'honneur du mariage du prince héritier,
des désordres gra?03 a sont produits.
La foule a torcô la musi jue militaire qui
jouait la Brabançonne à s'arrêter et des
centaines de gosiers orjt entonné la Mar-
sei llaise. Le peup'.e a poursuivi les sol-
dats et leur a jeté des lierres ; les EOUE-
offi ciers ont dû metlre le sabre au clair.

Perla, 4 octobre.
M. Laferriôre, ancien gouverneur da

l'Al gérie, a informé le président du Con-
seil et M. Monis , minis tre de .'a justice,
qu 'il acceptait les fonctions de procureur
général ù la cou; de cassation , en rem-
placement de M. Manau.

Lima, 2 octobre.
Le congrès ayant b'âçnô lo gouverne-

ment de son altitude pendant les désor-
dres qui ont eu lieu récemment à Lima ,
un nouveau cabinet a été formé.

Ma.' ri d , 4 octobre.
Daas les cercles politiques on envisaga

la retraite da M. Pidal , préjident de la
Ch ambre, comme probible, fn certain
nombre dd membres du parti conserva-
teur le suiv  ra ie  Lt daas si retraite.

nome, 4 oetobre.
La Conférence des dé égués de l'Italie

et de la Suisse pour l'alpage du bétail
italien sur les montsg.ies de la Suisse
aura lieu à Milan le G oetobre. M. Mores-
chi, eh . r de division au ministère de l'a
gricu lture , le directeur Je l'Ecole vétéri-
naire de Milan et M. Cavullini, vétérinaire
à Chiasso, y représenteront l'Italie.

IVeuchittel, 4 octobre.
Les prix dos vins dans le vignoble da

Neucb&tel paraissent ê tre établis à 35
francs la gerle de 10 • litres pour le
rouge et à 20 fr. la gerle de 100 litres
pour le h'anc. Tels sont du moins les
résultats do grandes ventes, comme cel-
les de la réco '.te de l'Etat de Neycb&tel à
\'evey (commune do l'Abbaye) et de la
récolte de la commune de Peseux. Les
mêmes prix ont été f n t s  à Colombier  et à
Cortaill od , Bans la rjgiuu de Maint-
Biaise, lei mises auront lieu aujourd'hui,
mais  des marchés ont été déjà conclus
entre 20 et 25 tr. pour le blanc ,

BULLETffl MÉTÉOROLOGIQUE
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TH8BMQMETRB HAIJKi. KT «MIMA.
Mulmam l 171 181 191 201 20] loi IMaxl
Minimum 9 . 9 10 9 9 8 Hlcii

HUMIDITÉ

7 h. a 100!1CO;100 151100 95 100 7 h. m.
1 h. i. 100; 8i 73 651 51 86 82 1 h. s.
7 h. i. 08; 98] 65 70j 80 C2; 7 h. 8.

Pour la Rédaction : J.-îi. Socssx.vs.L ' ' "* 
~'~"

Madame Fanny Wicky, née Fatal, à Fri-
bonrg, et ICI enfant», et lei famille» Wicky,
Faite), Kolly et Zarkinlen ent la douleur
de faire part à leor* parents, axuj» et eon-
naitiancs» de la perte erne'le qn 'elle» vien-
nent d'éprouver par la mort do leur eher
Époux , j ère, frère , beau-frère, nereu et
eouain.

Monsieur Auguste WICKY
électricien à /a gare de Fribourg

lurvenne le 3 octobre , à l'âge de 40 an»,
apréi uce douloureuie maladie «apportée
avec réiignatîon et aprè» avoir reçu tous
le» lecoun de la religion.

L'enievelissement aura lieu samedi 6 cou-
rant , à 8 hecrei du matin.

Domicile raorlaaire, Beauregard, n» 11,
maiion Fisiher.

Tt- I. 3P.
= -

Meiiieun lei membres de la Société de
lecoursmutcel» l'Avenir lont prié! d'anii-
ter an convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Frédéric de 6ENDRE
juge cantonal

qui aura lien venireii 5 courant.
Readez-voui & 8 »/i heares au Pont-

Saipecda.
TI- i. r».

