
Nouvelles
du jour

Le princo Tuan gardera sa teto sur
scs épaules. C'est fort dommage. Le con-
cert des puissances, qui so forme do
nouveau, va bientôt traiter les Chinois
en amis.

L'empereur dc Chino a fait soumettre
aux Chancelleries un édit daté du 25 sep-
tembre, dans lequel il ordonne 1a puni-
tion d'un certain nombre de princes et
de hauts fonctionnaires qui ont favorisé
les Boxeurs. Le nom des personnes qui
doivent étro punies est indiqué dans
l'édit. Dans l'hypothèse que ce ' docu-
ment est authentique et en vue de la
mise à exéoution des propositions faites
par l'Allemagne, dans sa note circulaire
du 17 septembre , le gouvernement alle-
mand invite les puissances ix décider
d'un commun accord de charger leurs
«présentants diplomatiques en Chine
d'examiner les trois points suivants,
sur lesquels elles devront donner leur
avis.

lu La liste des personnages indiqués
dans l'édit impérial commo devant être
punis , est-elle suiïisante ?

2° Les punitions qui doivent être infli-
gées à ces personnages sont-elles pro-
portionnées aux actes qui ont été
commis "?

3" Do quelle façon les puissances
contrôleront-elles la miso à exécution
des sentences frappant ces personnages ?

Ce sont les dernières propositions
précises de Guillaume II après qn'il a
abandonné lc « châtiment préalable ».

Nous avons aussi li formule exacte
des propositions du gouvernement fran-
çais. ; .

Voici, d'après la note de M. Delcassé,
les principes qui devraient servir de
base aux négociations. ;
1. Les dignitaires reconnus coupables

d'avoir fomenté ou eucouragé les trou-
bles seront punis. Ils seront désignés au
gouvernement chinois par les représen-
tants des puissances; mais il n'est plus
question de les fairo juger par ces puis-
sances ni d'obtenir que le châtiment
précède l'ouverture des négociations.
Celles-ci pourront s'ouvrir dès mainte-
nant. Les puissances ne sont pas oppo-
sées en principe à agréer comme négo-
ciateurs Li-Hung-Chang et le prince
Ching, si leurs pouvoirs sont reconnus
suffisants.

2. La Chine aura à payer des in-
demnités proportionnées au tort subi
par les ressortissants des puissances.

3. Les puissances exigeront le dé-
mantèlement des forts entre la mer et
Pékin.

4. Le commerce des armes avec la
Chine sera prohibé.

Les puissances combineront ces deux
programmes ,. qui se ressemblent. Il en
sortira une mixture que les Chinois
pourront boire sans danger.

• Les journaux anglais, le Times en
tète , parlent comme d'un fait accompli de
l'entente entre la France, la Russie el
l'Allemagne, et ils disent que cette en-
lente, manifestement dirigée contre
l'Angleterre, est le commencement de
la lin de la prépondérance anglaise en
Extrême-Orient.

Les journaux de Londres publient
une dépêche de Shanghaï disant que le
maréchal de Waldersee a refusé de voit
Li-Hung-Chang.

Waldersee a raison de tenir au vieux
renard la treille haute.

Lcs Novosti àe Saint-Pêlersbourg
publient une information constatant un
accroissement considérable de l'agita-
tion de la population chinoise des envi-

rons dc Changhaï et dc son hostilité
contre les Européens. Les désordres
prennent là-bas des proportions dc jour
en jour plus vastes et deviennent d'au-
tant plus alarmants qu'un grand nom-
bre de soldats ot d'olliciers chinois so
joignent aux insurgés ; il y a eu récem-
ment de violentes agressions de ces
derniers contre les chrétiens et l'on
s'attend à de nouvolles surprises de la
part du parti de la cour chinoise.

Etant donné que ces nouvelles pessi-
mistes sont publiées par un organe do
cette presse russe toujours disposée à
innocenter les Chinois dans la mesure
du possible, il faut croire que les trou-
pes internationales ne sont pas trop
nombreuses en Chine, où il y a de la
besogne môme pour les Russes.

On jugera dc l'esprit qui règne dans
certaines Sociétés humanitaires, qui
font profession de s'ouvrir à tous les
amis des nobles causes, en lisant la
résolution suivante proposée avant-hier
par la Commission du Congrès de la
paix réuni à Paris :

Le Congrès est d'avis que les regrettables
événements qui ont motivé l'expédition Inter-
nationale de Chine doivent être attribués aus
entreprises des missionnaires de toutes les
confessions dont la propagande intolérante,
agressive et maladroite , appuj ée par l'action
diplomatique et militaire des puissances, est
une source perpétuelle de confliis et une géné-
ratrice de haines.

Le Congrès estime qae la seule politique
commandée par les circonstances présentes
consiste a, préparer l'abandon formel du pro-
tectorat religieux et à favoriser la constitution
en Chine d'un gouvernement indigène fort et
sagement progressiste.

Les sectaires antireligieux tentent de
faire prévaloir cette opinion, démontrée
fausse, que les missionnaires doivent
porter la responsabilité des massacres
de Chine.

* »
Le Congrès de la paix a pensé moins

mal , à propos de la guerre sud-africaine,
qu'au sujet des événements de Chine. Il
a adopté à l'unanimité l'appel à l'opinion
suivant :

La déplorable guerre qui ensanglante depuis
un an l'Afrique du Sud aboutit pour l'heure
présente à une déclaration d'annexion militai-
rement proclamée II y a appel du jugement
provisoire de la force devant le tribunal de
l'opinion demandant des réparations de l'his-
toire. Le neuvième Cougrôs universel de la
paix , réuni & Paris en octobre 1900, se recon-
naît , à défaut du droit , le devoir de parler en
quelque sorte comme parlerait un ministère
pablic. Il émet l'avis que , devant la violation
du privilège le plus sacré des hommes , collec-
tivité ou individu , de disposer librement d'eux-
mêmes, les peuples ne peuvent , au moment
suprême, absoudre de leur silence le séquestre
de deux Républiques dont la vaillance n'a pa
racheter la faib' esse.

Let peuples , qu 'on nomme < puissances» , sont
aussi des consciences. Tous les peuples d'ail-
leurs doivent à leur propre conservation de
condamner et, par l'influence pacifique dont ,
légitimement , ils disposent, d'empêcher un
pareil abns de force. La liberté des autres
Importe à leur liberté propre. Leur plus grand
Intérêt est la conquête de la justice. C'est pour-
quoi le 9« Congre) universel de la paix adresse
cet appel à toules les calions en les priant de
le répandre par la voie de 1» presse , d'affiches ,
de pétillons, de réunions publiques , de confé-
rences ou autres moyens. Il les sollicite d user
de tous les moyens pacifiques qu 'ils jugeront
efficaces , en un nouvel et plus largoeffort.

Cette déclaration est énergique ; mais,
après l'avoir faite, la Ligue de la paix
ne peut guère songer à aller recruter
des adhérents en Angleterre. Les li-
gueurs pacifiques connaîtront l'impo-
pularité des redresseurs de torts.

L'Angleterre ne se préoccupe guère
pour l'instant de ce que l'Europe el les
amis de la paix peuvent penser de ses
affaires sud-africaines.

Une dépêche de Pretoria dit que le
général Maxwel a été nommé gouverneur
provisoire du Transvaal. Cet officier
aura la direction de toutes les affaires
administratives ; il aura le droit dc
nommer les fonctionnaires chargés d'ap-
pliquer les lois dans tous les districts
du Transvaal. Il pourra modifier les
lois existantes, lorsque lo besoin s'en
fera sentir.

Lord Roberts Jui a donné des ins-
tructions pour le traitement uniforme
des habitants du Transvaal et de l'O-
range. Lcs biens des Boers qui sont
sous les armes seront confisqués. Dans
le cas où plusieurs membres d'une fa-
mille auraient repris les armes après
avoir prêté serment , les membres res-
tants sont prévenus, que, si leurs pa-
rents ne rentraient pas, les biens des
deux familles seraient confisqués. Le.v
Burghers sont informés qu'aussitôt
après la soumission des chefs boers el
ia remise de tous les canons, la pair
sera déclarée, et les prisonniers de
guerre rendus à leurs foyers.

Vn fort courant d'émigration se ma-
nifeste parmi les Boers, qui cherchent à
se soustraire à la domination anglaise.

Le consul péruvien à Lonrenço-Mar-
quès leur a offert des terres à coloniser
dans certaines régions du Pérou. Des
journaux français proposent qu'on leur
facilite les moyens d'aller s'établir en
masse à Madagascar.

On peut so demander d'où vient le
charme que M. Chamberlain exerce sur
ses compatriotes. Ce charme n'est assu-
rément pas fait de douceur ; mais il est
enveloppant .

Le Times, le grave jounal conserva-
teur qui , jusqu 'à présent , ne s'était pas
prononcé pour le ministre des colonies
tout en défendant la même politique
que lui , vient do faire un premier pas
vers l'idole du jour.

Il demande aux électeurs de donner
un vigoureux appui au gouvernement,
parce qu' « une forte majorité ministé-
rielle contient tonjours en elle-même
les éléments d'un second cabinet ».

Nous laissons à d'autres le soin de
montrer la profondo raison de cette
sentence politi que. Elle contient , au
reste, un aveu peu déguisé de voir un
remaniement du ministère. C'est préci-
sément l'étape que se propose M. Cham-
berlain pour arriver au poste qu'il con-
voite.

Son premier acte sera de se donner
des collègues qui soient ses créatures.
Rien de plus facile ensuite de monter
sur leurs épaules jusqu 'à la hanto si-
tuation de Lord Premier, qu'occupe
présentement lord Salisbury.

Les socialistes ministériels ont cher-
ché à présenter le vote de la motion
Kautsky, au Congrès international de
Paris, comme un blanc-seing donné à
M. Millerand.
. Au cours des débats en séance du
Congrès, M. Kautsky n'avait pas com-
menté sa motion. Mais voici que le
philosophe socialiste autrichien vient de
donner son commentaire en des termes
absolument précis :

— Ma motion , dit-il , est favorable anx gués-
distes à tous les points de vue. Elle est la con-
damnation de l'expérience Millerand.

Notre rôle à nous, délégués étrangers , se
bornait à réconcilier les socialistes français.
M Guesde avait raison , M. Jaurès avait tort ,
su point de vue ministériel et réformiste sur-
tout; mais nous ne pouvions pas le déclarer.

Aux termes de ma proposition , M. Millerand
eut du quitter le pouvoir. S'il ne l'a pas fait,
c'est que probablement il ne so considère plus
comme faisant partie des groupes socialiste-1.

M. Kautsky lance à MM. Jaurès et
Millerand la flèche du Parthe. Il aurait
mieux fait de s'expliquer clairement à
Paris pour empêcher les socialistes mi-
nistériels de dire que MM. Jaurès et O
avaient remporté la victoire

• •
Jaurésistes et guesdistes continuent

de s'invectiver et de se maudire. L'autre
jour , un guesdiste a été à moitié assommé
par un groupe de frères ennemis.

Cela n'çmpèche pas M. Jaurès , dans
la Petite République, de célébrer la
« concorde socialiste ». Que serait-ce
donc si la concorde n'existait pas au
sein des socialistes français !

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le roi du Vatican
La Tribuna dit que la police avait , dès le

mola de juillet 18W, averti le VaUcan de l'or-
ganisation du vol dont il vient d'être victime.
Ce journal assnre que l'argent volé n'apparte-
nait pas à l'administration apostolique , mais
qu 'il était la propriété personnelle du pape,
qui le destinait à des œuvres religieuses.

