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Diro qu'ello no se sontait pas lésée
par l'accord anglo-allemand , c'était , de
la part do la Russie, très habile. Ce sang-
froid , accompagné peut-être d'une décla-
ration énergique, dont les Chancelleries
de Berlin et de Londres gardent le secret ,
a imposé à l'Allemagne et à l'Angleterre.
Ce n'est plus seulement de Saint-
Pétersbourg, mais do Londres , par une
note officieuse communiquée, aux jour-
naux, que nous vient l'assurance que
«la cosireslion anglo-allemande nest
dirigée en aucune façon contre la Russie
et qu'elle n'affectera d'aucune manière
les concessions rasses des chemins de
fer de Mandchourie, où la Russie a déjà
obtenu le droit de construire des voies
ferrées. L'accord en question , aux prin-
cipes duquel on espère;que toutes les
puissances souscriront , a, dit la note du
ministère anglais, pour objet do main-
tenir l'intégrité du territoire chinois et
n 'a pas rapport aux arrangements que
les puissances pourraient prendre entre
elles pour la construction de chemins
àe fer en Chine. »

La Russie est donc tranquille. On
entre dans sa subtile distinction , qui
consiste à dire que la Mandchourie ne
sera pas annexée mais occupée. Les
Rasses s'installeront dans cette région ,
y établiront leurs chemins de fer, diri-
geront l'administration. Les cartes dc
géographie donneront cependant une
teinte chinoise à la Mandchourie. Ah !
lc bon billet qu'a La Châtre !

Maintenant qu elle a donné la main à
l'Angleterre , l'Allemagne est un peu
gênée par les réclamations àe ses res-
sortissants lésés par la loi militaire
britannique qui sévit au Transvaal. La
presse de Berlin avait vivement réclamé
contre les expulsions d'Allemands éta-
blis dans le Sud de l'Afrique. Le gou-
vernement impérial fait savoir que
quelques-unes des réclamations ont été
écartées et que d'autres , qui paraissaient
fondées , seront examinées à nouveau.
L'affaire est entre les mains des diplo-
mates, qui , naturellement , lui f eront un
eriterrement de première classe.

Sachant que les diplomates des puis-
sances n'avaient pas tous reçu les ins-
tructions do leur gouvernement, Li-
Hong-Chang leur a fait savoir qu'il
fallait commencer sans retard les né-
gociations de la paix. On voit la ruse et
aussi le fil blanc. Quand les négocia-
tions seront ouvertes, Li-Hung-Chang
sera beaucoup moins pressé. Mais les
ministres des puissances, prévoyant ses
temporisations, entendent ne pas se
laisser berner. Ils arrêteront entre eux
les termes qui constitueront la base des
pourparlers, et les présenteront à leurs
partenaires chinois sous forme d'ulti-
-Qatnm.

La cour, chinoise est exactement ren-
seignée sur les faits et gestes des alliés
et, en dépit des messages que Sa Ma-
jesté Kouang-Su envoie à ses frères
couronnés d'Europe, c'est toujours la
politi que exterminativo du prince Tuan
qui domine dans les Conseils Célestes.

Dans une localité, sur la route de
Pao-Ting-Fou, les troupes européennes
ont trouvé une lettre dn prince Tuan,
ordonnant d'anéantir le corps expédi-
tionnaire quand il serait arrivé à tel
endroit , où s'étendent de propices maré-
cages.

** *

11 y a, k Madrid, une rumeur de révo-
lution. On prévoyait quelques troubles
lorsque les Cortès discuteraient le ma-
riage do la princesse des Asturies avec
le comte de Caserte, et, pour ce motif ,
on crut, à la cour, qu'il serait opportun
de renforcer l'élément militairo dans le
cabinet. Le minislère Azcarraga n'a que
deux titulaires nouveaux ; il n'en a pas
moins subi uno modification profonde.
L'un des partants était M. Gasset, ré-
dacteur de l'Imparcial , organe libéral.
La participation de ce personnage aux
affaires publiques mettait une sonrdine
aux réclamations des libéraux. Rentré à
sa Rédaction. M. Gasset mène une vive
campagne contre le général Linarès,
ministre de la guerre, contre le général
Weyler, récemment nommé gouverneur
militaire de Madrid , et contre le cabinet
tont entier.

L'Espagne, à peine tranquille sous le
régimo Silvela, entre dans une ère d'a-
gitation qai doit inquiéter fort la reine-
régento.

En attendant le fameux discours que
M. Waldeci-Rousseau doit prononcer a
Toulouse, nous avons celui de M. Bar-
thou , ancien membre, du ministère fran-
çais du parti progressiste de M. Méline.

M. Barthou , à Oloron, s'est principale-
ment élevé contre le socialisme , repré-
senté dans le cabinet par M. Millerand.

Léopold II n'a pas encore pris son
parti du retentissant échec qu'il a subi
de la part des puissances au sujet de
l'envoi en Extrême-Orient d'une légion
belge.

Il a, ces jours-ci , à Paris, entre ses
visites à l'Exposition , de fréquentes en-
trevues avec M. Delcassô, ministro des
affaires étrangères.

Divers journaux de Bruxelles insi-
nuent que Léopold II ne serait à Paris
que pour jeter les bases d'une interven-
tion de la Bt'lgiquo dans le concert des
nations , à propos des affaires de Chine,
et qu'il aurait obtenu de la France son
adhésion à sa manière de voir.

Seulement, ce serait une puissance
étrangère qui demanderait an gouverne-
ment belge dc collaborer à la formation
du corps de gendarmerie internationale
dont la constitution est d'ores ct déjà
décidée,

Il s'ag irait donc d'organiser en Chine
des forces de police analogues à celles
qui existent en Crète, et ce serait un
officier belge, appartenant par consé-
quent à l'armée d'une puissance neutre,
qui en prendrait le commandement.

N'ayant pu expédier des soldats, le
roi des Belges se rejette sur les gen-
cln.rmp.fi
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On s'était ému à la nouvelle que
Palizzolo, le déparé palermitain , grand
chef de la Maffia- et instigateur du
meurtre de Notarbartolo , allait être
relaxé.

Il n'en est rien. Le maffioso vient
d'être averti qu'il passerait en cour
d'assises et qu'il aurait encore à répon-
dre de l'assassinat d'un nommé Micelli,
meurtre qui remonte à l'année 1892.

D'après les Viedomosli, de Saint-Pé-
tersbourg, lo roi Alexandre aurait en, ces
temps derniers , des velléités d'abdiquer
le trône de Serbie, et le gouvernement
russe , avisé de cette éventualité, a en-
voyé à Belgrade un représentant digne
d'inspirer pleine confiance au roi de
Serbie et capable de le conseiller sage-
ment.

Les yeux de Draga valent auprès
d'Alexandre les joyaux d'une couronne ,
et , maintenant qu'il a son cœur, il se
contenterait d'une chaumière.

Mais la reine est là pour l'empêcher
de commettre une sottise sentimentale.

Le vote da 4 novembre
soria double initiative

Nous avançons rapidement vers la vo-
tation fédérale sur les deux postulats sou-
mis par voie d'initiative au jugement
du peuple suisse. Lcs Comités électo-
raux et les organes des divers partis ont
pris partout position . Chaque courrier
nous apporte la relation de nombreuses
réunions populaires ; les journaux dis-
cutent vivement pour ou contre la repré-
sentation proportionnelle au Conseil
national , pour ou contre la nomination
du Conseil fédéral par le peuple.

Il faut s'attendre à voir grandir cette
agitation politique ; elle deviendra cha-
que jour plus intense jusqu'au moment
de la votation. Bientôt , les masses popu-
laires, restées calmes jusqu 'ici, ressen-
tiront la fièvre qui précède les grandes
manifestations du suffrage universel.
Notre canton a peut-être été encore plus
lent que d'autres à s'émouvoir; c'est
que les travaux de l'automne et la ren-
trée des dernières recuites absorbaient
l'attention et l'activité de nos agricuL
teurs. —

Mais le moment est venu, pour cha-
cun , de se préoccuper du devoir qu'il
aura à remplir le dimanche après la
Toussaint. Nous disons un devoir , car
c'en est un , pour nous Friboargeois , de
tendre la main à nos frères des autres
cantons , et de les aider à réaliseï des
réformes dont ils attendent un grand
bénéfice politique.

Peut-être que les conservateurs n'ont
pas voué jusqu 'ici aux questions fédé-
rales touto l'attention qu'elles méri-
taient. Par tradition historique et par
goût , nous sommes restés renfermés
dans les préoccupations de la vie canto-
nale, et quand survenait une votation
fédérale, nous la considérions moins
sous scs aspects généraux, qu 'au point
de vue des intérêts locaux ou de la
politique cantonale.

Les citoyens fribourgeois n'ont pas
été seuls à suivre cette politi que d'iso-
lement. Nos frères des autres canlons
l'ont pratiquée autant et plus que nous.
Seules, les questions religieuses nous
trouvaient unis ; mais à quoi cela ser-
vait-il, puisque tous les autres partis
ont, dans ces questions , des points de
vue fort différents du nôtre ?

Dans les questions de tactique, dans
les questions qui pouvaient nous donner
des alliés et nous ménager des concours
utiles au succès des causes qui nous
sont le plus chères , chaque canton,
chaque groupe a suivi, ordinairement
ses vues particulières , fort souvent
opposées anx vues d'autres cantons et
d'autres groupes catholiques. Ne nous
entendant pas entre nous, comment
aurions-nous pu concerter une action
commune avec d'autres groupes ? Com-
ment aurions-nous pu tenter de restrein-
dre la prépotence tout à fait anormale
et injuste du radicalisme dans la politi-
que fédérale? Une impuissance de trente
années doit nous persuader que la voie
où les catholiques suisses se sont isolés
n'est pas la bonne. Ailleurs , si nos
frères ont remporté des avantages et
obligé les autres partis à compter avec
eux, c'est qu'ils ont su concerter une
action commune, et maintenir l'union
entre eux dans toutes les questions de
quelque importance politique , sociale,
économique.