TERTIAIRES
Le» Tertiaire» de Fribourg et Ite étrin-

g8n présents assisteront aax obtô qae» de
lsur Frère,

Monsieur Frédéric de GENDRE
et diront poor le ropo» de ton âme on titra
du Rotaire.

R. I. X».

UTILITÉ DES JOURNAUX
La lecture des joumaiu n'est pas seulement un

moyen d'information ou de distraction littéraire ,
oa y trouve souvent de boas coaicils, des conseils
qui ont rendu la vie et la sanlé ix bien des person-
nes. La lellre suiranle en est un eicmple frappant :

Talcnce (Gironde) (France), ie 10 juillet 1898.
Slessieur» , ma jeune fille àgee de 16 ans «ouffrait

do vires douleurs dans le côle, elle n'avait aucuu
appétit , s'anémiait de jour en jour et dut s'aliier

lanl elle élait affaiblie
et débilitée.

Le médecin lui or-
donna l'huile de foie
de morue , mais noire
enfant ne put absor-
ber ee remède nau-
séabond el nous ne

A savions q u e  fa i re
ç«X-. quacd .ayantlusur lea
¦••JSSv jouraaur quelques let-
/49K]E  ̂ tres altcîtnal l'eliice-
Wœ/JBF*- C'!C de Totre T'rofli '.it ,
f a ÇJ/jmWèf ni>l» csssvimes de le
<2BB^"' fairc PreD,3re * noire¦*" '' malade-

Amélie PAULY Le résultat a été
,. . ,.., merveilleux ; non seu-
lement ma fille ne souffre plus , mais elle a reprisdes force!, de I emponpoiut ct aujourd'hui , grâcea votre bienfaisante Emulsion Scott , elle e»t com-
plolomenl rétablie. »

Agrées Messieurs, tous no» senliments dc recon-naissance. Signé : pauly. 6, rue des Clarisses.
L'anémie chez les jeunes filles et les jeunes

femme» est presque proverbiale ; d'une manière
générale la feninns & tous les âge» est plus oa
moins eiposee & celle terrible maladie, contre
laquelle la science médicale n'» pas de meilleut
remède que l'huile de foio de morue. Malheur eu-
sement cc re -aùd», »1 bienfaisant et si efficace
dans lous les cas de dépérissement , est d'un goût
si répugnant et d'une digestion si difficile , que
ses bons effets en sont presque annulés. Anssijen
saurai!-on trop admirer la manière dont l'Emul-
sion SBO.I réussit non seulement 4 masquer son
godt desagréable , mais encoro à la faire dig érer
par les eslomacs les plus affaiblis. U glycc:ine,dans l'Env.;Ul<m Scott , favorise grandement son
^bj4f pUoa , tandis que les hjpon 'aosphiles de
ebaux et dc soude , qui entrent «paiement dans sa
composition , conslllucnt Ic_a meilleurs toniques de
1 estomac, des nerfs «t du cerveau.

Ecl'ar.'.ilifta d'essai sera envoyé franco contre
50 ccntisaes dc tiabres adressés à : MjÉ. Scott etBownç Ueùltd , Cbiasso (Tessin) ,



Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons quo los excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle do la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Lc cigare liHM).

L.C Piccolo. H35S0F2S45
Les façons Vevey et Grandson.

La " Véloce „ Gênes
Voio de communication la pins directe entre l'Kurope,

la Rlpubllque-Argentlue rt ICH I î« S Canaries, aa
moyen do vapeurs rapides de première classe.
¦î ™ Vapeur-postal pour le Brésil ot l'Amérique- centrale *—**

Voyage di mer lo plus agréable. — v in do tablo à choix.
MT* Service allemand. — Cabines do luxa et do familles.

DÉPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plata , par rapeur-rapide , les 8 et 32 ) ?> > > > postal , \o 25 f _|f
Brésil , » > > lo ïï j s
Amérique centrale , » » lo S ) g.

