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Le prince do Hohenlohe, chancelier
de l'Empire allemand, va se retirer pour
raison d'âge. Sa démission est acceptée
en principe par Guillaume II. Gomme
c'est la Gazette dc Cologne, et pas seu-
lement les organes des agrariens, qui
annonco cette nouvelle, on n'en peut
douter.

L'empereur regrettera sincèrement ce
bon et fidèle serviteur, celui que fami-
lièrement il appelait « l'oncle Ghlodwig »
et dont il disait qu'il fallait le conserver
comme dans un écrin tant il était pré-
cieux. De fait, ce grand seigneur s'est
toujours docilement conformé à la poli-
tique du mattre , ne commettant jamais
un impair.

Mais Gnillaume II n'est pas nn senti-
mental qui s'attarde à regretter le passé.
Dans sa pensée , le prince de Hohenlohe
a déjà un successeur. Nous parions
pour M. de Biilow.

Le Gonseil des ministres de Prusse a
consacré trois séances à entendre les
rapports du ministre de Miquel et de
ses collègues, qui sont allés étudier sur
place les meilleurs moyens d'arrêter la
propagando du « polonisme » dans les
provinces prussiennes dc l'Est. La lutte
contre lc « péril polonais » sera à l'ordre
du jour , cet hiver, à la Ghambre des
députés de Prusse.

• •
M. Chamberlain ayant proclamé, dans

le courant du mois de septembre , qu'il
attendait , des élections anglaises, une
majorité écrasante, il est incontestable-
ment le grand déçu des journées électo-
rales. Lcs deux partis, dit-on, ont couché
sur leurs positions. Cela est vrai quand
on consulto les chiffres. Le scrutin des
iles Orcades augmentera d'uno vois lc
nombre des députés libéraux et réduira
à une voix le progrès de la majorité
ministérielle.

Mais on apercevra qu'il y a quelque
chose de changé dans les partis ang lais ,
puisque bon nombre d'hommes politi-
ques libéraux n'ont trouvé grâca devant
leurs électeurs qu'en se déclarant impé-
rialistes, et que plusieurs autres ont
mordu la poussière pour s'être obstinés
à combattre le programme ministériel.
Les cadres des anciens partis sont rom-
pus. Une nouvelle statistique est à faire,
qui groupera les membres de la Cham-
bre des Communes en impérialistes ct
non-impérialistes. Cetto classification
fera éclater la victoire de l'impérialisme
pondéré de lord Salisbury et montrera
la tristo débandade du grand parti de
Gladstone.

Nos Dépèches d'hier signalaient que
la rébellion s'étend dans le Sud de la
Chine, dans le Kouang-Tung et le
Kouang-Si , où la puissante Société se-
crète , la Triade, qui ne compte pas
moins de cent mille hommes en armes,
s'est soulevée contre la dynastie mand-
choue, sous la conduite des réforma-
teurs Kang-Yu-Weï et Sang-Yat-Tsen .

Elle veut chasser du pouvoir la fa-
millo actuellement régnante. Ello feint
d'avoir commencé les hostilités pour
s'opposer aux Boxeurs, qui étaient le
bras droit do l'impératrice-douairière.

Ce mouvement nouveau est-il tout à
fait spontané ou ne constitue-t-il qu'une
puissante diversion créée par une puis-
sance, on ne peut le dire encore. Dans
la seconde, hypothèse, c'est l'Angleterre
qui , en sous-main, aurait travaillé les
chefs de la Triade par lo moyen de ses

missionnaires qni ont toujours eu une
grande influence sur cette Société se-
crète.

Oscar II, roi de Suède ct de Norvège,
est assez malade d'une bronchite, pour
qu'on ait songé à établir une régence.
Son fils, Gustave-Adolphe, va prendre
les rênes du pouvoir, et , comme entrée
en matière, il ouvrira le Storthing nor-
végien à Christiania, et y prêtera le ser-
ment exigé par la Constitution.

Le prince Gustave-Adolphe est né en
1858. Il a épousé, en 1881, la princesse
Victoria , princesse de Bade. Il porte le
titre ofliciel de lieutenant-général et
d'inspecteur des Ecoles militaires du
royaume.

La Maison des Bernadotte ne risque
pas de tomber en quenouille , car le
prince héritier Gustave-Adolphe a trois
fils et trois frères.

En Belgique, tandis que les socialistes
se préparent à déposer un projet de loi
appliquant le suffrage universel aux
élections provinciales et communales,
les catholiques vont demander l'applica-
tion à la province et à la commune du
système de la représentation proportion-
nelle. L'association conservatrice de
Rrnxelles vient d'émettre un vœu dans
ce sens.

On peut donc s'attendre, dès la ren-
trée de la Chambre des représentants,
à de nouveaux débats sur le régime
électoral.

La rentrée des Cours ct tribunaux a eu
lieu mardi à Paris avec un éclat inac-
coutumé. Elle a été précédée, selon l'u-
sage, de la messe rouge, ainsi nommée
de la couleur de 1a toge des hauts ma-
gistrats de l'ordre judiciaire.

On avait parlé, dernièrement , de sup-
primer cette cérémonie religieuse, car
certains juges des nouvelles couches
trouvaient qu'elle s'alliait mal avec
l'énergie de leurs convictions libres-pen-
seuses. On leur a répondu que l'assis-
tance à la messe rouge n'est pas obliga-
toire. ._

Pour d'autres juges, point sectaires,
la cérémonie n'est qu'une occasion — la
seule dont ils profitent — de voir une
fois par an celte exquise Sainte-Cha-
pelle, bijou de l'art gothique, que saint
Louis avait faite attenante à son palais
devenu lo Palais de justice.

Enfin, quelques dignes magistrats sen-
tent qu'ils ont besoin des lumières du
Saint-Esprit pour prononcer des arrêts
aussi équitables que ceux qui étaient
formulés sous le chêne de Vincennes.

Cc n'a pas été l'avis des nouveaux
magistrats fournis par lo dernier mou-
vement judiciaire , car, sauf M. Ballot-
Beaupré , président do la Cour de cassa-
tion , aucun d'entre eux n'y assistait.

A l'issue de la messe, ont été tenues
les audiences solennelles de rentrée.

Les trois gendarmes français, traduits
devant le Conseil do guerre de Bourges ,
parce que, en défendant leur vie à Cha-
!on-sur-Saône, ils avaient tué trois gré-
vistes, ont été acquittés à l'unanimité.

De toute sa grandiloquence, Jaurès
va lancer ses imprécations contre los
tribunaux militaires.

On dit que M. Loubet nc demanderait
pas mieux que de voir le ministèro
Waldeck-Rousseau s'en aller.

On dit encoro que M- Loubet est en-
clin au vote immédiat d'une amnistie
complète et intégrale pour tous faits
politiques, mesure qui enterrerait défi-
nitivement l'affaire Dreyfus ct effacerait
toute tcace du procès do la Haute-Cour.

M. Léon Bourgeois, ancien président
d'un ministère radical , serait chargé de
l'accomplissement de ce programme.
Dans le nouveau cabinet que formerait

cet homme politique, lo groupe Méline
serait représenté ; mais le groupe Mille-
rand brillerait par son absence. M, Del-
cassé serait conservé aux affaires étran-
gères.

M. Bryan a été reçu à New-York,
mardi soir, avec enthousiasme. Il n'a
pas prononcé moins dc quatre discours,
et on évalue à 60,000 le nombre de ses
auditeurs.

L'élection de M. Mac-Kinley n'en
est pas moins considérée comme cer-
taine.

NOUVELLES RELIGIEUSES

f U. le chanoine Dufmn»
Nous apprenons avec an vif regret la mort

de M. le chanoine Dufresne , frère de M. Th.
Dufresne, maire d'Hermanceet dépoté au Grand
Conseil genevois. Né en 1848, M. l'abbé Dufresne
fit ses études à Feldkirch , puis à Rome. Frappé
de cécité avant de les avoir terminées , il obtint
une dispense du Saint-Siège qui lai permit de
devenir prêtre. Il put même prendre le grade
de docteur ea théologie.

Dès lors, U se consacra avec ardeur a la
prédication. Sa parole était chaude et nourrie.
ii apportait dane son ministère an zèle plein
de délicatesse et de tact. M. l'abbé Dufresne
était un des prêtres les plus distingués , par sa
piété et son savoir , du clergé genevois. Il
avait uno haute culture intellectuelle, et sui-
vait de près le mouvement d'idées de son
temps.

Depuis l'année dernière il s'était fixé à Paris,
où il est mort aprôs de cruelles souffrances.
Nous adressons à sa famille l'eipression de
notre profonde sympathie.

Revue suisse
Amorce tendue aux Allemands pour les déta-

cher de Rome. — Autour de la Banque cen-
trale. — La questiou du siège. — La crise à
Zurich. — Précautions à l'approche dc 1 hi-
ver. — L'n conflit scolaire à Sisme.
Depnis quel que temps, la N. Gazette de

Zurich a'eat vouée à une spécialité. Elle
em f r ne t J tantôt à an jonrnal humoristique
de Munich , tantôt à one feaillejudiïqae de
Vienne , de lorgs articles déclamatoires ,
dans leiquols on prétend établir que l'Eglise
catholi que-romaine est hostile à quiconque
appartient à la race allemande. Le Vatican ,
disent ces j o u r n a u x , déteste tons los Aile
mands , tant catholi ques que protestant ) ;
Uome n'a d'yeux .qtt*j.,paur lei Slaves ot
les Latins. Davant le Pape , nn taup ier de
Croatie a plas de valeur qn 'un député ca-
tholi que an Reichstag d'Allemagne ; la cnrle
romaine se défia de l'esprit german 'qae,
qui approfondit trop les choses, eto. I

C' est aveu do pareilles balourdises que ia
presse maçonnique »  espère favoriser , dans
lr» pays allemand» , le zaonvemeat Los von
Rom, qni a commencé en Autriche , mais
qai ne répond pas à l'attente de ses inven-
teurs .  Préc i sément  les Allemands catholi-
ques ont l'esprit trop jad'cieox et trop
pondéré poar se laiestr prendre à de pareil-
les fadaises, lls savent à quoi s'en tenir sur
les sentiments da Pape et sur la mission
universelle de l'Bg'iie catholi que , qui ne
fait aucune acception de race ci de nation.

Les moyens omployôs parles adversaires
da catholicisme sont toujoers les mômes.
Ils spéculent snr la bêtise humaine .  Autre-
fois , Néron , qui taisait mettre le feu asx
quat re  coins de Roms , eat la crue l le  babi
leté d'imputer ce forfait aax chrétiens ; les
gazetieri da temps colportèrent l'acccsa
tion , et les chrétiens furent livrés &cx lions
de» arène:. Aujourd'hui , les Chinois et ,
aveo enx, les secte» atçosaiqoB» de l'Ea-
rope, re je t t en t  sur les m i s s i o n n a i r e s  les
malheurs da Céleste Emp ire. Us sont même
accusé*  d'empoisonner les fontaines , de
jeter un mauvais sort eux enfants. C'est
avac des bonrdes toutes pareilles quo l'on
ameutait Jadis les populations protestantes
contre les Jésuites.

* *Las polémiques qai ont surgi  àl'ecsasion
des nouve l l e s  propositions de la Commit
sion da Conseil des Etats concernant la
Banque centrale ne sont pas de nature à
remettra sar pied ce malheureux projet.
Ua journal radical déc'aro mémo quo la
Banquo centrale ne se relèvera pas de long
temps. Les compétitions qui so rallument
autour do la question du siège rendent pins
di (C oi lo  quo Jamais la tolntion do problème ,
malgré Ja* avances que l'on fait aax parti
sans da capital privé et acx Banques can-
tonales.