Voyez, comme exemple, l'action des
catholiques allemands sous la direction
da Centre. Certes, il y a bien des diffé-
rences entre les Bavarois et les West-
phaliens, entre la province de Posen et
les provinces du Rhin. Pas une impor-
tante question n'est portée au Reichstag
sans que les nationaux-libéraux se hâtent
de prévoir une scission parmi les catho-
liques : les Bavarois no voteront pas tel

projet ; les Rhénans ne pourront pas
s'entendre avec les Silésiens. Vaines
prophéties ! Le Centre reste compact ;
les diversités d'opinion se résolvent
par l'entente de tous et par la commu-
nauté des moyens pour atteindre le but
commun.

L'union , nous la trouvons aussi
parmi les catholiques des diverses pro-
vinces dc l'Italie. Le programme des
Lombards est le programme des Na-
politains et des Toscans. Unis dans
l'abstention politique par ordre du Vati-
can, les catholiques italiens savent
concerter pour lout le reste leur action
dans les provinces, dans les diocèses,
dans les communes, qu'il s'agisse d'é-
lections administratives, on qu'il y ait
lieu de promouvoir des associations et
d'établir des organisations sociales.
G'est ainsi que le gouvernement est tenu
eu respect et se sent impuissant â
réaliser son projet d'asservissement de
la Papauté.

Soyons donc unis, et nous, Fribour-
geois, apportons notre concours actif
à l'action commune des catholiques
suisses.

Les données statistiques qui ont paru
hier dans la Liberté montrent que nous
ne devons pas attendre un profit direct
de l'introduction de la proportionnelle
dans les élections fédérales. Le groupe
catholique ne sera ni sensiblement accru
ni diminué. Des esprits superficiels
pourraient conclure de là que la question
peut nous laisser indifférents.

Mais ceux qui penseraient ainsi ne
prennent pas garde à l'avantage indirecl
qui résultera de l'affaiblissement de
parli radical. Ils ne prennent pas garde
que le .radicalisme suisse se trouve,
pour la première fois, réduit à la défen-
sive par l'attaque simultanée de toute.
les oppositions. Resterions-nous sous
la tente, lorsque tous les partis montent
à l'assaut de la forteresse radicale ?
Fausserions-nous compagnie aux partis
qai nous rendent an si grand service en
démantelant la place qu'il nous faudra,
une antre fois , essayer d'emporter.

Le radicalisme est l'ennemi de nos
libertés religieuses et politiques , ne
l'oublions pas J

Le radicalisme a mené contre nos
droits les pins sacrés la campagne de la
spoliation , la campagne de la proscrip-
tion , la campagne du vieux-catholicisme,
la campagne de la laïcisation. N'est-il
pas plus que temps de l'arrêter î

Nos Confédérés des diverses opposi-
tions comptent sur notre concours pour
l'accomplissement de cet acte de sagesse
politique et patriotique. Manquerions-
nous au rendez-vous qui nous est donné
au 4 novembre ï

Non; nous saurons faire tons notre
devoir.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une cérémonie religieuse
au Monte Generoso

{..manche, par une msttasie [cotte et bru-
meuse , une foule considérable a gravi les pen-
tes da Uon te-Generoso (Tessiu), les uns en cinq
trains spéciaux, le plus grand nombre à pied,
pour assister à l'inauguration d'une croix de
granit au sommet de la montagne. La croix <
cinq mètres de hauteur.

La fête a commencé par un discours du pré-
sident du Comité, Mi Ferrari, de Mer ide ; pais,
Mgr Antognini , au nom de l'évêque Mgr Molo,
& procédé à 1a cérémonie de la bénédiction de
la croix. Il a prononcé ensuile une allocution
de circonstance, et a célébré une messe basse,
en plein air, sur an autel improvUé pour la
circonstance. La. partie religieuse de la fête
s'est terminée par une homélie prononcée par
le prévôt de Chiasso.

Au banquet qui a eu Jieu à l'hôtel Kulm , des
toasts ont été portés par MM. le conseiller
d'Etat Casella, le juge d'appel Primavesi ,
l'avocat député Rossi, le curé d'Ario et Mgr
Antognini. Lecture a été donnée de nombreux
télégrammes , dont un de Mgr Molo , et un
autre du prévôt de Mendrisio.

La Société conservatrice do musique dc Men-
drisio a concouru aa succès de la fête par ses
remarquables productions.

Curleuso coïncidence : Une croix a été inau-
gurée, ce même jour , sur le mont Fasce, près

Gênes, ç_i Varclve-feine y__ t. prononcé une
allocution. Un grana nombre d'associations
génoises avec lenrs drapeaux et plusieurs
musiques se sont rendues à cette fête. La croix
a été érigée au moyen des souscriptions de lapopulation de Gênes.

Bévue saisse
Les administrateurs des chemin» de fer fédéraux.

— Ph ysionomie de la séance, — La composition
du Comité restreint. — Déboires rachatistes k
Zurich.
Noas n'avons pas gran .'cliote à ajouter

an télégramme qai cons a transmis, hier,
ie compte-renda sommaire de la séance
constitutive dn Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux.

Oaverte par M. Zemp, chef da Départe-
ment des chemins de fer , qai a sonbalté la
bienvenue à l'assemblée, eette séance a été
jusqu 'au bout empreinte d'un calme frisant
le lugubre. Réunion très étoSée, du reste.
On reconnaissait, à première me, nombre
de notabilités parlementaires , gouverne-
mentales , financières , politi ques, agricoles,
déjà connues des reporters. La salle do
Conseil des Etats n 'était pas trop étonnée
de voir apparaître des hommes qui connais-
sent à fond les détours du palais, tels que
MM. Kunzli , Lachenal , Pavon , Geilinger ,
sacs oubl ier  les hommes d'Etat cantonaux
et membres anciens et nouveaux des Cham-
bres, tels que MM. de Torrenté (Valais),
Cardinaux (Pribourg) , Mûri (Argovie),
Sehobinger (Lucerne). Il convient de men-
tionner sussi la présence de M. Soarbeek,
l'homme si vivement attaqné après avoir
été tant g'oriflé , et dont on peut dire , avec
Je poète, qu 'il ne méritait

N'i cet exc-8 d'honneur , ni celte Indignité.
Parmi les représentants des Petits Can-

tons , on distinguait MM. Rodolphe de
Reding, landammann de Seh-ç.yz, Adalbert
Wirz , d'Obwald , Schmid , conseiller d'Etat ,
de Zoo g.

M. Miirset , chef de service au Départe-
ment des chemins de fer , remplissait,
c;__ ~ c_ de juste , l'office de secrétaire.

Les divers scrutins qui ont constitué le
plat de résistance de cette séanee se sont
effectués en un seul tour , sans heurt nt
secousse. Tout avait été préparé d'avance.
Par contre , on a renvoyé a fin novembre
l'opération délisate du choix des candidats
qui seront présentés au Conseil lédéral
pour la Direction générale. Oaa abandonné
à la Cjommiision permanente , qui est une
sorte de Comité exéoutit , le soin de discuter
ces choix entre quatre yeux, loin des
regards des profanes. Cela se comprend.
Nous ne nous attendions pus même à ce
qoe la presse fût admise i la séanee géné-
rale du Conseil. Ceit à M. Zemp quo nous
devons cette gracieuseté ; les représentants
des journaux Ini savent gré de .cette mar.
que de bienveillance et de confiance.

Il est tuperfia de faire remarquer que le
Comité restreint élu hier va désormais
absorber le gros des attributions qui re-
viennent au Conseil d'administration. Ce
dernier sera réduit à un rôle plus ou moins
décoratif.

La Suisse française, somme on l'a TU,
ett r _préseatéû _ a_ _ ce collège quintettea-
eié par MM. Duboux (Vaud), Martin (Neu-
châtel) et Lachenal (Genève).

Cest une ironie amère de n'y voir figurer
ni Fribourg, ni Valais, qui ont certes plus
d'intérêts engagés dans les chemins de fer
que Neuchâtel et Génère. Si l'on songe que
le canton de Fribourg a construit , i lui
seul , et a ses risques et périls, la plus
grande partie du réseau nationalité de la
Suisse romande , on a bon droit d'être
surpris de la préférence donnée à Genève,
qui nous a laissé jadis tirer les marrons da
feu. Et le Valais qui ett traversé dane
toute ta longueur par la principale vole da
Jura S:mplon , et tur le territoire duquel
s'ouvre le grand tunnel interna.tioo»2,
n'aurait-il pas eu sa place marquée dam
cette Commission cù Ton trouve deux Ber-
nois et denx Zaricoit i

Cet simplet oonttatationi infûisnt pour
aujourd'hui.

La ville de Zurich est en émoi. Le rachat
des chemins de fer ne lui apporte pas les
caillet rôties sur lesquelles elle comptait.
La Confédération et la Compagnie du Nord-
Est ont passé nne convention qui d .trait
tout les beaux plant qu'on avait conçus
pour la future gare.

Le Nord Est devait transférer Bei ateliers
à Dietikon , _ ti- de laisser à Zurich p lut de
place libre en vue de l'agrandissement de Ja
gare. La commune de Dietikon comptait
absolument sur ces ateliers. Un. contrat
avait même été passé avec la Compagnie,
en vertu duquel la bourgeoisie cédait-gra-



tuitement vingt hectares de terrain , tandis
que la commune des habitants procurait
l'eau nécessaire aa moyen d'une dépense
de 20,000 francs. Déjà , de nouvelles routes
étaient tracées, et les particuliers , entre-
voyant le développement de Dietikon , cons
-misaient, construisaient.