DUREE DU VOYAGE :
Do Bâla à Montevideo et Buenos-Ayres : environ 20 jours.

> Bio de Janeiro et Santos : » 20 >
> Colou: » 24 »

NB~ Sillets directs de toutes les principales places de l 'Kurope.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à

BALE i Lonis KAISER, on à la représentation générale , a
Cônes. Via Garibaldi . N» 2. 1147810 2422

DIMA NCHE 7 O C T O B R E  1000

OUVERTURE
du Caf é  du Raisin, tu* ^ftamjt ôe» %'Mt»

BONNES CONSOMMATIONS. — PRIX MODÉRÉS.
Si recommande. ÏÏ3678F 2N7 3. Projjln, tenanc

Aux Sociétés de Sainte-Cécile

CANTICéES
EUCHARISTICAE

AD IV VOCES AEQUALES
AUCT01UBU3

J. Ch. Bisc/ioff , F. J .  Breiter.bach, J .  Ûobler , P. Haas, B. Kùhne ,
J. Schildknecht , A. Sidler, J. G. E. Stehle.

PRIX : 50 eont.

Ea reste à l'IMPEIKEEIE CAtH3L:;UE SUISSE, Gr- i r . ; ; .  13, fBIBOUEG

STATION LAITIERE
PEROLLES (Fribourg)

Conrs agricoles û'Wïer. Eco'e tWorlqne et pratique de laiterie
La rentrée des élèvos aura lieu le ."> novembre prochain. On

reçoit les inscriptions jusqu 'au 25 octobre. Programme français
et allemand à la disposition das intéressés. H3507F 2308-1300

E. 1>E VEVEY, directeur.

.«wjv I?nm07 'es meilleurs cigares Vevey Coarts, Bré-
«$k % "limù silleus, ClcarlIIos, elc.

i Ml Drmatjnger* Vevey
^Mj ^S ,  soigneusemeut fabriqués. av«c de tans tabacs d'Aniéri-
B'IFMi quo. Qui en a fumé une fois les redemandera .

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise tous ses honorables clients qu 'il ne livre plus

aucune marchandi-c concernant fon état au ùépiH des sœurs
Sterroz, on face do l'Hôtel Teraiinns.

Pur des marchandées toujours fraîches , il fe recommanda à toua
ses anciens et nouveaux clients. H3U9F 2320

Jacob STREBEL-AEBY, boulanger,
Criblet. y  9 , Fribourg.

La Société de lu Distillerie de Rosé
achète, dés ce jour, des pommes de terre,
bonne qunlité, an prix de

4 fr. les 100 kg.
rendus à la Distillerie.

11 sera fait un escompte du 5 •/« pour
les pommes de terre livrées jusqu'à fin
octobre.

Se faire inscrire jusqu'au IO octobre,
comme aussi pour les résidus, chez
MM. L. Hayoz, syndic, à Belfoux, Paul
Berger, gérant , à Fribourg, et P. Mnjunke ,
maître-distillateur , à Dosé. H3523F 2323-1311

Mise en vente ou location
On exposera en vente ou on location , pnr voie de mises publiques

le mardi U octobre, de 1 à t> houros du jour , le bel

HOTEL ALPENKLUB
bion situé, à Plan!nyon, avec 20 chambres et tout le mobilier
De plus, la grange dite « Huslischiir » , avec environ 13 poses en prés
excellent torrain. IMkoutre, lo bean domaine « Hœhcna » , arec
6poses de terre, de bon rapport;  habitation double , grange. Lee
mises auront lieu au dit hôtel.

Pour renseignements, s'adresser à SI. Offacr, propriétaire, au
dit lieu. H3619F 2309

CHEMINS DE FER SUISSES
Abonnements généraux suisses

Par suito do la participation d'autres entreprises de transport aux
abonnements généraux suisse?, Ieu prix de es derniors
seront quelque peu augmentés 4 parlir du 1" jan-
vier lUO«.

Les nouveaux prix soront publiés plus tard.
Berne , le 27 septembre 1900. .011-1073 2391

Direction du Jura-Simplon.