Les autorités italiennes ont arrêté deux ser-
ruriers soupçonnés d'être les auteurs du vol
da Vatican. AUa qae Its voleurs ce pulistat
bénéficier de l'état de conflit entre le Saint-
Siège et le gouvernement Italien , le délit sera
considéré comme ayant été commis i l'étranger
et les joges italiens procéderont par commis-
sion rogstoire.

Il parait que le Pape a donné l'ordre de met-
tre à l'étude la réforme tendant à réunir dans
une caisse centrale tontes les valeurs des diffé-
rentes administrations du Saint-Siège.

Revue suisse
La double initiative à Salnl-Oall. — Arguments

de M. le landammann Schubiger. -— Propor-
tionnelle cantonale. — Un conflit scolaire
aux Grisons. — Manifestation populaire
d' Ilanz.
Clans d'humeur vive et d esprit alerte , let

Saint Galloii marchent à la tête da moa
vement en fivenr de la double initiative.
L'aitembée can tonale que les conterrateor»
ont tenae mardi i Saint Qatl a été de ton»
points réunie. Lts orateurs ont donné avec
entrain , et l'auditoire était à l'aniiton.

C'est M. la landammann Schubi ger qoi a
osvart lça fet x II a parlé d'abord de l'élec-
tion proportionnelle du Coateii nationa l .
La peiutoro qa 'il a faite do mile électoral
actael est frappante de réalisme. On dirait
da Haller , tant let traits tont paiasamxent
marquer. Qaclits sont les recears que nona
avons va flj u.'ir tout l'empire du système
aetaellemeDt en vigueur poar l'élection da
Conseil national? M. Sahabiger répond:
Révolutions , émeates, inter tentions fédé-
rales , obitruetioa, innombrables recoa»
électoraux , batteries, corruptions, beuve-
ries, alliances centre natare . Avec cela , let
arroudissemeats sont ei bizarrement cons-
titnés qa'il faut lei remanier tous lei dix
ans.

Avee la propoitioDzelle , p laa rira de
toutes cet miteras. - .N JUS auront cne
assiette électorale itab' e, dei arrondiue-
ments rationnels , anx limites naturelles
créées par 1 histoire. Ea efiet , ehaqae can-
ton formera an arrondissement. Bt ii quel-
ques canton», trop petits poar nommer p las
d'au oa deax dépotés , ne peavent pas die
tribaer , daus leurs limites, des sièges à
p lusieurs partis , cela ne porle pas à conté-
qatr.ee , car C îS e3ntons , toat réanis ,
n'élisent qae 9 représentants. Et ces S
dépntés appartiennent déjà t diverses frac-
tions : 1 extrèae gtnebe (Schaflâouse), S
gauche (Scbaflbouie , Glar is  et Z>ag), 1
ceutre (Appetzell-Intôrieur), 3 droite (Uri ,
Obwald, Nidwald). 1 irrégolier (Glaris;.
La proportionnelle existe donc de fait dani
ces cantons . LVgajiÇé de droit n 'eit aucu-
nement vio 'éa par la disposition qoi fail
de ch ique  catton un arrondissement. Le
principe proportionnel sera réellement
i pjHqnéj_ la -Suisse entière.

Pat t an t  i la seconde Initiative, M. S.- 1., r.
bigar établit qae l'élection ds. Conieil fédé
rai par le peup le est îa ooméquence natu-
relle et nécestaire da développement de
nos inititutione Dix-huit cantons ponéient
déji l'élection populaire du pouvoir exécu
tif. La Confédération ne peut (lus s'y soui
traire , d'autant plai qa 'elle veut passer
pour Il'exemplaire modèle de l'Etat suisse.

L'augmentation colossale des compéten-
ces de la Confédération , de tes recettes et
dépenses , do ttt fonctionnaires et bureaux
ex'ge uu contrepoids. Nous n'avons rieu ,
eu Saisie , qui contrebalance la prépondé-
rance du Parlement , du Couseil fédéral et
de la bureaucratie fédérale. Dans lei Etati
monarchiques , l'équilibre est maintenu par
la séparation des pouvoirs , par la dissolu-
tion des Chambres, par Je renyol det mi
nistrea. Cht z nons , rien de tout cela. Le
contrepoids ca se trouve que daus le peuple
lui-même, l i  fant dose remettre aa souve
raie l'élection du ministère. Daos notre
Etat démocratique , ce souverain , e'ett le
peap le. L'élection directe rapprochera da-
vantage le Cot seil fédéral des populations.
Il prendra mieux contact avec les aspira
tions des citoyens ct sera plus indépendant
du Parlement.

Qiant à l'objection qu'on nous oppose su
nom da fédéralisme , M. Schabiger ea moa
tre l'inanité et le ridlcale. La coopération
actuelle du.Conseil des Etats à l'élection da
Conseil fédéral , loin d'ètre favorable & la

cauie fédéraliste, ne profite qu'au radica-
lisme centralisateur.

En terminant, M. Schubiger exprima
l'espoir q ce les électeurs conservateurs do
canton de Saint-Gall ratifieront 1e vote
unanime de leur députation aux Chambres ,
eu se prononçant avec énergie et ensemble
ponr la double tniHaii yB.

M. le conseiller national Lutz s'est ex-
primé, lai aaisi, avec netteté en faveur de
la proportionnelle fédérale et de l'élection
directe. Il a réfuté spécialement la bro-
chure de M. Hiljy. Jl ne comprend pas
qu'un homme qai se drape du royal man-
teau d'ans philosophie politi que supé-
rieure s'abalise à rendre des services de
laquais à on lyiféme pourri.

Après cet deax oratsurs , M. le landam-
mann Rackstuhl a parlé plas particulière-
ment de l'initiative cantonale en faveur de
l'élection proportionnelle des députés an
Grand Conseil. Oa sait , en eflet, que la
groupe démocrati que da canton de Saint-
Gall a laooé uu pétitionnement ponr l'in-
troduction de cette réforme sar le terrain
cantonal. Les conservateurs ont décidé
d'appuyer io mouvement. Ils aideront lei
démocrates â recueillir les signatures né
cessairei. Les libéraux, par contre , rêsii;
tcot tant qu 'ils peavent , car la proportion-
nelle lent- enlèverait la majorité.

La double initiative est portée par un
boa vent dam le cauton de Saint Gall.

bec- agitation atttz vive régna en ea
momeut parmi lei populations catholiques
des Grisoni. Les 2& communes catholiquea
da l'Obet-iand ont refasé d'introduire dans
leura écoles les deuxième et troisième vo-
lâmes da manuel de h co re  officiel. Ces
ouvrages renferment des morceaux qui
sont en contradiction flagrante aveo les
croyacces religieuses et morales du peuple
catholique.

Pour remplacer le livre offlîiel et ses
légendes pt l 'nnts , les communes ont fait
élaborer an manuel spécial. Let récits
attentatoires à l'esprit chrétien ont cédé la

-, l - cc a une œuvre nationale due à la plnme
poétique du R. P. Maure Carnot , auteur
d'ouvrages ettiméi. Cet écrivain a mis en
tco. -.c les premiers épisodes de l'évsngéli-
istion des Grisons par l'apôtre Sigubert. Il
montre le christianisme pénétrant dans la
Rhêtie et y apportant les bienfaits de la
ciTjIiiatioB. Quoi de mieux approprié i l'en-
fance t Sit ce un crime de lui rappeler les
orig ines chrétiennes de sa patrie et son
afiracchisiement des ténèbres piiennes f
Bo serions-nous là , en Suisse, qu'on ne
puisse p lus mettre sons les yenx det
enfants des écoles l'histoire de l'évacgélisa-
tion de leur paya ?

Eh bien , le gouvernement des Grisons
s'est avisé d'interdire ce livre.

À cette nouvelle , une assemblée populaire
a été convoquée , dimanche, i Harz Plai de
2700 hommes s'y sont rendus. La réunion a
été ouverte par M. le conteiller national
Decurtins , qui a souhaité la bienvenue aux
nombreux participante et lea a félicités de
s'être levés avec un si bel élan pour défen-
dre l'éeole chrétienne.

M. le major Toggenbarg a été acclamé
comme président de cet i m p o s a n t  Vu kstsg.
Puis , M. Dteurtins a expoiê la situation , a
pané en revue les diverses phases du «otflit
et a démontré que, ea l'absence d'ane loi
sir la matière , la Constitution grisonne ne
permettait pas au Conseil d'Etat d'interdire
aux communes l ' introduction du l i t ro
S giibstt.

Une série d'orateurs ont parié dans le
mème sens. M. le Dr Steinhauier a élucidé
spécialement le point de vue juridique de la
question. Ua vétéran de l'enseignement , M.
8pecha , d'Andest , a exprimé son doulou-
reux étonnement de ce qu'on prétend
imposer aax écoles publiques des Grisons
un livre de lecture où des contes remplacent
la vérité chrétienne. Notre peuple , dit-Il,
tsnt catholique que protestant , veut que la
christianisme soit à la base de .la morale
que l'en enseigne a l'enfance.

Après aroir entendu encore M. de Mont ,
président d'arrondissement, et M. le D'Con
drau , l'assemblée a vclé i l'onanimité usa
résolution exprimant aux 28 communes de
l'Oberland grison son entière sympathie et
adhési on, avec le ferme espoir qu'elles con-
tinueront à défendre la eaute de l'école
chrétienne.

L* séance a étô close par une touchante
exhortation de M. le doyen Baselgia. Pais,
sur l'invitation du président , l'asiemblée a
entonné , tète nue , 1 Hymne national grison.

Cette magnifique démonstration des ca-
tholiques des montagnes griionnei ait i
rapproiher de l'assemblé.? ûti 40*00 Soraa-
siens & Bassecourt , cù l'on a revendiqué
aussi le respeot des croyances chrétiennes
à l'école.



Une lettre ouverte
à Mgr Haas

Un Journal publié â Porrentruy, ions les
auspices de l'ancien consei l ler  national
Cueuat, arborait la semaine dernière , en
tôte de sou n« 861, une lettre ouverte à Sa
Grandeur Mgr Haas, évêque de Bàle et
de Lugano La Rédaction du Peuple ajoute
eu note que cette lettre est < l'expression
des sent iments  des libéraux catholiques >
du Jura, et elle ne doute pas « qu'elle ne
reçoive l'approbation unanime de toas ceux
qui sont sincèrement catholiques ».

Il y a, dès lors , quel que intérêt i examiner
de plus près l'étrange factnm qie les radi-
«aux de Porrentruy viennent de lancer
dans la publicité.

Nous disons les radicaux do Porrentruy,
car Jusqu 'ici le Démocrate de Delémont ,
qui est, comme on sait , i'orgtne d'autres
libéraux que ceux qoi entourent M. Cae-
nat , ne s'est point associé au procédé plus
qu'iniolite du Peuple, et ne reproduit pas
le poulet des frères ennemis de Porrentruy.

Mais, nous dira-ton toit d'abord, pour-
quoi adresser une lettre ouverte à Monte!
gneur Baai 1 Quelle raison peut-il y avoir
de s'adresser au vénérable prélat , d'uue
manière si peu en harmonie avec let plus
vulgaires convenances ?

Voici :
ll partit qu'on s'est ravisé dans les cer-

cles radicaux du Jura , au sujet du Juge
ment à porter sur l'assemblée catholique
de Bassecourt. On a d'abord essayé de rire
de cette < mauifeatation ratée , sans objet,
et qui a éehoué devant le bon sent du
peuple jurassien >. Qaand on a TU que cette
prétention ne se soutenait pat , on t'est
eflsrcê de dire qu'il n 'y avait aucune raison
de convoquer une assemblée  catholi que , et
que le aeul fait de la réunion dea eatholi
ques du Jura A Bassecourt constituait un
acte de provocation gratuite envers le parti
radical.