Toat d'un coup, on apprit que d'autres
arrangements avaient été pris entre la
Confédération et le Nord Est. Adieu , veau ,
vache, couvée 1 Le pot -an- la i t  était renversé
par on accord secret. Ni les autorités de Ja
ville, ni les autorités cantonales n'avaient
été mises  aa courant det négociation!. Le
traité anglo-allemand n'a pas dû causer
plus de surprise à la Chancellerie russe.

Aa lieu d'être transférés à Dietikon , les
ateliers seront construits sur un terrain
situé entre Zurich et Altttetten, ti mème où
l'on devait prendre l'air et l' espaça suffis-
sants pour l'agrandissement de la gare des
marchandises et de la voie de garage.

C'est le bouleversement de tout let plant
caressés par la ville de Zurich. Par contre,
dit-on , le Nord Est y gagne 11 millions 1

M. le Dr Wettstein , rédacteur à la Zu-
richer Post, s'est fait l'interprète de l'in-
dignation publique en interpellant le Con-
seil communal, dans la séance de samedi
du Grand Conseil de ville, sur les mesures
qu'il pente prendre pour sauvegarder les
Intérêts zuricois.

Le maire de Zurich , M. Pettalczz ', lui a
répondu que la Munic ipa l i t é  a fait des dé-
marches olficielles auprès de qui de droit ,
mais n'a pas trouvé un accueil fivorable.
Elle est prête , aujourd'hui , a protester
contre la violation de ses droits. Tout d'a-
bord , elle s'entendra avee l'autorité canto-
nale sur la ligne de conduite à suivre.

Les ehotet en tont li- En de longt expo-
tés techniques, la preste zuricoise déverse
sa mauvaise humeur sur ie Nord-Eit et la
Confédération.

ETRANGER
LETTRE .DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, ti octobre.
Une étude d'histoire sur la franc-maçonnerie

et l'humanitarisme. — M. Goyau : son es-
prit, ses œuvres, sa vie InUoae.
Le haut monde littéraire et politi que a

remarqué let magistrales études de M.
Georges Goy3u ' sur le c patriotisme et
l'humanitaritme ». Cette œuvre d'histoire
sera continuée. Cest le tableau sobre ,
éloquent , très en relief , brosté avec un art
consommé, du cosmopolitisme essayant , tn
France, de substituer au militarisme et â
l'idée de patrie la milice et l'idée d'huma-
nité. Le dernier article de la Revue des
Deux Mondes peint l'ôpitode de la gaerre
de 1870. Ce récit , plein de témoignsg.t
neufs et authentiques , nous révèle l'action
antlfrançalse de la franc-maçonnerie Inter-
nationale et la conduite peu patriotique de
nos tectaires. A une théorie philosop hique
et à la prépondérance, ils subordonnent ,
ils sacrifient tout : l' a rmée , la nation et
l'avenir du pay*. C'est l'invasion de l'huma
nitarisme dans le domaine de la vie sociale.
Aa cours  de l'Affaire , les Français ont vu
de près les destous , le mécanisme et l'idésl
de cette politique. Démontrer que ee mou
vement ne date pas d'aujourd'hui ; qu 'il te
rattache à tout un système dootrical et
politi que;  qu 'il forme l'aboutissement na-
turel d'une pensée générale savsmment
conduite : voili l'inspiration de l'étude.
M. Georges Goyau arrache le masque aux
professeurs c d'ûimanitarisme >.

Le jeune écrivain se montre au niveau
de cette lourde tâche. Une autorité litté

i Bévue des Deux-Mondes , 15 août et 15 octo-
hra 1900.
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PRINCE ALEX
par la Baronne de BoDa/i

— T_is.z-vous I s'écria Meta , incapable de se
maîtriser davantage. Talsez-voas. Je ne vous
crola paa. Vous mentes.

Salomon Kriesch lui jeta un regard en dessous ,
et un vilain sourire plissa ses grosses lèvres
blêmes.

— Je pensais bien que l'on n'ajouterait pas
foi à mes paroles , murmura- t - i l  i demi voix
comme pour lui-même. J'ai eu raison dé porter
de quoi les appuyer.

Fouillant dans la poche de sa redingote
courte, 11 en retira un élégant portefeuille d'un
maroquin uu peu trop rouge, ornementé d'ap-
pliques d'argent un peu trop massives et , dans
ce portefeuille , il choisit un papier plié qu 'il
tendit à Meta.

Celle-ci le prit du bout des doigts, le ccour
soulevé de dégoût.
_. S'efforçant d'imposer le calme à ses nerfs en
révolte, afin que le Juif ne devinât point, au
tremblement de sa main, la violence des senti-
ments qui l'agitaient, elle déplia lentement la
large feuille quadrillée, et, lentement , la lut
d'un bout à l'autre.

Puis elle la rendit à l'homme d'affaires.
— Cette lettre est de Daniel Hobstein , dit-

elle, méprisante- Je ne le crois pas plus que
vous.

— Alors , fit Salomon d'un ton sec, il va

raire, Mgr Spalding, disait de lui : « C'est
la première plume catholique. > A peine
sorti de 1 Ecole normale, M. Goyan se jette
en pleine vie. D'Ozsnam, il avait , dès le
début , la qualité scientifique et la ferveur
de l'action reli gieuse. Telle ett la « faculté
mai t re  uo » de notre auteur. Nommé élève
de l'Ecole française à Rome, M. Georgss
Goyau s'était fait précéder dans la Ville
Eternelle par son livre écrit en collaboration
avec MM. Jean et Bernard Bruches: Du
toast à l'Encyclique », Ces universitaires
saluaient avec allégresse l'orientation ré-
publicaine et démocratiqte du Saint-Siège.
Qui écrira un jour l'histoire du ralliement,
eontultera avec fruitée plaidoyer éloquent ,
vif , serré, documenté en faveur de d'esprit
nouveau >, Vous y trouverez les denx cou-
rants : let colères det vieux partit vaincus;
les applaudissements des jeunes.

• »
Pendant trois ans, M. Georges Goyau a

mûri ton talent à Rome. Il y écrivit son
premier ouvrage: ie Pape , les catholiques
et la question sociale -. Cette histoire du
grand mouvement social catholique , abou-
t i ssan t  é l'Encyclique Rerum novarum,
et en repartant , ett devenue , on le sait,
le bréviaire des démocrates. Rome plaisait
à cet amant des cautet éternelles. Il l'aima
comme une personne : sous son aile, il a
écouté les voix d'En Haut. Léon XIII. le
cardinal Rampolla et M. Lefèvre de Béhsioe
apportaient i eette force qui s'essayait
l'expérience, la conduite supérieure de la
vie. De cette solitude peup lée de grandes
.hèiet «ortit le Voticon , en collaboration
aves deux autres élèves de l'Ecole fran
çatse. Ce livre a rajeuni , on peut le dire ,
l'apologie chrétienne sar des points fmpor
tan t * .  La Papauté, le Pontifisat actuel y
apparaissent dans l' unHé de leurs actes ,
l'ordonnance de leur orientation ct l'inspi-
ration sociale de leur politi que.

• »
Le volume créa uue .cola. M. Goyau

rayonne naturellement. Sans prétention , il
groupe les esprits ot les forces , par le ieu
de son àme éminemment apostolique et
conquérante. Autour de lui gravitent les
récents espoirs de la Prance et de l'Eglise.
Il est le chef ano&yme, modeste, désinté-
ressé de ce que j'appellerais € l'école de
l'esprit nouveau >. Rompre aveo la politi-
que d'immobilité et de préservation ; sortir
da < juridisme > insuffisant , pour rattacher
la relig ion à toute la grande vie moderne;
mettre la scieoae au service de la foi ;
réaliser l'orientation nettement sociale et
démocratique ; rapprocher, unir l'Eglise et
le peuple; préparer demain , par l'adapta-
tion i aajocrd 'ha :  ; replacer l'Eglise an
centre de tous les mouvements : voilà est
esprit , voilà cette école. C'est la t r a - a c t i o n
en français des Encycliques de Léon XIII ;
c'est le souffle des grandes époques de
l'Eglise. Rivarol appelait cela tenir compte
des < parties fortes du temps > ; et , dans
son Histoire des Papes, Ranke ajoutait :
< L'eiprit général d'une époque ». Dans la
Quinzaine de M. Georges Fonsegrive , un
autre aiguilleur , M. Goyau a renouvelé , si
l'oie dire. le cerveau catholi que , par det
articles serai  mensuels. Il a quitté la Guin
zaine pour s'enrô' er à la Revue des Deux
Mondes. Beaucoup l'ont regretté. La Revue
des Deux-Mondes , c'est la gîolre. La
Quinzaine, c'était la fertilité.

M Goyau , en son désintéressement
Joyeux , aurait peut être préféré à l'éclat le
travail modeste , mais supérieurement frac
tueax. Il a obéi à des amis p lus ambitieux
que lui. Mais set lecteurs l'ont suivi. De la
plume alerte , vive, ferme, savante à la fo ;s
et littéraire , sont sortis : l'Allemagne reli-
gieuse, un modèle d'hittoira et d'apolog ie:
Autour du catholicisme social , un doeu
mentet un programme ; Lendemain i' Unité,

i Paris, ch. _ Perrin.
1 Paris, ches Perrin.

falloir vous montrer quelque chose de plus
probant.

Ce quelque chose était un tout petit billet de
quatre lignes , griffonnées sur un de ces minus-
cules papiers à lettres dont le format ne dépasse
gobre celai d'nne carte de visite.

La pâ ie en était satinée , la nuance , d'un bleu
éteint , donce à l'œil et, dans an angle, on en-
trevoyait , discret , le reflet argenté d'une très
petite couronne fermée.