LeCoUègede Marie aSS A TOfflYRl! f f i B & ï ï E & S & t t
cherche pour tout de suite un £\. ¥ ilil J_/ JLLXJ Placc io

h..nirn «.nn/inn " "" ' _ 
' "  " 00-_NOIE_EtGE

U l u Y v  ffdrCOil une j'oîi'3 petite maison avec dans uno ville.
P « magasin iVfplcerlc. S'adrossor a. l'agence do publi-

commo domostique do la mal
600. U3037F 2S97-1356

COMMERCE DE VIN
DO

CERCLE DE L'UNION
6, Grand'Rue, Fribourg

Vins blancî et rouges do pre
micro qualité, à prix très mo-
dérés. H3208F 2158-1211

S'adresser au concierge.

Café à louer
A. remettre,  A Fribourg,

dans le hiut da la villo , un
Caf6-Kestaurant.

Entrio à volonté.
S'adresser à l'agence do publi-

cité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous II3G92F. 2118

Jeune agriculteur
chercho place convenable, où 11
mirait l'occasion d'apprendre la
langua française. — S adresser 4
•Io**. Scherer, agric , Koot
(Lucerne). 2421

Bon tabac à fumer
5 kg. coupé fiu , seulem. ).95et2.45
5 » feuil. fines > 3.50* 4.10
5 > Mary land » 4.90 » 5.60
50 pièces de bons cigares gratis.
Winiger, dép. de lab., Boswyl

HP Pauline BUSSARD
rappelle à son honorable clien-
tèle qu'ello a reçu un beau
choix de chapeaux et four-
nitures pour la saison
il'hivcr.

EXPOSITION
de» ciwtltcouw-iivouclci

LUNDI 15 OCTOI3RK
Lo magasin ost transféré rue

du Tir IO . H3?5SF 2390-1359

On demande une jcuuo

pis is EéUH
pour io service d un polit ménage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous II3624F. 2373-1312

_UI .SK .-; PUBLIQUES
Pour cause do cessation ûe

bail , le soussigné exposera en
venle , par voie de mises publi-
ques, samedi G octobre, dès
9 heures du matin , à son domi-
cile , à Magnedens , 2 juments ,
4 vaches, 2 génisses, 1 truie avec
8 potils , 1 char à ressorts , 1 char
à pont , 1 char à échelles oie.

Terme pour le paioincnt.
237ti-13i3 L'exposant :

IXicoIas GE.MUIK,
H3SÎ8F fe-mier !i Msgnedens .

Bons raisins du Tessin
3 caisses environ 15 kil. Fr. 4.50
1 caisse > 5 > ». 1.60

Franco p. poste c. remuours.
Pour plus grandes quantités

prix ù convenir,
les fi/s lie Stefano Notari , Lugano .

Jeune homme bion élevé
pourrait entrer de suito commo

CONCIERGE
Don gago. Certificats exigea.
S'adresser , par écrit , i l'agence

de publicité Haasenstein it Vo-
gler , Fribourg, sous H3Î99F.

DEPOTS
le la fi lature de chanvre
et de lin Bargdorf chez M.
Guidi-Richard , 91, ruo do Lau-
sanne, Fribourg ; M. Jos. Borne,
Cottens ; M. F. Ayer Demierre ,
Romont ; M""> veuve Grangior,
Estavayer, où l'on reçoit conti
nuolleincnt du chanvre, du lin
ot des étoupes pour lo filage et
tissage à façon. IM2SSY

Prix avantageux. 23>2-lSS9

L'AGENCE À. MŒHR-HIDOOX
52, r.ielan!inae, FEIB0nEQ(SttltB3).

Place i des cuisinièros et cor-
don-blou , sommelières, filles de
chambre , de ménage, do cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
nourrices, etc., otc.

Bureau spécial pour pia-?
céments à toute époque do va-
chers, fromagers, charretiers,
eaiployés de campagne de& d&ux
saxes, ainsi que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises ct
formes, etc.