Cependant , il tant reconnaîtra qae la
presse bernoise garde le si lence , oa toat aa

moins une réiervo t ton iQcat ive , sur la pré I habitants de Slùabach; lea autorités de
ferer.ee donnée à Zarieb par U Commission
des Etats. C'est de Bâle qne sont parties les
protestations. La presse de la Soisse orien-
tale et centrale , gagnée de plas en plas à la
casse de Zarich , tire de ce f«it l'inférenee
qae la finance bâ oise exploite dans ton
propr» intérêt l'amour-propre des Bernois.

», Ma'gré l'abondance d«* récolte* de celle
dernière année da siècle , la si tuat ion éco-
nomique générale se ressent de la crise
latente qui régne dans tontes ies réglons
floaccières.

A Zurich , on voit arriver l'hiver avec
appréhension. La crise da bâtiment , le re-
cal de cerlaices inâutlriti tont craindre
ane reeradescence da chômage. Les jour-
naux locaux se préoccapent da cette éven-
tualité. Oa propose tocteespèee de mesures
préventives. Les nos Tondraient qae la
Banque cantonale Ht un eflort héroïque et
compromit môme ses finances pour sortir
ia ville de Zarich de ta crise immobilière
et hypothécaire. D'autres préconisent l'ins-
ti tution d'one Bourse da travail et don
vaste bu reau  de placements organisé en
commua par let patrons. Ea même temps ,
la charité est i l'œuvre. Tout nn bataillon
de dames , vieilles et jeanes, disent les
Zurcher Nachrichten, tricotent des bis et
ciment des Téteœect* poar Je* paarres.
Maisilfandraitunemétbode qai peraltd'ia
téretser la généra' ité de la population et de
mieux connaître les véritable* bssoins.

* *Dm» la ville de Berne, on t'agite ponr
des questions moins douloareates. Une
polémique interminable t'est engagée dant
la presse locale an sujet des denx institu-
trices nommées par la majorité soeialisto-
conservatrice du 8tadtrath en dehors des
présentations faites par la Commission
secUire da quartier da Breitenrain. Sept
membres do cette Comminioa ont jeté lenr
démission à la face da Stadlra 'h , qui s'est
empressé de l'aceepter , avec remercie-
ments poar les se>*vices renia». Les raii
caax ont entaite cherché à agiter la popu-
lation. Une ascemb'éa convoquée par les
gros bonnets da quartier a roté , par 81
voix contre 51, nne résolution de blâme à
l'adreise da Stadtrath et a décidé de faire
circuler une adresse en l'honneur da la
Commission démissionnaire.

Les Jou rnaux  conservateurs et socialiste*
revendiquent ponr le Stadtratb. la liberté
de ses décisions, qui ce peuvent pas être
liéet par le préaiii d'ace Commission sco-
laire, si respectable soit-elle. I!» censidô
rent , directe , le mouvement de protestation
conraî ayant échonô.

Ce qai donne de l'agrément i t o u t o  estte
histoire, c'est qne les premières démarches
en favear des institutrices nommées ont
étô faites par deax radicaux : M. Kistler ,
chancelier d E a t , ancien pasteur réfor-
miste, de Nsueutg;, et M. Sehwartz, typo-
graphe.

ÉTRANGER
LETTRE DE HONGRIE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Budapest , t", octobre.
M B. '.r. (l'y a laissé â son successeur à la

présidenco da ministère, M. de Szell , aa
loari héritage , celui de la loi sar l'ortho-
graphe dfisiella , liiez : la madgyarisat on
des noms de localités non hongroises. En
verta do estte loi , dont J'ai dit qse'qaes
mots dant une précédente Uttre, il a été
in<titaé one Commission portant un nom
bizarre , i n t r a d u i s i b l e  en français , mais
répondant en allemand â celui de : Lan-
<iesgemcOrdest<Zf >i/ii6ucMatiimisslon. (Jette
Commission a pour tâche d'effectuer la tra-
duction de la n o m e n c l a t u r e  a l l e m a n d e  des
localités de la Hongr e et de la Trantylva-
nie ea langao maâgyare. La première villo
appeléa & charger de com était Kronstadt ,
qai d e v a i t  troqaer ce vocable contre l'élé-
gante appellation da Brasso. Mais cela
n'alla pas toat seul. Les au tor i t és  et la
dépntation locales déclinèrent l'échange
suggéré. Elles allé guè ren t , avec documents
â l'appui , qne le nom da Kronstadt avait
une signification historique et qae l a c t é
avait toujours  étô ace villo allemande , dont
la première pierre avait été posée an com-
msr.CBment do XIII ' siècle par l'Ordre des
chevaliers tectoniques , qae jasqa'en 1791
les Allemands da Saxe seals y avaient joui
da droit de biurgeoisia, qae les roit âe
Hocgrie y avaient toojcar* appelé dei
colons allemands , qai l'avaient f o r t i f i é e  et
en avaient dit an des boulevards de la
défense du royaume.

L'exemple de Kronstadt fat suivi par les

Oedenbarg elles-mêmes, pourtant si Mêles
dans la défense dss intérêts allemands, se
bornèrent â prendre connaissance de l ' invi-
ta t ion  qai leur était faite d'avoir à madgya-
riier le nom de leor Tille, sans y donner
lotte.

Que va faire M., de Stell t Let banffyitee
l'éperonnent et le somment de recourir i
la contrainte pour réduire â la raison les
villes récalcitrantes. Mais  qu 'il prenne
garde ! Ea obéissant à ces injonctions , il
provoquera ebrz les Allemands de Transyl-
vanie un rettentiment plus profond et pins
tenace que n'en ont susci té  jasqa 'ici les
nombreuses vexations auxquel les  ils ont
étô en batte pendant ces dix dernières
années. Même les plas endu ran t s  d'entre
eox se révoltent contre les al lures  â la
Qessler da chauvinisme madgytr et la ré-
sis tance se propage d'un bout  à l'autre du
vieux royaume. L'idée nationale prend de
la consistance même dant la Hongrie méri-
dionale; de plas en pins, le sentiment de
lenr solidarité gagne les Allemands du
royaumo de Saint Etienne et leur  fait déli-
rer de se sentir davan tage  le* coudes. Ils
ont conscience da rôle auquel l'importance
de leur nombre — denx mill ious — leur
permet de prétendre dans les dest inées
da pays.

La fermentation est enoore plos act ive
dan* l'élément roumain , qui est en pleine
expansion. Les Roumains, qui gémissent
depuis longtemps sout le jon g maJgyar, en
tont excédés. Ils commencent â faire en-
tendre ua langage propre à faire réflé-
chir Je* maître* du pays. C'ait ainsi qae la
Tribuna, qui parait â Hermaunstadt , a
publié l'autre Jonr , au sujet de l ' in terdic t ion
d'an bal d 'é tud ian ts , poar leqael les invita-
tions avaient été rédigées en roumain , les
ligues su ivan te s :  « u est une chose qu 'il
faut qu on sache : o'est que les Roumains
ont encore des faux rouillées dans les forêts
et des haches affilées 1 Et il y a encore
dans les hantes régions des chênes et d'au-
tres armes que le Roumain , de sa main
souple , «anra manier I > En présence de
pareilles dispos i t ions , il est donteox qae
les Madgyars osent recourir A la r i gueu r
envers les Munici pal i tés  reniteutes et lenr
appliquer le traitement qae s'est va infliger
le rédacteur d'one feoille Slovène, Naroiny
Novlng, qai avait fus t i gé l' ou t r ecu idance ,
madayare et k qui H en a coûté 8 mois de
prison poar avoir défendu le droit des
local i tés  Slovènes à conserver leur nom
hietoriqoe. San* compter que *e* parents
ot ses amis , qui avaient cra pouvoi r  fêter ,
sans commettre un cime, sa mite en
liberté , ont étô le remplacer ponr p lus ieurs
mois sur la paille humide des cachots ou
ont dû se racheter par da losrdes amendes 1

Il y a encore uo antre motif pour les
Madgyars de mettre une sourdine â lenr
c h a u v i n i s m e  et d'en rabattre de l'incom-
mensorable orgueil qni les enfle lortqa'ils
voient l'état déplorable cù ses dissensions
jettent la partie cisleithane de la mo-
narch'».

La Hongrie a rénssi j u s q u 'à présent i
(aire en sorte qne, dans la répartition des
dépenses communes de l'Empire, sa quote
fût relativement faible. Le compromis étant
ar r ivé  â son échéance légal», il s'agit de le
renouveler sar de nouvelles bases. Mais
l' obs t ruc t ion  allemande , pais tchèque, au
Reichtrath , n'a pas permis d'aboutir â nne
solution. En attendant des jours meilleurs,
le compromis est renouvelable d'année en
année par voie d'ordonnance impôriale. On
a vu par le discours da Koloman-Tisza que
les hommes d'Etat hongrois escomptent au
a v o r t è r e n t  des espérances mises dans la
réélection da Parlement par les amis de
l'ordre. Ils espèrent en tirer profit poar la
Hongrie en obtenant an compromis encore
plas avantageux poar elle et une eonveu-
ïion douanière et commerciale qai lui assu-
rerait de* avantages léonins. Mais ees
messieurs pourraient bien avoir compté
sans ienr hôte.

Lorsqu 'on se plaignait , en Au t r i che , de*
faveurs  indues  que 1a Hongrie retirait du
compromis et de la convention douanière
et commerciale, les Hongrois répliquaient
en exhibant des statistiques dressées par le
gouvernement de Budapest , d'après les-
quelles l'importation des marchandises et
des produ i t s  fsbri quét en Hongrie était soi-
disant beaucoup  plas forte qae l'expor t a -
t ion hongroise .  For t  s de cette démonstrat ion .
les Hongrois se refasaieat obstinément à
consentir à la plas légère aggravation da
leur quote et ils finissaient par obtenir
gain de cause. Seulement, il arriva ceci :
le gouvernement autrichUu ayant peut-être,
quel ques soafç ;n; â l'endroit de ta sincérité
des statistiques mudgyares, fit établir , de
son côté, uno statisti que consc ienc ieuse  da
mouvement  réci proque d' expor ta t ion  ans tro-
hoogroi*. Cette statistique amena la plus



stupéfiante révélation : let ttatittlquea hon-
groises forent prises en flagrante contra
diction avee les faits ; sansancan doute ,elles
étaient effrontément falsifiées. Il est établi ,
aujourd'hui , d' une façon péremptoire , que
la Hongrie exporte en Autriche beaucoup
plus de produits b r u t s , mi-faconnés on
fabriqués, qu'elle n'en reçoit. L'excédent a
atteint pour les trois premier* mois de
l'année courante 6 millions de oouronnes,
eu sorte qae la balance commerciale de
l 'Aut r iche  présente un solde passif d'antan)
Tis-à vit de la Hongrie. D'après les calants
fantaisistes de eette dernière, o'était , au
contraire , VAutriche qai , eu 1894 par
exemple, exportait soi disant pour 15Î
millions de florins de marchandises de plat
qu'elle D'en recevait de Hongrie t

On voit par lâ quel intérêt ont les Hon
grois au renouvellement des traités. Le
gouvernement aut r ich ien  a donc en maint
une arme excellente et il ne tient qu'à lai
de s'en servi r  poar obtenir , eu dépit de
tontes les compétition* de nationalités ,
l'accord du Parlement snr la terrain des
relations financières avec la Hongrie. Cels
lai sera d' au tan t  pin * facile qae toas les
psys cislei thans de la Couronne se sentent
au même degré atteints dans lenrs intérêts
par le traitement privilégié dont bénéficie
la Hongrie. Un programme de gouverne
ment qui promettrait la cessat ion de cette
exploitation d'une moitié de l'Empire par
l'autre moitié rallierait infiiltiblement les
représentants de toos les partis et de toutes
Us nationalités. Est il permis d'attendre
dss ministres antrichiens la décision et la
poigne nécessaires r

Les événements de Chine
i/ÉDIT ijii 'tm.ii,

L'édit impérial relatif ila soumission des
instigateurs des troubles est considéré
maintenant comme nn fanx. Le prince
Chlng et Li Hung-Chang déclarent qu'ils
ignorent son existence et croient qu ' il  a été
imaginé poor empêcher la marcha des
alliés sur Pao-Ticg-Pon.