Dieu I ce pap ier, de la nuance préférée d'Alex,
imprégné de son parfum familier , très subtil...
et cette écriture nerveuse , an peu irr.gulière
qui la couvrait!

Il sembla à Meta que tout son sang, à la
fois, fuyait de son ccour.

Elle ne prit pas la petite feuille bleutée;
elle l'arracha des doigts de l'homme d'affaires.

Un nuage brouillait sa vue. Etait-ce des
larmes, était-ce le sang se portant violemment
à son cerveau qui l'aveuglaient!

D'on geste fou , elle passa la main sur ses
paupières gonflées.

Il n'était plus question pour elle de hauteur
ou même de dignité ! La présence ds Salomon
l_ cie _ . l i , maintenant, lui était Indifférente . Son-
geait-elle à lui , seulement , et r.'a v a i t - e l l e  pas
oublié Jusqu 'à son existence!

Depuis trois ans bientôt , elle n'avait pss revu
cette écriture , et pourtant , d'un coup d'œil , elle
l'tù t  reconnue entre mille.

Ce papier , c'était toujours celui qu 'sffection-
û-H Alex ; il al__-it ce très petit format qui
permettait les lettres brèves, les seules que son
Impatience se p l u t  à écrire.

Tout cela lui était bien personnel et portait
le cachet d'habitude constante jusqu 'à la
manie.

Pourquoi donc son cœur , moins fidèle , hélas 1
avi l i t - i l  tant changé)

Depuis trois ans ! 
Autrefois, ces petites feuilles bleues ne lui

un modèle de politique extérieuro italo
pontificale. A travers ces études, c'est
partout et tou jou r s  le même esprit , le même
idéal , la mème cause.' Les lecteurs admirent
oette richesse et cetto prodigalité. Et cette
vie littéraire , intellectuelle n 'occupa  qu'une
portion de son existence. Car M. Goyan ,
plis qu'Ozanatn, s'occupe de tout : da petit
ouvrier , de la jeune fille abandonnée, de
l'œuvre d'une fondatrice, d'une vente de
charité; d' une vocation, d'une conversion ,
Rome, la Papauté, l'Eglise , l'Académie, la
presse , la teieuee, l'usine, etc. : il ett l'hôte
de tous les mondes, le ooopérateur de toutes
let causes, l' un iverse l  b ienfa isan t .  Ce Goyan
intime , peu le connaissent .  A l'admiration
que cet favorites lui vouent , lis ajoutent
un sentiment indéfinissable , fait à la fois
d'amour, do vénération et d'enthousiasme.

. _ SAINT Mé RAN .

Les événements de Chine
I.V K..ST - . DE Jt -• -_ _- . .*

M. Delcassé a reçu deux télégrammes de
M. Pichon , datét du 20 octobre , relatifs à
des -if -ires de servies, dans lesquels le
minittre de Prance à Pékin ne fait aucune
allusion à ton état de santé.

¦ve..* FAo-Ti-f» ron
Le général anglais Campbell , comman-

dant une teetion de la colonne partie de
Tien T.io pour Pao Tiog Fou , ett arrivé
le 17 à Pa Farg Cette ville avait été occu-
pée dans la dernière quinzaino par 1500 sol
data chinois; un millier d'entre eux parti
rent ponr le Sad , à l'arrivée des Anglais. Le
générai chinois a été grièvement blessé
ie 13, en combattaut les Boxeurs i Paa-
Chiay-Wou.

Le reste da la colonne de Tien-Tsin a
-ficclué ta .onction aveo le général Gase.ee,
le 18. La colonne tout entière était , mardi ,
à Pao Tmg Foa.

LA .MOUT DE KAMI TI

Qael ques journaux publient la dépêche
suivante de Chacghaï , en date du 22 :
KangYi est mort à Ho Ma, pendant le
voyage qu 'il faisait dant le Chan Si avec la
cour impériale.

A si KG__s-ror
Le Times publie , dans sa deuxième édi-

tion , la dépêche suivante de Pékin , le 19 :
Des télégrammes du 12 octobre , reçut de
l'empereur et envoyés de Toung-Fouan ,
sur le Fleuve Jaane , ne donnent aucune
indication tur l'intention de la cour de
revenir à Pékin. Au contraire , la cour ett
sous la domina t ion  complète du général
Toucg Fou-Yang, dont l'intérêt est que la
cour reste à Si-Ngan- Fou.

J.A BUSSIE

M. de Giers , ministre de Rastie en Chine,
est rentré à Pékin avant hier, tur l'ordre
ds son gouvernement.

La guerre du Transvaal
I.r.S OPÉSAT-O-tS

Lord Rgbartt a télégraphié de Pretoria ,
en date du 22 octobre : < Le général French
a atteint Bethel le 20, après avoir rencon-
tré une forte résistance pendant la plus
grande parlie de la marche depuis Carolina.
Le 16, il a eu on officier et cinq hommes
tués, trois officiers et vingt hommes blestét
et cinq disparus;le 17, un homme tcô et
quatre b'.essés. > s

Le général Settle a reconlré une résis-
tance sérient e dans sa marche sur Bloem-
hohe ; tes pertes tont de sept blestée. Let
Boers ont attaqué un convoi prés de Zee-
met ; les Anglais ont perdu 10 hommes. Un
détachement a .gaiement été attaqué par

• Serai-je peut-être indiscret , en révélant au
public qu 'à l'Ecole normale, M. Goyau a écrit
un livre d'archéologie !

apportaient que des paroles câlines et tendres,
avec une nuance de virile protection. Presque
chaque Jour , durant les absences d'Alex , elle
couraitau-devant d'elles, par l'allée des palmiers
et des eucalyptus lorsqu 'ils étalent encore aux
Lotus ; Ici, guettant le facteur sous les grands
arbres, à Is grille du parc, de cet Immense
parc de Semenow d' où on voulait la bannir.

Plus lard , les lettres de son mari , devenues
rares, s'étaient faites heurtées, acrimonieuses ,
injustes parfois, avec de violents îetours de
tendresse  et de passion.

Puis, c'avait été fini Le divorce avait tout
brisé... .

Et 11 y avait bientôt trois ans 
C.lie-ci, que disait-elle!
Mêla , qui l' a v a i t  arrachée avidement aux

mains de Salomon Kriesch , n 'osait la lire.
Elle se contentait de la froisser entre ses

doigts tremblants ' qui caressaient l'écriture,
ch_ .ee  .core b i . n q u 'eUoi ùt si gné là , peut être ,
un arrêt de morjt.

Sur son cceur, sax battements tumultueux ,
la jeune femme appuyait la petite feuille sa-
tinée.

— Alex, Alex , tnarD-uralent ses lfevies
sans qu 'aucun son ne sortit de sa gorge
oppressée.

Et de grosses larmes, une à une, r o u l a i e n t  de
ses joues pâles sur . on corsage qu'elles étoilalent
de petites taches.

Salomon était d'abord demeuré tout étourdi
en face de cette émotion dont son âme vul gaire
ne pouvait sonder la profondeur , encore moins
la comprendre.

Ensuite, il s' impa t i en ta .
— Eh bienl madame, fit-il au bout d' on ins-

tant; vons ne lisez pas! Ce billet est du
prince Alexandre Katergy.

Qu 'avait-il besoin de le lui dire , mon Dleuî
Ne le savait-elle pas !

Elle lut enfin.

let Boera, qui ont taé 24 hommes aux
Anglais.

Samedi dernier, des reconnaissances ont
été effectuées par l'infanterie et l'artillerie
an nord de Zeeratt. Les Boer* occupaient
ane position prêt de U terme Botha. Le
combat , dirigé par lord Methuen et le co-
lonel Douglas , a duré quatre heures. Il a
ea poar résultat de déloger les Boers. Let
pertes anglaises ont été de quatre tués et
dix blessés. Les Boers avalent disposé de-
vant leur potition des fils de fer bardelés.
A ton arrivée à 7, .trust , la colonne Methuen
a vigoureusement caconné les Boers dont
plusieurs hommes ont été atteints.

Bans les Indes
Ua lieutenant anglais et 45 clcayei ont

ôté tuét prêt de Jandola , dant nn combat
livré à des indigènes pillards de la t r ibu  des
Mahsnd-Oasziri.

Révélation attendue
Le Journal tocislltte de Berlin , Vonoœrls,

publ ie  ane lettre de M. Blick , a d m i n i s t r a
teur  de l'association industrielle allemande ,
informant , en date da 3 avril 1898, let
membres de l' associat ion que l'office impé-
rial de l'Intérieur a réclamé 12,000 marks
.¦ti. le. latte contre le» g v fc... .  _. .  __ & _ _ _ . . •
nittrateur ajoute qu 'il a soumis cette sin
gnllère demande de fonds au président de
l' associat ion , M. Jenicke, qui a souscrit au
com det ateliers Krupp, dont il est direc
teur , pour une somme de 5000 fr. Cette di-
vulgation produit nne tentation énorme.
On attaque M. de Posado wsky, secrétaire
d'Etat A l'Intérieur , qui dispose de fonds
secret. ,  d'avoir voula prélever une pareille
contribution tur let industriels allemands.

Le Vorwœrts incline à croire que la de-
mande émanait d'an personnage iifiueut
qui avait besoin d'argent et qni promettait
en écharge de faire de l'sgitation en faveur
de la loi contre les grévistes. Le Vorxoairts
dit que M. Btt.k tera tblfgé de nommer
l'auteur de la demande. Les autres Journaux
réc'amont des explications.

L'ouverture du Storthing norvégien
La session du Storthing a élé ouverte

hier mercredi i ar le prince royal Qustave-
Adolphe de Suède, qui exerce actuellement
la régence. Le prince a prêté serment à la
Constitution.