Pour Suisse ct France
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. 142-32

un domaine ds 137 poses, a Fra-
nex (Broyé, Fribourg), propriété
de l'Hospice do la Broyé. Eau
abondante. Beaux bâtiments.

Entrée le 22 février 1902.
S'adresser à l'économe , ct pour

visiter le domaine au fermier ,
M. Vonlaulen. 2304-1299

Donna situation , prix et con-
ditions avantageux.

S'adrosser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3586F, 2350

On demande, pour ma-
gasin,
UIVEJ FILLE
robuste et Intelligente, de toute
confiance, sachant parler et écri-
re l'allemand et le français, et
très au coûtant de la vente au
détail.

Adresser offres, références et
copie de certificats , à l'agence de
publiclt6 _H ,«(«ens<ei'j et Vogler,
Fribourg, sous I13629F. 2377

A VENDRE
prés Fribourg, un

beau domaine
château , dépendances , jardins ,,
fermes, l'rés et champs, 2380 ares.
ForOis, 580 ares.

S'adresser & l'agence do publi
cité Haasenstein ct Vogler, Fri
bourg, sous HStxflF. 2381

PLACEMENT
Un particulier demande à em

prunier
30,000 francs

sur bonnes hypothèques, en pre
mior rang. S'adrosser & la Ban
que Bruttin & O, à Mon
they. II3618F 2339

BI IIII
UN JEUNE HOMME
pour la sorvico d'un hôtel de
Fribourg. Entrée dc suite.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Haasonstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3G53F. 2304

Dalculs iMuli
Vous èles-vous tAlc le pouls ?
Avez vous songé aur battement:

de votre cœur?
Savez-vous le travail accompli

par le cceur ct le sang, source de
votre vie et de volre santé 1 Voici :

Le cœur vide à chaque contrac-
tion environ 200 grammes dc sang
qu 'il chasse daus le corps pour lé
nourrir el lui fournir l'oxy-
gène vivifiant.

Soit 70 puisalious par minute ou
Ii kilog., par heure 980 kilog., pal
jour 23 520 kilog. !!!

Or, il y a, dans l'homme bien
cODStiluè , uu poids dc sang qui esl
du douiiéme de celui du corps :
5 kilog. pour 60 kilog. de poids
moyen d'un adulte. Donc le sang
passe en totalité du cœur a tous les
points de la surface ct dans les
lissus plus do 2 fois par minute
(2 ,8), soil par heure 1C8 fois , par
jour 403S fois.

Notons que les globules rouges
— les facteurs capitaux de vie el
i liaergte — ç'.isscnV !» travers des
vaisseaux si lias qu 'ils passent un
6 un ot s'usent au frottement ,
renouvelé 3G0O fois au moins , se
consument ensuite par l'oxyda-
tion et lo travail ilrN t'er-
meuta internes qui les c . i n s t i -
tuent . H a  uu jour le sang perd
environ 2500 grammes où la moi-
tié de «a masse qui s'en va cn
eau , vapeurs , acides , etc.

Y songe-t-on seulement???
Quoi d'étonnant que toute  femme

loti être, avoir été, ou sera ané-
mique, manquant  de glohules
rouges ! que tout homme affaibli
icra. comme la femme, sujet auï
mal adies et aux attaques des fer-
ments morbifi ques vu que les cel-
lules ct globules du sang sont les
seuls gra;id3 agents de préserva-
tion et de santé , de vigueur el de
vie hjgidc ! C'est là la vérité stricte ,
absolue , établie par les sciences de
la vie.

Donc à refaire les globules rou-
ges du sang il y va de la vie ct dc
la santé, de la vigueur ct du bien-
être.

Les médecins sont unanimes à
déclarer que l'HéuiatoB &no, le
générateur des globule», est le pre-
mier des remèdes de l'art bien
compris. Il esl fourni par le fer
soluble uni  à uu mlUIg. de l'arse-
nical organique ou ferrugineux.
Alliez à ces deux agents les toul-
Sues et les digestifs (amers purs et
ynamogèn's) ct vous avez la pi-

lule hémitogène que découvrit , eo
1873, le docteur J . Vindevogel de
Belgique ,, adoptée par le corps
médical.

