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Le choix da comte de Biilow comme
chancelier de l'Empire allemand , quoi-
que préparé de longue main par Guil-
laume II et prévu dans les cercles
politiques d'Allomagne , est l'événement
dont toute la presse s'entretient.

Guillaume II a Io Bismark do ses
rêves. Le chancelier de son grand-père
était brutal , personnel et peu scrupuleux
dans le choix des moyens. M. de Biilow
est souple , discipliné et il apporte dans
la tractation des affaires lo maximum
de franchiso que la diplomatie com-
porte. Il est honnête homme au sens
ancien du mot.

Lorsquo l'empereur actuel brisa la
puissance du Chancelier de fer, il prit le
comte de Caprivi. Celui-ci , tout en étant
la contre-partie do Bismark , voulut être
lai-môme. Il n'avait pas compris qu'il
ne devait servir que comme rouage et
que le véritable moteur était le jeune
monarque.

Le prince do Hohenlohe, si haule que
fut sa situation aristocratique , nc pou-
vait être qu'un chancelier de transition ,
nn diplomate de tout repos, qui laisse-
rait pleine activité au souverain.

Pendant que le prince de Hohenlohe
dlait officiellement aux affaires , le comte
de Bulow apprenait l'art de gouverner
ct d'obéir. On l'entendit bientôt au
Reichstag se faire le fidèle interprète do
la pensée impériale. Il était toujours
écouté parce qu'il savait préparer le ter-
rai net le disposer à bien recevoir la parole
du maitre. Depuis une année, il possé-
dait sur -l'assemblée législative une
incontestable autorité. De fait, il était
déjà le chancelier. Ce n'en est pas moins
une satisfaction profonde pour Guil-
laume II de lui donner ce titre.

On télégraphie de New-York au Mor-
ning Leader de Londres que les auto-
rités américaines sont persuadées que
l'Allemagne provoquera uno guerre im-
portante avec la Chine. Lo même télé-
gramme dit quo la Russie cherche à
emprunter aux Etats-Unis 500 millions
de dollars et , à la France , 250 millions
ds dollars , en prévision de la tournure
qne prendront les événements en Chine.
L'accord existerait entre la Russie et le
Japon.

La cour chiaoise est maintenant arri-
vée à Si-Ngan-Fou et continue à rece-
voir do nombreux chargements d'or et
dc munitions, qui sont envoyés par les
provinces du Yang-Tsé-Kiang.

Le bruit court que , depuis l'installa-
tion ' de l'empereur dans la nouvelle
capitale , des édita réactionnaires , écar-
tant les modérés de tous les emplois,
ont été rendus. Ces édits montrent que
le prince Tuan tient toujours le sceau
impérial et ne désespère pas du succès.

La presse mégalomane italienne , qui
a dénoncé les prétendues visées de la
Franco sur le Maroc, est fort impres-
sionnée par la douche froide que vient
de lui administrer un organe berlinois
qui passe pour avoir des attaches offi-
cieuses.

« L'inquiétude des expansionnistes ita-
liens au sujet du Maroc , dit la feuille
allemande , ne saurait être partagée par
nous, et nos amis auraient tort d'oublier
que le concours de la Triplice nc leur
«st assuré que pour une action défen-
sive ; si donc ils ont envie de réclamer
auprès de la France à cause de l'affaire
marocaine, qu'ils y aillent... sans
nous. »

Un facteur nouveau vient d apparaître
dans le conflit roumano bulgare. La
Grèce, en effet , n'entend pas laisser la
Bul garie poursuivre librement ses re-
vendications sur la Macédoine et la
presso hellène tout entière mène une
vigoureuse campagne contre le gouver-
nement de Sofia.

Il est à craindre que ce langage com-
minatoire n'entraîne les Bulgares à user
dc représailles contre les Grecs établis
dans leur pays, ce qui ne serait pas fait
pour aplanir les difficultés de la situa-
tion présente

Parmi les discours des audiences de
rentrée des Cours et tribunaux , à Paris,
il faut signaler celui de M. Bulot , le
magistrat nouveau style, que lc procès
Dreyfus a déjà rendu célèbre.

S'adressant à la Cour d'appel , M. Bu-
lot a dit que « si les membres du
parquet sont magistrats, ils sont aussi
les représentants du gouvernement , et
qu'à co titre , on peut exiger d'eux un
dévouement absolu aux institutions
républicaines. »

Cette phrase , qui peut prêter à de
singulières interprétations , a valu à son
auteur une leçon du Temps.

<* La politique , dit ce journal , même
celle que nous estimons être la meil-
leure , ne peut entrer nulle part sans y
faire entrer son esprit. Or, cet esprit,
qui est à sa place au Parlement et dans
les journaux , ne pourrait pénétrer dans
l'armée sans y détruire l'unité et la
discipline , ni s'installer dans le prétoiro
sans faire descendre les mag istrats de
leur mission d'arbitres au rôle de com-
battants. Qu'on ne nous dise pas qu'un
magistrat peut tout ensemble avoir des
opinions très arrêtées et cependant juger
impartialement les adversaires de ses
propres idées. Cela est vrai ; mais il ne
suffit pas qu'il soit impartial , il faut
encore qu'il le paraisse et soit cru tel
par la masse des citoyens qui attendent
de lui la justice. Or, du moment qn'il
se sera classé ostensiblement dans un
parti , ne deviendra-t-il pas forcément
suspect aux hommes des partis con-
traires, et l'ardeur même qu'il aura m ise
à combattre pour ses opinions ne
nuira-t-elle pas à l'autorité de ses juge-
ments ? »

Quelle sera , en Hollande, la situation
légale du duc Henri de Mecklembourg-
Schwerin, appelé à devenir l'heureux
époux de Wilhelmine, lajeune reine des
Pays-Bas ? Portera-t-il le titre de roi , ou
sera-t-il prince-consort , comme le prince
Albert, mari dc la reine Victoria d'An-
gleterre ,

Les Hollandais vont appliquer leur
patiente réflexion sur co problème dif-
ficile.

Ils le résoudront probablement dans
lc sens du « princo-consort » anglais.
Le duo Henri serait ainsi étranger en
fait à toute action gouvernementale. On
le considérerait comme premier prince
de la famille royale des Pays-Bas ; mais
aucune charge ni aucune part de souve-
raineté ne pourraient lui incomber.

* *Un journal français a interviewé M.
l'abbé Gazi gnol , vicaire général du Cam-
bodge , pour savoir la part de vérité qu'il
y avait dans les plaintes formulées par
le prince Iukanthor contre l'adminis-
tration française.

«¦ Beaucoup de nos fonctionnaires , a
répondu le vicaire général , justifient les
critiques les plus sévères. Que voulez-
vous ! Il ne faudrait pas envoyer là-bas
des jouisseurs, des gens qui s'installent
dans une colonie pour y « faire de l'ar-
gent », pour y pratiquer des razzias plus
ou moins déguisées. »

Le mémoire du prince Iukanthor n'a
soulevé de désapprobation de la part de

M. l'abbé Gazignol , qu'en co qui con-
cerne la question des joux, dont la sup-
pression est considérée, par lui , comme
nn bien.

Demain , samedi , doit avoir lieu à
Pékin la première séance des négocia-
tions pour la paix entre l'Europe et la
Chine. Li-Hung-Chang et lc prince
Cbing ont eux-même3, par une note aux
ministres des légations , fixé cette date.
C'est dire qu'ilsont préparé toutl'arsenal
de leurs chinoiseries. Mais ils auront
affaire à des hommes avertis et rensei-
gnés, parce qu'ils ont été, pendant deux
mois, les témoins et les victimes de la
fourberie des Célestes. On ne les bercera
pas aux sons « des trompettes du soir
et des cloches du malin ».

Le patriotisme
d'après Léon Tolstoy

Il arrive une mésaventure aux trop
nombreux admirateurs de Tolstoy. Ils
aimaient en lui lo dv .-ïolisscur de tous
les vieux sanctuaires do ia conscience
et de la pensée doctrinale. Il savait,
comme personne, nier le dogme chré-
tien, contredire l'Evangile, dire raca à
toutes les autorités ecclésiastiques. Le
spiritualisme avait en lui un négateur
systématique ; les nombreuses catégories
de lecteurs qui avaient respiré l'atmos
phère do ses sophismes tombaient dans
le matérialisme, sous unc forme si l'on
veut un peu nébuleuse , due à la manière
de penser de leur auteur favori.

On applaudissait à loules les démoli-
tions, et Ton voulait y voir autant de
progrès qui nous venaient du Nord , des
progrès à rebours réagissant contro les
quinze siècles de la civilisation chré-
tienne , des progrès réhabilitant les
instincts humains et supprimant les
ascensions vers les régions supérieures
de la pensée qualifiées d'imaginaires.

Mais, ô surprise, cet ennemi des
« préjugés inhumains » en a trouvé, sur
son chemin , un auquel on ne pensait
point . Ce préjugé , c'est le patriotisme.
Il ne comprend pas que la plume soit
nécessaire pour démolir cetto supersti-
tion. « Lc caractère nuisible et insensé
du patriotisme devrait être de toute évi-
dence pour les hommes. Mais, chose
étonnante , des hommes éclairés , des
savants, non seulement ne le voient pas
eux-mêmes, mais ils contestent avec la
plus grande obstination et la plus
grande ferveur — quoique sans aucun
fondement raisonnable — chaque argu-
ment prouvant les effets nuisibles et
néfastes du patriotisme , et ils continuent
à vanter ses hienfails et sa sublimité. »

Telle est la thèse do Tolstoy. Elle a
soulevé l'indi gnation générale, et chacun
sc dit qu'elle est trop audacieuse pour
mériter même unc réfutation. A quoi
bon? On proteste , et tout est dit. La
conscience so révolte contre l'atteinte
portée à l'un des plus nobles , des plus
purs et des plus généreux sentiments
qui soient dans le cœur humain.

Ah ! sans doute , si nous no sommes
que la race animale , nn peu plus per-
fectionnée que les autres par l'évolution ,
que veut nous faire l'école matérialiste
dont Tolstoy est un des adhérents , les
sacrifices et les dévouements qu'imp li-
que l'idée de patrie , deviennent inexpli-
cables. Tolstoy est , à cet égard , consé-
quent avec son nihilisme doctrinal. Ils
sont conséquents aussi, les groupes
socialistes et anarchistes qui , au nom
dune conception nouvelle de 1 huma-
nité , veulent détruire tout organisme,
toute distinction d'intérêts nationaux, et
répudient tout groupement de races et
des peuples, parce qu'il entraine comme
conséquence des relations hiérarchiques.