Echos de partout
UN BON DIRECTEUR

Le gouvernement de la province de Santa-
Fé, dans la République Argentine , a nommé
définitivement aux fonctions de directeur de
la prison départementale, M. Francisco Mora-
les, actuellement directeur intérimaire. Le
décrét a été accueilli avec joie par les 170 pen-
sionnaires de la maison , qui ont envoy a une
lettre de félicitations au fonctionnaire.

Nous en donnons la traduction exacte,
d'après l'Union provinciale du 13 septembre :

c Monsieur, ayant eu connaissance da décret
du gouve rnemen t  de la province vous confir-
mant dans votre poste et vous honorant du
titre d'intendant de la prison de cette ville ,
nous avons signé la présente adresse pour vous
exprimer la profonde satisfaction que nous a
causée cette nouvelle et vous faire part de
cotre gratitude pour le gouvernement qui a su
apprécier votre honorabilité que nous nons
faisons un plaisir de reconnaître.

Daignez accepter cet humble hommage de
nos sentiments les plus nobles, dans la convic-
tion que . comme toujoura , vous saurez défendre
avec justice en toute occasion nos intérêts. »

Ce certificat d'honorabilité, délivré à M. Mo-
rales par les 170 détenus de la prison , est un
chef d'œuvre.

Si le fonctionnaire peut être flatté, le gou-
vernement doit être heureux d'avoir pris une
mesure qui lui assure la reconnaissance de
toute une collectivité.

Quatre lignes, pas plus mais un coup de
poignard eu plein cœur nel'eût pas fait sou lïrir
davantage.

« Veuillez vous occuper , mon cher Dan , de
régler le plas tût possible , la question ds Seme-
now. Nous y arriverons vers le SO de ce mois.
A m l l i A s  KATEIU-Y A. ,__  ».

C était donc vrai.... Celait lut qui voulait....
Cet homme horrible, là, qui la dévisageait froi-
dement cruel , n'avait donc pas menti ! Le
banquier Hobstein , lui aussi, disait-la vérilé.

Il la chassait et de cette cruelle façon !
Elle était vaincue. Elle n'avait plus qu 'à

partir. Elle aurait voulu que ce fût non pss
dans quloze jours , non pas demain , mais tout
de suite, puisque c'était Alex qui la bannissait.

Elle était devenue si blanche tout d'un coup,
avec des yeux si meurtris, des lèvres si déco-
lorées, que Kriesch crulqu'elle perdait  connais-
sance et qu 'instinctivement , si peu pitoyable
qu'il fut , il lui avança un fauteuil.

La pauvre femme ne s'y abattit pas cependant.
Ou eû t  dit qu 'elle était changée en statue.

Ses doigts avalent laissé échapper le billet
d'Alex que Salomon , dextrement , rattrapa à la
volée, et, en bomme de précaution , serra de
nouveau dans son portefeuille rouge.

— Il me chasse, balbutiaient inconscientes,
les lèvres de Meta. ... il me chasse d'ici, Et
pourquoi donc mon Dieu!

— Mais, ma chère dame, se hâta de répondre
l'homme d'affaires comme s'il eût pris pour lui
l'interrogation , le prince Katergy désire que le
château de Semenow soit libre, parce qu 'il
compte , vous l'avez bleu lu , venir y passer la
fin de l'été et de l'automne.

LA billet d'Alex disait peut-être cela; mais
elle n'y avait point pris garde, non plus qu 'à
ce: < Nous y arriverons » impliquant qu'il
ne viendrait point seul.

— Il veut venir à Semenow , reprit elle en se

LE * FRANÇOIS COPPEE i
Deux armateurs de Nantes , MM. NorbertClaude Guillon , qui ont précédemment armé !'Jules-Verne et le Louis-Pasteur , ont demanda »M. François Coprée de les autoriser â donc.son nom k un de leurs navires en acier , actu ilement en construction. M. François Coppd,accepté ; 11 assistera , dans le courant do n 'vembre , à Nantes, au lancement du navire OMmesure 100 mètres de longueur et est destin]à faire le tour du monde. ai

ENCORE LE MërROPOim,,,
On parle de l'accident du Métropolite

causé par l'ouverture intempestive du . lac __1
fermait ls vole. qnl

— Qu 'est-ce que c'est, en définitive, ou» i.
bloc-systèmc t "

— c'est un système spécial qui vous permetdo mourir... en tas. (

CONFÉDÉRATION
Chemins de fes* r.ili'ranx. __. j .

Commission permanente nommée par |>
Oonteil d'adminittration des chemi n . »tfer fédéraux a nommé vice-président a
Hirter, consei l ler  national à Berne. M. .oaArx, prétldent du Conteil d'admiuUtra .ki.ett également président de la Commission
permanente. La Commission se réunira denouveau vers le milieu de novembre p. .Pformuler les propositions et projets qn'ellesoumettra au Consei l  d'administration , |t .
quel  aura sa seconde séance vers la flôitnovembre.

Grstnd Conseil genevois. — La ses.
sion extraordinaire t'est oarerte hier, nMoter, s u b s t i t u t  de l'office det pourt nite .
est nommé Jnga au Tribunal de pre mier.instance ' en remplacement de M. Aubert
nommé J.ge d ' i n s t ruc t ion .

Le Grand Conteil vote ensui t . ,  en deoxé.
met débats , la nouvelle loi d ' impôts , n voted 6 f l u i t i v c m - n t  la création , à l'Ecole sapé-
rieare des jeunes filles, d'une section i<raceordement avec VQ-Àvert-té.

M. Gobât et les droits fin peuple
M. Oobat , consei l le r  d'Etat bernois et

député au Conteil national, ett nn *_T_T -
saire résolu de l'élection directe du Conseil
fédéral par le peuple. Du moins , il te mon-
tre tel. Or nom l' avons connu ja is IOQI
un aspect tout différent , et oela nous induit
en grande perplexité sur la part qu 'il con-
vient d'attribuer à la conviction dant ton
attitude d'aujourd'hui. Il y a quel ques an-
nées , M. Oobat publia dans (a Tribune du
Peuple, organe de la jeunesse radicale da
Jura, une Elude comparée sur les Consti-
tutions fédérales de la Suisse et ctes Etats-
Unis 11 s'y exprimait, sur la question ds
U nomination de l'autorité executive,
oomme suit :

Passons maintenant à la nomination du gou-
vernement fédéral. Ainsi que nous l'avons
déjà dit, le président des Etats-Unis est éla
par le peuple (d'une manière indirecte il est
vrai): c'est l'Assemblée fédérale (pouvoir Ugis.
latif. qui nomme le Conseil fédéral. Le système
américain est préférable ; nous l'approuverions
même encore davantage s'il allait plus loin ,
s'il abandonnait la nomination du président sa
peuple mème, au Heu de la faire passer ptr
des Intermédiaires .

Il ne faut pas que les membres du gouverne-
ment soient 1 objet des intrigues et des rira/..
tés de partis du corps législatif; il ne faut pas
les réduire à faire la cour aux députés , pour
mendier leurs suffrages; il ne faut pas exposer
leur indépendance , en les mettant dans le cas
de transiter avec leurs principe», poor ne pas
déplaire à ceux qai les nomment. Quoique
Inférieur en rang au pouvoir législatif , le gou-
vernement n'en est pas moins indépendant ; 11
représente le peuple  dans son action, dans sa
vie pratique , comme le corps législatif le
représente dans la discussion et dans le régna
des théories.

parlant encore, pourtant , U avait dit que ja-
mais il n 'eu repasserait le seuil.

— Oh I fit Kriesch , avec le temps, les idées
changent avec le temps , et aussi avec les
circonstances. Il a sufd peut-être d'une fantai-
sie de la jeune dame 

— Da la jeune dame ! 
Celte fois, Meta s'effara tout à fait.
— De la jeune dame !... Quelle jaune dame!...

parler I... Mais parlez donc... Qu'avez-vous dit!
— Est-ce que vous ne sa vies par que le prince

Katergy sa tat remarié! Interrogea sournoise-
ment le Juif. Je parle de sa seconde femme,
Une cousine, je crois. La veuve d'un parent on
d'un ami , m'a t-on dit 

— Esther.... la veuve de Bernard d'Agonges!
— Esther , oui , c'eat cela. Une duchesse.
Il la regardait en dessous en disant cela,

pensant bien que cette fols-ci la syncope allait
venir et comptant un peu là-dessus pour s'es-
quiver discrètement.

Mais la jeune femme ne s'évanouit  pas. S.-le-
ment , le visage caché entre ses mains elle sa
prit à sangloter.

— Je comprends Je comprends, balbutiait-
elle à travers ses larmes, et déjà ce n 'était pins
sur elle qu 'elle pleurait. Ce n'est pas lui, ce na
pouvait être lui. Il n'a pas voulu , 11 s subi.
Mais elle, la misérable femme..., mais ce lâche
Hobstein L».. ,,

Salomon Kriesch , si embarrassé, si bassement
obséquieux au début de l'entretien , en face da
la froideur hautaine de Meta, avait repris tout
son aplomb, depuis qu 'il n'y avait plus devant
lui qu'une Malheureuse femme qui pleurait.

(A suivre.)



r-est donc au peuple qu 'appar__eo. fa aami-
,inn ou gouvernement.; Aussi longtemps

" notre Constitution fédérale ne reconnaîtra
ï"( . principe, le Conseil fédéral ne sera pas
pa Adèle represenla,1t des Idées et des asplra-
16 « du peuple suisse ; ces Idées et ces aspira-
.°__ ne «e refléteront pas avec exactitude au

in du gouvernement. Que de fois le Conseil
,e ._r_l ne prend-Il pss^des,,mesures qui sont
•'..trouvées par la grande majorité du peu-
(1i> _ .4 - . ., . _ _.! .. ....,.,„.,,.., .. ,,,,,. l_ ..mpu-Aî je n 'en ctieral pour preuve que la fameuse
brasse •• l'empereur d'Allemagne qui a fait

«•ir de honte la plupart des citoyens.
1 on «ent, en Suisse, quo le peuple devrait

rllelper plu» directement à la nomination du
Consoil fédéral,

voilà ce <_ «« M" 0oba' écrirait quand il
•était encore ni contelller d'Etat , ni con-

cilier national , deux raisons pour une,
hélas l de changer de langtge, tinon de

6tlDTlctlon». 