Ï.E GÉNÉRAL WAXDEBSEB
Le maréchal de Waldersee a dû arriver

hier , meroredi , k Pékin. Il logera au Palais
impérial. Un détachement sera envoya dans
un jonr oa deax contre} de petite* bande*
de Boxeurs signalées dans le voisinage da
Palais d'été.

x-'s-xPEDirioar FRANçAISE
La colonne de Pao-Ting-Pou n 'avait ren-

contré a u c u n ' .: résistance â la date du 12
Un courrier annonce qu'une colonne Cran
çaise de 500 hommes est en route pour
Shian-Sbien , où elle va délivrer des prêtres
catholi ques français. Elle n 'a rencontré
aucane résistance dans tes huit jours do
marcha dans la direction da Sad.

O ANS LE SI 1>
Les insurgés da hinterland de Hong Kong

se concentrent dans le voisinage de Pae
masa, â 40 milles au nord est do la frontière
anglaise. I' s oct évidemment l'intention de
se joindre aux reballes do la rivière de
l'Est. Le* troupes de l'amiral Ho se mettent
anjourd'bui â lenr poursaite.

Le consul américain à Canton télégraphie
que les troupes impériales ont repris Foa-
Tchéou. Les insurgés se sont enfuis dnns
la direction do l'Est. Le Dé partement d'Etat
a reça la confirmation officielle de l'exéou-
tion de Shan Yen-Wan , ancien ministre de
Chine anx Etats-Unis.

La guerre du Transvaai
LES FILS COEPÉ3

Toutes les communications télégraphi-
que) étaient interrompues, ces jours der
niera. Les Boers qui. Jusqu 'à présent ,
avaient laissé les fils intacts quand ils
interrompaient les lignes , commencent â
les couper.
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par la Baronne de Boûa/S

Qu'avez-vous fait de votre belle vaillance I....
Lajeune femme n'eut point la force de répon-

dre. Das larmes perlaient sous ses paupières
baissées et ses lèvres tremblaient , tant était
violent l' effort qu 'elle faisait pour les reteulr.

— Rippelez 14, mon entant , reprit le vioux
médecin avec une douceur inaccoutumée ; vous
ne voudriez point qu 'on vous enlevât vos nour-
rissons? Là, là , ne vous épouvantes pas , il
D'en eat paa question et je  ne dis cela que pour
vous rendro sage. Allons ! haut  le ccour... fai-
tes violence à votre peine Pauvre petite
princesse, prenez des forces pour on donner à
vos enfants d'abord , ensuite pour supporter
bravement la douleur durant les j ours mau-
vais puis , plus tard , le bonheur d.uand 11
reviendra.....

Prenant en hâte son chapeau , do pour de
céder à an attendrissement dont sa rudesse de
vieux savant bougon aurait eu honte , il se
sauvait sans écouter les remerciements" de Meta
et de sa mère.

— Boa , bon courage l et rassurez vous,
tout le monde, dit-il encore du seuil de la porte.
L'enfant est hors d'affaire.

Tandis que Meta , radieuse, embrassait pas-
sionnément le petit Yanoz encore pâlot , mais
déjà souriant, Solange se pencha vers la com-
tesse.

KCH.EC ANGLAIS
Lord Roberts télégraphie de Pretoria ,

le 16 :
Le général Kelly Kenny annonça qu'au

détachement de police a attaqué , le 14 cou-
rant , nn commando boer. Celni-ci a eu sept
hommes tués et deux faits prisonnier*. Les
Anglais n 'ont subi aucane perte. Uae co-
lonne anglaise a rencontré , le 14, près de
la station de Ventorsburg Road , un déta-
chement boer , qa'elle a réussi â déloger de
la position qu 'il o c c u p a i t ;  mais aussitôt
après l'engagement , le capitaine a été
informé qa 'ua antre commando menaçait
la ligne de retraite. La compagnie anglaise
a dû se retirer, serrée do près parles Boers
qai lui ont tué an lieutenant et deax hom
mes et blessé quatre hommes.

LE GENEBAL BABTOH

Le général Barton annonce da Welder-
drent qu 'un grand nombre de détachements
boers se trouvent dans le voisinage de la
villo. Dans une rencontre avec an de ces
détachements , six Boers ont étô tnés. Une
grande quantité de munitions a été priie.

UNE REDDITION

Le général Botha , frère da général en
chef de l'armée boère , a e f f e c t u é  sa reddi
tion le 13 courant , â Vo'ksrast.

LE 101.11:1; DE M- Kil t o M;

Le départ da président Ktuger poar
l'Europe a étô ajourné au 20 octobre.
M. Kiûger prendra la routo de Dj ibou t i -
Marseille.
ULOEHFOXTEIN MENACE l'AR LES SOERS

Bloemfontein est gravement menacé; il n 'y
a que dos trains blindés munis de mitrailleu-
ses qui circulent snr la voie farrée. Les hom-
mes de Da Wet ont parcouru les territoires
entre Bloemfontein et le Vaal en détruisant
par la dynamita les ponts et des parties de
la voie.

A Lindt kedrift , un détachement de Ds
Wet a livré anx Arglais un combat d'ar-
rière garde. A chaque instant , on tronvo
des cadavres de soldats anglais qai , s'étant
aventurés dans les environs do Bloemfon-
tein, ont été tués par les Boers.

Le Parloment anglais
Le Parlement ne se réunira pas avant le

milieu de janvier.

Au Parlement de Buda-Pest
On s'attend pour aujourd'hui , Jeudi , â

des débits très orageux , aa Parlement
hongrois , aa sujet da mariage de l'héritier
présomptif du trôae d'Aatriehe-Hocgrie ,
l'archiduc François-FerJinand , aveo la
comtesse Chotck.

M. Kossu th , aa nom da parti de l'indé
peadanse , déclarera qae la renonciation
faite par l'archiduc , poarta femme et pour les
enfants qui peuvent naître de son marif g«,
n 'a aucune valeur , qua la comtesse Caottli
p o u r r a  être reine et que ses enfants auront
toas les droits éventuels aa trôae de
Hongrie.

Cette question préoccupe beaucoup la
haute société hongroi-e.

L'agitation en Macédoine
On a'ûrmo que des Bul gares ont assassiné ,

k S a l o n q u o , on officier tara , qui poursui-
vait avec activité les mambres da Comitt
révolctionnaire macédonien. La police esl
maette â ca sujet.

Les fiançailles
de- la reino des Pays-Bas

La deuxième Chambre des Paya Ba* a
reça communication das fijrçail es de la
reine, et a chargé son président de trans-
mettre â la souveraine ses félicitations et
sss remerciements poor la communication
de ce joyeux événement , « qui est de la
p lus haute importanae poar la dynastie et
pour la patrie ».

— Yanoi e)t hors d'affiire, lui murinura-
t e '.io à l'oreille, joyeusement. Yanoz ost hors
d'affaire , et Meta est sauvée.

Da ce jour , en effet , lajeune femme sa reprit
à la vie.

Le Dr Polo, revenu le lendemain à Semenow,
sous prétexte de confirmer le rétablissement de
l'enfant, en réalité pour préciser davantage ses
recommandations a la mère, la trouva déjà
plus forte , raidie dans sa résistance contre lo
découragement et l'inertie. Mais si la réac t ion
morale s'était produite pour ainsi dire instan-
tanément , la réaction physique ne pouvait s'ac-
complir aussi vite.

La volonté , si fortement trempée soit-elle,
ne saurait exercer un empira absolu sur le
corps Les nerfs rebelles sont parfois dif-
ficiles à réduire.

Meta, quoique décidée qu 'elle fût à ne plus
s'abandonner , ne pouvait pas , uniquement
parce qu 'elle lo voulait, rappeler Vappétlt dis-
paru , retrouver la gaieté qui lui semblait à
jamais perdue , toréer ea pensée i se détourner
d'un passé qui, toujours , quoi qu 'elle fit , lui
arracheiait des larmes 

Le docteur qui était un homme d'expérience
doublé d'un psychologue , comprit que lajeune
femme n'oublierait sa dou leu r  qu'en consolant
cslla de3 antres.

Il lui fillavt des distractions, noa de res étour-
dissements qni confinent à la folie et que les
mondains baptisent du nom da distractions,
mais des occupations attachantes, élevées, qui
l'attirassent forcément hors d'elle-même et
parfois ausst hors de ce château où, tout en
s'absorbant dans sa tendresse pour ses flls , elle
ne pouvait s'empêcher de penser que les pau-
vres petits étaient sans père , ello sans époux.. .,

V>na Solange, la Fille de Saint-Vincent de
Paul , le doataur trojva une excellents auxi-
lialra pour l'œuvre qu 'il voulait entreprendra.

La jeune relig ieuse, dont la mois de congé —

Au Maroc
La mannfactare d'armes da Sul tan  do

Maroc commoceara prochainement i fabri-
quer dss munitions, dea fusils et des pièces
de campagne, sous la direction de la mission
militaire Italienne.

Greva en Belgique
Les verriers du Uaiuaut out décidé , dans

ane assemblée tenae mardi , de cont inuer
la grève à outrance.  Ils auraient, paralt-ll ,
reça des secours i m p o r t a n t s  d'antres asso-
ciations ouvrières. Le j o u r n a l  cathollqae le
A'.Y" Siècle affirme cependant qae les ou-
vriers verriers tont prêts k reprendre le
travail , 'poar pea qae les patrons fassent
môme les plat légères concessions.

LETTRE DU SAHARA
(D'un correspondant.)

Taghit , 30 septembre 1900.
J'ai pensé faire pJaisir à y os lecteurs ea

vous adret taut la petite relation eulvaute
de la marche da la colonne Bsrtrand , dont
je fais partie , vers Taghit.

Le point de départ de la colonne a été
Ain Sefra , sitné dans une des gorges da
Djel Amoar , massif de montagnes da Sad-
Oranais. Une forte garnison , sous les ordres
d'un général commandant la subdivision ,
occupe la redoute et le* postes environ-
nants.

Partis d'Aîa-Sefra le 7 février , nous
étions trois Jours après à Djeuien-Ban-
Rezy, qai est ac tue l l emen t  le point termi-
nus de ia ligne du chemin de ter qui sera
nn Jour le Tranasabarien , et qai doit relier
le Sénégal , par Tombouctoa et Sàint-Loui» ,
et le Soadaa, par le lac Tchad , a. l'Algérie.
Mais combien de temps s'écoulera encore
jntqa 'a ca qae cs travail gigantesque soit
terminé ? Ce ne sera toujours pas de sitôt ,
car il faat lntter continuellement contre
l'hostilité de* tribus pillardes du désert, k
Djenien-Ban-Rezy, nous avons été re joints
par les ingénieurs chargés de l'étude da
tracé du cbsmin de fer j u s q u 'à Hsar el-
As ans.