Heureusement , la logiquo dans le
faux no gouverne pas lo monde; les

doctrines dissolvantes sont arrêtées
dans leur développement et dans leur
expansion par la force même des choses
et par Io bon sens des masses popu-
laires. Remarquez que les idées dange-
reuses ont beaucoup moins de prise sur
l'ensemble de la nalion que sur les
esprits déséquilibrés, qu'une instruc-
tion moyenne ou supérieure , mais mal
dirigée , a plongés dans l'abstraction en
leur faisant perdre de vue les réalités
ambiantes. Ces esprits faux vérifient la
fable de l'astrologue qui. la tête dans
les nuages , tombe dans le puits et s'y
noie

Lepaus on les admirateurs de Tolstoy
ont le crève-cœur de le voir disparaître ,
c'est la négation du patriotisme. La
doctrine matérialiste peut fausser des
intelligences ; elle ne saurait dessécher
les cœurs au point d'y faire périr l'idée
de patrie. Cette idée répond aux seules
réalités qui donnent du charme à notre
existence. La patrie (Vaterland), toutes
les langues humaines la dérivent du
doux nom de père. La patrie , c'est la
partie du sol habité où nos yeux se sont
ouverts à la lumière , où une mère nous
a prodigué ses ineffables caresses, où
un père a eu des soucis et des fatigues
pour nous élever , où des frères et des
sœurs, àes voisins et des amis ont
encouragé nos premiers pas ct participé
à nos premiers jeux.

La patrie s'incarne dans l'arbre qui
nous donnait son ombre ou ses fruits ,
dans les prés émaillés de fleurs , dans
le ruisseau qui nous récréa par son
gazouillement, dans le village dont la
silhouette se profilait sur la colline voi-
sine, dans la clocho dont les vibrations
mourantes avaient tant de douceur dans
la calme atmosphère.

La patrie , c'est la chambre où s'éveil-
lèrent nos premières pensées ; la cou-
chette où la mère nous apprit , dans les
baisers, à joindre nos petites mains
pour prier Dieu ; où notre naissante
imagination rêvait des anges pendant
que notre bouche s'essayait à prononcer
des noms de saints ; c'est le livre de
messe dont nous parcourions les images ;
c'est l'école on nons avons commencé à
nous instruire , l'église où le prêtre priait
pour nous et nous bénissait , la chapelle
où il enseignait des vérités si hautes
qu 'elles nous faisaient monter jusqu 'à
Dieu.

La patrie est tout cela et bien d'autres
choses encore; c'est le cimetière où repo-
sent les membres de notre famille qui
nous précédèrent dans la vie ; là sont
les grands-parents qui entourèrent notre
enfance de tant de caresses et de faibles-
ses, là peut-être sont aussi les parents
qui ont veillé sur nos débuts dans la
vie.

La patrie c est le lieu où à notre tour
nous avons fondé ou nous fonderons
une famille , à laquelle nous transmet-
trons les trésors de tendresse dont nous
avons conservé le souvenir avec les
images vénérées d'un père et d'une
mère.

La patrie , cest aussi la solidarité ,
non pas cette solidarité vague dont on
noas parie dans les élacubraiions des
théoriciens ; mais la solidarité tang ible
qui lie chacun de nous à ceux avec qui
nous avons la communauté d'origine et
de conditions économi ques. Lo christia-
nisme a admirablement exprimé cette
idée en parlant de « l'amour du pro-
chain ». Le prochain , proximtis, c'est,
si Ion veut , tout le genre humain à
cause de la communauté de nature et
de sang ; mais c'est aussi et en premier
lieu quiconque se trouve avec nous
dans un rapport de proximité , en raison
soit de l'habitation , soit de l'éducation ,
soit des mœurs et des conditions histori-
ques. La patrie c'est le lieu où , pour
chacun de nous, se trouve , à proprement
parler , le prochain.

M. Léon Tolstoy hait la guerre ; U1*
condamne en principe, et c'est pour
arriver à la supprimer qu'il aspire à voir
disparaître le patriotisme. Est-ce sérieux?
La patrie, c'est en tout cas une organi-
sation pacifi que à l'intérieur, puis-
qu'elle seule y limite l'emploi de la
force, puisqu'elle nous fournit les tribu-
naux pour le règlement des contesta-
tions. Lorsque les patries n'existeront
plus, lorsqu'elles seront remplacées par
l'anarchie et l'absolue indépendance des
individualités , ne voyez-vous pas réap-
paraître les excès de la force brutale,
l'exploitation et l'asservissement de la
faiblesse, toutes choses qui distinguent
l'état social des peuples barbares ou
insuffisamment organisés ? Les peupla-
des sauvages sont perpétuellement éprou-
vées par les dissensions intestines et les
contestations aimées surgissent piur
les motifs les plus divers. Vovez ce que
sont devenues les races primitives de
l'Amériqne ; voyez comme les races
nègres de l'Afrique intérieure ne cessent
pas de se décimer , après s'être tour à
tour réduites en servitude.

La guerre ne disparaîtra pas à la suite
de la désorganisation qui résulterait
de la destruction des patries. Pour ré-
fréner les sauvages et cruelles passions
de rhnmanité, il faut une force morale
telle que, seule, la reli gion peut la four-
nir. Le moyen âge vit les débuts d'une
ère nouvelle, grâce à l'institution de la
trêve de Dieu, sous les auspices de
l'autorité ecclésiastique locale et sous
la haute direction de la Papauté. Mais
bientôt d'autres idées ont réapparu , que
l'on croyait déûnitivemeixtvaincvves avec
ie paganisme. L'Egiise a.du renoncer â
s'attribuer le rôle d'arbitre dans les
conflits des nations. Quelle fut la con-
séquence de cette renonciation? Le re-
tour des guerres atroces. On vit de
nouveau les meilleures forces des na-
tions détournées d'un emploi productif
pour servir à des entreprises de des-
truction.

Des tentatives ont été faites pour ré-
duire , autant que le permettent les
circonstances , le lléau de la guerre. Le
Congrès dc La Haye est unc de ces ten-
tatives, est combien vaine, chacun le
sait. Il en sera ainsi, tant que l'on ne
suivra que les impulsions d'un vague
humanitarisme ; à plus forte raison si
l'on réussissait à détruire les liens
sociaux impliqués dans la notion de
patrie. Nous ne saurions assez le re-
dire : Seules la conscience et l'autorité
qui parle au nom de Dieu peuvent con-
trebalancer les passions brutales et
orgueilleuses qui sont au fond de la
nature déchue.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Legs princiers

Par son testament , le marquis de Bute , pair
d'Ecosse, dont nous avons annoncé la mort,
laisse une somme de 3,750,000 fr. à diver ses
œuvres catholiques.

Revue suisse
M. Munringer réfuté par M. Ha-Dgg i. — L'spplica-

lion de ls proportionnelle à Soleure. — Compa-
raison entre les mœurs électorales d'aujourd'hui
ct celles d'autrefois. — SI. Munzinger encore
réfuté par un démocraie-radical.
Le diiccurs tortueux quo M. Mur.z'rj ger,

de sy.emv, a prononcé à Berne contre la
proportionnelle fédérale vient de recevoir
un éolatant démenti de la bouche de ion
collègue soleurois , M. le landammann
Hj eaiwrl.

A la réunion des délégués conserva teurs
à Olten, M. Eajoggi a démontré que l'ap-
plication du système proportionnel , dana
le canton de Soleure, n'avait pas du tout
présenté les inconvénients signalés par M.
Maczirgj r. Quel ques communes , il est vrai,
ont eu da légers désagréments parca
qu'elles n'avaient pas observé la loi. C'est
leur faute et non pas celle du lyil ême pro-
portionnel. On a malheureusement une
tendance , dans le canton de Soleure, i



passer par-dessus les lois. Les communes
qui ont négligé lea formalités et les délais
prescrits agissent de môme à l'égard des
autres lois, et notamment en ce qui con-
cerne la perception des imrois. Les simples
citoyens ont fort bion su manier l ' i n s t ru -
ment proportionnel; les maladresses ne
sont venues qua de certains matadors.
Qaant au pan achage , il se prati quait déjà
sous le régime du scrutin ma jo r i t a i r e .  C'est
une maladie qui a sévi de tout temps en
paya soleurois. D'ailleurs , si la loi électo-
rale a admis le panachage , c'est à la de-
mande des radicaux eux-mêmes I Cette
opération a tourné çà et là contre eux
parce qu'ils portaient trop de candidats.
Ils ornaient leur liste de figures attrayantes
pour faire passer les candidats de leur
cœur. La conséquence en a été que, dans
nn district , les candidats introduits dans la
liste raâicsle pour le « beau voir > ont été
élus à la place des candidats auxquels les
meneurs radicaux tenaient le plu». Ce n'est
donc pas le système proportionnel qui est
en faute ici , c'est le fait que les Comités
radicaux ont voulu être trop malins.

On i». prétendu , ajoute M. Hreaggi, qus la
représentation proportionnelle conduirait
au groupement des intérêts et à l'émielte-
ment des partis. Le mème malheur avait
été prophét isé , lorsqu ' il l ' est ag i  d ' i n t r o d u i r e
la proportionnelle dans lecanton de Soleure.
Cette prédiction ne s'est pas réalisée. Les
paysans sont restés groupés autour d'un dra-
peau politi que. Sans doute , il y a eu des ten-
tatives de groupements particuliers , mais
elles n'ont pas réuisi. Ces tentatives se
?oyaient déjà autrefois , sous le régime
majo r i t a i r e .  Da tout temps , les intérêts de
clocher ont cherché à se faire une place
anx dépens de la disci pline des partis.
N'avons nous pas assisté récemment aux
duals Boéchat Cuénat , Locher-Péteut , dans
ls Jurai Ht l 'Emmen tha l  bernois ne nous a
t-il pas donné le spectscle de quatre can-
didatures radicales pour le môme siège,
chaqne région de l'arrondistenent voulant
avoir son reprôientant î

Comparant les mœurs électorales actuel
les avec celles qui sévisiaient sous l'ancien
système, M. Hœnggi écrase encore iei les
filandreuses assertions de M. Mnczic ger.
Où sont, dit il , les vilaines agitations dea
années 60, 70, 80, qai ont rsndu la < Sa
lothurnerei > si tristement célèbre ? Où
sont les rixes, les bauveries , les assauts
des salles électorales i coups de pierres ,
les essieux enlevôt aux chars, les li 'fletf ,
les charivaris? Où sont les procès pour
injures et calomnies , les diffamations , les
incursions dans la vie privéo et toutes ces
violences qui assa i sonna ien t  Jadis notre
soupe électorale» La proportion nelle a fait
disparaîtra tout cela , comme par enchante-
ment. Rappelez vous avec quel calme et
quelle mesure les élections de 1886 et
de J.VOO se sont faites.

Ces déclarations de M. le landammann
HajDggi feront aensation. Elles mettent
dans une triste poiture l'orateur radical
soleurois qui a cru devoir calomnier la pro-
portionnelle de son canton pour éloigner
la proportionnelle de la Confédération.

Da reite , le discours do M. Muczirgera
été désavoué dans ion propre camp. Le
Landbote , feuille radicale de Winterthour ,
a publié un article de M. Schollenberger ,
qui démolit complètement l'argumentation
dont s'est régalée l' a s s emb lée -  radicale de
Berne.

Sur Io terrain de la discussion publi que ,
les adversaires de la double initiative tirent
évidemment la courte bûcha.

La peinture suisse à l'Exposition
(D'un correspondant.)