FAITS DIVERS
ÉrfiANfl-iH

Calomolsvteop. - La police Italienne
> nt d'arrêter le prince Gaetano Giardmelli ,

'it avait dénoncé deux soi-di«ant malfaiteurs
Stables de lui avoir volé deux cent mille

^dénonciation étail fausse'et}le Jeune
..incel. tqul r.est réputé Jviveur ,gavait toat

? mnlement vendu les.bljoux .

Un pompier Incendiaire. - Le par-
.... du Havre vient de faire procédera lar-
...intlon d'un nommé Cyr Niel , âgé de trente-
Sïux ans, sergent-fourrier des sapeurs-pom-
ni. rs de LiUebonne. .
P r a population de cette ville était en émoi à
i» aulte'de huit incendies qui s'étalent déclarés
Ls l'espace de peu de temps et dans un rayon
fe dépassant pas cent mètres. Le d.rn.er sln.s-
„? remonte au 7 du courant où le feu se décla-
«lt vers sept heures Jdu soir dans trois mal-
ions Déjà Lies .flammes ".dévoraient les trois
£1 meubles,".lorsque les-, secours arrivèrent de
toutes parts] -"la. Compagnie des pompiers et
i.. Ttomoes amenées par les ouvriers des éta-
ilissements .industriels] .parvinrent ft arrêter
les progresse, l'incendleiet à préserver d'une
destruction complète les trois bâtiments."

ûr, au premier rang des sauveteurs , se trou-
vait Kiel. le sergent des '.sapeurs-pompiers de
la ville. Il s'était rendu , dès le début de l'incen-
die, au'pas;de:gymna9tique,'auposte desecours,
avait pris _aJpo_t-p_ ,et,.a_ .*pas de course, il tra-
versait la foule assemblée et déployait un zèle
admirable à combattre le feu. Il voulait ètre
signalé , puis récompensé , c'était son but.

Une enquête fut ouverte et menée très éner-
..ouement par le commissaire de police de
.endroit , qui fit mander l'accusé à son bureau.

Le sergent-fourrier , après un interrogatoire
ies plus serrés, commença par protester de
«on innocence, mais, ne pouvant donner l'em-
nloi de son temps dans l'après-midi du 7 octo-
tre il balbutia et enfin finit , par faire des
aïeux : il était l'auteur des;;huit incendies qui
avaient tant émotionné la population.

I- anrrttffe. — Le vapeur franc ils Mic ipia
a été abordé au large d'Alicante (Espagne) par
le paquebot français Faidherbe allant aa Séné-
gal. L'abordage a eu lieu par une pluie torren-
tielle qui empêchait de distinguer la route ; le
Faidher be 8 coulé et le Micip ia n'a pu sauver
que dix hommes ; dix-neuf ont péri. Une petite
embarcation dans laquelle se trouvaient trois
matelots qui essayaient de sauver les naufra-
gé» est allée se briser contre U B flancs du l'ai-
dkerbe et le» «roi» matelots so sont noyés. Les
autorités Maritimes et le consul de France à
Allcante se sont rendus à bord du Mic ipia pour
faire une enquête sommaire.

,.., ,, SUISSE
_,_, t-olliaion da Gothard. — La séance

d'hier db la Cour criminelle du Tribunal fédé-
ral qui s'occupe de l'affaire Walder et Bonomi,
a été occup ée entièrement par le réquisitoire
du procureur de la Confédération , M. Kronauer.

M Kronauer requiert contre Bonomi 2 mois
de prison , et contre Walder 14 jours , et en
outre 50 francs d'amende à chacun des deux
accusés. " .,..

Vers midi, la Cour s'est retirée pour den-
bitBT. Elle a rendu un verdie affirmatif pour
Bonomi , qui est condamné à 10 jours de prison.
Laquestlon des dommsges Intérêts n'a pas en-
core été abordée.

Le voleur d'écus. — Lo Tribunal cor-
rectionnel de Genève a condamné à deux ans
de prison et neuf ans d'expulsion le nommé
Aloïs Vurlod , Vaudois, ûgé de 27 ans , déjà
condamné cinq fois dans le canton de Vaud ,
pour le vol d'un sac de mille francs au préju-
dice du draineur d'écus Simonot.

FRIBOURG
L'OEavroéJde la Orôolxe

— _>
Il y a deux ans ie fondait à Pribourg

une institution charitable q«e notre popu-
lation ouvrière catholi que appelait depuis
longtemps de tes vœux. Let protestants
avaient leur Crèche, qui rendait d'éminents
services à nos concitoyens réformés : oo
demandait qu'une œuvre analogue rtçût
let petits enfants catholiques pendant que
leurs mères s'en allaient gagner leur vie
par un travail à la journée, dans du ména-
ges ou det ateliers.

Le 10 novembre 1898, la Crèche catholi-
que était ouverte et, ee jonr là déjà, une
vingtaine de bébés , de quelques mois ou de
quelques années, furent confiés aux dames
qui t'étaient engagées à aller les garder 1
tour de rôle.

Des dons généreux en espôcet 'ou en na-
ture ayant afflaô de toutes parti , la Crèche
se trouva posséder, au moment de son inau-
guration , dix berceaux, deux tables , nne
commode, quelques chaises, des lampes el
fourneaux à pétrole, ds» objets de literie,[etc.

Det coties-iions mensuelle! àe 1 franc
furent réunies et permirent de payer la
location , s'élevant à 32 francs par moit , et
de te procurer le pain , ie lait et autres pro
visions nécessaires à l'entretien des enfants.
Le cours de cuisine de l'Eeole secondaire
promit génèrentemeat la soupe quotidienne
pour le repas de midi.

Dét qu 'un revenu suf f i san t  eut été assuré
à la nouvelle institution , deux religieuses
fa r .  nt attachées à son terrice. Ces Sœurs
¦ ont entrées en fonct ions  le 2 Janvier 1899.

Dn lait est donné toutes les denx heures
anx bébés de 15 jours à 12 on 18 mois ; les
plus grandi, de 2 à 5 ant, ont du pain dam
la matinée, nne bonne tonpe et nn plat
maigre à midi , du pain à 4 hsuret et du
pain et du lait 4 6 heures. A 7 ou 8 heures
da toir, lea parent* viennent chercher lea
petits pensionnaires de la Crèche. Ils payent
20 centimes par Jour pour un enfant et
30 centimes pour deux ou p lusieurs ,

Chaqne mois , la Crèche héberge environ
800 enfants. L'année dernière, on fui a laissé
pendant plus de 3 semaine!, jour et nuit,
quatre petits m».heureux  dont le plus
jeune n'avait que quel ques mois, et dont la
mère te mourait i l'hôpital , tandis que fe
père était ob'lgé d'aller à ton ouvrage de
grand matin déjà et jusqu 'au soir.

Dans combien d'autres circocttacce*
encore, pendant une maladie grave d'une
mère de famille, la Crèche n'a t elle pas été
une providence pour de pauvret ouvrière I

Cette ins t i t u t ion  ett encore une école
d'hygiène ponr beaucoup do f a m i l l e s .  Let
er.f-.ntt, qui y arrivaient négligée dant let
premiers temps du fonctionnement de l'œu-
vre, tont amenés ma intenant  dana un état
très satisfaisant de propreté.

Il ne s'est prodoit , pendant ces deux ani,
aucune épidémie, aucune maladie grave
parmi  ies petits pensionnaires de ia Crèche.

Parmi iet dons , il convient de signaler
ceux du Cercle de l'Union qui a abandonné
an profit de la Crèche 400 fr, sur le produit
de ta tomb. Ia. L'Œuvre catholique inter-
nationale de protection de la jeune fi le a
fait à la Crécho un don de 1000 fr., prélevé
snr le bénéfice de la kermesse dn mois de
mars de l'année dernière. Les dames orga-
nisatrices de la fête de b enfa i sance  au pro-
fit des arbres de Ncël des enfants pauvres
ont donné 100 fr. en décembre dernier.
C'no kermesse privée , dont ua en fan t  s
prit l'initiative, a proluit la belle somme
de 111 fr. E:fla , le Conseil d'Etat et le
Conseil communal ont alloué chacun un
subside annuel de 200 fr.

Le 14 mars 1900. fut formé un Comité de
l'Œ avre, dont Mgr Pellerin , vicaire général ,
voulut bien accepter ia présidence et qui
se conititui légalement en Société des
Crèches catholiques. S. G. Mgr Déruaz
dai gna assumer le haut patronage de l'ins-
titution en devenant président d'honneur
de os Comité.

Le local loué d'abord étirt devenn abso-
lument ioauffitant , on a dû songer à en
chercher nc autro plus vaste et plus élevé,
afin que les conditions hygiéniques dans
lesquelles se trouvent les enfants ne soient
pas un danger pour leur santé. Tout consi-
déré , on a reconnu l'avantage de mettre ia
Crè-he dans ses menées. Uoe construction
très simp le , mais spacieuse et bien aérée, a
donc été laite. La Crèche en a pris posses-
sion au printemps de cette année. La dé-
pense s'est élevée à 12.000 fr. ; il a été
décidé , pour la combler , de faire nne émis-
sion de 120 obligations de 100 fr., au taux
de 3%.