A Nahhelat Bel Brahin , nous avons en
un froid terrible et mème un peu de neige ,
ce qui m'a fort étonné, car Je eroyais
qu 'an moia de mars l ' h ive r  é ta i t  fini an
Saba*a.

E;fla , nous arrivons à Ktar-el-Azana ,
terme de la mission que uous étions ehsr-
géi do protéger. Ktar-al-Azans signifia vil
iage fortifié , quoiqu'il n'exitte qu'au pan de
mar en terre aa commet d'an rocher
pretqae inabordable. Dans ces parsget
abonde la vipère à cornes ou céraste, dont
la moranre est mortelle. Il ne se passait
presque pat de jour où nons n'en tuions
jusqu 'à trois ou quatre. Le 23 mars, nons
étions de ro tour  i» Daveyrier , qai est un
poste en formation à la lrontière du Figuig,
sar 1'Oaed Ermel. C'est là que nous atten-
dait la oolonne Bertrand , qni dorai  t occuper
les oui* de l 'O i t  d Saoara. Jusqu 'à Kiar-
el Azant , rien de particulier ; nous avions
de l'eau en suffisance. Mais , à partir de
Ksar el Azxna Jusqu'au premier village des
oaiis sahariennes appelées Zaania-Faucaoia ,
nous tûmes k traverser uno plaine de cent
trente kilomètres , presque sacs eau , sans
végétation , avec un soleil terrible déjà à
estte époque de l'année ; la nnit , par contre,
il faisait très froid. Il nons est arrivé de
faire ao.xanto kilomètres , avec le sac sur le
dos et seulement deux litres d'eaa , soit on
litre par jour. J'avone que J' ai élé sirgulière-
mant étonné de voir les chameaux tomber
en grand nombre à cause da la soif. J'ai
trouvé les réeits de Buffon un pea fantai-
sistes et j'en ai considérablement rabattu.

Enfla , nons arrivons k Ziania Faaoania,
où nous pour rons  enfin boire de l' eau tout
à uotre aite. Ah 1 quel plaisir cous êpTou
vous tous à déguster l'eau fraîche des
soarees de l'oasis. C'est qae noas n'échange-
rions certainement pat contre nne bouteille

css saintes filles ne sont-elles pas enrégimentées 1 da matin au soir, une courte pipe ébréchée , 1 l'importance de ses fonction», fourbissait un
comme des militaires ! — allait prendre Un ,
était obli gée da gegoer Warna où sa Supé-
rieure et plusieurs Sœurs l'attendaient dans le
couvent nouvellement fondé. Un couvent ? 
Une immense bâtisse en planches , nn peu hors
ville , qui renfermait à la fois, à l'état embryon-
naire bien entendu, un hospice pour les mala-
des et les blessés, un refuge pour les vieillards,
un ouvroir et un asile. Cinq bonnes Sœurs pour
faire marcher tout cela : une à l'hospice , une à
la «aria des vieux, une à l'ouvrotr et la der-
nière à l'asile. Comme les vieillards étaient
sinon les plus sages, da moins lesplus faciles à
surveiller, la Sœur qui en avait la garde cumu-
lait aes fonctions avec celte de cuisinière. La
Supérieure dirigeait le mouvement général et
s'occupait de l'administration.

Quand Solange arriva au couvent où elle
était attendue Impatiemment, c'est â elle
qu 'échut la garda des vieux et la cuisine.

Oa peut penser que pendant les premiers
Jours de ses essais com me cordon bieu , les pau-
vres Sœurs et leurs pensionnaires durentfaire
pénitence! 

Le jour où , suivant una promesse solennelle
exigée avant de quitter Ssmsnow, Mêla vint
voir la jeune religieuse , elle la trouva trônant
comme une reine au milieu de ses vieillards.

Avec son air Umlde et enjoué de petite flllt) ,
sa jolie fi gure d'ange mutin , loute rose soua
la cornette aux larges ailes, — et al jeune 1 —
elle leur avait plu tout de suite, à ces vieux
dont plus d' un ne valait pas grand'chose, et
déjà , ils se disputaient à qui rendrait service,
à qui ferait plaisir à la « petite bonne Sœur. »

Ella avait, pour lo moment, huit pension-
naires , pas tous commodes , qu 'elle avait pour-
tant su dompter du pruioisr coup. Le plus rétif
était uo ancien soldat de l'indépendance , tout
couturé de balafres , qui ne pouvait aligner dix
paroles saus y adjoindre un juron ; qui fumait

de ohampagne celte eau il bonne, inap-
préciable , croytz le, dans le désert. Noas
montons les tentes en eleq minatss, et l'on
se repose, ear les trente elnq kilomètre»
que noas venons de couvrir noas ont
éreintés.

Après ane nnit qai DOIS a semblé avoir
duré deux heares i peine , nous repartons
pour Taghit , second village des oasis. Là,
les choses se compliquent; les Danlménlas ,
tribu de pillards qui oceapent le ktar , noas
refasent le passage, et nous serons foreés
d'en venir anx main*. D'un eôté , la montagne
à pic, de l'astre, del dunes de table de cent
mètres d'élévation rendent impossible le
passsge de la colonne ailleurs qu 'au pied
des rochers où le ktar eit bâti. Le colonel
Bertrand , da 1" étranger , qui commando la
colonne, lignifie aox pillard * qae, ti , dans
nne d e m i - h e u r e , le passage n'est pas ac-
cordé, l'artillerie ra détrnire le ktar en
dix minâtes. Voyant qae toate tentative de
nous eouper la route serait vaine , les
Donlménia» se résignent i noa* laisser
passer.

Noas continuons notre marche en lon-
geant l'oasis et les dnnei. Pendant seize
kilomètres encore, non* joultion * de la
vne de ce paradis da désert. Soas l'ombre
bienfaisante de» palmiers, prospèrent com
bre d'arbres f ru i t i e r s , tels qae: pêchers ,
figuiers , amandiers , grenadiers ; eo fait de
légumes , quelque» choux de mauvaise qua
lité, mais qse noas trouvons excellents
après uue lorgne privation ; quelques oi-
gnons, an peu de tabac qai , préparé par
les Indigène* aveo certaines matières, prend
le nom de kif et p r o d u i t  des effets pretqae
aussi désas t reux que l'opium au Tonkin.
Les habitants sont C h e i k h *  et se défendent
d' a p p a r t e n i r  à la granda  famille arabe, lit
te divisent en denx tribus principales : les
Danimécias , qai sont les msltres du pays,
et les Beni-Gonmi» , qai sont censément let
fermiers de» Daniœènias, et qui habitent
les ksars ; tandis qno les premiers son)
nomades.

Le lendemain , nous rentrons dans le
désert ponr un jour encore.

EaQn , le surlendemain , ô avril, vert
t ro i '  heures do l'après-midi , noas arrivons
i Iglt. Nous voilà au tarma; chacun ex
prime sa satisfaction et oublie ses souffran-
ces passées dovant le bat atteint. Nous
établissons notre eamp en face du ktar
d'igli. Cependant, les habitants ne nons
voient pa* de bon œil , car il* craignent
qu 'après s'être rendu * aux Français ils
n'en soient abandonnés à la vengtasce des
Daciménias et dr .  Maroc. Dspaia , leurs dis
positions ont changé. Le drapeau fran
çiis flotte sur Ig 'i et les habitants tont
heureux de notre venne , qui  les délivra
des exactions des p illards; c'a étô'le eat ,
d'ailleurs , dan* tons les nouvesnx postes
créés plus tard.

Ca qui fait la ritbMse des oasis , ca sont
les palmiers-dattiers , qui rapportent en
moyenne chacun  poor quinze à vingt francs
de fruits. Or. on en compta environ trois
millions dans les oasis d Igli et anx envi-
rons , Jusqu'à Beni-Atbèt , à soixante kilomè
tres d'Igli. Malgré cela les habitants sont
pauv re s  et dénués da tout. La France reti-
rera , dans quel que»  années , de boaux  bé-
néfices des oasis , sans .eompter qae leor
occupat ion est an conp» d'exeellente politi
qae, car elle mat le Toaat sons sa domina
tion et lai oavre le* grandes routes com-
merciales da Soudan vers la Berbérie et le
Maroc , en môme temps qu'elle anéantit la
puissance des Tou8r»g» et démontre l'Im-
possibilité où se t ro uve  le Maroc de tenter
le moindre effort poar barrer la ronte à la
France.

Le fléau da pays est le terrible simoun ,
qui , pendant des j a a n  entiers , obioarc'it le
ciel de nuages de sable et d'une poussière
blanche semblable è. du plâtre , qui brûle
la* yeux et asphyxie à demi les malheureux
qai se t r o u v e n t  prie dans ses tourbillons .

aussi noire qae sa figura ravagée de vieux bri-
gand valaqua , et que Solange, à chaque bias-
pbinne, mettait à l'amenda d'une pipée ûe
tabac.

Elle était déjà arrivée ainsi à le corriger an
peu à l'amender, disait-elle en riant , car elle
avait l'esprit bien français et le jeu de mots
facile.

Quand Meta , introduite par la Sœur de l'ou-
vroir —laquelleétaitaussl portière à ses loisirs
— entra dans U domains 4e &QQ «.mie, uue
grande salle d'autant p lus claire que les fenêtres ,
par une économie forcéa sans doute, étaient
dépourvues de rideaux , celle-ci était en train
de contes des histoire*.

Des histoires divinement belles, car elles
étalent puisées dans l'admirable livre qui ren-
ferme avec les touchantes parsboles du Bon
Pasteur et de l'Enfant prodi gue , le sublime col-
loque du Christ avec la Samaritaine, le juge-
ment si miséricordieux de la femme coupable ,
et fes récifs dos souffrances, do la Passion, da
la mort de l'Homme-Dleu.

Du séminaire de la fue du Bac , les novices
qui s'envolent dans tontes les directions ,
sortent tant soit peu polyglottes.

Solange se faisait très suffisamment com-
prendre de son auditoire , dans celte soup le et
riche langne slave, qui a presque la caresse du
français, avec une gravité un peu majestueuse
en p lus , et qui était devenue familière à Meta
depuia ses séjours à Samenow

Au moment où la jeune femme parut dans la
salle des vienx, ceux-ci et lenr gardienne
étaient si occupés qu'ils ne l'aperçurent pas tout
d'abord.

Solange, assise au milieu de ses pensionnaires ,
un y- lit banc sons aes V-- ''•" , tout an parlant ,
écossait des pois secs dans le creux de son tablier
de grosse toila bleue.