Le reporter da la Liberté qii , dans une
série d'articles remarqués , a écrit ses
impressions sur l'Exposition de la peinture
suisse à Paris, ne s'est pas diaaimnlé que la
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PRIUCE ALEX
par la Baronne de Boûari

— Oh ! la charmante surpriao I Que tu es
bonno! Jon 'oaais l'attendre si vite ....Tiens,
voilà mes enfants à moi .... Dame '. ils ne sont
pas si gentils que les tiens; mais jo les aime.

Leurs vieilles âmes...., — que je suia sotteI
les âmes n'ont pas d'âge, — leurs vieux cœurs ,
veux-je dire , apprenant bien tard à aimer Dieu ,
aussi faut-il se dépêcher de le leur f.ilre coa-
naitre. Ce sont les onvriersde laonzième heure ,
vois-tu.

Tout en parlant , elle avait ôlé de son tablier
et remis dans une grande corbeille ses pois
eblehes, puis levant versla religieuse , qui avait
escorté Mêla, ses jolis yeux avoo une soumisiion
e n f a n t i n e  et charmante 

— Ma Sœur, puis-je fairo visiter lo couvent
A mon amie. Notre Sœur supérieure... .

L'autro Fillo do Saint-Vincent de Paul , une
femme eérieuee et douce, ectro deux âgoa , sou-
rit avec bienveillance.

— Notre Sœur supérieure permet. Elle m'a
envoyée vous remplacer tandis qu 'elle-même
surveille l'ouvroir.

Ce fot avec an indicible étonnement quo la
jeune femme parcourut co couvent où tout
t r ah i s sa i t  la pauvreté des moyens aulanl que
la grandeur de l'œuvre.. .. Cinq femmes à peu
près dénuées de ressources pour quatre écra-
santes fondations. ... Jamais autant que là , la

Suiise ne possède pas nne école nationale ,
mais que ses peintres les plus en renom
ie réclament i peu près de toutes les
écoles : pour le moment , ils se rattachent
assez généralement à l'école française ou à
l'école allemande. Aurons-nous quelque
jour une école de peinture vraiment natio-
nale ? —• La question parait bien obicuro.
Bt pourtant , la Suisse a eu , dans les artis-
tes de l'école de Genève par exemple, des
peintres d'un puissant relief : Calame ,
Diday, Lugardon , pour ne parler que de
ceux-là. Il semble qu 'il n'y avait qu 'à con-
tinuer , puiique la voie était tracée. Mais
les naturalistes , les Impressionnistes sont
venus , qui , chez nous comme ailleurs , ont ,
ious prétexte de rester exacts et vrais en
copiant la nature, inauguré à grand r e n f o r t
de réclame un genre nouveau. On a, avec
une audace qui confond , renversé toutes
les traditions de l'art , dénigré et ridîcullië
ce qti , jusqu 'aujourd'hui , constituait lei
règles du beau , pour créer ds toutes pièces
le laid et l'absurde, dans l'art de la pein-
ture surtout. Et ce qui étonne profondé-
ment l'étranger , c'est de voir au Mutée du
Luxembourg, où sont rassemblés les chefs-
d'œuvre de la peinture frate aise contempo
rame, une salle — petite à la vérité —
sflectée à la peinture dite impressionniste
Je suit sorti stupéfia de cette salle. Il y s
unecolleotion de toilesaux couleurs criardes
qui vous tirent les ysnx , j'allais dire des
manières d'images d'Epinal , peioturluréei
en dépit du bon sens 

Je ne sais ce que vaut l'explication qu 'oc
m'a donnée de cette profanation — le mol
est encore trop doux —. II parait qu'un dei
promoteurs les p lus ardents de la nouvelle
manière aurait  légué au Luxembourg dc
réel» chefs-d' œuvre , à la condition qu 'on
affecterait uno salle à la nouvelle école. Il
fallait passer par là , ou réfuter les chefs-
d'œuvre.. Eoûn 1

L'Exposition suisse renferme malheu-
reusement beaucoup trop de ces tableaux
où la débauche des couleurs bat son p lein.
Paysages, tableaux de genre , natures mor-
tes, il y a de tout , et je vous le certifie , pas
pour le plaisir des yeux Au tsi faut il enten-
dre les appréciations du bon public sur
cette collection de c a r i c a t u r e * . ! Il y a quel-
ques honorables exceptions à faire en
faveur d'artistes qui ont exposé des œuvres
consciencieuiement travaillées ; votre cor-
respondant l'a fait dans son excellent arti-
cle du 17 acut — mais ces artistes tont
malheureusement trop cla i rsemés . Ea
dehors d'Hodler , dont les tableaux se déta
client avec un puissant relief , bien que la
donnée en soit bizarre , incompréhensible
mème, et l'exécution siugilièrement fantai
litte, le catalogue ne comprend pour aiaii
dire aucun tableau des peintres suisses les
p lus connus , Atker , Bachmaun , Grob , etc

Oa dirait vraiment que certains peintres
s'ingénient à faire laid , et que l'horrible
mème est une des conditions de l'art mo
derne l II faut pourtant que le public se
décide à protester une bonne fois contre
catte perversion du g.ût ar t is t ique , qu'on
nous donne faussement comme une con-
quête de l'art molerne. Tcniz , voici un
grand tableau représentant , au milieu d' un
prô en vert  lo p lus cru , cinq paysannes
bernoises en costume national , de gran-
deur naturelle. Il y a pourtant  da bel-
les O ies dans le canton de B?rne. Eh
bien l le peintre a trié sur le volet cinq
laiderons , les joues luisantes comme une
batterie de cuisine fnichement frottée , ou
comme si elles revenaient d'une bombanee
flamande. Oa dit qao le Conseil f.-déral est
acquéreur de cola. Ja re lui en fais pss
compliment. Ce n'est pas ce tableau qui
donnera une haute idée do l'art suisse.

D3ux mots sur le nu. J'ai cru , * urqu 'ici ,
quo le corps humain était le chef-d'œuvre
âe la création , et qu'en lo représentant ,
l'artiste devait s'inspirer d'un certain Idéal
qui élève l'esprit au-dessus de la matière.

Les artistes de tous les temps so sont

chanté no s était montrée aussi imprudente...
h u m a i n e m e n t .

— Mais, ma chère, cela marche à merveille ,
cela marchera mieux encore quand nous aurons
recueilli quelques secours. ...

Solange parlait au futur et non au condi-
tionnel , cn personne eiire d'elle-même et de
l'avenir.

— Tu as l'air de nous plaindre.... quand ce
sera ma semaine d'aller à domicile voir les
pauvres avec nolro Soo a? supérieure , j'obtien-
drai que tu nous accompagnée , et tu verras,
non pas uotre médiocrité st peu doréo qu'elle
soit , mais la vraie, l'affreuse misère , sans
meubles , presque aana toit , sans feu , sans
pain.,... parfois sans Dieu , bêlasI C'est pour
elle qu 'il faut réserver la pitié I

Dans l'ouvroir , la Supérieure , une religieuse
d'une cinquantaine d'années , fort belle encoro ,
un peu froide , en surface , avec des yeux pro-
fonds, trèa droits , qui , du premier regard ,
fouillaient l'âme, debont prô3 d'one longue
planche recouverte d'épais molleton , un fer
chaud à la main , apprenait à une jeune fille à
empeser les broderies et à gaufrer les dentelles
des aubes et des sorplis.

Lorsqu 'elle se retourna , uu bruit de la porto
qui s'ouvrait , Solange s'avança virement vers
olle , entraînant Meta par la main.

— Ma Sœur supérieure , dll-ollc , je vous pré-
sente mon amie, madame 

La voix de Solange faiblit une seconde.
— M"" Meta Kamyoska , dont je vous ai sou-

vent parlé.
Les doigta de Meta avaient frémi entre coux

de Solange.
C'est vrai , le divorce lui avait ôté le nom de

son mari , de ses enfants C'était la première
fois qu'on lui donnait celui queseul, désormais ,
de par une loi inique , ello avait lo droit de
porter , cl qui semblait faire d'elle une étran-
gère à son propre loyer.

donné garda de sélolgner de ce grand
précepte de l'art. Voyez Bouguereau , Bau-
dry, Lefôvre , Iogres, Carolus Duran et les
maîtres de l'école moderne. Aveo quelle
délicatesse lls traitent le nu 1 Comme on
voit qu 'ils sont pénétrés d'être les vrais
continuateurs des peintres de la grande
école I Allez maintenant au grand palais
des Beaux Arts , section suisse , et faites la
comparaison. Voici d'abord une femme
couchée , vue de dos ; la couleur des chairs
est si extraordinaire qu'on dirait que la
malhenreute vient de se vautrer dans la
terre glaise I Quant à Hodler , dont les
tableaux attirent l'œil par l'excentricité et
le fantastique de leur oonception , je sous-
cris an jugement de votre correspondant
(N" du 17 soûl) '. Je ne me vante pas de
comprendre les oaivres de cet artiste éton-
nant qui se distinguo par son excentricité
même ; on peut admirer la hardiesse de la
facture, mais son genre ne me parait pas
touiours d'accord avec les grands principes
de l'art. Où est l'idéal dans cette représen-
tation systémati que du laid et de l'horrible!
Ces toi les- là  n 'élèveront pas l'àme du spec-
tateur : elles n'éveilleront en lui ni les
nobles , ni les généreux sentiments ; elles ne
le t r a n s p o r t e r o n t  pat dans les sphères
élevées où l'àme h u m a i n e  entrevoit les
horizins siblimes et les clartés célestes.
Bien plutôt , de pareilles œuvres nons
rabaissent , en ce qu 'elles nous ramènent
presque de force vers le réalisme des choies
vulgaires , et nous maintiennent dans le
terre-à-terre des tentiments bas. Et cepen-
dant , le peintre autsi a une mission ,
comme l'orateur , comme le poète, eomme
l'écrivain , comme le savant, comme l'in
venteur , cérame tous ceux qui tont les
éducateurs et les coeductears des peuples.
Il ne leur est pas loisible de fausser les
meilleurs ressorts qui font vibrer dana les
âmes le sentiment du beau , da sublime et
du jutte. S'ils le font , en faisant dévier les
règles de l'art , comme les ont fixées les
anciens et les modernes , ils commettent
une mauvaise action en amoindritsant ou
en effaçant dans les âmes le culte do l'idéal ,
qui ett un dss besoins de la nature hu
maina.

Elle fut cependant reconnaissante à Solange
de l'avoir prononcé avant toute autre personne,
et elle comprit la délicatesse qui avait gnldé
son amie Cetto constatation douloureuse que,
d'un jour à l'autre , le hasard devait la con-
traindre & faire, lui était moins pénible dans
cette maison, où lout lui était sympathique ,
qu'en un milieu hostile ou seulement Indif-
férent.

Oui , il était évident qu 'ici, Solange avait sou-
vent parlé d'elle.

La Supérieure lui tendit sa main grande ou-
verte et pressa allectueusementles petits doigts
qui s'y posèrent.

— Je vous aime déjà beaucoup, Madame , lui
dit-elle de l'accent ferme et sérieux qui devait
lui étro habituel. Et je vous aimerai mieux
encore quand je vons connaîtrai davantage.