La Liberté a fait justice de cai pitoyables
raisons. Quant a des provocations de la
part det orateurs de ce meeting, notre
correspondant spécial , qui a de vis u et au
dltu, décrit la pbyiionomie de l'anemblée
de Bassecourt, dans plusieurs artic'.ea re-
marqué], a suffisamment dit ee qu 'il fallait
en pemer.

La lettre que lei radicaux de Porrentruy
adressent A Mgr Hsas dit cependant qu 'ils
ont étô < vivement émus de la tournure
imprévue qu 'ont prises les ehoses à Basie-
court>. Pourquoi? — Parce que les rra-
teurs y ont développé un programme (connu
d'ailleurs) et ont déclaré quels étaient les
devoirs des catholiques dans les circonstan-
ces présentes.

Mais oe qu'ont tait lea c a t h o l i q u e s  Jurai-
siens , nous le taisons à Priboirg quand
nous la jugeons opportun ou nécessaire ;
lea catholiques des autres cantons le font
de même quand cela leur oon vient; en
Allemagne, les assemblées des aisociations
catholiques siègent chaque année et disen
tent toutes les ques t ions , et il n 'arrive a
l'idée de personne d'interpeller , daus lei
Journaux , les évêques ace sujet Voyez-voui
d'iel le Confédéré adrenant aprôi chaque
grande réunion du Pius-Verein , ou après
chaque assemblée  cantonale de noi difléren-
tes assoc ia t ion»  catholi ques , nne lettre
ouverte A notre évoque pour lui demander
ce qu 'il jenso  de ces manifestations , el
protester que ceux qui n 'y ont pris aucune
part sont d'aussi bons catholi quea que qui
que ce soit 1...

Car c'eat oe que soutient le rédacteur de
la lettre ouverte A l'évèque de Bàle.

Cela pourra étonner bien du monde, en
Suis» «t nillenn.

On se fera dttacuement, pensons-nous, i
l'idée que ceux qui ont proscrit les prêtres
jurass iens , l i v r é  let églises du Jura à une
tourbe d'apostats étrangers, déchaiaé er .'b

G'i FBUILLBTON nt Ut LIBSRTt

PRINCE ALEX
par (a Baronne de BoSa/i

— Attends , Stavro , lit Mêla. Je vai3 lacbei
de les apercevoir de la fenêtre , Jo te dirai en
suite si je veut les recevoir.

Klle rentra vivement , se diri geant vera la
galerielntérleuredont les larges croisées avaient
vue sur la coar d'boaaeur. Mais c 'était trop
tard. — Les visiteuses , puisque visiteuses il yavait , étaient entrées. — Oo entendait claquer ,
ouverts précipitamment , les volets des poctes-
fenétres du grand salon , fermé depuis la mort
de la douairière , et, dans l'escalier, le pas
agile de Gli-gli.

Elle parut sor la galorie, aon noir vlssge
illuminé d'une joie qu 'elle s'efforçait en vain
de contenir el courant k Meta, haletante , pou-
vant à peine parler.

— Maîtresse chérie.. .. Vous descendre vite....
Amies i vous.
Tout en descendant , la jeuno femme ques-

tionnait. Impatienta.
— Qui , mais qui donc , Gli-gli? 
L'Ethiopienne , sans répondre , riait d' un riro

mystérieux, épanoui 
— Vous pas peur, maîtresse , vous contente....

il contente 
Meta eut une vague crainte.
— Ce n'est pas Valentine M»o Hobsteiut
Gli-gli flt une grimace significative.

sur eet intéressant petit psys une abomina-
ble periôsution religieuse , soient bien s i n -
cères,  quand ilt signifient ainsi A leur
évêque que les excitations des orateurs de
Bassecourt ne les emp êcheront |>as de
« remplir leurs devoirs de catholiques >.

Il faudrait pourtant s'entendre sur ces
devoirs et sur la manière dont aes catholi-
ques d'un nouveau genre entendent lea
remplir.

Le rédacteur de la lettre a beau protester
qu 'il lai répugne de voir MM. Daucourt ,
Folletéte et Chappuia lui dieter ses devoirs
et prendre la direction dei affaires religion
soi : il ne pennadera a personne qa après
les aecoaiies qu'ont éprouvées les catholi-
ques jurassiens , c'est A M. Cuenat qu 'il
fan -ira s'adresser pour lui demander conaeil
dans les aSairea religieuses.

Notons ici que les discours prononcés A
Bassecourt se aont maintenus, de l'aveu de
tout le monde, dans le cadre dea convenan-
ces et d'une sage modération. Notre repor-
ter l'a fait remarquer , et noas insistons sur
cs pein t .  Le dernier orateur , M. le conseiller
national Folletéte , un vétéran qui a fait ses
preuves , et qui a bien quel que expérience,
a , du haut de la tribane , convié les catho
Houes de toutes nuances et de toutes
opinions , à oublier leurs divergences ou
leurs dissentiments , pour se réunir sur
le terrain commun de la défense des liber-
tés religieuses, les plus chères et les plus
nécessaires à l'homme. C'est IA un beau
largage , digne d'un catholi que, et exempt
de passion. Y voir uno excitation politique ,
o'est se m o q u e r  du bon sens.

Un autre orateur , M. le curé Jobic , qui
a traité plus spécialement la question ca-
tholi que, l'a tait avec des ménagements in-
finis , et le plas fougueux radical serait em
barrasse d« dire eu qaoi ll e pu se trouver
blesiô do cette exposition des droits des
eatholi qses. Cet orateur ecclésiasti que a
parié de l'entente entre l'Etat et l'Eglise,
comme l'avait fait autrefois , A la Consti-
tuante de Barne , Mgr Hornstein , actuelle-
ment archevêque latin de Bucarest , et
eomme le ferait tout prêtre catholique in-
telligent et pénétré de tes devoirs.

A propos de Mgr Hornstein, l'auteur de
la lettre fait une charge A fond contre « les
brou i l lon»  politi ques » qui « au moment
mème où ce dernier allait être créé par le
Saint-Père archevê que de Buchareit , en
raiton de ses hautes lumières et des nom-
breux services qa'il avait rendus A la cause
catholi que >, ont dirigé contre lui < des
attaquée auss i  làehes qu 'injustes , » et il ea
prend occasion de parler de < l'action dis-
solvante qae ces politiciens exercent parmi
les catholiques jaraisiens ».

Voilà de bien gros mots accumulés pour
essayer de provoquer nne diversion , et
donner le chaDgs sur une s i t  n a t i on  connue.

Certes , ni les lumières , ni les services de
Son Excellence l'archevêque latin de Ba-
eareit ne se ron t  contestés, ni par nous,
ni par les catholi ques du Jara. L'ancien
curé-doyen de Porrentroy Jouissait d'une
«onsidération méritée , même auprèi du
gouvernement bernois , au mème titre que
feu Mgr Fiala , par txsmple. Et eapendaot ,
ni l'an nl l'autre le cet deux prélats n'ont
réuss i  A obtenir de Berne lea jattes ré pa
rations que les catholiques jaraisiens at-
tendent eucore.

Il faut une dose comilérable d'outrecui-
dance , pour oser reprocher A un évêque
catholique les efiorts que font ses fl Ièles
diocésains poor reconquérir leurs hbsrlés
religieuses , confisquées par les Caeuat et
coniorti , dans des circonstances qui ce se
sont pas encore cflacées de la mémoire du
peup le du Jura. Aeeablés 'par leur passé ,
ces politiciens ont beau écrire dans leur
Journal que la chaire va devenir < une tri-
bune politi que » et le « confeisionnal une
of fl- . i :e électorale > , personne ne croira à ces
vieux clichés démodés, et leurs lamenta-
tions d'être « brusquement détachés de
leurs coreligionnaire» , parce que ceux ci

— Mol pas dire alors , bonne amie à maî-
tresse.

Non , ce n'était pas Valentine , et ssns doute
les visiteuses n 'avaient plus la patience d'at-
tendre dans la grande pièce solennelle où on
les avait conduites .... on ootendalt leur pas
ct lo murmure do leurs voix dana le vestibule.

i i rai; J Dieu ! l'une de ces voix I
Meta , d'un bond , fut en bas du large escalier,

les bras ouverts, avec un cri :
— Maman !
Et elle se sentit serrée sur une poiirlne pal

pitante , tandis que  sur son visage ruisselait
doucement une pluie de larmes t'icios.

— Maman , maman 
— Ma petite tlllel....
Comme au temps oh elle élail enfant , des

doigts effilés , un peu tremblants — si caressants
— lissaleut aes ciieveux blonds ; sa mère s'était
laiaséa tomber sur nne des banquettes du ves-
tibule dallé et l' avait prise contre elle, presque
sur sas genoux , li bsrçant de douces et vagues
paroles , entremêlées de baisers, d'étreintes
passionnées 

Que disait Thèclet. . Que répondait Mêla?. . .
Elles n'en avaient guère conscience et ne com-
prenaient qu 'une chose , c'est qu 'une voix ten-
drement chérie , musi quo délicieuse , vibrait à
leurs oreilles 

— Et vos petits flls , maman , vos pcllU-ûls .'....Gli-gli!.... Sonia!....
En se levant pour appeler , Méla so souvint

tout à coup que Stavro avait dit : « deux
dames , » et comme ello cherchait du regard
dans la galerie, la seconde visiteuse , elio vit
une reli gieuse qui, debout , émue , discrète , sui-
vait des yeux , en silence, lea épanchements de
la mère et de la fille.

Sous la cornette blanche des Fillea de Saint-
Vincent-de Paul , uu aourire et des traits fami-
liers

— Solange, ma Solange , est-ce toi 1 

acceptent un programme qui n'est autre
que le programme politi que des conserva-
tenrs> , feront sourire ceux qui connaissent
les aspirations du parti. L'hiiteire est IA ,
elle parle, et ses enseignements peuvent
être contrôlés par les témoins de la grande
lulte du k u l t u r k a m p f. .

Elle dit, l'histoire, que let gen du Jour-
nal Le Peuple étaient dans les rangs des
periécuteurs d'alors , et que leur rsge s'est
essayée, avec tous les raffinements possi-
bles , sur le elergé et le peup le catholi que
du Jura...

Rien d'étonnant que les victimes l 'orga-
n i sen t  pour prévenir le retour des brutali-
tés d'alors.

II y aurait , d'ailleurs, un moyen bien
simple pour les, ipeflables catholiques qui
s'adressent ainsi (tabliqfcement A leur évê
que pour les protéger contre < l'action
dissolvante » des associations catholiques.
Qu'ils se joi g n e n t  A leurs coreligionnaires
et A leurs prêtres pour réolsmer A Berne
uue pacification religieuse loyale et com-
plète ; qu 'ils s'eflorcent ainsi d'ôter A leurs
adversaires politiques l'arme dont ils se
servent , et qu 'ils obtiennent , eux , puisqu 'ili
se disent de si bons catholiques , les répa-
rations qu 'on refose A leurs coreligionnaires
conservateurs.

Cetle politi que IA ne manquerait pas
d'une certaine habileté , et elle éviterait A
la fraction des radicaux de Porrentruy le
ridicule d'envoyer A un évêque , par la
voio d'un journa ', des doléances que leurs
auteurs mêmes ns prennent pss au sérieux.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
.CE 11 ( V A U T  .DES r .VSSIN

KT OES AMÉRICaiHS
Une dépèche de Tien Tsin dit que les

généraux américain et mue ont formelle-
ment not: fié au maréchal de Waldeneele
retrait de leurs troupes.