Un des vieux , gravemen t , l'air pénétré de

Les oasis sont arrosées par deux rivier.
la Yaaifance et l 'OaedGuIr , q«I tonu
deux ont nn ooars en partie «outerraia
mais qu!, à l'époqae dos pluies, e' eal a.J '
?n décembre et Janvier , Inondent t ous  |lî
jardins et ont sonvent jusqu 'à quatre dcinq môtros de profondeur. O'est aa ex»
flaent des denx rivière» qu 'est bâti |»«"
Une toi» réuni», le» deux cour» d'eao pr, B"
nent le nom d'Oaed-Saanne et forcent on»importante rivière qai arrote sueceiti r«
ment Mszer , Benl-Abbôi, Tlmlmaan r»
Rharetla-Solah. '

Pende flore oa même point da tout. Entait de faune , le chacal, Vbyène , mais trè*rare ; qaant à la panthère et an lion , Jecrol,
qu 'ils sont i n c o n n u s  dans le psys. Parn-i
ies rep tiles , le céraste ou vipère coron,
de grands lézards des palmier» mesuras!
près de q u a r a n t e  centimètres ; des scorpion,
en abondance. Il n'est pas rare d'en tronve rdans se» effet», dan» ses poche» rn6mftComme entiosités minérales , quel que,'pierres, quelques coqtxlltsges, qu'on trou,.
»ut tes TC-tnet» qu"*, ton», portent la trace
de la mer. A part cela, pas grand ehos,
d'intéresiant , si ce n'est les mœurs  desh a b i t a n t s , mais c'est trop long à détsi!le r -
| y reviendrai prochainement. P.- A . o  '

Echos de part out
JOURNALISTE CHIN O s

Quand les affaires de Cbino commencèrent ipréoccuper aea lecteurs, M. Bennett , directes
du New-York-Herald , eut une idée de génie,
Les Chinois sont nombreux aux Etats-Unis. IJeut l'idée d'attacher à son Journal un rédacte otchinois, qui rendrait compte des <»TentBMitti
en chinois et pour les gens de sa couleur. Cerédacteur devait lui coûter assez cher , mals iç
bénéfice promettait d'être considérable. Usaréclame puissante avait surexcité l'Amérique
altentlve. De Rhode-laland à Vancouver, oa
attendait avec curiosité, avec impatience , aves
frénésie, lo bulletin de Chine et lea impressions
du Céleste attaché BU journal. Elles parurent •
la tirage monta. Il fallut attendre un peu et
laisser aux lecteurs le temps de traduir e /e,
caractères compliquée du chinois. Pendant ce
temps , la nombreuse colonie chinoise psnltult
enchantée. Enfln , l'heure vint où ia curiosité
publiquo put être satisfaite. On peut affirmer
qo'ella ae tat pas déçue- Certain jour, (c.
Américains furent en état de lira un article
commençant par cas mots : < SI ces llgati
tombant sous les yeux d'un da nos frères chi-
nois, qu 'il agrès le salât ds l'auteur, et qu 'il
reçoive les bénédictions des 97 dieux. Si un
chien de chrétien l'interroga sur le présent
article , il voudra bien lui répondre qu'il y ost
parlé des grands combats, ruineux et san-
glants, entre les Japonais et los Chinois. Ce
journal appartient à un maudit chien do chré-
tien et n'est pas môme digne qu 'an Chinois qui
sa respecte crache dessus. » — Cette brillants
chronique eut un vif succès, mais sans suite.
Les lecteurs  cherchèrent vainement lo bulletin
céleste dans les numéros suivants. Toute l'A-
mérique riait aux éclats ; et M. Bennett, tou-
jours épris de coulenr locale, riait jaune.

LA MARIÉE EN SOUTANF

A Berneuil (France), on célébrait un mariage ,
L'épousée était la fille d'un conseiller commu
nal. ,E!lo passa près d'un cierge allumé , qu
mit le feu à son voile, et un voilo ù la robe
L'époux et la parenté perdirent la tête , pen
dant que la jeune femme, épouvantée , courait
au hasard dans l'église, poussant des cris de
désespoir.

Le prêtre , heureusement , conserva sa pré-
sence d'oaprlt ; il descendu de l'autel e( ir-
radia les vêtements enflammés. La StarJet
fut alors conduite à la sacristie ou un Val
mit une soutane, et , dans cet état , elle put
assister à la fin de la cérémonie et se rendre ,
en voiture, à la maison de son mari.

MOT DE U FIH
Dans la monda où l'on s'enuale.
— Quel est ce vieux monsieur, là-bas?
— C'est le baron Rapinean.
— Il est bien silencieux.
— Si vous croyez qu 'il va « faire les frais 1

de la conversation 1

chaudron avec de la brique anglaise soigneuse-
ment pulvérisée.

Unautre Hait en bottes, pour las faire sécher,
les derniers oignons arrachés dans le petit
encloa du couvent.

Les moins valides ou les plus paresseux
écoutaient san3 rien faire.

Le vétéran des guerres valaqnes, privilégié ,
était placé à côté de la « petite Sceur » et par-
tageait aa tâche ; dans un journal qu 'il mainte-
Mité. s*,ca.ud'gelaa éUuta SUE «ea canaux, elle
avait posé quelques poignées da ses pois chiches,
et il mettait une attention inouïe à les égreoor ,
la regardant en dessous d'un air inquiet , cha-
que fois que, échappant à ses doi gts raidis par
l'âge et les rhumatismes , un des grains secs et
durs roulait sur le parquet avec un petit bru it
de crécelle.

Il n'en perdait pas pour cela une des paroles
de la bonne Sœur.

Zwhée.-. J'irai manger chez vous aujour
t l 'l t  u 't 

Cela les ravissait , ces vieux , d'apprendre
qu'au bon Dieu qu 'ila auraitnt cru ai fier,
aimait tant que cela lea petits , les humbles , les
méprisés ; et qu 'il ne dédaignait pas de s'asseoir
à la table d*uu publlcain , comme ce Zachée,
dont la taille , en plus ridiculement petite,
excitait les railleries de la loule 
- 11!
Un juron à faire trembler les vitres 
La petite Sœur s'interrompt , regarde d'un

air sévère le vieux pandour puis la gron-
derie meurt sur ses lèvres qu 'épanouit un
bon sourira , et ses deux mains se tendent vers
Meta.

(A suivre.)



CONFÉDÉRATION
•Tribunal militaire. — Le Conseil de

tre de la Vil' division a acquitté le
8 Hat Antoine Haas, qai, pendant les der-
¦Lt manœuvre» du 8« corjjs d'armée,

¦}' ' . ,ervl d' une cartonehe à balle qui
trouvai t i son insu dans se» munitions,

"endsnt un Ur i blanc, a tuô le soldat

méat. c 

r ¦v.xpo u t t -L t t '  agricole de Brigue.
samedi , par ua temp* saperbe , après an

" .»j.e trôs pittoresque à travers la ville ,
"? Jtnent psvoUôe, s'est ouverte à Br igue ,
"j-pojition cantonale de bétail et de pro-

ait* laitier» valaisans.
catts Exposition.eomprend 650 pièce» de

,.„, bîtall ,  une centaine de chevaux et
W pièce» de petit bétail.

i;inst*U&tton , tr ès «pacte*»», Won ame-
»«•««> a fait la meilleure impression.

Le bétail exposé, de l'aveu de» homme*.

„npétent*, dit honneur à l 'élevage ralal-

Oa a admiré la collection de* taureaux,
linii qao Pln,i«u» «pècimens de la rac»
ûctietée et brane qui font nn saisissant
ujfratte avec la vénérable race d'Hérens,
••ut quel ques produits n'ont pas laissé de
Provoquer un vif enthousiasme par leur
Lue et l'élégance de leurs forme*.

La mena bétail a montré quelque* beaux
-..¦ I de moutons , béliers et brebi» ; la race
«priae était repréientée par ùivers «jeta
d, choix; il en est de même de la race

'" L'Exposition de* chevaux et mulet* n'a
.„ mi* en relief de» tojett véritablement

lopérieur* ; elle ôtait tout de même intérêt
¦jute k visiter.

Qaant à celle de» produits laitiers, elle
étsit un peu trop rettreinte pour donner
jus idée da la proâoctlor , du pays.

L'Exposition a clos ses portes hier, mer-
créai.

jLa candidafnre Sair.ee h TVlnter-
thoar. — L'attemblôe da parti démoora
[jue de la ville do Winterthour a décidé ,
Birdi soir , d'appuyer la candidature ac
Cjsseil national de M Sa'zsr Ziegler, prô
itnlôs par les libéraux.

Il sera proposé aax Comités des dittrioti
it Winter thour , Pfajfûkon et Utter (qu
forment la IIB arrondittement) de se pro
isacer également pour M. Salzer Ziegler

l,r-i  crédits de la ville de Berne. —
La Commission du Conseil municipal nom
née pour examiner l'affaire des crédits
es U' EO que let dommsge* qni ontété causés
i la commune ont one corrélation directe
î , t i  la violation des réglementa. Cette
corrélation devra être établie point par
M lut dana un procès éventuel.

Lo nouveau juge d ' Ins t ruc t ion  ge-
nivoU . — Dans sa tôancs de mercredi ,
le Grand Conseil de Genève a nommé M.
Cn. Aubsrt , juge au Tribunal de 1" ins-
tance, jega d'instruction en remplacement
de M. Léchât , récemment décédé.

M. Aubert a été élu à l'ananimltô des
77 votants.

Le cas da D' tf »vre. — Ua csrrespon-
Jint de Nsaobâtel au Bund exprime l'avit
ne l'affaire da D' Favre n'est pss liquidée
pr l'élection de dimanche. Volai comment
i raisonne : M. Favre a été déclaré irres-
ponsable par un Jugement. Il est inadmissi-
ble qu'un irresponsable soit reiôtu de
fonctions publiques. Si donc le Conseil
d'Etat et le G-rani Conseil admettent que
M. Favre n'est pas irresponsable an point
qu'il ne puisse remplir an mandat de
député , la conséquence logi que de cette
décision serait la révision dn proses de
l'ancien médecin et son envoi art Péni-
tsneier.

Village «misse, Parle. — Total des
entrées aa Village soitae du 7 au 13 ootobre
inclusivement : 90,5000. '

L'atsemb ée des actionnaires dn Villaga
iniste , convoquée à extraordinaire, te réu-
nira le ssmedi 20 octobre , à Oenève. Il a
été déposé poar un million d'actions en
vu a de oette réunion.

Le Conseil d'administration est en tracta-
tioas pour la cession du V i l l s g » . S'il abou-
tir , il espère pouvoir verser aux actionnai-
re! 12 à 15 «/o .

L'administration aanoncera qu'elle est
«mesure de faire faca k tous ces engage-
mats

Los étrangers C\ Lucerne.  — Jusqu'à
Il mi-octobre, il est detceoda a Lucerne
139,475 étrangers, soit 18,025 da plu» que
l'annés précédente.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 17 oclobre.
M. Vogt et la franc-maçonnerie.

— Le signe de détresse.
U. W i l l i a m  Vogt, flls da célèbre natura-

liste Csrl Vogt , dépoté aa Grand Conseil ,
«a il représente i lai font sent fe groupe
tai f libsrtias >, a entrepris contre la
franc maçonnerie en général, et contre les
(ranci-maçons de G e n è v e  en particulier,
«ne esmpagce quo ses amis qualifient de très
eouragente. La jenne dépoté a donné hier
J a loir sa première contérenoe, en pté
ieaos d' uu publie nombreux, qui anrait été

plus nombreux encore il la salle avait étô L'expérience a parfaitement réussi. Le couple
plas grande r0Tal de Wurtemberg assistait à l'expérience,

14. Vogt, ancien rédacteur auGenecoi*. * «-«d d'au bateau ».«jarw. Ui MIjm est

a été élevé dans le sérail, et l t en conna î t  <*MM*-da daM Ja ¦""«•*»"» de I«"»e°«*aad*
les détour*, sans avoir été lui-même frane- Ku „„ a*a«sda«J*ii - Mardi et mer-
maçon.

Mai* il a TB de prèi , et II a prat iqué
pendant longtemps quelques usa des franet-
msçons les plat militants du parti radies),
MM. Pavon, P. MorJaod, Lashenal, et il ne
parait pa* qu'il en sût conservé an bon
souvenir . Il a du resta déclaré, avee la
franchise  qui le caractérise, que ia Loge
radicale Fidélité et Prudence est la plus
daogereate de toutes.