Ses lèvres, discrètes, n'ajoutaient rien de
plus; mais, plus explicites , ses yeux , en leur
délicate compatissance , semblaient dire :

— Je sais vos malheurs , voa souffrances... .
ils m'attachent à vous , et je voudrais vous con-
soler.

Si éloquent était ce muet langage , que ce fat
& lui que Mêla répondit d'une voix trem-
blante :

— O ma Sœur ! combien vous êtes bonne et
combien je vous rcmerclo! 

Avant de sortir , elle vida sa bourse dans les
mains de la religieuse.

— Pour vos pauvres, vos malades pour
vos orphelins surtout Ne me refusez paa....
SI vous saviez comme 11 me serait doux de vous
aider I Laissez-moi revenir. J'amènerai l'ar-
chitecte de Semenow . Nous embellirons votre
petite chapelle , où j' aimerai venir prier.

Ella revint souvent , heureuse de pouvoir
donner largement . La pension qui , par décision
du tribunal, avait été attribuée & elle et à ses
enfanta , lui permettait encore quelques libéra-
lités , puis sa mère et elle vivaient si simplement ,

ÉTRANGER
Les événements de Chine

VIS CIIIROI8 DETEBItJ FOU

Le Chinois nommé Son était un des plut
r e l i e s  marchands de Pck-O, et il avait
amené à l'Ëxpotition de Paris pour plus de
1,500,000 fr. de marchandises. Il avait à
Pékin sa maison d'habitation dans la rue
des L'gaVioni , pio> de l'ambassade de
France. Il la i ssa  là-bas sa femme et son
unique e n f i n t ,

Oa conçoit avec quelle anxiété il suivit
les événements qui se passaient dans la
cap itale de la Cnine. Lonque les alliés
entrèrent à Pékin, Kou n 'y put plus tenir.
Il abandonna l'Exposition et prit le bateau
pourChanghiI.

C'est à Colombo qu'il reçut ion courrier

i il est bon do répéter ici ce jugement :
< L'Eurythmie me plait moins peut-être. Ce

sont cinq femmes nues , assises dans des poses
étonnâmes (ah oui!) quoique naturelles (?) ;
mais la couleur des chalra est surprenante
(oh combien '.) le jaune et le violet dominent
(des chairs jaunes et violettes !). On n 'a jamais
vu des chairs pareilles (je le crois bien) et tout
Cïla sur un fond qui ressemble à un plat d'épl-
nards; je sais que les artistes modernes affec-
tionnent dana leurs paysages ce genre épinard;
je ne l'ai jamais compris (et lanl d'autres non
p lus), et ne le trouve pas beau , parce qu'il
n 'est pas naturel ; la nature est plus belle que
tout cela, et l'artiste , à mon avis , doit s'alta-
cber à représenter uni quement la nature
comme la plus belle de toutes les choses. >

lui annonçint le pillrge ds sa maison et la
mort de sa femme et de son flls.

Le pauvre homme détint fou , et dani un
accès de fièvre, se suicida.

LE HISfISTBE BUSSE A PXKU
On télégraphie de Chsnghsl à la Gazette

de Francfort , en date du 10 ootobre : « La
légation russe retournera aujourd'hui à
Pékin. »

DAUS XE «CD
Au dire des Agences anglaises , la prise

de Mon Tchéou par les rebelles commandés
par Sun Yat-Sen a causé une vive Inquié-
tude. Les habi tan ts  de cette dernière ville
auraient déclaré que, si la localité de l lvo i -
Tchéou , qui a résisté aux Tai Pings suc-
combe à son tour tour , les rebelles pourront
s'emparer de Canton six semaines après.

CHINOIS  D Ï . H f . I l T t . l t l S
Dss informations particulières reçues de

Nankin annoncent que, sur les 2500 hommes
que U général Lia avait emmenés de c»tte
ville pour rejoindre l'empereur à Si Ngan-
Fou , 1500 ont déserté et ont traversé
le Yang Tiô-Kiang. Una autre colonne de
2500 hommes a quitté le Kouang-Toung
dans le môme but. On croit qu 'un grand
nombre d'hommes de cette colonne ont
également déserté.

La guerre du Transvaa l
K O L ' V K . V V X  DEPARTS AKGLAI8

Des renforts importants , fournis par la
garnison d'Aldershot , se sont embarqués
mercredi matin àSouthampton pour l'Afri-
que du Sui.

LOBO BODBBTS

Le Daily Express annonce sons toutes
réserves que lord Roberts n'aurait pas
accepté le poste de commandant en chel de
l'armée anglaise , le gouvernement ne loi
la issant  pas la liberté d'action qu 'il deman-
dait. Css fonctions seraient laissées au gé-
néral Buller.

l ' t i in  <i A liai t: il J . I:N BOEBS

Le Morning Post propose que l'on cher-
che à se concilier les chefs des Boers en
leur offrant des emplois conformes à leurs
aptitudes.

ATTAItCES

Samedi dernier , les Boers ont bombardé
un train à la station de Welderfrent sans
l'endommager. Ua soldat scg'ats a étô lue,

Décoaverte de bombes
La douane du port de Reggio, en Calabre,

en examinant deux colis provenant de Si-
cile et déclarés contenir des effets , a reconnu
que les caisses contenaient des bombes à la
dynamite.

L'txpéiitenr et le destinataire ont été
arrêtés.

Intéressante découverte
Oa vient  de mettre à nu , dans une pro

priêté rurale de Botco Reale, prôs da Naples,
un édifice très vaste remontant bien au
delà de l' Jinpt-ï  ; il comprend soixante-dix
fresques d'one beauté merveilleuse et en
parfait état de conservation.

L'empereur Guillaume II en a offert
3 millions.

Un émule do Bresst
Le nomma Riegj Cesari a été arrêté à

Marseille par un (gant de la police secrète
italienne. C-isari, qui a déjl subi plusieurs
peines pour mauvais traitements , a été
dénoncé par deux anciens camarades de
prison , qui prétendent que lour compagnon
avait à plutieurs reprites manifesté son
intention d'aasaisiner le roi Humbert. Ce-
sari a étô extradé ot se trouve actuel e
ment à Milan à la disposition de l'autorité
judiciaire. Il est atteint de phtisie pulmo-
naire.

qu 'elles avaient pu réusir à doubler leur bud-
get de bonnes œuvres; de plus, elles travail-
laient et se dépensaient elles-mêmes sans
compter , ajoutant ainsi à l'aumône , l'exquise
et divine charité.

En sulvantcbez les malades et les nécessiteux
de Warna la Supérieurs et Solange , elle apprit
le chemin des foyers désolés, où jusqu 'alors 11
ne s'était assis d'autres hôtes quo la misère et
le désespoir; et qu'elle laissait consolés, parce
que, avec ses dons, H y demeurait aprôs elle le
reflet de son sourire, le souvenir de ses douces
paroles.

Chaque fois qu 'elle allait au couvent , elle em-
portait , passé à son bras , un sac de maroquin
qui était un vrai nid à surprises ; chapelets et
médailles pour les Jeunes apprenties de l'ou-
vroir ; images et bonbons pour to ut les petits de
l'asile ; remèles, linge fia et doux pour les ma-
lades ; sucre, vin , café pour lea vieux , en
sortaient commo par enchantement.

Sa mère élait de moitié dans ses bonnes
œuvres et , afin d'y associer ses flls , elle les
emmenait quelquefois dans la voiture avec elle.
Ce fut , un jour , pour tout le couvent, un spec-
tacle inoubliable et charmant que celui do
vieux brigand des guerres valaques recevant ,
dt-s mains de Yorghl Katergy très di gne, ur
kilo da tabac turc , el de celles de Yacoz , un
peu effarouché mais crâne tout de même, une
pipe neuve et un superbe bri quet.

Et autour de Semenow, pas une masure, pas
une hutte où l'on ne bénît le nom de la jeune
châtelaine , où sa visite ne fût reçue avec dos
transports de Joie et de reconnaissance.

Tous les enfants la connaissaient et se grou-
paient autour d'elle dès qu'elle apparaissait;
aurvenait-il une maladie , un désastre, c'était
à elle qu 'on courait avec une confiance jamais
déçue.

Depuis longtemps , on avait oublié qu 'étran-
gère au pays , elle n'y élait venue que pour

L'amnistie italienne
A l'occasion da l'anniversaire de ia na ;.

sance , le 11 novembre prochain , ie r' JVietor-Emmanuel III signera un déerei
d'amnistie plénière pour toutes les co.
damnations inférieures à cinq ans de prison

Précautions en Allomagno
contre les anarchistes

Le Vorwœrts do Berlin annonce que , tl' occasion du séjour à Hildesheim de i> '~ .
pereur et de l'impératrice , la Direct  

^supérieure de la police allemande vient
d'adresser les instructions les plus sôvèrei
pour qu'on lui envoie la liste des anarcblt.
tes et de toutes les personnes suspecte-
habitant la province , < ce qui tendrait ifaire supposer , ajoute la feuille allemand»
que le nombre des propagandistes pir i e
fait est beaucoup plus considérable dasi
l'Empire qu'on ne veut l'avouer >.

Echos de partou t
BONNE FOI CELESTE

Admirons la bonne fol des Chinois et la façon
Impartiale dont ils écrivent l'histoire :

« Nous ne nons lasserons pas de répéter \,
nos lecteurs , impriment aveo sérénité l«atJ
Journaux , que nos troupes ont eu une tr: .-..
tatne d'engagements victorieux avec les armées
étrangères aux environs do Pékin. Le 7 août ,à Changhaï , les alliés ont eu 9000 morts et près
de 20,000 noyés. >

Et lls ajoutent ce correctif d'une délicieuse
saveur :

« Nous apprenons toutefois que la grande
victolro remportée par nos troupes n 'a y»,
empêché la cour de s'alarmer, et que rempe-
reur et l'Impératrice douairière sont partis ,
le 10 août, pour l'intérieur où ils attendront
le rétablissement de la paix. »

UN MILLION POUR UN COUP D'ŒIL

La faillite de la science... des oculistes.£«e
vient d'être prononcée par M. Broadway VAUX,
un milliardaire américain qui , devenu aveugle ,
avait offert , 11 y a quelques années, uno récom-
pense d'un million à l'oculiste qui lui rendrait
la vue.

M. Broadway Roux s'est soumis inutilement
aux opérations effectuées sur lui par plas
de deux cents spécialistes. De plus , et toat
aussi vainement , un môme nombre d'opéra-
tions ont étô essayées sur un aveugle pauvre ,
nommé Marlin.

M. Broadway Roux y renonce. Il restera
aveugle , ne serait-ce que pour ne plus voir
d'oculistes !

FIGURES DE BANDITS

Les environs de Naples ont en ce moment
l'avantage de posséder nn bandit, nn vrai,
dont les exploits prouvent bien que, contraire-
ment aux mauvaises langues , l'Italie ne po*
sède pas excluaivement des brigands d'Opéra-
Comique, à l'usage dea touristes. Le brigand
Musollnl joue en effet le vrai drame ; juges
plutôt.