I.ES OPEBÂTIOHS
Les Anglais  et les Allemands continuent

A envoyer des troapei A Pékin. On prépare
l'envoi A Pao Ticg-Fou , au sud-oueit de
PikiD , d'ane forte cMonne qui partira daus
une quieziino de Jours. Oa s'attend a de la
résistance de la part des Boxeurs, qui occu-
pent la ville en forces.

Une révolte à bord
Uae révolte a marqué la traversée du

steamer f r ança i s  Ouadiana, affrété pour
transporter , dOran A T.kou , quatre cents
hommea de la légion étrangère.

La paquebot , parti  d'Oran, se trouvait
inr le cacal de Si'z quand les soldats , qui
avaient déjà donné des marques de mécon-
tentement au sujet de leur installation A
bord et de leur envoi en Chine , protestèrent
bruyammsnt et relièrent d'accomplir les
corvées.

Piusieun farce  t lévêrement punis. Mais,
une nuit , une vingtaine d'entre eux ee
Jetèrent a l'eau , ne voulant pss continuer
la ronte. Les officiers leur tirèrent dessus.
Qaatre seulement tarent rattrapés et mis
aux fers. Prosque au mème moment , on
découvrit un foyer d'incendie préparé avec
du pétrole et des objets combustibles dans
une des cales da nar/re. Ea arrivant A
Colombo (Ctylao), on a pris des mesures
rigoureuses pour prévenir toute nouvelle
tentative.

La Patrie, de Paris , dit qu'on trouve
IV xpIieation de cette révolte dans ce fait
tjue les soldats de la légion étrangère , la
p lupart  déserteurs daus leur pays d'ori
gine, préfèrent tout A la peniôe de se trou-
ver vis-A vis de Uurs anciens supérieurs ,
officiers des armées alliées.

La bonne Sœur eut uno moue mutine à lo,
quelle Meta na pouvait se tromper.

— C'est moi Eaflo , tu dalgaes t'apercevoir
de ma présence , et lu consens à me reconnaître ,
ce qui est très (1 itieur 

— Toujours la même..... que tu es gale,
Solange !

Elles s'embrassaient avec une telle « ffasion
que la cornette aux larges ailes en fut légère-
ment fcolasée.

— Si je suis galel à la rue du Bac, on
m'avait surnommée « Petit pinson. » Et com-
ment ne le sera is]o  pas quand je te retrouve ?

Si Meta eut été de sang froid , ello eut senti
quelque chose d'un peu forcé dans cette gaieté
m •'•me un petit tremblement au fond du rlro
da Solange.

— Ma chérie , ditdoucement Mm » Ramyeska ...
ne f iis pas descendre ici tes enfants, il fait trop
froid ; mène-nous vera eux..,

Mêla conduisit sa mère et Solange dans ea
chambre où Sonia avait déjà rentré les enfants.
Assises devant le feu, elle et Oll-gll défaisaient
les capelines et les longues pelisses bordées de
cygne.

Tour â tour, Yanox et Vorghl passèrent dans
lea bras de M' » ' .' Ramyeska et de Solange. La
promenade les avait mis de bonne humeur , et
loin de s'< Urayer de l'exercice qu 'on leur faisait
faire , des exclamations qui so croisaient A leurs
oreilles, lia se mirent à riro et à pousser de
pelita cris joyeux 

— Sout-ils beaux! Sout-Us gracieuxl
Ils promenaient leurs mains potelées sur

le visage ridé ds l'aïeule , e m ra f l an t  dans
leurs mouvements Inhabiles enoore et mal
équilibrés les ondes soyeuses des beaux ban-
deaux blancs, et l'aïeule , attendrie et charmée,
se laissait faire.

Tant qu 'ila furent là, on ne parla que d'eux ;
mais l'heure du dormir était arrivée et on lea
emmena pour les mettre au berceau.

Anarchistes
Le Soir de Bruxelles publie une dépêche

de Rome annonçant le départ du Brésil
d'un ana rch i s t e  italien , nommé Barioloni ,
qui , avaut dn s'embarquer pour l'Earope,
aurait déclaré A deux de ses amis qu'il
allait en France dans lo but d'asiaisiner le
Président de la Rô publ ' quo.

Elections anglaises
La situation des partis , hier après-midi ,

était la suivante : conservateurs et unio-
nistes élus 230 ; libéraux 51 ; na t i ona l i s t e s
33 ; soc ia l i s tes  3, soit 90 membres de l'op-
position. Les libéraux gagnent  jntqu 'A pré-
sent dix sièges, les conservateurs neuf.
Les libéraux gagnent définitivement deox
lièges.

La mission italienne auprès du czar
Le czar a reçu en audience , A Livadia ,

la million extraordinaire italienne , A la
tète de laquelle se trouve le général Fer-
rero. Ce dernier a remis au czar les lettres
de Victor-Emmanuel III lui notifiant la
mort du roi Humbert et son avènement au
trône. Après l' aud ience , les membres de la
mission ont été présentés A l'imp ératrice,
puis a eu lieu uu dîner do gala au cours
duquel le czar a porté la tante du roi
Victor-Emmanuel.

Les irais du banquot
des maires français

Le total des dépenses pour la récoption
des maires A Paris n'atteint pas huit cent
mille francs. On n'a pu encore en fixer
le montant exact , plusieurs fournisseurs
n'ayant pas envoyé lenr devis.

Les dépenses , établies aujourd'hui ap
proximativement , iront certainement au
delA de sept cent mille francs. Dans ce
chiffre , tout est compris , diaer , récep tions
et lei deux représentations données A la
salle des fêtes par l'Opéra.

Le directeur de la maison Potel et Cha-
bot a reçu dix franos par tête ponr le ban-
quet. Il a déclaré n'avoir aucun bénéfice
•ur ee repas, les Irais ayant été supérieurs
i ce qu 'on avait prévu d'abord. Il n'y a pas
eu ds casse, ajoutait M. L e g r a n d ;  mais les
loueurs de verrerie et de vaisselle n'en ont
pas moins ex>'gé un prix élevé qui rendait
tout bénéfice impossible.

Soulèvement de nègres
La ville de Georgetown , dans la Caroline

du Sud (Etats Unis), vient d'être le théâtre
d'une émeute. Une bande de nègres armés
a parcouru lea rues , menaçant et terrori-
sant les blancs.

Les autorités ont demandé l'envol immé-
diat da troupes pour rétablir l'ordre.

Les communications télégraphiques avec
Georgetown sont coupées; on craint que la
situation , dans cette ville , n 'ait fait qu'em-
pirer et qu 'avant l'arrivée des troupes , les
nègres n 'aient eu le temps de mssiaorer
les hlauss.

Echos de partout
Querelles matrimoniales.
La discorde se mit un jour dans le ménage

d'an cordonn ie r  de Nassau , et sa femme quitta
le foyer conjugal.

La séparation n'adoucit pas toujours la ran-
cune. Les époux divisés pensèrent donc à
metlre au service de leur querelle les ressour-
ces de la civilisation moderne et à recourir
aux journaux.

C'est ainsi qu'on put lire dans une gazette k
grand tirage cet avis :

Puisque , ft ma grande joie , ma femme a décidé
de ne pas m'iniliger son retour dans ma mai-
son, je fais savoir que je ne contracterai plus
d'emprunts. Je ne suis forcé d'emprunter que
lorsqu 'elle habite chez moi, ot qu'elle gaspille
mon bien , A UGUSTE M., cordonnier.

Sans que Mêla put  lo saisir, M™« Ramyeska
ot Solange échangèrent un regard d'angoisse.

Toute préoccupation s'était efficée du visage
de la jeune femme qu'Illuminait uue joie pro-
fonde, elle semblait avoir oublié toutes sea
épreuves et jusqu 'aux inquiétudes qui , jamais
chez elle, ne s'endormaient complètement.

Seuls, l'amincissement de ion visage, un pli
creusé au coin des lèvres, un autre qui rappro-
chait les fins sourcils dans une expression dou-
loureuse, et parmi les cheveux soyeux quolques
dis d'argent qui déjà couraient , trahissaient ca
qu 'ello avait souffert.

— Enfin , dit-elle gaiement en se tournant
vers Solange, c'est un miracle de te voir 
comment sa fait-Il?

— Ohl fit la religieuse de l'air le plus dégagé
qu'elle put prendre , il n 'y a rien de miraculeux ,
dans mon voyage, je t'assure ; notre Mère m'a
envoyée en Moldavie avec tout un essaim de
mes Sœurs. Noua allons nous disséminer un
peu partout. Je crois quo je dois rester à
Warna une partie de l 'h iver  raison de
santé Je suis un peu fragile ces temps-ci.
Mais je suis destinée à Vienne où j'Irai dès que
je serai mieux. Ce qui eat un miracle , chérie ,
c'est plutôt l'arrivée de ta mère que tu n'atten-
dais pas, qui ne croyait pas venir encore, puis-
que tu ne l'as pas appelée.

Il y avait maintenant dans les paroles de
Solange, des arrêts, dea hésitations , comme des
réticences, et une sorte de crainte.

— C'est vrai, mut muta. M&U. çautlve,. Je n'o-
sais pas voua écrire de venir je craignais 
je et vous-même 

Elle s 'arrêta , A son tour , incertaine, puia
reprit:

— Vous vous êtes donc décidée lout d'un
coup si vite aans m'avertit 

Elle parlait toute seule. M sa mère, ni son
amie ne l'interrompaient , ne lui répondaient;
on eût dit qu'elles voulaient la laisser , de dé-

La réponse arriva le lendemain par la na»
vole. Elle était brève: ^

Le mari que j'ai quitté , le cordonnier U
n'a jamais possédé aucun bien que le tmC'
gaspiller. * 8se

BERTHA F..., anciennement femme M..Le mari comprenant qu'on no saurait , avecune femme, avoir le dernier mot, eut le W
esprit de se taire.

Ce cordonnier est un sage.

• *
A Salnt-Péter8bourg vient de mourir BattuStump, qui fut la reine des femmes géantes
Hattle Stump pesait £308 livres et avait an»taille de 6 pieds. Ses bras étalent aussi gro ",

que le corps d'un bomme ordinaire.
On imagine difficilement les complication !

qu'entraînèrent pour l'entrepreneur des pom.
pes funèbres les funérailles de Hattle Stucuj

Il dut commander un cercueil de 7 pieds avec
12 poignées et s 'adresser k des hercules pour
le porter.

Malgré aon poids énorme , Hattie Slump v*.qualt en bonne ménagère aux travaux de j*maison. C'est en vain quo des directeurs 4ucirque lui firent des propositions engageantes
Elle s'obstina k les repousser avec dignité!

marquant une inatinctlve répulsion pour toat
projet d'exhibition.

• *M. le maire de G..., va prendre un bain d'eau
de mer pour sa remettre de aes fatigues.

Etonné du prix qu 'on lui en demande , u
manifeste à la calsslèro de rétablissement udésagréable surprise.

— Mais, .Monsieur , fait celle-ci , les bains de
mer aont toujoura salés.

CONFÉDÉRATION
LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, -1 oc!ot>e.
La double initiative

Ce soir, Jeudi , a eu lieu au Cercle démo.
oratique une assemblée populaire convo-
qués aveo cet ordre du jour : La votation
fédérale du 4 novembre sur la dotfi>\»
initiative, et l'élection da Conseil d'Sitl ,
qui aura Heu le 11 novembre.

C'est M. Jacques Rutty, ancien conseiller
national , qui a ouvert la séance, en ta
qualité de président du Cerole démocrati-
que. U a eiquiisô, a grands traits, l'impor-
tance respective des deux scrutin* ; le
parti démocratique doit , ssns tarder , p»"en-
dre position.