Le but que pour«ult M. Vogt, il l'a indi-
qué lai-même: préparer poar l'élection da
Conseil d'Etat, qui anra lien le 11 novembre,
one liste dont le* francs-maçons seront
exclus, et il a ind i qué que l s  sont les repré-
sentants aetasls de la « secte > aa gouver -
nemen t . Ce sont MM. Vincent et l'a von ,
radicaux , et Richard , conservateur, qui
sent ton* troi*, comme par hasard, députés
anx Chambres fédérales.

Je ne sais pas trana-msçsn ; ie ne suis
donc pas suspect de partialité en lor
faveur ; mais M. Vogt a déclaré lui-môme
que la Société {-rait  des adhérents dans toas
les partis. Il a sans donte i sa disposition
la liste des Prôres, et H est mieux docu-
menté qae TOUS et moi.

* •
Au cour* de sa conférence, M. Vogt a

esquisse le slgaa de détresse des P.*. M. *.,
en mettant les deux mains au destu* du
front. Ce gests a fait fa f o i e  de l'assemblée.

Il parait que l'orateur avait assez exac-
tement etqaissô ce fameux tigae , car ce
matin , en ville, on ne parlait que de cela ,
et J'ai e n t e n d u  plas d'an franc-maçon émet-
tre l'opinion qae M. V. pourrait bien avoir
été initié par un P.*. < en sommsil >, c'est-
à'dire exclu des Loges.

* »
Nous empruntons au compta-rendu du Jour-

nal de Genève quelques données de statistique
maçonnique et quelques renseignements snr le
développement des Loges en Suisse et à Genève,
fournis par M. Vogt :

La franc-maçonnerie a pénétré en Suisse par
Genève , et sous l'influence anglaise. Cétalt au
début une association poursuivant un but
humanitaire. Il n'y eut pas de Loge régulière
avant 1738. En 1768, Hamilton créa la « Société
des Maçons libres du parfait contentement ».
Peu après fut fondée 1' « Union des Cceura . et
en 1769 apparaitle «Grand Orient » de Genève ,
la grande Loge nationale qui fut la aeule pro-
bablement a travailler peniaat la Terrear.

C'est de 1841 que date l'alliance nationale
suisse des Loges, et la fondation de l* « Alpina »
dont furent successivement grands maitres
MM. Elie Dncomman , Cuénoud , directeur de la
Police de Genève, et Quartier-la-Tente, conseil-
ler d'Etat à Neuchâtel.

En 1852, on comptait, à Genève, sept Logea et
300 affiliés. Oa en compte, aujourd'hui , 1100
(dont 400 politiciens'), et il eat k prévoir que,
ai une réaction se prodoit, on en comptera 3000
dans 20 ans.

M. Vogt a passé ensuite en revue les neuf
Loges de Genève : V « Union des Cœurs », les
< Amis fidèles », lea < Amis de la Vérité », la
* Cordialité » , la « Fraternité », la « Fidélité t t
Prudence », 1' « Helvétia » , la t Persévérance •
ct 1' c Union et Travail », en citant quelques-
uns da leurs membres. La Loge c Amis de la
Vérité > est, parait-il , inoffensive , 1' < Union et
Travail > inoolore, et la « Cordialité > la plus
• plébéienne ».

FAITS DIVERS
ETRAHUEIt

Ville détruite. — Puerio-Limon , le prin-
cipal port de la République de Costa-Rica
(Amérique centrale) centre florissant d'intérêts
commerciaux considérables, a été en partie
détruit par un incendie, samedi soir.

Le quartier commercial ûe la ville a été
brûlé  avec la Banque, plusieurs hôtels et des
magasins chinois.

Les pertes sont estimées à plus de 10 mil-
lions de francs.

Une exécution en Alsace-Lorraine.
— Uardi matin , k sept heures, a eu lieu , à
l'intérieur de la prison de Mets, l'exécution de
deux condamnés à mort , Kiffer et Dlmaff , de
Thionville , qni, l'année dernière , avaient as-
saasiné denx vieilles demoiselles, à Richemont
(Lorraine).

L'exécution, à hquc-lle assistaient une qua-
rantaine da personnes munies de cartes, s'est
terminée sans incident.

Le rejet de leur recours en grâce avait été
notifié la veille aux condamnés. Tous denx
avaient accepté les consolations d'un prêtre.
La plas jeane, Dlmaff, avait reçu, dans la
journée, la visite da sa mère et de ses deux
sœurs . La scène de lsurs adieux avait été
déchirante.

La reddition d'an bandit. — Le ban-
dit corse Leccla Ascagne , âgé de trente-cinq
ans, àe Zicavo, qui était sous le coup d'un
mandat d'arrêt pour meurtres et assassinat
commis è Zicavo, à la fin d'août dernier, vient
de se constit uer prisonnier.

La peste a Londres. — Le paquebo*
français Dolphin, faisant le service dea mar-
chandises entre Londres et Calais, est entré
dans le port de Calais avec le drapeau jaune ,
annonçant qu'il était contaminé Un cas de
peste avait, en effet , été constaté dans lea
docks de Londres, où lé navire a pris son
chargement Le paquebot a été désinfecté ; les
autres paquebots venant de Londres seront
soumis & la même mesure. Cependant , les pa-
quebots de voyageurs faisant le service entre
Calais et Douvres ont la libre pratique.

SUISSE
Aérostat  Iou. — Le ballon Zeppelin a fait

une nouvelle ascension hier mercredi, à 4 »/» h
de l'après-midi. II a manœuvré contre le vent

credl , la cour d'assises du Jura , siégeant k
Délémont, a Jugé la cause la plus importante
de la session. II s'agissait d'nn meurtre commis
sur la vole publique , à Liesberg, le 29 avril
dernier, et dont la victime était an ouvrier
italien. Les frères Kruttll , de Liesberg, ont été
reconnus, par le Jury, coupables de mauvais
traitement» ayant occasionné la mort. L'an des
frères a été condamné à trois ans et huit mois
da prison ; l'autre k trois mois de déteutioo.

FRIBOURG
ELECTION AU GRAND CONSEIL

du 21 octobre 1900

District de la 8arlne
CANDIDAT COSSEBVATECB

M. Maxime DURIAUX
Sy«0/C DE BOHNEFOHTAIHE

Le « Confédéré » et la double iûMu
Le Conf édéré est dans un cruel embar-

ras. Lu i qui ne cesse de réclamer, au
cantonal, la représentation des minorités,
l'extea iion de* droits populaires, l'élection
des j uges et des préfets par le peuple, le
référendum financier, l'initiative, tout le
diable et son train, fera t-il acte de logique
en prenant fait et cause pour la double
initiati ve, une réform e démocratique s'il
en fu» , destinée, d'une part , à mettre fin à
l'oligarchie régnante depuis cinquante
ans, et à la majorisation des oppositions
réunies par une minorité, et à rendre ,
d'autre part, au Gonseil fédérai le conltct
avec le peuple suisse ?

Le Confédéré voudrait bien ôtre logi-
que — cela se lit entre los lignes de ses
arti cles — mais il n'ose pss. La disci-
pline, l'embrigadement , le mot d'ordre
sont là qui l'en empochent. Et alors,
avec tous les grand* chefs radicaux qui,
dans leurs cantons respectifs, prônent la
proport ionnelle , ou qui ont môme établi
Jeur règne, giàce à elle, arec lea Brosi
et les Munz inger, de Soleure, avec les
Jeanhenry, de Neuchâtel , arec les Simen
et les Battaglin i, au Tessin, le Confédéré
se résigne à un illogisme flagrant et fait
front contre la dou ble initiative:

Et c'est co brillant logicien qui nous
accuse de palinodie,'. Tout biau , CUBT

confrère :
Retournez-vous , de grâce, et l'on vont répondra I

Cour d'assises. — Affaire Qallo. —
L'audience a été saspendde pendant denx
heure», hier après-midi, jusqu 'à l'arrivée
de la mtitreste de pens ion  de Gallo, re-
cherchée par mandat spécial- Qaant aa
principal témoin , le nommé Mathso, celni
qai avait rt ça let confidences de Qallo, le
Il Jaio , à Arconciel, 1! n'a pa être rejoint.
La possibilité de faire la preuve de l'ave ¦
de Qallo ditparaistsnt avec ea témoin , le
rôle de ia détente, dont était ebargé d'office
M. l'avocat Qaérig, était singulièrement
simplifié.

Qallo a étô acquitté , mais le quart des
trais a été mis à ta chargo,

Affaire Singy. — La deuxième cause
est appe lé s  devant la cour compotes de
MM. Bise, prétident, Torche, président , et
Qrolimond loge. Les mêmes j urés fonction-
nent avec M. Cyprien Qendro comme chel
da jury. M. Robert Weck , substitut , repr6
ssnte le ministère public. M. Buman, arc
eat , occupe le banc do la défîBse.

L'aote d'accusation porte qae le nommé
S ngy ffeu Jacques , de Pranex, âgé de
701/, ans , est accusé de tentative d'incendie
commise i Pranex, le 25 juin dernier. Sous
prétexte qu 'une partie de son jardin avait
été expropriés ponr une correction de la
ronte, il affectait nne irritation qui confinait
au désespoir et proclamait ton intention
d'en finir avec la vie. Le sachant adonné
an schnaps, on ne prenait pas garde à tes
propos.

Le 25 Jnin , après mi d i, on aperçât tout
â conp de la famée derrière un petit bà*i-
ment appartenant au sienr Singy, au dit
Franex. A côlé d'an tat de bois appuyé
contre la maison , on avait déposé une caisse
en bols remplie de cendres et de braisas ,
dans laquelle on remarquait de gros char
bons ardents et an grand ch flon ecllammô.
A. côté , on avait semé de la paille. Dans
le même moment, Singy se trouvait à la
pinte d'Anmont , où il réitérait k la tanan-
oièra ses propos habituels.

Ce serait le prévenu lai même qui aurait
préparé l'incendie qui devait détruire sa
maisonnette , et que l'intervention des voi
tins a pu étosfter.

L'accasô proteste de son innocence artc
véhémencs.

Triste accident .  — Uardi matin, en
gare de Qrolley, un Journalier de la Côte
vaudoise, nommé Loui* Tallant, âgé de
35 ans, v o u l u t  monter sar le devant d'an
wagonnet en mouvement , chargé d'une
cinquantaine de traverses en fer , d'un
poids total dt 4600 kilog. Malheureusement,
la traverse sur laquelle Tallant avait prit

ion point d'appui glissa et l'infortanô per-
dit pied et fat précipité sur les rails devant
le wagonnet, qui lut passa dettua- II eut la
Jambe d roite coupée et la gaocûe grare-
ment contusionnée. On le transporta aussi-
tôt k l'infirmerie de Payerne, où il subit
l'amputation de la jambe droite.

Tallsnt est marié et père de famille.

Erreur  d'ai^ui i ia^e .  — Les voya-
geurs des trains 2 et 17, Pribourg-Laasanne
et Lausanne-Fribourg, qui se croisent en
gare de Rosé k midi 10, l'ont échappé belle,
mardi.

Lo train de Berne était en gare depuis
quelques instants quand arriva k toute va-
peur le train de Lausanne ; mais un faux
a ' ga i l l - { ;o  le d i r i g e a  sur  la li gne cù a t t e n d a i t
le train de Berne. Une rencontre était Inévi-
table 1 Heureusement chacon s'aperçât de
tu i le  de l'c r r e n r .  Les voyageurs  du train de
Berne s'élancèrent hors dea voitures, le
che '. de gare ii: des signaux d'arrêt , le
mécanicien da train de Lausanne renversa
ls vapeur et parvint à arrêter le train. Il
était temp*. Une distance de trois mètres
seulement séparait les deox locomotives.