Condamné un jour à 20 ans de réclusion pour
divers crimes, il se tourna vers son accusa-
teur, Vlncenro Toccal) , et lui cria:

— Je n'ai plua 20 ans, j'en al 42; maia à œi
sortie de prison , ne l'oublie pas, je te mangerai
le cœur , et mes fils mangeront la chair deus
flls.

II réussit & s'enfuir de prison , et quelques
jours après , le frôra de son ennemi , Siephaij
Toccali , tombait tué d'un coup de fusil .PJ;»
ce fut le tour d'un antre témoin , Francisa
Morablto.

Il se débarrassa de même façon de deux poli-
ciers et du garde qui l'avait arrêté lors ds
l'affaire qni lui avait valu sa condamnation .
Ses deux dernières victimes furent un carabi-
nier , qui l'avait découvert et poursu ivi, el on
jenne paysan , qui avait tenté de lo dénoncer.

MOT DE LA Fin
Lu dans un journal de modes :
t Cette année, le chapeau haut sera bas i

suivre son mari , on l'aimait comme al elle fit
néesur cesol8auvageetgrandiose ,commcalel!a
eût été du sang de ses fiers Katergy auxquels
tous ces paysans appartenaient et étaient
dévoués corpa et âme avec ce fanat isme na-
turel aux peuples orientaux.

Mal gré la mort de la douairière qui l'avait
faite maîtresse à Semenow, malgré le divorce
dont peraonne autour d'elle n'aurait osé parler
on ne l'appelait jamais quo la « petite prin-
cesse » comme aux premiers jours de son ap-
parition , rayonnante et gracieuse au oral
d'Alex.

Ello se montrait si bienfaisante , si dévoués
à tous , même aux plua humbles , et si douce !

Elle ne riait presque jamais maintenant , de
ce Joli rire perlé qui, autrefois, si volont iers ,
s'égrenait sur ses lèvres ; une ombre de tris-
tesse voilait souvent ses beaux yeux; mais sa
bouche souriait toujours.

Si déjà , quoiqu 'elle n 'e ùt guère plus do viret
ans, des fils d'argent se mêlaient aux ondes
soyeuses de aes blonds cheveux, sur ses jo ues
quelques roses délicates fleurissaient encore.

Le traitement de l'excellent D' Polo portai!
ses fruits.

Lea châtelaines de Semenow , tous les soirs.
aprè3 le diocr , recevaient leur courrier. *'
était peu mouvementé. Parfois, pour la coo
tesse, une lettre de quelque vieille amie de
France ; pour Meta, un billet des Sœurs , la cos
viaut à quelque pieux ou charitable rende s
vous. De loin en loin un pli assez volu mineo'
timbré de nombreuses estampilles étrangères,
une sorte de « Journal » fait de notes recueilli es
par Démôte au cours de ses explorations si
jetées au hasard des paquebots en parlant e
Uu ou deux jounaux parisiens ou vicna oï.
que recevait autrefoia Alex ot dont les châte-
laines solitaires n'avaient point dénoncé l abon-
nement. .(1 tun-re.)



CONFÉDÉRATION
1uPa. - s tmp lon. — Les recet tes  du Jura-

ciaolon •>- **on* élevôei, «n septsmbre
iS) à MMiMO franos contre 3,433,200 en

témbre 1899. Les dépenses ont été de
'IL 000 francs contre l , .i9.974. L'excé-
, 1,1 if  recettes à Da septembre 1900 est
f  12 258,294 fr. contre 12,178.091 dans la
iriodo correspondante de 1899.

CHKONIQUE VALAISA1Œ

L0 frelatage des moûts valaisans
Oa sa\. P,ce des plaintes se sont élevées ,

lBerne et ailleurs , au s u j e t  de la qualité
,. ce r t a ins  moûts valaisans trahissant
Z,. sophistication évidente. Notre corres
^ndant 

de Sion a protesté d'emblée contre
pat tour ron ijui viserait les propriétaires
-V' aiiau s. La Société sédunoise d'agricul-
nre a réclamé une enquête. M. Ducrey,
, ¦'.',[ du Département de j astlce et police
ja canton da Valais, est arrivé mardi à
Berne pour procéder à cette enquête. Il a
a ana conférence avec M. de Steiger,
(«Miller d'Etat, et a 8ppris avec satisfac-
tion q'J0  '•¦ producteurs et vendeurs dei
goûtt valaisans débités à Berne sont com-
plément étrangers à la tophistioation dô
joacée le 10 ootobre à la police bernoise.

1/auteur du frelatage des mcûte valaltans
ist un marchand de vins de Berne , Joseph
£snfmnnn , qui possède aussi une maison à
Uorge-i- Da5 poursui tes  vont être intentées
(oatre lni. Il a avoué avoir mélangé aux
goûts revendus par lui nn produit destiné
iiutpendre la fermentation du Jus de raisin
,t à lai conserver sa saveur sucrée. Cet
ingrédient , vendu à coups de réclame par
ta industriel parisien, est nne poudre blan-
C l,e— ï laoruro  d'ammonium ou de sodiam
- qui , outre Tiff et promis , en produit un
jotre , des plus désagréables , sur le con-
sommateur du moût ainsi traité. Tontes
les personnes qui ont bu des moûts du
¦ieur Kaufmann ont été prises de nausées,
';,¦ vomissements et de tranchées , et c'est
«r Jeors dénonciations que Ja police ber
-.-' te a étô saisie de l'affaire. Elle a fait nne
descente chez M. Kaafmann , où elle a se
qintré plusieurs milliers de litres déjà
frelatés et prêts à ôtre livrés à la consom-
mation.

K a u f m a n n  expédiait auss i  ses moût à
Zarich; mais 11 avait soin , à leur pastsge à
la gue de Berne, d'y mélanger cette pou
dre bla nche qui va vra isemblablement lui
coûter fort cher. Il ne l'avait au reste pas
acoetée à bon marché, puitque son fournis-
seur parisien lui faisait payer vingt franct
le kilo ca produit chimique dont le prix
marchand n'est que de deux franc?.

Il est à noter que ie contrôle bernois des
denrées alimentaires avait mis le public
bîrnois en garde , par la voie de la pretse ,
contre l'ingrédient acheté par Kaufmann
isrla foi d'annoncss de Journaux.

M. Dacrey continue ion enquête à Neu-
ehàtel , où les moûts valaisans frelatés sont
aussi signalés.

FAITS DIVERS
ETRAH2EH

La peste. — Le steamer lliglund Prince
•it arrivé en rade de Montevideo le 12 courant ,
ayant des passagers atteints de la peste bubo-
nique. On signale quatre morts, parmi lesquels
le capitaine du navire et le premier officier.

Les mesures nécessaires en pareil cas ont été
prises pour ptévenir l'extension de l'épidémie.

Le fea chez les* pompiers. — Dans la
ville de Waltbam (Etats Unis), le poste princi-
pal des pompiers, d'où l'on envoie les signaux
d'incendie , a étô détruit par le feu.

Le feu a éclaté au pied de l'escalier qui con-
duit da sous-sol au rez de-chaussée. Quand on
l'a découvert , les lltmmea avaient déjà gagné
lout le rez-de-ebanseée. Les pompiers couchés
i l'étage supérieur ont été réveillés en sursaut
et ont voulu descendre par les poteaux comme
à l'ordinaire ,* mais ceux-ci «"(aient déjà si
chauds qu'il sont dû lâcher prise et sont tombés
d'une hauteur do 15 à 20 pieds , au milieu des
ilammes.

Dix chevaux ont aussi péri .

FRIBOURG
ELECTION AU GRAND CONSEIL

du 21 octobre 1900
District de la Sarine

CANDIDAT CONSERVATEUR

M. IVfaxime DURIAUX
SYNDIO DE BONNEFONTAINE

(Havre catholique de protection do
i n j e u n c H U e . -- Les Comités suisses de
VŒuvre catholique de protection de la
jeu ne due ont eu mardi , à Soleuie , ieur
atsemblée générale annuelle. La réunion ,
que présida avec un remarquable talent
M. l'abbô D' Speiser , proteseeur à l'Univer-
iité de Fribourg, comp tait csnt treize par-
tisipant i , parmi leiquals la présidente
nationale , M*" de Reynold de Pérolles, et
toi délégaéi de Genève , da Neuchâtel , de
3à'e, da Valais , de Berne , d'Argovie, de
Lu.cs.rn*), de Zarich , de Saint Gall , de Zoug
•• da Pfiboarg. De nombreux eeclésiasti-
liei de Soleure et de» cantons vo ' sins

étalent venni témoigner par leur présence
de Ja f/mpathlo qne le clergé a vouée i
cette Œavre.

S. G. Mgr Haas , évoque da Bâle et Lu
ganoi prôslda la séance dn matin , dans
laquelle furent présentés les rapports des
Comités cantonaux , celui de l'Ofûse central
et quelques travatx tiès intéressants con-
cernant divers points sptc.aox. du pro
gramme de l'CB ivre.

Après nn repas en commun, auquel
S. G. Mgr Haas daigna; prendre part , eut
lien nne seconde séance d'étude et de
discussion , où farent examinées les propo-
sitions des Comités. On y prit dss décisions
importantes , dont l'association et ses pro-
tégées semblent appsiées a retirer de se
rieux arantsgss.

C'est à Lucerne que les Comités suisses
de l'Œuvre catholique de protection de la
jeune fille se sont donnô rendez-vous pour
rau proonain.

Cour d'aaaisea. — L'affaire Singy. —
Le jury s'est montré clément pour Laurent
Singy, l 'incendiaire de Pranex. Par 11 non
contre 1 oui , il a éearté l'imputation d'in
cendie vokntaire ; il a admis à l'unaoimité
l'incendie par imprudence et a accordé , à
la majorité de 2 voix , les circonstances
atténuantes. Laurent Singy s'en tire ares
1 mois de prison.

A/faire Renevey. — Le rô'.e de la session
appelle à la barre le nommé Emile Renevey,
dis d'Eionard , de Montagoy, àgJ da 23 ans,
célibataire , sons la présomption d'avoir
provoqué les incendies successif* qui ont
Jeté l'émoi dans la contrée de Grolley,
depuis deux ans.

Le premier s in i s t r e  date de la nuit du
2 au 3 mars 18,98. Le bâtiment iccendiô
appartenait à M»' Josette Jaquet. Il com-
prenait habitation , grange et écurie et
élait taxé 9000 fr.

Le seconâ incendie a éclaté dans la nnit
du 10 février 1899, vers U h. Le (eu a été
mit à un corcs de bâtiment comprenant
decx habitations avec grange, le tout ap
partenant à Pierre-Joseph Cuennet ct à
O'ympe I>umont.

Le troisième incendie est du 7 juin der-
nier. Le fen se déclara, ver» 10 b. dn soir ,
dans un bâtiment comprenant habitation ,
grange et écsries, propriété de M. Isidore
Jaquet , syndic à Grolley. Dans ce dernier
siniitre , deux chèvres et deux pores sont
reetêt dans let f l i m m - i  et c» n'est que
grâce au taugfroid d'un Jeune bomme,
Paul Jaquet , que 10 pièoes de bétail et
dscx chevaux purent être sortis à temps
des écuries, cù le f:u sévissait déjà avec
violence.