Parlant de l'initiative sur la proportion-
nelle, M. Rutty se prononoé nettement en
sa faveur. C'est la réalisation du gouverne-
ment du peuple par le peuple. Nous avons
la proportionnelle au cantonal; elle a donné
de bons résultats , réserves faites de certaini
inconvénients ; d'autre part, au fédéra,
elle ne pourra que rendre des services.
Nom savons par une expérience récente
(les assurances) que le corps doctor a l  peut
arriver A se prononcer contre les décisions
de ses mandataires ; le peuple, den* ta
grande majorité , a prit position A côté da
M. Olier qui , seul , avait voté contre.

A propos de l'assemblée d'Olten de diman-
che dernier, M. Rutty explique qne les
représentant! du par t i  démocrati que n'ont
pat prit la parole , parce qu'ils n'avalent wu
de mandat spécial .

Quant A l'élection du Consoil fédéral par
le peuple, le parti démocratique ce parait
pas unanime. Bes partisans estiment qu 'elle
constitue ua progrès démocratique; aes
adversaires disent que ls question n 'est pat
mûre; que la Suisse romande serait sacri-
fiée ; que ee serait uue atteinte au principe
fédératif. Enfla, au sujet de l'élection do.
Conseil d 'Etal , il n'y anra qu'A nommer un
Comité élestoral , qui choisira ses candidats.

La dlsoussion ayant été ouverte , bl.
Albert Dunant , ancien prés ident  du Conseil
d'Etat , dôe are s'être beaucoup réjoui d».
lucoèi de l'assemblée d'Olten, acclamant

duction en déduction , arriver d'elle-même à ce
qu 'elles n 'osa ient lut dire.

Il sembla soudain à Meta que ses paroles son-
naient au milieu d'un silence effrayant.

— Je n 'y avals pas réfléchi , ajouta-t-elle avec
une aorte d'angoisse , cela est extraordinaire 
Je ne devais pas voua voir encore , marnai) 
Vous ne dévies pas venir Qu'est-ce donc qui
vous a décidée!..... Le 

Le mot fatal était aur ses lèvres, il y mourut.
Thècle Ramyeska ne le prononça pas non plus ,
mais elle ouvrit ses bras, et Solange se lerant
vint & Meta comme pour la soutenir .

La jeune femme comprit mieux que si elles
eussent parlé.

Elle se dressa toute droite Ses yeux asm-
blèrent s'agrandir Elle avait déjà bien souf-
fert , maisjusque-là , en dépitde tout , elle avait
espéré 

— C'eat fini mon Dieu ! C'eat fini, mur-
mura-t-elle d' une voix blanche, sans timbre-

Elle le répéta deux ou trois fois sur la mime
Intonation morne. De ses deux mains, douce-
ment, elle écartait celles de sa mère, de la reli-
gieuse.

D'un pas étrange , les articulations raidies .
elle fit trois pas vers la chambre des on^nts
dana laquelle on entendait , commo un pépie-
ment d'oiseaux, lour gazouillis Indistinct-

— O mea petits, mes petits! sanglota-tel l»
éperdue. Mais pauvres petits sana père ....

Et sur le seuil de leur porte , elle j'aflaisia.

(A suivre.)



,nQ , la proportionnelle nne quost ion de
iiit ica et d'équité. Certes, dans notre can-
ton la proportionnelle a montré dei laon

s quelques faibleises. Ce progrès devrait
>tré introduit dans les divers eantons en
tanant compte des traditions , dea habitudes
¦oealt'- M. Dunant dit qu 'il a eu l'occasion
i» te rencontrer souvent avec des Confédé

>,t qui ont la proportionnelle dsns leurs
cantons , appartenant anx partis les plus
direri. ot qui étalent d'atord oppoiés, par
rl 0ejpe, A oette réforme: aujourd'hui , ils

ea iout les partisans les plus convaincus.
M. Dunant a donné quelques détails sur
¦¦es délibérations du Ccngiès delégislation
comparée, A l'aris , qui s'oesupa de eet ob-
let. Lo principe a été chaudement dlsouté
Jr n s la section de droit public , et adopté A
fBnanimitê.

L 'exposé t roi clair et très intéressant de
K. panant a été chaudement  app laudi.

y. Edouard Olier , ancien conseiller na-
tional, est un chaud partisan de la propor
lioiinslle, et il sera heureux de voir ce
trinsipe passer du cantonal au fédéral.

Nous avons eu récemment une preuve
tourelle du fait que le corps électoral n'eit
rsi régulièrement en harmonie avec ies
mandataires.

gn Saine, nous voyons d'importantes
Dinoritéi privées, ou A peu près , de tout
^présentant. Dans le canton de 

Berne , les
libSraux-conservateura en ont 2 sur 271
JJ. Odier estime qu'il faut qu'il y ait une
Djjori té ; maia cela ne veut pas dire que la
minorité ne doit pas ôtre représentée par-
toit selon ses forces. M. Olier se déclare
donc partisan de l'initiative sur la propor-
tiosuslle.

L 'assemblée , eonsultée par M. Rutt y, se
trononce , à l'unanimité , en faveur de la
jropord onnelle au fédéral.

Oa s'occupe ensuite de l'élection du C;n-
n 1 fédéral par le peup le.

If, Horace Micheli prenl le premier la
parole .

U croit que l'idée de l'élection du Conseil
fidéral par le peup le a fait dn chemin et 11
amande au parti démocratique de ne pas
« prononcer contre. C'est un pae en avant
ii côté des réformes démocratiques. Le
Conieil fédéral ne perdrait pas en qualité A
èlre nommé par le peup le. On a fait intér-
ieur le fédéralisme au sujet de cette ini-
tiative ; o'est uue exagération. Si le fédéra-
lisms veut vivre], 11 doit se retremper
dans la démocratie. Comme conclusion ,
M. Micheli propose une déclaration de
< bienveillante neutralité >.

U. Albert Dunant arrive A la mème
proposition , le parti démocratique n'étant
pas d' accord dans son enaemble.

M. Edouard Odier déclare f r anchemen t
qu'il n'est pas partisan de cette réforme
— si réforme il y a. L'orateur admet
la proposition Mioheli. Il eu est de mème
de M. Paul Pictet, député ; il insiste sur
tae < neutralité bienveillante >, car , selon
lti , l'élection du Conieil fédéral aura son
heurt.

L'avenir n'est pat au parlementariime ,
qui ett malade un peu partout ; il est
à la démocratie directe.

MU. Feiler , A. Oampert , Hnguenin ,
L'Ilmo et Mioheli , prennent encore la parole.

A dix hsurei et demie , la diicunion est
close et l'assemblée vote une résolution
disant que le parti démocratique observera ,
dins la question de l'élection du Conseil
Ul?ral par-le peuple, la neutralité.
lleit décidé ensuite que le môme Comité

fonctionnera pour la votation référendaire
et l'élection du Conseil d'Etat.

M. Horace Micheli eit nommé,, par ao
clamationt , préiident de ce Comité; M. Rutty
estime que e'ett un choix fort heureux que
celui qui vient d être fait.

Le nouveau président du Comité, M. Mi-
cheli , a prononoé nne courte et patriotique
allocution , remerciant pour l'honneur qu 'on
¦venait do lui faire. Il donne d'utilei indiea-
tioci lur la marche A inivre dans la double
campagne qui va l'ouvrir.

Cette aiiemblée trôs intéressante ne s'est
terminée qu'A 10 b. 45 du soir.

fou [io n si sy statue boule de neige.
— On se rendra oompte de l'importance
qu'avait prise en très peu da tempi , dans
notre payi, la vaste escroquerie connue
ions le nom de vente par coupons  Gella ou
Bydra , des sommes qui ont étô perdues
par des personnes généralement peu aisées,
et de la néiessitô qu 'il y avait de la part de
no» gouvernements cantonaux A mattre QQ
4 ca ganre de commerc», quand on saura
qoa. juiqu 'A lia  septembre, 16 maisons ont
réussi A planer en Suisse pour 6987 fr. 50
ds cas ooupons. OJ peut admettre avec
«rtjtnde qae cette somme ne (orme qu 'une
minime partie de la valeur des coupons non
réalisables vendus , attendu qu'un grand
nombre de personnes , considérant leura
dupons comme n'syant absolument aucune
wleur , les ont détruits.

Ca n'est qu'après liquidation du procèi
relatif A catte affaire qu'on pourra faire
rappor t dans les différents oantons sur le
«ccès de l'initiative prise pour la répres-sion do cet abus par l'Union suisse des Arts
et Métiers.

^ 
Le stseceseseur de M. l'orror. — Une

"semblée d'électeurs de Winterthour a
décile , mercredi , de porler comme candidat
w Conseil national , en remplacement de
M - Forrer , M. Sulzer-Z egler.

«ni veut dea médailles ? — Une
entreprise do Paris se donnant le tdrapom
Pe« d'Offloe général des Expositions en
W» les industriels suines A particiter

à une Exposition internationale de l'indus-
trie et du commerce A Paris , qui doit soi-
disant avoir lieu en octobre 190O, leur pro-
mettant uns médsille d'or contre payement
de 125 fr. A l'avance et de 100 fr. au reçu
di diplôme.

Avis aux gogoa l

Fin de grève. — Un compromis a été
signé jeudi matin entre les ouvriers gré-
vistes et les patrons de Lausanne, aux ter-
mes duquel le travail sera repris samedi
matin.

J.Vf| ues t ion des Feuille* officielle!*.
— Les éditeurs bernois de Journaux adres-
sent une requête au gouvernement ponr
que la question des feuilles d'avis cfûsiels
soit définitivement rcglée. L'aisemblée
estime que, dsns leur forme actuelle , ees
feuilles font le pins grand tort aux jour-
naux politiques , parce que ieur fonction ne
consiste pas uniquement A publier des
communications offloiellei, mais qu'elles
servent , en outre, aux publications com-
merciales.

Deux poids et deux mesures

Q ael ques Journaux de la Suisse allemande
ont mis un acharnement singulier à ravaler
le Village suisse , A Parii , et A représenter
comme une banale et grossière exploitation
ds la badauderie parisienne une œuvre
d'un caractère éminemment national , det-
tinée à f . i . -o connaître et admirer notre
pays A l'étranger. Ou a reproché au Village
misse jusqu 'aux concours de lotte qui s y
donnent de temps en temps , et l'on a crié A
la profanation parce qne des gars de nos
montagnes animaient de leurs Jeux de
force et d adresse le ravissant paysage créé
p i r  le génie des Henneberg et des Alle-
mand sur les bords de la Seine. Or, au-
jourd'hui , les mêmes journaux nous rap-
portent aveo de* êpithètes admiratlves les
f ilts et gestes d une troupe de Boeri , faits
prisonniers , dit on , au cours do la campa-
gne actuelle , et qui te tont loués A un
Baraum pour venir représenter en Europe
das scènes de la guerre md africaine. Ces
malheureux , qui font argent des infortunes
de leur patrie , s'exhibent actuellement A
Zurich , où ils émeuvent , par l'intense liea
listih de leurs simulacres de combats , l'âme
sensible des Athéniens des bords de la
Limmat.

Il nous t omble que ce monnayage du pa-
triotisme mériterait au premier chtf de
s u s c i t e r  la vertueuse indignation de cer-
tains de nos confrères. Mais voilé , il n'y a
pas de politique sous roche I

CHRONIQUE VALAISANE
Fins Datations cn Amérique.