On se rappelle qae, l'année dernière, une
e r r eu r  d'aiguillage avait déjà failli provo-
quer une catastrophe a Chénens, cette fois.
Bien distraits, les aiguilleurs, dans ces
parages.

Epizootie. — Bul le t in  du 8 au 14 oo-
tobre :

Charbon symptômatique. Charmey, 1 b.
p. ; Cerniat, 1 b. p. ; Bollo, 1 b. p. ; Letacc,
1 b. p.

Charbon,' sang de rate. Wannewyl, 1 b.
périe.

Rouget et pneumo entérite du porc. No-
ré :z , 1 et , 2 p., 8 s. ; Blessent , 1 et., 2 p.,
2 s.

Dsnx amendes de 5 fr. ont été infligées
poor infractions aox d i s p o s i t i o n s  tanitaires
vétérinaires.

DERNIER COURRIER
Le Otornale di Sicllla croit savoir de trèa

bonne tourcs qae le réquisitoire du procès
Notarbartolo sera psbliédsns peu de jours.
Ii ressortirait da réquisitoire qu'il n 'y a
pas lieu de procéder contre le dépaté Paliz-
z >'o. Sas défaaseors vont demander sa Ii
bertô immédiate. Cette nouvelle pre  lu  ; t une
v,ve sensation. C'est nne victoire da la
Maffia.

C'est le général Linarès qni remplacera
U général Azsarraga au minittôre de la
guerre en Espagne. Le général Polavieja
tara nommé capitaine général à Madrid.

DE&lffiaBSJÉPMBB
Affaires de Chine

Londres, 17 octobre.
Des dépêches de Saint Pétersbourg au

Times et au Daily Telegraph affirment
que l'annexion de la Mandchourie par les
Russes  est bien un fait accompli.

Londres, 18 octobre.
On télégraphie de Changhaï aux jour-

naux que le prince Tuan mande aux
principales corporations chinoises et aux
mandarius que la cour est en sûreté ; il
espère que l'hiver va paralyser l'activité
des all iés ; il recommande de pousser
avec activité les travaux dans les arse-
naux, afin qu'on puisse, quand le moment
sera venu, massacrer toua les étrangers.

Londres, 18 octobre.
Dans une interview avec un journa

liste, le ministre de Chine a déclaré que
les bâtiments du Trong-Li-Yameo avaienl
élé rendu s au gouvernement chinois et
que les négociations de la paix commen-
çaient à Pékin.

Washington, 17 octobre.
Le chargé des affaires de France a

remis à M. H»y un mémorandum de son
gouvernement, demandant qu'étant donné
l'accueil favorable fait par les puissances
à la note frarçaise les négociations de
paix avec la Chine commencent immé-
diatement.

Cologne, 18 octobre.
Un numéro extraordinaire de la Ga-

zette de Cologne annonce de HombouTg,
en date du 17, que l'enipercur
a nommé aujourd'hui le mi-
nistre «l'Etat comte de Bulow
chancelier de rjEmpire, pré-
sident du ministère prussien
ct ministre des a II aires étran-
gères.

Paris, 18 octobre.
Le Figaro annonce que l'Automobile

Club de France a décidé, d'accord avec
l'Automobile Club d'Allemagne, d'organi-
ser l'ann ée prochaine une course Paris-
Ber lin, soil 1200 kilomètres. Le vice-pré-
sident de l'Automobile Club d'AHemegne
a annoncé que l'empereur d 'Allemagne
se proposait de donner pour cette course
un prix de 50,000 francs.

Paris, 18 octobre.
Le Siècle dit qu'on e&t disposa en haut

lieu à donner à la clôture de l'Exposition

un éclat exceptionnel. Le Siècle propose
de donner congé aux entants des écoles
primaires et secondaires, i cette occasion ,
du 30 octobre au 5 novembre.

Madrid. 18 octobre.
On a arr êté une bande d'indiv idus qui

f a l s i f i a i e n t  les billets de la Binque de
France.

Paris, 18 octobre-
Mercredi après midi, un train de bal-

last a tamponné un train de voyagenrs
ea gare de Nesle, sur la ligne du Nord.
Les deux locomotives et deux -wagons de
chaque train ont été projetés hors des
rails. Le chauffeur et le mécanicien du
train de ballast et le conducteur du train
de voyageurs ont été grièvement blessés.
Quinze voyageurs ont étô contusionnés.

Pretoria, 16 octobre-
Le général Clemens a terminé ses opé-

rations dans le Magaliesberg. Il s'est em-
paré des approvisionnements des Boers,
et a fait 7 prisonnière.

Pretoria, 16 octobre.
Le général BMha est signalé comma

se dirigeant vers Lydenburg, où il y a
une forte garnison et de grands appro-
visionnements. Il serait possible que
cette ville eût à soutenir un siège.

Après avoir passé eu revue, hier, le
contingent colonial, lord Roberts a re-
mercié ses troupes des services qu'elles
ont rendus, ajoutant qu'il regrettait que
la prolongation des hostilités ne leur
permit point de prendre un repos bieu
mérité.

Philadelphie, 17 octobre.
Dans la conférence des patrons et des

représentants des grandes Compagnies
charbonnières , il a été décidé d'accorSer
les demandes faites par la convention
des mineurs. Cette décision mettra fin
immédiatement k la grève.

Friedrlchnhafen, 18 octobre.
Les essais d'ascension du ballon Zep-

pelin cont inueront, aujourd'hui et ces
jours prochains, si le temps est favorable.
Il a été fait uno provision de gaz pour
dix jour».

Baie, 18 octobre.
La nuit derni ère, un incendie a détruit

au Petit-Baîe une partie de3 bâtiments
des minoteries do la Société par actions,
qui ont étô construits il y a moins do
deux ans.

Les pompiers ont lutté toute la nuit
contre le leu.

Haie , 18 octobre-
L'incendie de la min oterie par actions

dy. PetiVB&tts &>'&Sâ\ pas ¦jncore éteint <*
matin. Environ 35,000 sacs de blé toat
complètement psrdus.

On évalue les dégâts à plusieurs cen-
taines de mille francs. Les entrepôts et
le bâtiment des machines sont devenu s
la proie des ilammes

Brienz, 17 octobre-
Hier, un Allemand qui élait en voyage

de noces a fait une chute et a glissa dans
le Giessbach.Son cadavre n'a été retrouvé
qu'après de grandes difficultés.

Brienz, 18 octobre.
La viclime de l'accident survenu à la

cascade du Giessbach est un nommé
Adam Kohi , âgé de 26 ans. Il était éco-
nome à Riedhem.
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AVIS MORTUAIRE
Monsieur et Madame Wicky-Maillart et leurs enfants , Mademoiselle Gabrielle

Wicky, à. Fribourg, Madame Schallar et soo fils, a Lyon, Mademoiselle Emma
ThorlD , à Villars-sous-Mont , Madame Rampp et sa famille , à Munich , Madame
Wicky-Landerset et sa famille, à Fribourg, ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Mad ame Albertine W.cky-Thor.n
leur bien-alméo mère, grand'môre , sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, enlevée
a leur affection , à l'âge do 60 ans.

L'ensevelissement aura Hou le vendredi 19 octobre , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Niesemveg, 5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Berne, le 17 octobre 1900
Niesen-weg, 5.

Les mystères de la vie dans l'homme
La doclrine secrète des sages de la vieille Inde , qui révéla tant de m;.stères à l'Occident , expose dans les

livres sacré» des Brahmanes cette vérité :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'œil : 11 est nourri par la masse rouge de l'iotérieur du

cœur — le sang — et une artère qui monte du cour lui apporte cetle n mrriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ca que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Borden (800), disait qne le sang est de la olialr coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et lea globules rouges détruisent les microbes ct les germes

de la msladie, et assurent la vitalité, la force ei l'énergie , la santé el \e bie i-èlre.
Les docteurs les p lus autorisés en meleciae et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la «an! : avec la vigueur ct la longévité.
Les remèles ct agents doivent assurer l'apport des mitériiui principaux qui forment ie globule rouge

et Y fixent l'axveèue, soit le fer solubre et ce subtil agent découvert réc laissât dans le tissu nerveux el la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 inilligr. et combiné aux tissus, à la substance mème de nos
matières plastifiantes, est indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'e3t l' arsenical organi que , ou combiné au fer, q il est le remède suprême pour Ja
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est-il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 aus — le docteur J. de Vi'ilevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femnes anémiée i à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ail opéré ces cures précisément pir la combinaison ferroar enic ilc (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif et aux aaie.-s et toniq.te* qui a- 'ivent la digestion el l'aisimilation. Aussi aucune spécialité
ré génératrice de sang el de forces, de vie el de vigueur , o'a pu égaler la pilule héiuatogène du D*. J. Vindevogel
reprise parla pharmacie fransaise et réalisée par M. A. Bret, pharmacien à Komans, (Drôme).

"63 certificats de médecins et dc3 milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de saag et de vie, ialiipensible 4 toute personne affaiblie ou lui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 123 pilules à 4 fr. 50. parlout. Exiger la marque Union d^s fabricants et les signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contefraeon i été dépislee et abonde par tout , saus des nom» divers.

(Administration
des (Eaux & forêts

Par suite de la première mise en charge
d'une nouvelle batterie d'accumulateurs,
les abonnés à la lumière électrique sont
informés que le courant électrique sera
interrompu :

Vendredi 18 courant , depuis 5 h. s. à 5 h. mat
Samedi 19 couraut, depuis 51 s. à 5 h. mat

A partir de dimanche, le service électri-
que reprendra sa marche normale.

2530 LA DIRECTIOX.
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EN VENTE A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L ' A L M A N A C H  CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1901

PRIX : 30 CENTIMES
—.....— nu-^^——w———_»— ¦ ...

I.I.I

Grandes mises de bétail
L.c lundi tt'i octobre courant, des les O h.

du matin,Louis IJsollcy.  lerinicr,a *TscIierIii,
commune dc Saint-Sylvestre, près du Mou-
ret, exposera en vente surplace par voie de
mises publiques tout son bétail comprcnunl
une vingtaine dc mères-vaches portantes,
une paire dc bœufs de 2 a 3 ans, une ving-
taine dc ifénisscs, quelques-unes portantes,
des veaux d'une année, des truies portan-
tes, des porcs.

Il sera exposé aussi en vente le foin et
regain, environ 15,000 pieds.

Lc cheptel mort du domaine sera vendu
dasts une autre mise.

Saint-Sylvestre, le IO octobre 1900.
Louis BIOLLEY.

DOMAINE A LOUER
contenance 508 poses. Entrée lo 22 févrior 1901 ou 1002 selon conve
nance. S'adresser à J .  Ka*my, uotaire , à kVi-llioure. 1985

H1706T 251S

disparaissent d une soûle nuit ,
Sar l'emploi<lo i'ileléollne do
iobbe, qui n'est pas nuisible

û\ &TV&. W^ttU» tiV MïX> mVKWUK.
domestiques. Un boites dc 1 fr.
et f fr. 15 s on vento choz
Charles I.Al'l", drog., à
Frll-oui-tc- , 33

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste , à Lausanne, reçoit n
l'i - i lmur j*;, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le 3» samedi de
ehaque mois , de 8 à 11 s/, h. du
matin. 48

^Jff Krebs - Gygax
Ww Schaffhouse

A chaquo instant surghsent de
nouveaux

Appareils dc reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible , ils
promettent tous 2090

de véritables miracles
Comme un météore appareil la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

firomptement .
e véritable hecto-

graphe est devenu ot restora
oncore do longues années le
moilleur et le plus simple des
appareils 4a reproduction . 5?ios
pect . gratis ot fco sur demande
a ]£ret-H-t>ygax, SchasTh.