A la barre du préfet , le prévenu Renevey
a reeonnu être l'auteur des incendies du
19 février 1899 et du 7 juin 1900 II conteste,
par contre, ôtre l'auteur de l'incendie du
2 mars 1898, comme ii nie également toute
participation aux actes incendiaires dont la
commune de Léchelles a été le théâtre vers
la mème époque.

L'acte d'scouiation établit ensuite que
Renevey a des antécédents dé plorables ;
qu 'il est paresseux , sournois , mauvais sujet ,
voleur. Le Conseil commanal de Léchelles
s'était déj à vu obligé de le dénoncer à la
préfecture pour faits graves d'immoralité.

Soumis à un examen médical , puis mis
on observation pendsntnn mois A l'Hospice
des aliènes de Marsens, Renevey a été
déclaré irresponsable par le direcleur de
cet établissement.

M. Phili pona , procurour général , soutient
l'accusation. La défense est confiée à M.
l'avocat Bielmann. M lo joge Bullet rem-
place M. Torche au sein du jury. L'attitude
de l'incul pé, pendant l'interrogatoire, ett
larmoyante. Il cherche à provoquer la pitié
dnjury.

L'audition des témoins terminée , an dé-
bat s'ergage sur les conclusions contradic-
toires des docteurs Repond et Serr 'gny, le
premier admettant ;la responsab Iité , atté-
nuée il est vrai, du prévenu , tandis que son
confière conclut à l'irresponsabilité. Lo
ministère publie et le détenseur t 'attachent ,
chacun de son côté , à tirer parti de la sen-
tence contradictoire des hommes de l'art.

Les plaidoiries terminées , le jury se
retire pour délibérer. Il revient avec le
verdict suivant :

Il répond par 12 non aux questions rela-
tives à l'incendie du 2 mars 1898, et par
12 oui aux questions qui lui sont posées au
sujet des incendies du 19 février 1899 et
du 7 juin 1900. Il admet les citconstanccs
atténuantes.

Emile Renevey s'entend condamner à
18 ans de réclusion.

Statuant sur les revendications des par-
ties civiier , le Tribunal alloue les indemni-
tés suivantes :

6000 fr. à Pierre Joseph Cocnret ot à ton
dis Joseph ;

5000 fr. au syndic Isidore Jaquet ;
1500 fr. à dame Olympe Wicht , née Do

mont.
Ls cGSitea est dose.

Paraseu. — Il semble qu avec lei mol
tl ples sys tèmes  d'extincteurs qui voient ie
Jour , les incendies devraient ô;i o p lus rares
qu'ila ne la eont. M. Prudhomme répondrait
sans donte que, sans l'invention des extinc-
teurs , les incendies seraient encoro plut
fréquents. Qaoi qu'il en toit , un nouveau
parafeu , brevet fédéral 12192, sera essayé
eet après-midi , dès 5 heures, aux Grand'-
Places. A v i e  aux amateurs.

Ii«a anltea d'one bagarre. — Hier,
Jsud',«xp iraitàPIaofayon un Jeune bomme ,
du nom de Yesk , âgé de21 ans, ancien élève
d'Ecoles d'agriculture allemandes ; Ye k
est mort ensuite de maurais traitements
reçus dans une rixe sacglante qni a eu lien
le dimanche 7 octobre , à R ed , prèi de
Planfayon L'je dot z Une de jeunes gens
avalent pris part à cette bagarre. Ye 'k ,
roué de coups de bâton , eut encore fa force
de paiser le pont voisin , où ses forces le
trahirent. Il n'a, depufi lors, pas repris
connaissance et il a rendu le dernier soupir
sans avoir pn proférer nne parole. Lea
coupables sont recherchés.

A propos* d'aiguillage. — On nous
fait obierver que la rencontre de trains
qui faillit se produire à Chénens , et que
nous avons rappelée à propos du cas analo-
gue qui s'est produit mardi à Roté, n'avait
pas ec pour caute une erreur d'aiguillage,
mais une faute du mécanicien.

DERNIER COURRIER
M. de Bûlow , le nouveau Chancelier de

l'empire allemand , ett né en 1849, â K'ein-
; '. A ih-  :',: , dans le HolsteJo. Sa famille avait
rempli des fonctions importantes au ser
vice du Danemarck. Bernard de Bulow fit
la campagae de France , en 1870, en qualité
d'offhier d'état-majar; 11 entra , en 1874, à
l'office du ministère des s flaires étrangères
de Berlin Si carrière dip lomatique, nous
1 avots dit , a été des plus rapides.

Successivement secrétaire à Rome et à
Vienne, chargé d'affaires â Athènes , pre-
mier secrétaire à Paris , en 1880, conseiller
d' ambassade  à Saint-Pétsrtboarg, en 1884,
il fat envoyé à Bncarest cn 1888 en qualité
do ministre pléni potentiaire.

Bucarest est un poste d'observation de
tout premier ordre. L'AUemagae , l'Autri-
che Hocgri.-, l'Acgleterre , la Ratsie y ont
toujours envoy é des hommes jeunes appelés
à Joaer des tôles importants dans leur
diplomatie.

Ds Bocirett , M , de B u ' i.w fat envoyé, en
1893, à Rome comme ambassadeur d'Alle-
magne, prés le Qiirinal, et c'est delà  qu 'il
fut , en 1897, appelé à l'o'fice dei f-flairet
étrangères de l'empire d 'Al lemagne .

DERRIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Paris, 18 octobre.
Oo assure dans les cercles offl:ieux

que M. Dolcassé a adressé aux puissan-
ces une nouvelle note Jes avisant de
l'acceptation unanime de sa première
note, et les invitant à réaliser le pro-
gramme des conditions contenues dans
celle ci. M. Dalcassê suggère dans ea
deuxième note que chaque puissance ,
s'appropriant lus conditions en question ,
les notifie à la Chine , sfl-i de hâter le
rétablissement de l'ordre. Chaque puis
sance chargera ton représentant à Pékin
de transmettre les conditions fixées au
gouvornement chinois, représenté par
Li-Hung ChaDg. Plusieurs puissances ont
répondu aitirmalhement â «jette oote;
d'autres adhésions sont attendues pro-
chainement.

Kaw-Yorkj 19 oclobre.
Une dépêcho de PékiD , datée du 17 oc-

tobre, annonce que la colonne expédition-
naire, partie de Pékin pour Pao-Ticg.
Fou , avait atteint lo 16 un point situé à
ùx milles au Sud de Tchic-Tchao, sans
avoir rencontré do la résistance. Sur les
murs do cette ville , la colonne a trouvé
les têtes de 14 Boxeurs (?).

Le maréchal de Waldersee est arrivé
â Pékin. U a été reçu arec tous les hos
neurs  militaires , et s'est rendu su palais
de l'impératrico douairière avec une
escorte do troupes internationales.

Pékin , 19 octob*e.
Le corps diplomatique a reçu une noie

dans laquelle Li -Eung-Chaog et Je prince
Tching disent qu'il est t e m p s  de mettre
fin à la situation actuelle et de traiter de
la paix , en ajoutant que les princes ot les
ministres qui ont étô I SB complices des
Boxeurs seront remis aux tribunaux pour
ôtre jugés et punis selon la loi chinoise.
Ea leur qualité de plénipotentiaires , Li
Hung-Chaog ct le princo Tching offrent
da traiter de Ja paix, et acceptent le
principe des indemnités pour les léga-
tions détruites. LeB pertes seront évaluées
par des délégués des puissances. La
China pourra accorder aux nations euro-
péennes de nouveaux avantages com-
merciaux , ou rau lui ;r  les anciens traités;
maiB les desiderata des puissances va: ian t ,
il faut que chacune formule les siens.

Les plénipotentiaires ajoutent que
puisqu'ils offrent do traiter , ils demandent
la cessation immédiate des hostilités , et
une entrevue avec le Tsung-li-Yamon
pour le 21 courant.

Londres*, 19 octobre.
On télégraphie de Berlin à la Daily

Mail qu'il y a désaccord entre les puis-

sances au sujet da la note do la Russie
proposant de soumettra à un arbitrage la
question des indemnités.

Les puissances tont d'accord de sou-
mettre à un arbitrage les indemnités qui
sont dues aux particuliers ; mais plusieurs
d'entre elles ont formellement refusé de
toumettre à un Tribunal la question des
indemnités dues aux Etéts.

rn ris , 19 oetobre.
M. Pichon est assez térieusement ma-

lade.
Londi PH , 19 octobre.

Une dépêche de Changhaï à la Mor-
ning Post dil que la révolte dans les pro-
vinces du sud da la Chine parait devoir
ôtre plus grave que la rébellion des
Tsïpings.

Londi ea, 19 octobre.
On annonce de Changhaï que le corps

consulaire a décidé de prohiber tout
mouvement de troupes en dehors des
concessions étrangères. Cette mesure
rassure les Chinois.

Londresi, 19 oetc bre.
On télégraphie de Changhaï  au Times

que les entraves apportées à l'exportation
du riz vers le Nord ont été levées. Ce
fait n'empêchera pas la famine, à cause
des diflieultés apportées à l'exportation.

Cbanghoï, 19 OCti bre.
Les rebelles de Wutschou dident qu 'ils

veulent seulement supprimer la cor-
ruption.

Le taotaï de Chaoghsï demande au
gouvernement de faire arrêter, dans les
concessions étrangères, une centaine de
Chinois accusés de conspiration.

Londres, 19 octobre.
On lélégrapbie do Cbaagh.I au Stan-

dard qu 'un fonctionnaire chinois reve-
nant du Chansi dit que l'impératrice est
terrorisée par la prince Tuan , qui a en sa
possession le sceau efilcial de l'empe-
reur.

On a des raisons de croire que le fils
du prince Tuan est morl , ce qui explique
le suicide de ses deux précepteurs.

Londic» , 19 oetobro.
Oa annonce de Changhiï  au Daily

Telegraph et au Standard que le bruit
court que Li-Hmg-Chsng a été dégradé
pour avoir ordonné la capitulation de
Paotirgfou.

Parle, J9 octobre.
Oà télégraphie de Tier.-Tain à l'Agence

Havas" , en date du 18, que Li-Hung-
Chang, rendant visite aux ministres
étrangers , leur a dit qu 'il venait de té-
légraphier à Siio '.-Péier&bourg pour de-
mander le retour de M. de Giers à Pékin.

Il a ajouté quo l'empereur , les deux
impératrices et la famille du prince
Ching étant à Si-Nin-Fou , l'éloigcement
des personnages impériaux retardera los
négociations pour la paix. Il s'est montré
affecté de la marche des alliés sur Pac-
Ting-Fou.

Parla , 19 octobre.
Uoe défô. hoda Pékin à l'agence Havat

confirme que lea Français ont pris Pao
Ting-Fou le 15 octobre, sans coup firir.