Il reste cinquante de es obi gatiors à
placer : on prie i n s t a m m e n t  les personnes
qui s'intéressent à la Crèche de vouloir
bien choisir ce mode de placement pour
quel ques unes de lenrs économies. Les
coupons seront payés à la Banque d'Etat ,
à la Banque Weck /Eby et à la Banque
Ql atsoD , au mois de juillet de chaque
année.  Le taux offert actuellement par les
étab-ittem-n.. fleanciers étant de 3% %,
ce n'eat que 50 centimes par an que l'on
sacrifie en prenant une obligation , et le
bon Dieu, qui reni  an centuple  ce que ('on
donne à ses pauvret , te chargera de com
penser largement ce léger déficit.

Ua autre moyen de venir en aide à
IŒ-vre ett fourni par let cotisations men-
suelles {àe 1 franc on de 50 centimet) Au
rette, tout don , il minime toit il , sera reçu
avec une vive gratitude par le Comité det
Dames patronnetsei. (Adretie : Avenue de
la dite , 35.)

Le pain de saint Antoine ne pourrait il
pat être parfois 1. pain det petits enfants
de la Crèche .

Pais, s'y aurait il pai, dana noa galetas,
de vieil les chaise, de bébés , des berceaux ,
dos banc» ,, dea meubles on vêtements hors
d'utage , «te , qui seraient reças avec re-
connaissance par i Œuvre  si digne d'intérêt
q_ e nona venons de p.-tester _, nos lee
teurs t

Nécrologie. — Noue apprenons avec
an vif regret le décèt , survenu hier , dn
vénérable curé du Crêt , M. l'abbé Pierre
Tâche. Le défunt était dans sa 73" année.

M. l'abbé Tâche, de Remanient , avait été
ordonné prêtre ie 25 Juillet 1868. It débuta
dans le saint minittàre par let f u r e t i o n s  de
ehapelain de Treyvacx, qu'il échangea en
1870 contre celles de desservant à Dom
pierre. Ds ce dernier poste, il fut transféré
deux années plus tard en la même qualité
à Crésuz, où il recta dix ant. Le 2 août 1882,
il fat nommé curé da Crêt , paroisse qu'il
a administrée jusqu 'à sa mort avec le zè'e
éclairé et le dévouement du prêtre selon le
cœur de Dien.

La f amille des lielton dt- Ja Ubertêl MalilaoBeitlon n'est nu encore résolue
anra une prière pour celui qui vient de
nous quitter, laissant à ses confrères
l'exemple d'une carrière pastorale tout
inspirée par l'amour det Ames et an monde
l'ensei gnement  d'une vie de travail et de
dAroBement.

R. I. P.

Pompiers-. — L'inspection annuelle da
eorp* des lapeuri-pompiers aura lieu di-
manche après-midi. A cette occas ion , on
procédera à l' essai de la nouvelle échelle
Magirat , acqaisé récemment par le Conteil
communal.

Orphelinat de Honte-. — Le Direc-
teur de l'Orphelinat de Montet vient de
publier ton rapport tur la marche de cet
établissement pendant l'exercice 1899-1900.
Noue en extrayons les rensei gnements  qni
sui von t :

Voici d'abord le produit de la towerip-
tion, par dittriot :
Sarine Pr. 3151 30
Gruyère » 1370 85
Broye » 1115 90
Qlàne » 955 70
Veveyse » 3<8 —
Lac » 248 -
8irgine > 22 —
Etranger aa carton . . .  » 772 50
Collecte dant lea écolet . . » 944 39

Total Pr. 8929 14
Net de frais, le produit de la collecte

l'élève à 8019 fr. 64.
Pendant l'année 1899-1900, l'Œ ivre s'est

occupée de 134 enfants , dont 106 Pribour-
geois, te répartissant par districts, comme
suit: 35de la Qruyère , 23 de la Broye , 19
de la alàne , 14 de la Sarine , 7 du Lac, 4 de
la Veveyie, 4 de la Singine. Let autret
cantons ont été représentés par S Bertois,
5 Vaedoit , 4 Neuobâ .eloii, 3 Argoviect , 1
Soleuroii. Sapt étranger!, toit 4 Italien! et
3 Français , complètent le chiffre det o rphe-
lins secourus.

Treize jeunet gent ont commencé on
p o u r s u i v i  lenr apprectitssge pendant cette
année: 2 cordonniers , 8 charrons , 2 tail-
leurs, 4 jardiniers , un meunier et 1 scieur.
Trois jeunes gens ont subi , ce printemps ,
leurs exameni d'apprentis: l jardinie r,
1 tailleur et 1 scieur.

Ea ne ee _•_•_•_._•_._ pet i teaoarir tempo-
rairement les enfants orphel ins , mtit en
leur mettant , en outre, entre let mains un
gagne pain tous forma d'un métier , l'O.-phe
linat agricole de Montet affl'me doublement
ton utilité sociale. Atx âmes g .séreuses à
coopérer à l'œavre «xcellente du sympathi-
que directeur de l 'Orphelinat Marini en lui
continuant leur appui matériel et moral et
en lui gagnant , autour d'ellet , de no_vallei
sympath ies .

DERNIER COURRIER
M. Chamb. riafn a prononcé, mercredi

toir , un diteourt dans lequel il a fait l'éloge
de l'impérialisme.
i II a eonitatéavectatisfaction que l'Angle-
terre ne craint plut aujourd'hui d'être
grando et qu'elle a renoncé à cette peur
lâche qui a été la honte det tempt passés.

IJ a ajouté qne la démocratie anglaise se
rendait maintenant compte que 1 étendue
du grand Empire appartient à la nation
britanni que.

Parlant du tort réservé aux divers pec-
ples que i'Arg'eterre s'est assujettis, M.
Chamberlain a dit que l 'Arg 'oterre  donnait
. tous la liberté , la Justice, la civilisation et
la pa>x.

En ce qui concerne les rapports de l'An-
gleterre avec les autres nations, M. Cham
berlain a déclaré que l'Angleterre désirait
leur amitié et qu 'elle serait heureuse de
leur approbation ; puis 11 a ajouté que, si
ces nations n 'étaient pas disposées à payer
l'Angleterre de retour , elle saurait aussi
s'en passer.

L'orateur a enfla retracé le tableau det
événements qui se sont passés depnis nn
an, et it a terminé en disant que de tels
progrès étant faits en ti peu de temps , on
pouvait etpérer que l'avenir en verrait de
plus gra.ds encore.

La Ligue rgraire d'Allemagne adresse
sous forme de mémoire une sommation au
chare. lier comte de Bu 'ow sBa qu 'il ap
prouve le tarif dousnier prohibitif ssns
clause de nation plci favorites.

La Ligue exige que le gouvernement im*
périal renonce aux errements économique!
qae le prince de Hohenlohe avait hérité!
de M. de Caprivi Autrement ee serait une
guerre an oouteau au nouveau chancelier.

Comme cela a en liea poar celle de 1889.
l'Expotition de 1900 va être prolongée de
qnelqnet Jours. Cette décision , qui a été
Jusq u 'ici tenue aterète, pour éviter la spé-
culation iur lei titketi, a été priie hier
dans la réunion tenue par le Conteil det
ministres.

Anx termet de cette décision , l'Exposi-
tion, an liea de fermer ses portes le mardi
6 novembre, resterait ouverte Jusqu 'au
dimanche 11 novembre. Ua j . ur serait ré
serv. aux paa r res de Paris.

Oi mande de Buenos Ayres qu'une délé-
gation , composée do ci toyens importa:. ts de
la Bolivie, te tronve depnis qnelque tempi
dam cette ville , poar négocier l'annexion
de leur République à la République de
l'Equateur. Le prétident Roca a décliné
cette offre, pour ne pat fournir an prétexte
A la gnerre qai n 'aura i t  pat manqaé de
surgir dans l 'Auéri que dn Sud.

Elle lira repriie prochainement dam la
vis i t e  qae le prétident da Brétil M. Campot
Salles va rendre aa général Roca. Lei deux
prétidentt d i s cu t e ron t  an projet de partage
de la Bolivie entre ie Brétil et la Républi-
que-Argentine. Si l'entente ie fait, elle
aura de trèt g raves  conséquence! sur lei
destinées futures  de l'Ai...-/que mûri .ici
nales.

On a de mauvaises nou .ellea de la Répu-
blique de l'Equateur. Le dictateur général
Alfâro, après avoir chassé les religieux de
don Botco qui dirigeaient les meilleures
écoiei de l'Etat, a fait appel au rév. ïno-
mas-B. Wood , administrateur des Ecoles
des Miss ons méthodistes dam l'Amérique
da Sud , et il lai a confié le toin d'organi-
ser 5 Ecoles normales et C Ecoles modè'-ea,
qui auront le monopole da la formation du
eorpi enteignant.

Les puissances de laT-.ple-Al-_a-.ee ont
adhéré à la convention anglo-allemand».
Lei autres puitsances n'ont pas encore ré-
pondu.

On asture que Guillaume II prépare nne
manifestation solennelle a l ' occasion dn
centième annlvertaire de la naissance da
maréchal de Mo'lko.

DERIIËRESJËPECHE.
Affaires de Chine

Londres. 25 ottobre.
On annonce de Berlin au Standard que

l'on apprend qu'il n'exiato aucune entente
secrète entre la l luss ie  et ,'Allemsgne,
au sujet  de la Mandchou -ie.

t o n d r e», 25 octobre.
La Daily Mail apprend de Changhaï

que LUHuog-Ch_.Bg ic-Ute auprèt de
l'empereur pour qu'il revienne prochai-
nement a Pékin.

Lo n d r m, 25 CCtctrs.
On télégraphie de Changhaï au Stan-

dard que dans les cercles bien informés
on s'attend à ce que let Chinois fsstent
dea tentatives pour chasser les alliés de
Pékin cet hirer.