Cette tilule engendre rapidement
les globules rouges , donne sang et
vie, vigueur et longévité.

On la ptcnil aux rp.paî, car elle
nourrit pour 20 fois sa valeur
ou son coût et réalise l'économie
pour le budget de la cuisine et
pour le travail digestif. C'est tout
profit.

lixiger sur les boîles de 125 h
i fr. 50, les signatures Dr l. Vinde-
vogel et A. Bret , p harmacien ft
Romans (Drocie) et la marque de
l 'Union des fabricant**, car
ies imitations (sous des noms va-
riés) abondent partout.

Timbres caoutchouc
et mêlai on tous genres. — Bap-
tiste GOTTKAU, 72, Neuve-
ville , l'r l l iour jf .  78*

cité J/a<uenjfei»ier Vogler, Fri-
bourg, sous H3684F. 2il0

A vendre , aves doux harnais :
un joli cheval, ml-ponoy,
sige ot robusto. S'adresser chtz
F«i» GUIDI , épicerie, d« Saint-
Nicolas. H3679F 2111

JEUNE HOMME
chercho chambre el pen
sion.

S'adrosser à l'agence do publi
cité Haasenstein et Vogler , Fr\
bourg, sous H3G35F. 2113

Uni st ;HI
Les personnes disposant de

chambres ot celles pouvant don-
ner pnnslon sont priées de s'an-
noncer au Bureau de renseigne-
ments , 80. r. de Lausanno. 2114

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisino et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser i. Alfred Blane,
avocat, & Fribourg.

A la mémo adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain à bâtir , de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

mïHgftHHlfflfl
Vis-à-vis de la gare de Fri-

bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant f O % d'escompte.

Kaisins du Valais
Caisses de 5 kg., 3 f r . 70 franco.
V. DE SÏU'IRUS, SION

Adrets» tiUg. ; Frar.zibus , Sion
Téléphone. Téléphone.

Raisins du Valais
0. DE R I E D M A T T E N , SION

5 kil., f ranco jn  fr. 8Q.

HERNIES deBergholztS-

lique gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

k LOUER
un joli café
dans un quartier populeux de
Fribourg, te seul établissement
existant dans le quartier. Paa
da roprise. 2302

S'adrosser , par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous HS496*'.

TIUBRES-POSTE
Achat et vente. Je fais des

envoi; à choix aux collection-
neurs, contro désignation do ré-
férenc JS o u con tro dépô t. J'achète
toujours de vieux timbres posto
suisses et je prie le public de me
les envoyor , en communication ,
avec timbre pour la réponse.
Prix modérés. Timbres propres,
bieu conservés. 1698

A. Uucher-Brun,
Gibraltarstrasse, 10, Lueerne,

Qui pourrait donner quelques
répétitions de

grec et de latin
i, un jeune étudiant du Collège ?

Adresser offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous"H3665F. 2i02

Buanderie el ki
a vendre dans uno bonno loca-
lité du canton de Vaud. Etablis-
sement en pleine prospérité. Af-
faire d'avonlr.

S'adresser au notairo Pidoux,
Payerne. 2295

On demande pour tout de
suile une

bonne cuisinière
S'adresser à M>"« Hubert de

Weck , Grand'Rue, 17, Fri-
bourg. H3581F 2351

â LOUER
au 1" élage de la Caisse d'épar-
gne et de piêts , ix Guin, un

appartement
exposé au soleil , de 7 chambres,
cuisino, chambre de bains, cave
el jardin. Eau dans la cuisine et
dans la chambre de bains.