New-York, 18 octobre.
Oa télégraphie de Pào-Janeiro qno l'I-

talien Angelo Manet t i , connu comme
3yant eu des relaiior.8 avec Caserio et
Bresci , a été arrêté sous l'incilpation de
complot contre le président de la Repu-
blique du Brésil.

aladrid. 18 oetobre.
La régente a signé un décret nommant

le général Licarôs ministre de la guerre ,
et le général Az arraga prôsilent du
Sanat.

.Tuhai iucslxir / .-, 18 octobre.
I>;3  patrouilles anglaises parcourent

los environs de Johannesburg. D'après
certains bruit? , auxquels les autorités
n'ajoutent pai foi , les Bosrs so dispose-
raient à attaquer Johannesburg.

Lisbonne, 19 octobre.
Le ministre des flûîn:e« , M. Andrade ,

devra pro>*haioemeût remellra ea démis-
sion parce que le préîidont des ministres
a refusé d'approuvor ses plant financiers .
Son successeur doit être ie mint-i tre de la
marine, M. Teixeira S u.sa.

f.ossdrcs, 19 oetobre.
Lî S j  )uroaux annoncent que la reins a

prorogé le Parlement jusqu 'en décembre.
Londren, 19 octobre.

Oa télégraphie do Pietermarilzburg
aux journaux qu'uno colonne anglaise
est en train do so concentrer a Carolina,
de nombreux Boers élaat sigoalé dans le
voisinige de cette ville.

Patronage de l'Association catûoliqoe soisse
Demandes de places :

Jsune homme allemand , do 22 an? , pour
bureau.

Idem , comme ouvrier-boulanger.
Jeune commerçant sachant l'allemand et

l'italien comme volontaire.
Jeuoe homme allemand , ào 20 an?, peur

travail quelconque.

Ménage pour la France, le mari comme
vacher.

Jeune Fribonrgeois, pour un magasin.
Apprenti-menuisier, Valaisan.
Pour les demandes ite places, il taut

être muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

Offres de places :
Apprenti-commerçant poor le Jura.
Cuisinière pour un professeur , prêtre , à

Fribourg.
Cuisinière et bonne allemande pour Fribourg.
Iostitulrics prendrait fille allemaudè de

12 è 15 ans pour lui enseigner le français, (pen-
sion 23 f r. par mois).

S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20,
tous les lundis , mercredis et vendredis, de
'. -. . L -J heures.

BULLSTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Obttnalolre da l'Eocle de Ptrollet, pris Frlbourt
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LA JOE AU FOYER
Tous les parents soucieux de la sinio de leurs

enfauts liront avec intérêt la letlre suivante :
Genève , 19 juillet 1898.

Messieurs , depuis plusieurs mois déjà , mon
enfant , alors âgé de 4 ans élail continu;llemenl
iris'.e t l  maussade ; il manquait tofa 'enienl d'ap-
pélit et dépérissait d"une façon si rapide que nous
ue lardâmes pas à avoir les plus vives Inquiétudes
a son sujet.

Ayant eu l'avantage de lire dans les journaux
les c'.ogcs faits journellement en faveur de votre
Emulsion Scoti, je décidai de l'essayer pour
nolrc pelit malade , el aptes avoir pris régulière-
ment voire précieuse préparation pendant /mit
jours seulement , l'enfant était plus gai , avait plus

de goût pour les jeux ;
il mangeait mieux et
avait retrouvé ses bel-
les couleurs perdues.

Trois grands flacons
de votre bienfaisante
EmoUfon Scolt ont
suffi pour le remettre
complètement à ni-
veau , el aujourd'bni
cet cr-fant, très fort
pour son âge, est
p lein dc vigueur ct de

s5%*. . ¦'<; '-f- 'i- i ~  f î-f ï  C'est donc avec une
^•̂ /\ ' 'j - f f a i f 't très vive reconnats-

cswu-lB» BJSV fane; que je vous priebr a agréer, Messieurs ,
avec Iou 8 mes rcuicr-

eumciils , l'assurance de ma consiJération distin-
guée. Signé : M. Rey, 20, rue Uoatbrillaat, à Ge-
nève.

Le lecteur s'imaginera aisément la joie de cet
intérieur où I'Emulsion Scoll ramena si rap ide-
ment la santé du citer peil  garçon et rendit ù son
corps la réelle vigocurde la jeunesse.

Quand l-s enfants perdeol l'appétit ct s'amai-
grissent , par suite d'une croissance trop rapide
ou pour toute a-ttre cause, l'Emalsioa Scolt à
riiitile de f.iie de morue , aux bvpopliospliiles de
cdaux el de sonde et la glycérine, leur est absolu-
ment indispensable. Ce remèdes le p lus efûcacc dc
tous , leur rend l'appétit, facilite la formation de»
muscles , des nerfs et àes os. et enrichît le sang
des substances nécessaires à une croissauce régu-
lière.

De plu », 1res agréable au goût ct de digestion
facilf , 1 Emulsion Scolt est une véritable gourman-
dise pour le» enfant*. Contre U loux, les rhumes,
bronchites, la consomption el l'ancraie ct pour
toutes les autres aflections débilitantes, I'Emulsion
Scolt csl supérieure à tout aulre remède . Elle
adoucit la gorge et les poumons , arrête la loux et
fortifie tout l'organisme.

Echantillon d'essai sera envoy é franco contre 50
cenlimes de timbres adressés a : MM. Scoll el
Bowoe Limited , Chiasso (TesMii).
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Volaille do table
de 1" choix, engraissée, par
colis postal do 5 kilos. Canards ,
poule3 hongroises, jeunes coqs
pour rôtir et culro au tour , poules
Sour la soupe, poulets , poular-

es, oies grasses avec la foie , non
vidées, proprement plumées à
sec. Envoi dans corb., à 7 fr. 50,
franco contre remboursement.
Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis e3t gratis,
aux personnes qui me procurent
10 nouveaux clients, je livre un
colis à titro gracieux.

Nie. Rausch, maison d'export .
de volaille engraissée. Torontal-
Cn-ar. Honorie. Uc4832Q 2190

ON DEMANDE
un gérant

pour Banque
Zone siège Tbonon-les Bains ;

belle situation , garantie déposée
en Banquo suisso ; 100,000 fr. da
titres. — Ecrire : Lachaud
& C'», banquiers, 41, rue Saint-
Georges, Paris*. 2-322

une famillo calholique , habi-
tant Claie.ua. dtinav.de nue

l'OlMMl II0 .1IMSTKJI.T.
sachant faire la cuitino S'adres.,
avec références, à .l/oo 5. Meyer,
"Villa Mercier , Clarens-Mon-
treux. B5393U 25IS

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 26 de co mois,
dis 1 heure, au N" <£) du village
d'Estavayer-le-Gibloux ,dans son
magasin , une grande quantité de
marchandises de lous genres.

Frihourg, le 17 octobre 1900.

Raisins rouges du Tessin
I caisse de 5 kg., fr. 1.75;

l caisse de 10 kg., fr. 3.25 ;
3 caisses ('5 kg ), ir. -t .50.

i li: 'i t i i i : ; i u - >. fraîches, en
sacs de 10 kg., fr. 2.50; i.'0 kg.,¦1 50, franco c. re 'nboursement.

Pompeo Brunelli, Lugano .

SALLE DE LA GRENETTE
Fribourg

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1500
à 8 heures du soir

CONCERT
DOSNE PAK

M. k prof. CAROLDS AGGHAZY
de Budapest

(PIANO)
M. Oscar STDDER, de Wiiterthoni

(VIOLON)
H. Fritz BECKER, de Saiat-Gall

(VIOLONCELLE)

hir lis déliils, nir li p^griaw

Pria: dei places : Réservées ,
3 fr. ; premières, Z tr. ; secondes,
1 fr. H39I8F 2K8

Location : Magasin de inusiqae
Ot:o Kirchhoff tt le soir du con-
cert , à l'entrée de la salle.

on wm
pour de suite un

jeune homme
da 14 à 16 ans, pour faire les
travaux d'un magasin , où il aurait
l'occasion d'apprendre lo com-
merce.

S'adresser à l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri -bourg, sous H39I4F. 2559

Une cuisinière
cherche place pour de suite.

S'adresser à M. Rotzeller , rue
du Tir. 13. BS9D6F 2554

Un bon domestique
fâchant traire , est demandé pour
fin novembre , chez un houagii-
culleur du Jura bernois.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
bourg, sous I139I0K . 25-7

un domaine ds 137 poses, à Fra-
nex (Broye, Fribourg), propriété
de l'Hospice de la Broye. 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

J'offre nn choix incomparable en tous genres *

! =zr z:':zzz=z: d'étoffes de soie et velours ^=§̂ ^»̂ =*
tl poar robes et blooscs. II4743Z 2118 . . . Dsmwvtt z éciwnliUon* B.-v.-pI. _|
r&.'&Sèî''.-; ¦': ¦ ¦ ¦?.'¦ ' ' M I "I ' llîllllIMWIlIIIMI II—liTi—— ¦!¦———SMIIIII—Wil ¦¦IIIMIIIHIIII MMIMMIMIIMI ttsetttmm\stmmtsssssssssmmiseseemitsmmmt.mtssssessim»tmmsm ¦¦Mé— II— 1—IIMWllI'l 1IMIIIIIWII'Il l\ M

A LOUER
rue dc (Lausanne, 28
et 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4, 5 et 7 pièces,
avec tout lo confort moderne ;
rue des» Aine»;), môme
maison, 3 magasina neufs.

S'sdresor à M. R. Ch.
Hartmann, notaire , ou à
M. F. Broillet, archi-
tecte. 2000

flîadrig aj i-' .]
J>erntft

Oesecrt Sec, Exquis Loger

Biscuits Pemot, Genève.
Médaille d'or, Paris 190

a^^ v̂îè̂ l̂

A vendre , avec deux harnais
uu joli cheval, mi-poney
sage et robuste. S'adresser cht
Fois GUIDI , êpicerio . d" Saint
Nicolas. H3679F 2411

i î Cartes-Vues {i
I 100pièces finement assorties H
; seulement 3 fr. i
g OC caries illustrées r*_ A [ :
| i £dXj  humoristiques *- ~  • -1 B
H extracomiques. -j

| Cartes-Félicitations i :
B OC cartes assortios, belle H
B«t' llour8 reliefs , t ranche  ¦
¦ dorées,chromos p» A r n|
i eont expédiées & * * • l ttJVJ g
B Les 15 O pièces ensemble W\

seulement
g^" Fr. 5

Edition de caries
V. IViedcrlitcuser

Granges (Soleure)

Automobiles
T U R G A I N  et FOY

Représentant général *
GOTXt. STUCKY

fabricant
H3718F FRIBOURG 2435

m m m
M"« B. SIÏX1 G, élèro do

M. Benjamin Archinard,
donnera des leçotis do danse ot
de maintien , à par t i r  du 13 cou-
rant , à domicile et chfz ello.