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

HOU W , prêts Lucerne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'ailomand ,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes , s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

Plus de vins
étrangers

Va propriétaire de vi-
gnes du canton de Vand,
Côtes d'Orbe, offre à vendre
4000 litres

vin excellent 1898
à 12 cent., ot Kl ,ooo  1UOO
à 26 cent.

S'adresser , par écrit , sous chif-
fres G1M35L, a l'agence de pu-
blicité Haasenstein ot Vogler, &
Lausanne. 2355

(CQOU^vÔm une apprentie
@J (b niUrCil C chez hl°" BestsMro, couturière ,
»V/ *̂ nina?crcs(!rnwndi'2rrjno) rua du Tl r (maison Habrlch).

Iesnoj\Tllfsci 'l;,'f!i.r!si! ,1;f i::iLr lons —————————¦—-—¦————

ïMTW-KC™ H Po" toàw,™ et marchands
ITSHX W I R T H  A vendre , jusqu 'à épuisement,
c«. n _..— Ï5A"" 6nv* 30° qu'nUux de poires se-
Sto l l  ZURICH Bile che», du pays, de l' annéo , a

•SnccialUcs *n « H fr. les 80 kil., stat. Boswyl.
temtaZ* 2516 J . Huber-M QIIer. Bosw,!.

Manelles laine ct colonraSBSscsfc Volailles suisses
i auKo^iV"*3 J'ai l'avantage d'informer monV ava ntageux. 

(i honorable clientèle quo j'ai tou-
—————————- jours le dépôt de volailles de
¦ *rj *r\*î -i-i»-t 

mT Nidau. A. partir de 
samedi, on

A r l K.Hsl\ I I trouvera tous les jours ohez mol :
* . **¦ poule» de aonpe, p o u l e t  N I

ls* Banque cantonale 8U" commande : canardai,
fribourtseoise demande un oU*„, dindes», etc.. , J»*5
apprenti. H3S28F 2518 S<Lf.econ2ma»d';> , H38Ç0F

"Entrée immédiate. I»*°* srolTet, charcutier,
S'adresser à la Direction. 147> "*8 du Tilleul.

an « Dan ss I s sn i tnnss  Une famille catholique, habi-OS OFFRE â VEME «:* ê̂ê««*sachant faire la cuisine S'adres.,
DES avec références, a SI»», s. Meyer,

. . .  „ , Villa Mercier , Clarens ¦ Mon-oetteraïes fourragères £»j Bs-asa ̂
4 bonnes conditions. II3832F — . . . TT . •

S'adrosser à M. de «les- KîlKllK Hll VfllfllSbacls, à la Schurra. 2520 HaloUl& UU 101011,
0. DE R I E D M A T T E N , SION

On demande, à partir du « VI I  f r/intn a tv MO15 décembre jusqu 'au 22 févrior, 5 "'*' >ranc0< •» fr - **u-
à prendre un

mange-foin A ^OTJEK
** a Beauregard , p lusieurs  loge-

pour les Rittes, près Fribourg; ments de 4 chambres, cuisine et
environ 10,000 pieds de foin. dépendances. Entrée à volonté.

Bonnes conditions. H3333F S'adresser à Alfred Blano,
S'adresser à SI. de Dies- avocat, a Fribonrg.

bach, à la Schurra. 2521 , ,___^________^__ A la même adresse,

DERNIER A VENDRE
"¦ "•"¦¦ ¦ mauont ouvrières, grange avec

nr*,-|-»ri -! Tr» écurie , terrain & bâtir , de dimen-
"¦" cs.J.xa. sions au gré des amateurs. Le

/I d=h -er\1 x-. î .- - ^ -.-. tout situé à la station terminas
W=% JJX*tll»ir du tram, à Beauregard. 65

LAI ,Nil - PARIS jËÉliËÉÉ
ET RETOUR Vis-a-vls de la gare de M¦ bourg. Payements mens îels de-

Sept jours à Paris Duis a5.fr; .„ „ 1070-607
Départ de Lausanne le dimanche »» w»W «O X «twottplr.

21 ootobre, à 10 h. du soir.
Départ de Paris le dimanche TTDl.'KWO U'BKCK. curé

28 octobre, â midi 35. nuuluDli,d8 Ber8holzGaeb*
Prix des places de Lausanne à ""*,%*,""' willer (Alsace) in-

Paris et retour: II" cl., 20 fr.« dique gratuitement le meilleur
Ille cl., 1 3 fr. 50. traitement des hernies. 1198

Pour l'horaire et les conditions , ———————————————voir les affiches et prospectus. A vendre , avec deux harnais :
Vente des billets dans toutes les un joli cheval, mi-poney,
gares Jura Simplon. 2515 s3go et robuste. S'adresser chtz

Fou GUIDI, épicerio. d " Saint-
M I  B inon  SBSBissssia Nicolas. H3679F 2411

miUITS j0He pr0priété
WsaWTî Asii GrS « 

W. *« 
^t,

variété à des prix modérés. EgT A VENDREAlbums a disposition.
1973 Léon Philipona. on- * louer dans un village du
____^__________ Nord du canton de Vaud. Con-

_ . viendrait pour commerce, iodus-
I I  1 *1 trie, horlogerie ou pensionnat .
Il I lVAIMAni  AM S'adresser au no ta i r e  I'IfllltOfflUOll yS — l•^' >̂ , •,•"t^ • 2,i *" '

TURGAN et FOY Qll jôUnô hODHIie
Représentant général : sérieux et travailleur, connais-

( iOïïi , .  S T U C K Y  sant, si possible, les deux lan-
fabricant gués , pourrait entrer tout de

H3718F FRIBOURG 2135 8Uile C01?ïl" w,—-—r . _ - APPRENTI
DOUCIierie Oantlll dans une bonne maison de Fri-

GRAND'RVE bourg. Rétribution immédiate.
Ecrire sous U3004F, à l'agence

Oo trouvera toujours de la de publicité Boasensiein el Vo-
viande de g 1er, à Fribourg. 2009

Bœuf,  à 63 cent, le demi-kilo. —————- _̂
Mouton , ai 80 cent. COMPTABILITÉ COMMERCIALE\eau, juste prix. 2086 A . Renaud , Chaux-de-Fonds,

SE RECOMMANDE relié à S f r . 50 l'exemplaire.

VIENT DE PARAITRE

EVA
La Protestante

l®!âl
d'une délicate étude psycholog ico-religieuse

Prix : 2 francs 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue, 13, Fribourg

Le commerce de fer

JL. OxxXiT iri5XjXj 12
considérablement agrandi , est transféré, dès ce jour, à la

mr EUE DE LAUSANNE, N° 26
H3786F (Vis-à-vis de l 'Hôtel  de l 'Aut ruchu)  2181-1412

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

On domando H3893F 25-17 90T Les bureaux de la BanqUe
cantonale fribourgeoise seront
fermés le vendredi 19 octobre
pour service de nettoyage.

Isaac FRAISSE, architèètT l
avise l'honorable public qu'il reprend , dès co jour , le bur»*», , i
son regretté père, eau ^

Adolphe Fraisse, architecte
4, AVENUE DE JLA GARE, 4

Il 8'eCoreera, par un travail sérieux, à-mériter la confiant—u.
sollicito. ««ce qa,i

Fribourg, le 10 oetobro 1900. H3881F 2Mi

Con *f rnf ez , |
vos appareils à acétylène § 

¦
=iu g -V

Société suL'j so des générateurs d'AcJtyHno pq -o
& FEIBOUEG g |

Mconomie. — Sécurité. B l—--—— C—| q
Prospectus franco. BCJ

Siège social, rne de Morat , 262 l u i

é 

Demandez partout
Herz's, Nevln concentré naturel à l'extrait daviande, lc meilleur condiment pour potages

sauces, etc. B ¦
Herz's potagos complets, savoureux et haut».ment nutritifs.
Herz's fleur et flocons d'avoine, préparations

potagères , légumts étuvés, etc.
Les meilleurs et les plus économes

Ne pas confondre Nervln avec les conceniréj
pour corser , lesquels ne sont pas des prodniu
a l'extrait de viande. 2247M. Htiz, ProseronfoM, Lachen

H.-lao de Zarich

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broye, à Estàvayer.

La Rose d'Estavayer. I.«' cigare 1900.
Le PÎCCOlo. H3580F2315

Les façons Vevey ct Grandson.

âimameh du filais
Cet almanaeh paraissant pour la première fols en 1001 est appelé

à pénétrer dans presque toutes les familles, puisqu'il sen remis _
gratuitement à tous les abonnés anciens et nouveaux do la GazMt !
du Valais et de l'A mi du Peuple valaisan ; se recommande par lo
fait même à une publicité avantageuse et étendue

Tarit des Insertions : Page entière 45 fr., \, page 25 fr., '/¦ de page
15 francs , '/8 de page 8 fr.

-.SI OCTORRE 190D
dernier délai de transmission des annonces et insertions.

Les adresser & l'agence de publicité 23Ô6

HAASENSTEIN & VOGLER, à St-Imier

M. BUMAN
AVOCAT

a transféré son bureau
100, RVE DES CHANOINES, 100

(Â côté de la Chancellerie) H3732F 2-153

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de Iravail. ls femme

celui du sentiment ct de la tendresse , ce qui Yaut mieux. D'où vienl
celte force et cette prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme!
Voici le secret :

L'homme fournil un sang qui compte n o r m a l e m e n t  500,000 glo-
bules rouges par millimétré cube, ou 5 mi l l i a rd»  par ceoii-
mèlre cube (1 gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fourni l
que 4 ,500,000 ou ./urnes de ce rapport. Or, les globales se détruisen t par
jour pour environ uu tiers, selon les calculs de divers phyriologi'AM.

Us sout les granda conservateurs de la santé, les ennemis et les deslnic-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oxygène ct de viialile ,
de chaleur et d'activité.

Donc il est nécesHalre, Indispensable, de les renouveler
tous le» lours. Mois l'estomac el le» orcancs digestifs s'épuisent vile
à cette besogne , il faut donc les assister cl donner à l'économie :

1" Les agents qui font vite et sûrement les globules rouges (le 1er
soluble et un milli gramme du fcr-srsycod ylc).

s» Les amer» toni ques et dynamogènes qui  activent la digestion
et donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est li j e
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sans,
des forces et de vie, et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu w
bonheur de trouver celle combinaison qui a fait des niii acles ue
cures chez des anémiques à toule extrémité (voir les journ aux ei
les livres qui en traitent)

La pilule hématogène ou régénératrice de sang et de vie. est signes
Docteur J . Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
Fabricants y est apposée car les imitations depuis 18*7 abonaem
et ont pris des noms ct appellations variés. .

La boite de 125 p ilules argentées est de 4 fr. 50 dans loute pair*
macie.

A. H. La Commission technique de la grande Exposition <j c W
à PAIUS, a ju gé digne de la Médaille d'or les produ its (l ¦'•'" a'°
gène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A.  BRET, a »«'"'*,¦
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des formul es m
docteur J. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le coi-ps steaKa*.