Vue curieuse grave. — Tentative de vola Martigny
La maison Asbeck , de Sion, bien connue dea

viticulteurs saisies, avait vendu , l'an dernier,
à un marchand américain, une certaine quan-
tité de < fendant de Siou > , qui fut expédiée à
un commissionnaire de Oenève , chargé de la
réexpédition pour l'Amérique . Sa facture ac-
quittée , l'expéditeur n'eut plua de nouvelles de
son client. Ces joura derniers , M. Asbeck
voyait arriver chez lui un marchand étranger
qui n était autre que son client d'Amérique,
Celui-ci apprit à eon fournisseur que le vin
qu'il lui avait expédié l'automne dernier lui
était parvenu en parfait état , et que, sa provi-
sion épuisée, il venait ia renouveler. — Depuia
que nos Yankees ont goûté votre fendant, re-
marqua lo mari h n i ,  lls mépris nt ia b' ere et
le wisky. — Voilà qui est signitlcatif. Qui sait
si les pays d'outre-mer no deviendront pae,
avec lo temps , un nouveau débouché pour noa
vins suisses , comme ils le eont pour notre
horlogerie , nos soieries et d'autres arlicles.

Une grève d'un nouveau genre vient d'écla-
ter dana une des maisons do vins des environs
de Sion. Dix-huit • brautiers > ont refusé de
continuer lo travail k causa de la mauvaise
qualité de vin d'ouvrier qu 'on leur donnait. Les
ouvr ie rs  ont déclaré qu 'ils ne reprendraient
plua le travail , ot la maison cn question ae
trouve dans l'alternati ve ou de donner à ses
ouvriers du viu buvablo ou do ne pouvoir
vendanger.

Une tentative de vol a élé commise, l'avant-
deruiùre nuit , dana les bureaux du service dela
voie k Martigny. Des malfaiteurs ont pénétré
avec effraction dans le bureau et, au moyen
d'un instrument , ont tenté d'enfoncer le coffre-
fort. Ils ont dd êtro dérangés dans leur beso-
gue, car ils n'ont réussi qu 'à enfoncer légère-
ment la porte du coffre-fert et , dans la préci pi-
tation do la fuite , ont oublié sur une table
divers objets qui pourront peut-être servir k
les fuira retrouver. s

FAITS DIVERS
ÈTHAHQZH

Le trajet d'uu ballon. — On télégra-
phie de Varsovie que le ballon dans lequel le
comte de la Vaux est parti de Paris, le 13 sep-
tembre, a atterri , le 1" octobre au soir, dana
le voisinage de Koujavsk (Russie)  et que le
comto est en bonne santé.

Le canal do Sur/.. — A la suito de
l'échoucment du vapeur anglais Emir dans le
canal, dix navires sont arrêtés.

Huns la cage anx liun-i. — Un acci-
dent a eu lieu l'autre soir, à Bourg-Siint
Andéol (France , Ardècbe), où une ménagerie
eat établie. Un boucher de la localité avail
parié de pénétrer dans la cage d'un lion avec
le dompteur , d'y faire une partie de caries et
do boire une bouteille de Champagne.

L'annonce de ce pari avait attiré une foule
énorme.

Le boucher pénétra avec le dompteur dans

la cage oii se trouvaient trois lions. La partie
eut Heu, la bouteille de Champagne fut bue et
pour terminer le boucher chanta une romance;
mais, avant de sortir, 11 eut la fâcheuse idée ,
sans prévenir le dompteur , de s'approcher
d'un lion et de lui mettre une coupe de Cham-
pagne sous le nez.

L'animal bondit sur lui , et avant quo des
secours pussent lui être portés, le boucher
était terrassé et l'animal furieux lui broyait
l'épaule ct lui labourait lo corps à coups de
griffes. Ce fut avec des peines infinies que le
malheureux fut dégagé complètement inanimé
ct perdant le aang par de profonde8 blessures.

Il fut transporté dans une maison voisine.
Cette scène syant afTolé les spectateurs ,

une poussée formidable ss produlait à la sortie
ot de nombreuses personnes furent blessées.

FRIBOURG
Nécrologie. — On annonce la mort de

M. Théodore de Castella , ancien Juge au
Tribsnal cantonal , ancien député au Grand
Conseil.

M. Théodore de Caitella était ré A Delley,
le 24 août 1831. Il était fila de M. Georges
de Caitella , seigneur de Delley et député
au Grand Conseil de 1814 A 1831.

Le défunt avait débuté daos la vie publi-
que par les fonctions de greffier du Tribu-
nal de commerce , auxquelles il fat nommé
le 28 avril 1858. La distinction avee laquelle
il s'acquitta de cette charge ergagea le
Grand Conseil A l'appeler aux fonction! de
Juge au Tribunal cactoral . Sa nomination
A ce poite eut lieu le 21 novembre 1874.

Deux annéei plut tard , soit aux élections
de décembre 1876, lei citoyens du cercle
de la Broyé choisirent M. Tbéolore de
Castella pour les repréieoter au Grand
Conieil. Le nouveau député exerça son
mandat pendant uue législature seulement ,
jusqu 'en 1881, et , le 15 novembre do l'année
snivaots , il donna sa démission de juge
cantonal pour raisons de santé.

Retiré de la vie p u b l i que , M. Théoloie
de Castella , qui poisédait nne graude com-
pélenee en matière Qaacciôre , s'occupa
d'aflairea de banque. II avait-été membre
du Conaeil da surveillance de la Caisse hy-
pothécaire do 1875 à 1878; il fut censeur de
cet établiisement en 1880 et 1881, fonctions
qu 'il avait remplies A la Banque cantonale
en 1875 et 187G II était ictéreeaé , depuis
plusieurs années , dans une de nos impor-
tâtes banques privées.

L Almanach caihollqa» pou . - l'an-
née lOOt vient de sortir da presse. Ce
fldèle ami du foyer frib-jurgeois apporta ,
comme chaque aacée, A . ses lecteurs, uo
choix varié de nouvellei , d'articles d'aetca
litéelde boutades , le tout agrémenté de nom
broutes gravures. Les morts que la patrie
fribourg;oiie a psrdut dam Tannés y re
vivent sous la p lume du biographe et le
crayon du portraitiste. Les pricc paux évé
céments srrivéi dans le monde y sont
racontés d' une manière intértssante , avec
accompagnement dei portraits des héros
du Jour et reproduction d'instantanés des
épisodes mouvementés de l'au de g âja
1000 La partie récréative et humoristique
de i A i i i i nnnoh  catholique tient , comme
il convient , une large plsce dans ces pages
quo le lecteur fribourgeois feuillettera avec
plaisir.

Funiculaire N S.-P. — Recettes de
sep tembre : 1116 fr. Voyagauri : 15.36J.

Tramways. — Recettes de sep tembre :
5072 Ir. Voyageurs : 51.Î02.

De l'alimentation. — Le Journal
d'Estavayer vient  da pnb'ier un fort bon
arttc'.o pour montrer qu 'il faut « se nourrir
intelligemment et non au hasard , en sui-
vant quelque vieille routine >. Avec beau
coup do raison , le Journal fiit ressortir le
roie qui revient A l'albumine , le |lus im-
portant psrœi les principes nutritifs iodii
pensables. « Si cous n 'en absorbons pas
suliliamment , roui en tommes réduits
pour aiusi dira à noua unegar nom môaos ;
noi muscles s'épuisent et dovIeniiQnt ioca
pables de tout tfiort  sérieux >

On nons dit ensuite que l'albumine ani-
milab.'e est abondante , surtout dans la
viande , le lait , les oeats. C'est parfait ; maia
pourquoi faire abstraction des légumes
proprement dits (pois , haricots , lentiiles,
fèves , etc.), qui contiennent l'albumine en
quantité auisi considérable et auss i  animi-
labié que les viandes ?

Les lecteurs du Journal d'Estavayer
seront tentés de ranger les légumes dans la
catégorie des féeulcux , dont il faut consom
mer une grande qaantité pour fournir A
l'organiime l'albumine dont il a basoia.
Sans doute , let féculeux sont à recomman-
der , et c'est-arec raison qu'on leur donne
une place considérable dana l'alimoctation;
mail seuls ils ne sauraient suffire A réparer
l' u su re  incessante des muic'es. A défaut de
la viande qui coûte cher , c'est aux légumes
proprement dits que les ménagères doivent
demander l'albumine dont le corps humain
abraoin. Malheureusement , il n'eit pas fait
aux légumes une part suffisante dans la cui-
sino fribourgeoieo , et o'est le motit qai nous
fait signaler , ea la rtgrettant , la lacune
que nous avons remarquée dans l'article,
excellent toua tout les autres rapports , du
Journal d'Estavayer.

Notre horaire. — Nos abonnés reçai-
vent avec ce numéro notre livret-horaire
des chemins de fer, postes et bateaux A
vapeur pour Io service d'hiver, entré eu
vi gueur !? 1" octobre.

Pour les non-abonnés , cet horaire est en
rente au prix de 20 centimes.

Ecole Vogt. — Les cours gratuits de vio-
lon , alto (viola), violoncelle , contrebisse , haut-
bols, bassons, clarinette et flûte, seront reprit
dès le semaine prochaine. Suivant décision du
Comité de la Société de musique , les élèves
Agés de plus de 10 ans pourront seuls être
admis. S'incrire jusqu 'au vendredi 5 octobre ,
au magasin de musique Kircbhoff , ou k la
papeterie J.-C. Meyer.

L'examen d'admission aura lieu le vendredi ,
5 octobre, & 4 i/> h. du soir, dans la grande
salle de l'Ecole des tilles; tous les élèves de-
vront se présenter.

Le Comité de la Sociélé de musique.

La rénnlon des mèrCH c h r é t i e n n e s
aura lieu k l'église Notre-Dame , A 7 '/t heures,
lundi 8 octobre 1900. Sainte Messe; indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association.

DERNIER COURRIER
Les Journaux tarci ott rapporté que le

Schah A la première réception aurait baisé
ia main du Sultan et l'aurait appelé khalife.
Cette .venion ds la réception riiquerait de
rendre le Schah t rè i  impopulaire aux yeux
de sei sujets chiites de la secte d'A'i. Auisi
ou ancre que l'ambassadeur per<an , A
Constantinople , sera rappelé aussitôt le
retour dn Sch h A Téhéran , pour n'avoir
pae su prévenir  ces Uc dents désagréables

DERBIÊRESJÊPECHES
La guerre en Chine

Tlea-Tsln, 5 octobre.
Une collision de trains a eu lieu p: ir.

de Tong-Kou. Plusieurs Russes et Chi-
nois ont élô tués et un grand nombre
blessés.

Tien Tslo, 5 octebre.
On annonce de source chinoise que

l'impératrice a donné l'ordre aur digoi-
taires qui tont chargea de rendre les
honneurs à la dépouille mortelle du baron
de Ketteler de faire élever à Pékin un
temple en mémoire de ce diplomate.

IIoDg-Kong, 5 octobre.
La piraterie recommmee dans le nord

de l'Hinterland de Kao-Touog. Un régi-
ment a élé envoyé pour rétablir l'ordro.
Canton est tranquille.

Berlin, 5 octobre.
Un télégramme de Changhaï annonce

qu'un édit impérial nomme président du
Grand Conseil un ancien précepteur de
l'empereur, qui est notoirement un pro-
tégé du prince Tuan. On assure que les
sociétés secrètes ont réussi à faire insur-
ger les babitaLts de Canton en répandant
le bruit qu'une guerre avait éclaté entre
ici puissances européennes.

Vienne, 5 octobre.
Le commandant de l'escadre austro

horgroise en Chine annonce en date du
2 octobre qu'à la suite d'une décision des
amiraux , les troupes alliées ont occupé
le port sui de Changhaï Kwan , la station
de chemin de fer qui s'y trouve et 3 forts.
Ls contingeut austro-hongrois a p.-iî part
à cetto opSralion en ce qui concerne la
station de chemin de fer et deux forts.

Tien T«ln , 5 octobre.
Lea représentants da la Russie et de la

Be'giquo sont arrivés vendredi à Tien-
î« in; le  nouveau représentant allemand
est attendu pour samedi.