S'adresser Maison-Neuve,
Ln Toar-dc l*ellz. 2415

Volailles suisses
J'ai l'avantage d'informer mon

honorable clientèle que j'ai tou-
jours le dé pôt de volailles de
Nidau . A partir de ssmoii , on
trouvera tous les jours chez moi :
[>o » •¦ les de soupe, poulets  Jsur commando : canard»,
oies, dindes, etc.. 2515

Ss rt>comraai)d», 1133001?
Kle. Poffet, rharculier ,147 , ,ue du Tilleul .

dn jenne homme
sérieux et travailleur, connais
sant. si possible , les deox lan-
gues, pourrait entrer tout de
suito comme

APPRENTI
dans une bonne maison de Fri-
bourg. Rétribution immédiate.

Ecrire soasIIôOOlF, à l'agence
de publicité Haasenstein ct Vo-
gler , 4 Fribourg. 2009

GUÉRVSON
L'Etollc-Volta et la

Croix-Volta guérissent
douleursarthriques.nôvr.ilglts
et douleurs rhumatismales
dans toutes les parties du
corps. Ce u'est pas excep-
tionnel de voir des sujets de
C03 maladies dormir ,a4J4 la
premlèro nuit , tranquille-
ment et sans douleurs. Ner-
vosité, influenza, paral ysie ,
crampes, natlementJ c'e cceur,
vertiges, mélancolie , asthme ,
incontinence d' urine, alour-
dissements, bourdonnements
d'oreilles, maladies de lapeau,
coliques, maux de dents ei
maux c'a tête.

Les dames qui so trouvent
dans l'âge critique , temps
qui est si dangereux pour
Beaucoup de monda et les
enlève dans leur moillaur
Age , devraient continuelle-
imn t  porter la grande Croix-
Volta el no p->s se contenter
do laissar la nature seule, ce
qui arrive trop souvent.

Je vous prie de bion vou-
loir m'en voyerdeux Croix-
Yolta da prof. Iles-
l. le r N , une pour moi et uno
pour mon ami. La Croix
quo vous m'avez envoyée le
3 mars pour ma femme a
eu beaucoup d'efficacité, de
sorte qu'elle ost maintenant
complètement guérie de ses
rhumatismes

Recevez , Monsieur, avec
nos meilleurs remerc , <-tc.

Friti K0NT2, Borgasse. 18,
Chaux-de-Fonds.

J'ai souvent cit londu par-
ler dos succès de la Croix-
Volta . mais j'en doulaiâ ce-
pendant , jusqu 'à ce que j 'en
ni été persuadée eu la por-
tant moi même.

Depuis nombre d'années ,
je soutirais Ac. to'it lo corps
cl tous les remèdes que je
prenais étaient sans ef f icaci té .
Après avoir porté quelque
lemps la Croix-Volla , j'étais
plus robuste que je no l'avais
été depuis delonguosannées.

Feldstedtfeldt, arrondis
d'Alprnrade.

Kil* Anaa Peterssn.
I LaCroIx-Voltaduprof.
1 Heskier est eu vente , à
H 3 fr . 50, a Fribourg : Parf.

H. Wursthorn , Terminus .
Dépôl général pour toute

la Suisso : J .  Mœschirger ,
Hutgasse , 23, Bâle.

j Port, 15 et., roinb., 25 ct .
SOYEZ PRUDENTS!
et demand'Z expressémenl
la Croix-Volta du prof .
Heskier, avec le paraphe de
l ' inventeur et dc l'unique
dôtentour du brevet prof .
| Heskier . H4784Q 2551

Le plus vif désir
do toutes les dame.", c'est d'avoir
un visage frais ot pur , une mine
rose, juvénile , la peau Hanche
et douoe comme du velours, un
tenu (eiitt êblouisB&r.t. Pour
obtenir ce résultat , il suffît de se
laver aveo Vo
SAVON AU LAIT DE LYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann & Cie, Zurich
En venle , 4 75cont. le mo'ceau ,

ohex *. Kîtt. T. t.. ÏU**« «t  Brcsitsr;
Charles tapp ; pharm. Thvirh; et
Ësbler , ^rwturg;pharm. E. Jambe,
pharm . Eorthoact,CV! «'es' -St-Denis;
pharmacie E. Porcelet , Estàvayer;
pharm. Uartiset, Oron; phaim.
E. Da7id, Bulle.

Ĵ& Krebs - Gygax
frlr Schaffhouse

A chaque instant surgi: sent de
nouveaux

Appareils dc reproduction
Sous autant de noms divers .

aussi ronflants quo possible, ils
promettent tous 2090

de véritables miracles
Comme un météore apparut la

Nouvelle invention,
pour disparatlro tout aussi

fromplement .
e véritable lircto-

(frnphe est divenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils do reproduction. Pros
pect. gratis et fco sur demande
à lîrcljs-Gycax. SchasTh.

DEPURATIF GOLLIEZlil
S I R O P DE BROU DE N O I X  F E R R U G I N E U X

PRÉrARÉ TAH
Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT

succèi et lea cures le« plue heureuse» autorisent à recommander e«25 an R de
dêpurstifpour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez
les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, c'te

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , «o digere facilement , sans nausées nl dégoût.
Reconstituant , antiscrofuleux, antirachitique par excellence pour toutes les personnes débiles, faibles
anémiques. '

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. tt 5 fr. 50. Celui-ci auiflt pour U cure d'un mois. 491

par En vente dans les pharmacies. "JM

SetyJitMtcfe^ §
vos appareils à acétylène £â |

SûtivtésrâsedtsgDiifci-ittiusu'ÀtityUa-d M ~°
U, PRIBOUEG g |

Economie. — Sécurité. es 3
eo «a

Prospectas franco. C-t

Siège social, rne de Horat, 262 çj

Nous recevons des dépôts d'argent avec
bonificatioii des taux suivants :
1. Carnets» d'épargne, jusqu 'à 5000 fr. 4 %

pour les montants supérieurs a •/« %
Dépôts à partir  do 50 centimes. Livret gratis. Remboursements

dans la règle a première réquisition.
2. Comptcx-CQurautH 8 «A %
3. DâpùtN en cusnpte-conrant, avec dèaouclatlon.

réciproque de nn mois  •! %
4. O I > l l - : U h i . ) s  (eédul«s)â8 aus use, timbre et impôt

cantonal à noire charge 70 17 ** •/* %
BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG.

i 2S S

.g ca J j  r
s «̂  B"1 OC û-

(Administration
des (Eaux & fo rêts

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 conrant, depuis 5 h. s. à 5 h. mat.
Samedi 19 courant, depuis 5 h. s. à 5 h. mat.

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

2530 I L\ DIRECTION.

Grandes mises de bétail
l.c lund i  22 octobre courant, dès les 9 h.

dn matin, Loute Biolley, fermier, îYTsclicrlu,
commune de Saint-Sylvestre, près du Mou-
ret, exposera en vente sur place par voie dc
mises publi ques tout son bétail comprenant
unc vingtaine de mères-vaches portantes,
unc paire dc bœufs dc 2 ti 3 ans, une ving-
taine de génisses, quelques-unes portantes,
des veaux d'une année, des truies portan-
tes, des porcs.

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

Jbe cheptel mort du domaine sera vendu
dans sine autre mise.

Saint-Sylvestre, le 10 octobre 1900.
Louis BIOLLEY.

(Basas»

MB H II Ver solitaire. Bg^
Uu ser solitaire s'était développé dans uses intestins el m'occis,̂ ,.. ,des malaises mul t i ples. Diverses cures que j'avais faites n'eurent J,résultai que l'expulsion do parties plus ou moins longues du parasiimais saus entraîner cello d>! la lite. Plusieurs personnes m'en»,!-'.-.. ;
\ demander secours à la PoUelInlcjno privas dt Glaris, co quo je lis Û
reuscmccit. Celte insti tution me lit suivre un petit traitement «n,, ??"
débarrassa cn deux heures d'un ror solltalro de 20 mètres dc longueur»
accompagné de la têts. Depuis lors, je me sens comme régénérée»
extrêmement heureuse de ne plus soulTrir de la présence dana mon cornd' un liùte aussi incommode. Une du Lac, 13, Yverdon , In 1" fivtlei «S?
JImé Anna Dugou-Sulter. Lc jugo de paix du cercle d'Yverdon attestel'
vérité dc la si gualurc ci-dessus Anna Dugon-Sulter , apposée cn sa nr!sence. Yverdon , le 17 février 1898. Le juge de paix. iuVylan. AdresS.
< Policlinique privéo, Kirchstrasse, 405. Glaris. •"""""" l'IrTWninjMJ

AmiDON REMY
le meilleur et le plas économique m.~2*m

Paris 1900 SsJÉlte- PR0DUCTI0N
HORS C0KCO0RS .̂ O^l J OURNALI èREtosm^m §àm S„:ôZ\.

2fi médallk» d'ur v^ i i jpfc-yf51 
ET - ^(SÊÏW S' .XJSIIS ES

dipldiucs» v^i^wâ^ 2000 ouvriers
Hlarqne do fabrique

£ a vente DA NS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXIGER L'AMIDON REMY
en boîtes ou en paquets intacts

Transports funèbres pr tous pp
FABREQUE DE CERCUEILS

*@i* QkfeTdi&t
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chovallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grasid choix do cercueils cn toua genres prêts à élra

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes* mortuaires*, perles et m ( t  -., I. 1874

l-'i.l'.lTIî s NATURELLES SVR COUaiAJVDE

Magasin de tissus, Domdidiei
Milaine du paya, échange contre laine aux meilleures con

dilions. — Robes, cotonno, flanelle , cotonne pour chousisê , irés
aTanUigeu8e. — Toilerie , forte toile de ménage, demi lil et colon.

Couvertures pour lits; pour chevaux , qualité très lourde

Pour 6 fr. 30
vous trouverez une forte chaussure pour homme», expédiéo conlre
lemcourscment pour les demandes par poste (indiquer seulemsnUe
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dans
tous les genres de chaussures. — socques. — Pantoufles.

Prix 1res bas, 4 % escompte au comptant.
Chapellerie. — Mercerie. — Quincaillerie.

c La Sudonerie > , merveilleuse contre la transpiration dss pieds
2 fr. le flacon , pour guérison complète. H3753F 2463-1331

Aarêle llono.

HOTEL DE LA GMPFE
La soussignée informe l'honorable public qu'elle a repris

L'HOTEL DE LA GRAPPE
Rue dc Lausanne, Fribourg

Par de bonnes marchandises, ello espère mériter la confiance
qu'elle sollicite .

Bonne cuisine. Tous les lundis triples à la mode fribourgeoise ,
à 40 cent, la portion. ' H3309F 255f5

Marie ttRANDPIERRE-llESS.
On. prend des pensionnaires

MISES
de gros chênes et hêtres

JLe vendredi 0 novembre 1 OOO, dès les 9 heure* da
matin, dans la. foret de « Sépe^ » , la Municipalité de
Cossonay fera vendre aux enchères publiques et au comptant , les
bols ci-aprè.», savoir :

74 plantes de chêne mesurant environ 80 m»
46 - » » hêtre » > 47 »
3 > > mélèzi » > 8 »

Réunion des miseurs à 1» Carrière do * Fayel » .
H12338L 2555 Greffe suuniclp->l-