Entrée au 15 novembre 1900.
Pour do plus amples rensei-

gnements, s'adresser. & M. Au-
guttte ChardonnenH, com-
merce de fromages, Friboorg,
ou à la CaisHe d'épargne et
dc Frets, 6, tiuln. 2297

Iii
M"68 Beeguer, Fribourg
ont l'honneur d'informer leur nombreuso clientèle nue désorm
ellos nc tiendront plus la confection , mais quo , par contre .«•'auront un choix eucore plus grand en ' e"es

CHAPEAUX DE TOUS GENRES
Modèles haute nouveauté. Chapeaux couram

Chapeaux bon marché, défiant toute concurrence.
ENVOI A CHOIX AU DEHORS DE FRIB OURG

Rotas sur mesure. Collets et boas en f ourrure.
Liquidation , au prix de facture, H3877F au,-dc (ouïes  les confection** encore cn mngai,|q'

La Distillerie Agricole
PAYERNE-CORCELLES

recevra , à parlir tle l u n d i  8 oetobre, anccertaine tinantité tle pommes ct poires, »nprix de a lr. les IOO kilos.
La réception aura liou à l'usine, entre 8 houros du malin f i

0 heures da soir. H3681F 2412 Le Connu

- -—i i^^ ŝtm £ -— w4pî&\- ¦ -, f r \ i, '-' - ' - -  '"¦'f ' '-i •'£3 ¦H I M I  'V I rrf r f f w iL l * mftnfi^mrrffirifi

o nnff-T . *~" ^BWCyliAt îiijCTBfey

nuis nom m m rass
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

SO minutes de la gare. I heure de la gare d'Eslavaatr
Téléphone

Station cllmat£rlque (ait. 570 m.) ConMtructlon neuve
Salles à manger spacieuses , salon de loctura. billard , café, granieréranda, jeu da quilles, salles particulières, chambres très confor-

lables, avec balcons.
Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama

iplendide du lac da Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogis
u-nwaitH. a,ci, oau îiumu, luuie;. — ueuire a excursions variées. -Voisinage des forôls.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches,bains de vapeur, simples et médicamontaux.
Cures de lait, petit lait, raisins; les chasseurs trouveront qn».

tité de gibier .
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, richa

en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : depuis 4 f r. à 5 fr. par jour , vin compris,ainsi que le service.
Docteur Thurler, médecin do l'établissemont.

H3I76F 2124 Ch» de Vevey, directeur.

Demandez partout
Ben'.', Nevin concentré naturel h l'extrait de

viande, lc mcillejir condiment pour potages ,
sauces, etc.

Herz's potages complet», savoureux et haute-
ment nutritifs.

Herz'» Heur et flocons d'avoine, préparations
potagères, légumes étuvé3, etc.

Les meilleurs et les plus économes
Prière do ne point confondre Nervin avoc le

Maggi pour corser, lequel n'est point une pré-
paration à l'extrait de viande. 2247

M. Herz, Praservenfabrik , Lachen
s.-lac de Zurich

AUBERGE DE LA CLEF
Fribourg

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu 'il a repris le

Café-Restaurant de la Clef, Planche supérieure
Par des consommations d* premier choix, il s'efforcera de mériter

la confiance qu'il sollicite.
Jours de foires et marchés, diners à 90 cent.

Bière du Cardinal. Chambres à louer.
H3174F 2292 1293 Vuarnoz-Bscrisvv.vl.

vos appareils à acétylène £§ |à,a S »Sociéfôsiii'isedesgêaêrateHs d'ieétylèw • pa *
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Economie. — Sécurité, p=3 a :
pa <

Prospectas franco. Çd
8iège social, rae de Hotat, 262 cj

âttninaift du ïalais
Cet almanach paraissant pour la première fois en 1901 est appel-

à pénétrer dans presque toules les familles, puisqu'il sera reron
gratuitement à tous les abonnés anciens et nouveaux de la Gazi 't '
du Valais et de l'Ami du Peuple valaisan ; se recommande p ar i«
fait môme à une publicité avantagouso ot élondue.

Tarif des insertions : ?ftge entière 45 fr., V» page 25 fr., Ht de W
15 francs, </, do page 8 fr.

31 OCTOBRE ÎOOO
dernier délai de transmission des annonces et insertions.

Los adrossor à l'agence de publicité 2336

HAASENSTEIN & VOGLER, à St-Imier