Il se trouve encore 1S0O Américains
dans le nord do ia Cbiie et il est proba
ble uno ce contingent sera oncore renforcé
à la suito d'une demanda des missionnai-
res au gouvernement américain.

Âiew-Vork. 5 octobre.
Uoo dépô bo do Takou en dato du

l" ̂ octobre annonce que 3 régiments an-
glais sont pa itis pour Changtu ï Kwan
pour occuper la voie forréo.

Londres, D ootobre.
Oa télégraphie de Changhaï au Daily

Telegraph quo le bruit  court que l'empe-
reu , l'impératrice ct la cour sont partis
pour Si-N an-Fou.

Le gouverneur do Changhaï serait
uommé à uu nouveau poste.

Deux généraux Isrlarcs, qui ont été
battus par les Russes , ont rendu leurs
intignes. Ce serait le commandint de
Moukden ct celui du di str ict  de l'Amour.

On lélégraphio de Hong-Kong au
Times, en date du 3 octobre, qu'un mil-
lier de Chinois soDt partis de Canton
pour réprimer la révolte des Triades à
Waï-Chau.

On télégraphie de Chang haï au Tij n e s,
en dalo du 2 octobre , qu'une dépêche do
Tieu-Tsiu annonce quo l'infanterie do
marine allemande a été attaquée par
2000 Boxeurs qui ont eu 400 des leurs
tués. Les pertes des Allemands sont
insignifiantes.

Oa lôlëgrephio do Changhaï à la
Morning Posl que Lou-Thouan-Lin , le
nouveau grand conseiller, est bostilo aux
étrangers.

La guerre du Transvaal
Londres, 5 octobre.

On télégraphie de Pretoria au Daily
Telegraph que Mm * Kruger est sérieuse-
ment malade.

Dankerijae, 5 octobre*
Un grand incendie a éclaté à bord d'un

vapeur qui est à l'ancre dans le bassin
national. La troupe et les pompiers se
sont portés au secours du vaisseau.

Bucarest, 5 octobre.
Le Journal officiel publie un décret

qui convoque le Parlement en session
extraordinaire pour le 8 octobre.

Parla, 5 octobre.
Suivant le Matin , il peut être considéré

comme certain que le Japon se joindra â
l'accord entre la Russie, la France et
l'Allemagne. L'Angleterre, qui semblait
d'abord favorable à la proposition de la
France, n'a pas fait connaître sa réponse.
La note dc M. Delcassésera insérée dans
le livre jaune qui sera distribué à la ren-
trée du Parlement.

La Politique coloniale dit tenir de
bonne source que la Russie a adhéré
pleinement â l'ensemble des vues expo-
sées par M. Dalcassô dans sa EOte-circu-
laire aux puissances. D'autre part , ce
journal constate que la presse allemande
et anglaise commente ce document dans
le3 termes les plus favorables.

Londres, 5 octobre.
Oa télégraphie de Changhaï i la Daily

Mail que la Compagnie de navi gation
anglaise a cédé son matériel à une Com-
pagnie allemande,

Francfort, 5 octobre.
Oa télé graphia de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que d'après les
derniers renseignements venus d'Erze-
roum sur l'attaque dont a étô l'objet, près
d'E-zinghian, le gérant du consulat gé-
néral do Russie, ce dernier a étô attaqué
par une centaine de Kourdes. Le caïma-
kan de Plumer se trouvait avec lui. Tiois
hommes de l'escorte ont élé tués et deux
blessés. Le gérant est arrivé sain et saui
à Erzicghian. Les autorités ont sans
retard pris des mesures pour retrouver
ies bagages et les chevaux enlevés. Le
représentant de la Russie à Constantino-
ple a s i re :-.; une note à la Porte deman-
dant que les coupables soient sévèrement
punis.

Parla, 5 octobre.
Oa télégraphie d'Oran au Petit Jour-

nal qu'une expédition de 35C0 chameaux
partira prochainement pour Igli.

aiadrld. 5 octobre.
Le ministre do la guerre a envoyé son

budget au ministre djs finances , compor-
tant une augmentation de 12 millions.

sira-ihimiirg, 5 octobre.
Lî Slrasburger Post apprend de

Constantinop le que le Conseil des minis-
tres a décidé de demander l'approbation
du sultan pour un emprunt de deux mil -
lions de l iv  res , pour couvrir le déficit dea
comptes de l'Etat, gui so monte à un
million 300,000 livres , ainsi que les frais
occasionnés par la transformation des
cuirassés. La Banquo allemande ct la
Banque ottomaue prendraient part à l'o-
pération.

Londres, 5 octobre.
Voici les derniers résultats des élec-

tions : Sont élus, 279 conservateurs et
unionistes , 69 libéraux , -15 nationalistes
et 3 socialistec. L'opposition g3gne 14
sièges, le parli gouvernemental 21 ; il
dispose actuellement d'uno majorité de
142 voix. Le direoleur du Morning Lea-
der , quo ses attaques contro M. Cbain-
barlaiu avaient mis eu vedette , a été
htttu. M. Balfour a été élu.

Les pèlerins suisses a Rome
lt<>nu . , 5 octobre.

Ce malir , Mgr Haas , évoque do Bâle,
U. le doyen Tschopp, de Fribourg, repré-
sentant Mgr Doruaz , et le Comité du
pùlerinago national su i sse  ont été reçus
en audience particulière par Si Sainteté.

Bernr, 5 oc.obre
Le major F. Sch;or , instructeur de

1™ classe de la cavalerie , est nommé di-
recteur du dô j-ôt d'étalous d'Avenches.
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vos a ppareils à acétylène
à u

Société suisse desgf sêrateurs d'Acétylène
à PRIBOURG

Economie. — Sécurité,
Prospectus franco.

Siège social, rae de Morat , 262

tajj fts kém pt k pp
FABRIQUE DE CERCUEILS

d&* Q&QT&IÎ&S

Terreaux, 4, Lausanne
Adresse télégraphique : Chovallaz, Lausanne. — Téléphone.

Grand choix de cercueils en tons genres prêts à être
expédiés sur demande télégrap hique.

Couronnes mortuaires, perles et métal. 1874
F1.EIJUS SAÏXKlîL-LES SIU COS1MAXOE

-=s LUGANO ¦¦*-
Institution Technique -Commerciale

60» année LANDRIANI 60* année
SOCS LA. DIRECTION PERSONNELLE DES PROPRIÉTAIRES

Pror. Clos. OUCESI ct pror. «Ins. GRASSI
Cours élémentaires, préparatoires et techniques-coinmer-

ciaux. Ecole spéciale de commerce, théorique pratique . Cours
de préparation pour les postulants aux emplois de la Poste
fédérale. Enseignement théori quo praliqu-j des langues ita-
lienne, allemande, auglaise, de la sténographie ot dactolo-
graphia. Système de famille. Placement des élèvos dans des
maisons de commerco ilaliennes et étrangères . Cours do
répétition elde pièparation pendant, les vacances. Réouverture
de l'année scolaire oa octobre. Pour programmes, renseigne-
ments et références prière do s'adresser à la

2034 DIRECTION.

Gymnastique
Les cours particuliers pour jeunes filles ont recommencé.

Gymnastique spéciale et orthopédique
H3711P L6on Galley,

%3û prof c _t_tvar dc ;; ;. m _ -. ;¦. ut ii ; u >

SOCIÉTÉ ANONYME

VILLAGE SUISSE
",!i's:,irars les actionnaires do la Société anonyme du

Village suisse sont convoquas en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

pour le samedi 20 octobre courant , à ICI lieures précises
da niatln, à l'Hôtel de la Métropole, à Genève, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration;
-2. Rapport do M. Chatton , commissaire-vérificateur ;
3. Rapport général de M. le colonel Gallati , ur la marche et la

situation générale do l'entreprise au 30 septembre 19C0 ;
4. Propositions éventuelles pour la vente , la cession oa la location

du Village ;
5. Question de la fermeture du Villago suisse ou de U continuation

éventuelle do l'exploitation, après la clôture officielle dc
l'Exposition ;

6. Question de liquidation do la Société après l'exploitation à
Paris en 1900 ;

7. Nomination de deux commissaires-vérificateurs, cn rempla
cernent de M. Chavannes , appelé aux fonctions de trésorier-
général-suppléant et de M. Rudolf , empoché , pour des
motifs personnels ,d'accepter ces foncions.

Aux termes do l'articlo 17 des statuts, Messieurs les aclionnaires
dovront , pour prendre part à l'assemblée, déposer leurs titres , cinq
jours au moins avaut la réunion , dans les Banques ci-dessous
désignées :
A Gcnèi•<• s au Comptoir d'Escompte ou à la Banque populaire

suisse .
nill.'I IVl t i ;  i a la Banqne de l'Etat.
Lausanne : à la Bauqiie dEscompto et de DépOts.
Zurich, St-Gall et Uàle > au Schweizerischer Bankverein.
Berne i à la Banquo populaire eulsse.
Paris « il la Banque .suisse ol française, 27 , rue Laflitte.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre  action-
naire ; des formules  do pouvoirs sont déposées à cot effet dans lea
établissements de Banques précités.

H882'iX 2W9 Le Conseil d'administration.
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DOMAIME A LOUER
contenance 108 poses. Entrée lo 22 février 1901 ou 1902 selon conve
nance. S'adresser à J. Ricniy, notaire , à Fribourg. 1935

EBtf»gE)-4mWjf JTJ E-Li-Hgj^^ l'ifflW*
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Cartes-Vues j !
100 pièces finement assorties fl

seulement 3 fr. i jOC cartes illustrées T?„ À j ;&V humoristi ques *¦*•-! goxtracomiques. '•
Cartes-Félicitations [ ¦

OC cartes assorties , belle 9
^"J flvors relief*, tranche i jdorée*, chromos rp 4 rnl
sontexpédiées i *¦ 1 • UO\J g
Lcs ICO pièces ensemble B

seulement
| W W*i S ;
¦ EdWlon 4e cartes fi
i A. I\'iedcrliu*uscr 9
\ : Granges (Soleure) | \

M DEMANDE
pour tout  de suite , pour un mé-
juge de 2 personnes, une jeune
11 lie intelligente sachant cuire
et soigner an enfant.

Bons certificats oxigés.
S'adres»er it l'agence dc publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous U37COF. 2125

PENSION
Uo garçon da bonno famille ,

;1gé d'environ 15 anp , désirant
apprendra l'allemand, trouverait
pension dans un presbylère ca-
tholique de la Suisse allemande
(Argovie). Prix do pension in-
clusivement leçon quotidienne :
65 fr. par mois- On prendrait
aussi une Iillo. 2427

Offres sous L39iOLz à Haasens-
Uia et Vogler , Lucerne.

HnnïafluiawA fl IAHB*WUHiïU &MiB H mM
La société vaudoise de

Consommation offre sa bou-
langerie meublée a louer.

Celle-ci. située au centre
dc la ville de Lansaane,
offre un revenu assuré à un pre-
neur actif et sérieux.

Pour,visiter et traiter s'adres-
ser au gérant. 2428

mr A VENDRE
que 'ques vases d'onviron 200 lit
chez iluderset, Planche iofér.
255, ï .-ib ..nt-;;. 2486.1871

5UQA R
PERNOT

Uouvelle Gaufrette vanil-o

Biscuits Pernot , Genève
Kêdaille d'or, Paris 1900

Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
vilfe. Pribourg. 784

Nons recevons des dépôts d'argent avec
bonification des taux suivants :
1. CurnetH d'épargne, jusqu 'à 5000 fr. 4 %

pour les montants sup érieurs ît »/» %
Dé pôts à parlir do 50 contimes. Livret gratis. Remboursements

dans la règle & première réquisition.
2. Comptes-courants 3 >/< %
3. Députa en compte-courant, avec dénonciation

réciproque de uu mois 4 %
i. Obligation» t&édul» ŝ  a 3 ans fixe, timbra tt impôt

cantonal à notre charge 79-47 4 V* %
BANQUE POPULAIRE SUISSE. FRIBOURG.

AMLX>J Mrxmai 'es meilleurs cigares Vevey Court», Bré-
#K ,^. nUIM» slllens, Cigarillos, etc.
a lfl Ermatlnger, Vevey

;l»Lb. soigneusement fabri qués, avec de bons tabacs d'Améri-
WSîSE que. Qui en a fumé une fois les redemandera.

m/Mu£ ẑ ***i$Si AVEZ -VOUS DES CHEVEUX CRIS I
/̂ S t̂uTï&SSaTafek AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?¦"̂ ifc/iiH**^?̂  î,TiA vos CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES. OU ,

ÉF$L\ 
'"''¦ «ÉSÉf>Nîf TOMBENT-ILS I l

&«SK_\.̂ -_5rï
;.'S_P^- Employé» lo ROTAI. WINDSOR <jul rend

__ra__M__i_S__r^3H ¦ ' ' ' - ' :; lx Cbovoux grla la couleur • •¦¦ la Iwautl \
^0__fiSHï^>'.'V_fiS_HS_Xr: natUM - lleo Ua la |cune_uc. II arr.'lo la chute

cii-o C.liovom et fait <Ilsparar.ro lea Pellicules. Il est Io SEUL R.'tfSnêroteur I
ri.a Cheveux mtdalllù. !.. ._ ;_ ... . Inespérés. Vento toujours croissante. —
Exiger sur les fia-ons les mois EtjJ WlaJ»r. Se trouve chci les Col.Teurs-l'arru-
mc-irs en flacons et demi-flacons. '

ENTREPOT : 28, rno d'Englilon. PARIS j
£nvoi Iranco ¦-¦- ¦¦¦' ¦—.-.r. '.; ."..- dufrossectus contenant âétaïts et attestaViocs '
En vente à Fribourg, chez MM , P. Rllvclnz, A. Sllvellaz,
Fœller t AloNlni-knii , coifeurs , parfumeurs. 2311

«% 1 TVT 11 1

iwmi n iuuaui
i . * LE CÉLÈBRE
i> R£OENERATEUR DES CHEVEUX

A LOUER
un joli café
dans un quartier populeux de
Fribourg, îe seul établissement
existant dans le quartier. Pas
do reprise. 2302

S'adrosscr.parifcrt/ , & l'agence
do publicité Haasenstein et Yo-
gler , Pribourg, sous H3i06F.

k LOUER
rae dc Lausanne, 28
et 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4 , 5 et 7 pièces,
arec tout le confort moderne ;
ruc «1rs Alpes, mâme
mai.'on , 3 magasins reufa.

S'adreser à M. R. Ch.
Hartmann, notaire, ou à
Kf. I<\ llroillct, archi-
tecte. 2000

Toutes lea ;arson-net qui pos-
sèdent une peau fraîche , blan-
che comme n«ige , un teint rose ,
juvénile , et un visage sans ta-
ches de rousseur sont 1157
d'une beaaté enchanteresse

Elles n'emploient que le
SA.VON AO LUT DE IYYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bcrgmaiiu & X ¦¦ * - , Zurich
En vente , 4 75cont. lomo.-cosu ,

chez : MM. î. A. Meyer et Bienàer ;
Charles Lapp ; pharm. Ihurler et
ÏISMBI, _Pril _ *«i>"p; phaira. E. î&îab&,
pharm. Bortk:\i.i,C>uitel-Sl-I)enis;
pharmacie E. Porcelet, Eslavayer;
pharm. Martinet , Oron; pharm.
E. David, nulle.

% -Jiï' Krebs-Gygax
VrW Schaffhouse

A chaque Instant surgissent de
nouveaux

Ap2>areih de reproduction
Sous autant de noms divers ,

aussi ronflants que possible , lls
promettent tous 2090

de véritables miracles
Gomme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seul le véritable Iieclo-

.grapfae est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simplo des
appareils de reproduction. Pros
pect. gratis ot feo sur demande
à KrL'bx-Circax. Sohatfh.

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

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

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

Jenne agriculteur
cherche place convenable , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser 4
.Ins. Scherer , agric , Root
(Lucerne). 2421

Café à loitei
A remettre, i Fribourg,

dans le haut de la villo , uu
Cafâ-UcatRuraiyt.

Entrée à volonté .
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Yogler,
Fribourg. sous H3692K. 2418

A vendre , avec doux harnais :
un joli cheval , mi-poncy,
sage et robuste. S'adresser chez
F«ïi GUIDI , épicerie, d" Saiut-
Nicolas. HMTQff 2411

Kaisins da Valais
Caisses de 5 kg., 3 f r . 70 franco
V. DE SÉPIBVS, SIO.\

Adrefse télég. : Fran/Jbus, Sion
KWphone. TilévKone.

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

5 kil., franco , 3 fr. HO.

Le Collège de Marie a^f̂ ^cherche pour tout de suito un

brave garçon
comme domestique de la mal
son. • iiatiôiF sasn ma

m
IfeÉ

^"̂ t/entpa^
Pessert exquis.

ROOSCHUZ s Ci
D33n3

A louer
A RUE

maison comprona&t 18 pièces ,
caves, buanderie, greniers, écu-
rie et grange; deux jardins.

Eventuellement, on louerait
en deux appartements.

S'adresser à SI. Antonio
Slalllard, à Bac. 23UM330

A remettre, à Genève
un matériel important à'entre-
p-eneur de travaux publics ,
avec excellente clientèle; pour
recevoir Io.; détails , adresser
lettres , poste restante , Hue du
Rhône .sousA.B. G. H71UXS3U

Bouderie d \w
n. vendre dans une bonne loca-
lité du canton de Vaud. Etablis-
sement en pleine prospérité. Af-
faire d'avenir.

S'adresser au notaire Pidoux ,
Payerne. g2S)d

p«s wm
Représentation de la maison

Roth et Ci», à B&le. Grande
variété à des prix modérés.

Al bu iii H & disposition.
1973 Léon Philipona.

!«

M"es Beeguer, Fribourg
ont l'honneur d'Informer leur nombreuse clientèle que, désoraai ,elles ne tiendront plus la confection, mais quo, par contre elle,
auront un choix encore plus grand on ' w

CHAPEAUX DE TOUS GENRES
Modélos haute nouveauté. Chapeaux courants

Chapeaux bon marché, défiant toute concurrence

ENVOI A CHOIX AU DEHORS DE FRIBOURG
Robes sur mesure. Collets et boas en fourrure.

Liquidation, aa prix dc facture, H3677P f u ,
de tontes les confections encore en nin^nsin

Aux nouveaux jeux de quilles
DU

CAFÉ DES ' CBABHETTEsi
Dimanche ct lundi, 7 et 8 octobre 1900

DÉS 10 HEURES DU MATIN

GRAND MATCH
Organisé par le clnb nautique . La Sarina „

VALEUR DES PRIX EXPOSÉS, EN ESPÈCES ET EN NATURE : 300 FR.

Invitation anx amateure
1136G7F 210S Le Comité.

J J J  M A N C H E  7 O C T O B R E  1900

OUVERTURE
du Café du Raisin, aw f̂wwjv des c&c>

BONNES CONSOMMATIONS. — PRIX MODÉRÉS.
Ss recommande. H367SF 2117 J. Progin, tenanc .

Mise m vente ou locatif
On exposera en vente ou en location , par voie de mises publique!,

le mardi O octobre, de 1 à G beures dn jour, lo hol

HOTEL ALPENKLUB
bien situé, i Planfayon, avoo ao chambrea et tout le mobilier .
De plus, la graDgo dite < Uusllschiir > , avec environ 12 poses en prés,
excellent terrain. Un outro , le beau domaine « Hœhena > , avec
6 poses de terre , de bon rapport ; habitation double , grange. Les
mises auront lieu au dit hôtel.

Pour renseignements , s'adressor & M. OITner, propriétaire, aa
dit lieu. B8él9F 2309

Train de charretier a remettre
A LAUSANNE

L'administration de la faillite Conrad Delmarco, c ':....- .- • : '. ¦:-
voiturier, a Lausanne, oflte à. vendre, en b\oc, 5T Gkcrewm «l
muh ' t s  avec harnachements, 49 chars de di-Téri-ntex
forces et dimensions, 4 voitnres, outillage et fourni-
tures de force, charronnage ct sellerie, matériaux
ponr entretien, grues, etc., le tout taxé environ 45,500 fr<

L>8 locaux de remise occupés k Couvaloup, Lausanne , par le
failli Delmarco , pourraient être romis à l'acquéreur.

L'inventaire ebt à la disposition des amateurs, au bureau de
l'otfica dea faillites, place Ghauderon , i, h Lausanne.

Les offres de prix, pour l'acquisition du bloc,
devront être déposées au bureau du dit Ofllce, poux
le 8 octobre prochain, à mid i .

Lausanne, le 2ô septembre 1900. HI1333L 2333
Le préposé aux fai l l i tes  : V. DEPBEZ.

Goitre, gonflement du cou.
Depuis quel que temps , j'élais tourmentée par un goitre énorme, ainsi

que par un gonllcaent général clu cou et des fitonifeœeflta dont J'™*
traitement n 'a»ail pu me guérir. Alalgré le conseil que l'on nie aeoM
de nie faire opérer , je ne pouvais me décider à ce dernier moyen el cc»|
pendant que je me trouvais dans celte perp lexité que des fSSf?,!!,me tombèrent sous les yeux m'engagèrent 5 m'aJresser à la Pc.l:lia>i»'
priïéa de Glarl». Cela fut très heureux pour moi , car cet ètabllssen>w»>
après m'avoir trailèe par correspondance pendant quel ques temps , a
complètement délivrée de mon mal , ce que je reconnais avec la plus »i>»
reconnaissance. Corcelles s/Payerne. le 20 ianv.1898 Justinei »uaj»*"
Rapin. J'atteste pour ceriaine la signature de Jusliue Rap in- Corceue».
le 20 janv. 1898. Jaq. Glierbuin j Siiidiĉ dresse^^oUjliaU^

W

a • EXCEL LENT ET :

f/O PRECIEUX

LSV:\VA0
2S-/M TOILETTE

k Moral. Pharmacie Robadey, à Itomont. Brùlhart SpaM
à Tavel , négoc , eto , etc. 1135

Dépôts principaux Cftftî.'MM.
L. Boucgkntcht , pbarmac, G.
Clément , négoc, J. Fœller, L.
Htering, coiffeurs, Drog Lapp.
Marie Maillard, négoc. P. Sli-
ve\8z, J. Uosituann, F. Scbaî-
l'enberger , coif.. T. Slajessi ,
pharm , Marie Thalmann, M>«
Vicarino, n'goc, à Fribourg,
Pharm. Gavin , Veuve Kœrber ,
négoc , Veuve Lîerisse, coif.,
Madeleine Seydoux. morcerie ,
L Treyvaud, négoc , 4 Bulle.
Pharm. Perttioud , A. Fiœbli
cher, coif.. E. Jambe , pharm., à
Chdtel-Sl-Denis. A. Bourqui,
P. Messier , coiffeurs , Pharmac.
Porcelet , Estavayer. F. Drons ,
boulanger, à Tour-de-Trcme.
Pierre Vilal , à Montbovon. F,
Kœbli , négoc , G. Maider .coif.,
A Scheidegger-Nicolet. négoc,

¦HBUII