Londr tH , 25 octobre.
L9 général Campb8l télégraphia de

Tien-Tein :
Le général français m'avait donné l'or-

dre de marcher sur Ho ; mais il m'a été
impossible d'obéir à cet ordre parce que
fa rivière, qui a _20 pieds de large, était
dépourvue de fond. Les Chiuois m'avaient
informé qu'un vaste marécage empâ .he-
rait lea troupes de toutes armes de s'ap-
procher de Ho Pour celle dernière rai-
son , les co '.onces qui s'avançaient par
terre et par la rivière ent reçu ordre de
se rendre à Ho par voie détournée. Les
troupes chinoises se -ont retirées dans la
direction du Sud.

Cliang l.aï , 25 octobre.
L'amiral Seymour et l'amiral Remey

sont arrivés mercredi à Changhaï. Deux
nouvelles compsgoies envoyées pour
remplacer les troupes allemandes ont étô
dirig.es sur le Nord.

_.•-_ M H , 25 octobre.
Oa annonce de La Haye au Journal

que le gouvernement h - llandais n'a pas
encore pris de décision au t -jet du port
où débarquera le président Kriiger.

Le gouvernement forçais n'a pai
non plus pr i s  de décision à cet égard.

Ce n'est qu'à l'escale de Port-StïJ , que
le commandant du Ge '.derland recevra
des instructions plus précises.

-Uadr-d , 25 oetobre.
Uo froid intense accompagné de tem-

pêtes de neige a éclata subitement sur
toute l'Espagne, de sorte que l'on craint
que beaucoup de bateau:: de poche n'aient
sombré.

Londres, 25 octobre.
Dee con.B-i-Di _al .o_* officielle-de Sidnej

annonce que la peste a entièrement dis-
paru et que les patentes nettes sont déli-
vrées depuis le 10 octobre.

Le Cap, 25 octobre.
M. Schreiner a remia sa démission à

son Comité électoral.
Londres, 25 octobre.

Uoe dépêche de Lou-enço-Marquês à
la Daily Mail dit que les autorités por-
tugaises ont informé le consul britanni-
que qu'elles ne permettroot pas aux
BMTB de retirer de la Binque {/(fra
Marina les 600,000 livres en or qui y
sont déposées.

Londres, 35 octobre.
Lord Roberts, répondant au Conseil

municipal de Londres , a déclaré qu'il lui
est impossible d'indiquer la date à laquelle
les volontaires de la City pourront retour-
ner en Angleterre.

Londres, 25 oetobre.
La Daily Mail apprend de Gibraltar

que le conseil nommé dernièrement par
le Sultan du Maroc pour diriger les af-
faires étrangères a été dissous.

Kl lier .>l J , 25 octobre.
A l'occasion de l'inatguration de l'HÔ-

tel-de Ville, l'empereur, recevant le vin
d'honneur dans la sallo du Rathhaus de

Elberfeld, a remercié en son nom et au
nom de l'impératrice, pour la réception
dont ils étaient l'objet, puis il a déclaré que
c'est grâce au mieux survenu dans lt
eanté de ia mère, qu'il a pu assister &
l'inauguration de l'Hôtel-de-Ville. Il *
ensuite exprimé ie vœu que ie vieil esprit
allemand continuerait â ii .ii. i_ - dans ce
bâtiment afin qu'en unissant les efforts
on puisse atteindre de grands buts.

Paisse l'industrie d'Elberfeld , connue dans
le monde entier, augmenter son bon renom
d'année en année. Ma première prière à cette
plsce sera que Dien veuille m'accorder la posai-
MUté, la force et la capacité d'obtenir , de con-
server Ja paix et si c'est nécessaire, de l'exiger
par la force.

Et l'empereur a porté un toast à la ville
ainsi qu'à la bourgeoisie d'Elberfeld.

Barmen, 25 octobre.
A la R -bmeshalle de Barmen , l'empe-

reur, répondant à un discours du bouag-
mestre, a déclaré qu'il regrettait d'avoir
dU retarder sa visite à cause de la santé
de sa mère ; mais qu'il n'oubliait pas les
efforts que Bsrmen fait pour son com-
merce et son industrie.

Cest toujours mon seul et unique but , a dit
Qail-aum., et mon grand souci d'assurer, au-
tant que possible, la paix â mon peuple et h
ses' classes ouvrières : je crois en avoir donné
une nouvelle preuve ces derniers jours. Cette
entente avec l'Etat germain le plus puissant en
dehors de notre peuple garantira, j'espère ,
pour uu loag avenir , notre progrès commun et
la lutte pacifique sur le marché du monde
désormais ouvert

Berlin, 25 octobre*.
La Tœghche Rundschau , de Bsrlin,

publie l'entrefilet ci-aprèa :
< D'après nos informations , prises aux

eourcea gouvernementales bavaroises, de
nouvelles négociations et des pourparlers
COL û iecliel - auraient lieu entre les Etats
confédérés, en vue de l'abrogation de lu
loi sur les Jésuites. Il ne faut ajouter
aucun crédit aux démentis officieux
éventuels que cette nouvelle , puisée à
bonne source, pourrait susciter. >
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Les piètres du d .canat de Saint Henri ,

le Conseil paroissial du Crôi et la famille ,
font part de la parte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur l'abbé Pierre-François TÂCHE
BÉVÉREND CURÉ DU CRÉT

d-cédé mercredi 24 octobre, à 3 heures de
l'après-midi , à l'âgs de 73 an/.

Les fanéraillei anror .t lieu au Crèt, sa-
in.ii  27 octobre , i 10 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre da
taire part.

Et. I. T>

Une lecture utile
Le récit d'un événement frappe l'imagination

du lecteur suivant l'intérêt qui peut en ressor-
tir pour lui . Un fait peut passer inaperçu pour
telle personne qui frappera l'imaginatioii de
telle autre. A la suite de la lecture d'un article
publié dans un journal , l'attention de M. Au-
guste Siegrist , commerçant ù Winterthour
(canton de Zurich), T-_3 sfeld Maienslr N» 10,
fut attirée par la corrélation qui existait entre
lai et la personne dont il était question. Chez
tous ies deux , l'anémie avait fait d6s ravagea
effrayants et il apprenait que par l'U88ge dea
Pilules Pink il était possible de la combattre et
ie la faire disparaître ; le fait étail affirmé
formellement , la personne avait été guérie. A
demi convaincu , if. Siegrist tenta l'épreuve et
eu rend compte comme suit :

< Depuis longtemps, j'étais atteint d'anémie
et de faiblesse générale dont je subissais toutes
les conséquences, perte d'appétit et de som-
meil , (aies couleurs , douleurs daus les reins et
dans le côté , élourdissemeuts , fatigue et eesoof-
i: em cals au moindre effort , tel était mon état ,
lorsque je lus daus un journal l'attestation
d'une guérison provenant de l'usage des Pilules
Pink. J'y eus recours et , déjà deux semaines
après, je sentais le sang plus généreux circuler
dans mes veines , l'appétit devenait meilleur, et
je constatais une vie nouvelle dans tout mon
corps. Eufin use guérison est survenue et je
souhaite que ce médicament soit connu de
touf. »

En renouvelant le sang, toutes les affections
qui proviennent de sa pauvreté disparaîtront.
Eo particulier , nous pouvons mentionner U
chlorose, les maladies nerveuses , celles de Te*-
to mac et des intestins, les maux de reins ef lea
névralgies. Les Pilules Pink sont en vento dana
toutes les pharmacies et au dépôt principal
pour la Suisse , MM. P. Doy et F. Cartier. Trois
francs cinquante la boite et dix-sept franca
cloquante par G boites franco contre mandsU
poste.
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., qui d.sireut recovoir un abon-

_>ûlll,'-OOIA-(-. nement gratis au Journal
tCI 1 CiOO.Cl O suisse <l«'n photographes

sont pelés de faite parvenir leur
._..--,,-, f ,-s rx-ni., ,,. _ ." __¦ adresse il l'administration du ditsoxix ctemanacs. journal , a _..-.u*anno. 2596
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. pour hommss et garçons , du mi
Raisins frais dQ Tessin drap aàmm *

3 o :  np RPR WF1 caissette, 5 kg ,  è / f r  CO, U L  __JL_ i 11 _ L.
franco par poste. Il» kg. * S/f., i Walther GVGAX. fabri-
franco gare Lugano. 2600-1490 c.nt . à «I.KIE.\H»C11.
Le tout conlre rembour. ement. ——————————¦————

Tous_A^r°^ Recensement
Grand choix de couron- L'autorité communale cherche

nés, crot__, .nere». et bon- un "*,**}" f
nomb .c ff _________„.. }, .. ' sachant le français et l'allemand

',* "„ " „ .m ,Trs r ,TT r, -, (éventuellement l'italien), pour
f L i . U H 6  A \ A T b h ± . L L £ . à  remplir  les fonctions d'agents à

-plantas poar cimetières, l'occasion du prochain recense-
riiez Albert Pittet aîné. mcnl «•"»»-. -̂ SSSS-S!. ,. ,, ,{ ., o, T seront reçue»-lusqu _u29o_tobre
fcortic_lt.Br, Mart heraj, 31, Lau- inclusivement ,* l'H.ul-de-Ville,
saune. I_c_230I. 20U3 bureau N« 12. H3971K 259_.

BtfP mises libres
Poar cau ne dc location dc domaine, il sera vendu

en mises. publiques , le mardi 30 octobre prochaisi,
dès '.) heure, da matin , il l'auberge des XIII Cantons,
ii lielfaux, IO mères-vaches portantes on fraîches
vr Ii'i-% , dont plasieui-N primées en 2 ¦- classe, Z génis-
ses et '.'. chevaux de trait et ù S snains, etc.

Paiement û terme si on le désire. H39-53F 2537-1480
L'exposant.

Le commerce de fer
A. CHIFFELLE

considérablement agrandi , est transféré, dis ce jour, à la

mr RUE DE LAUSANNE, N° 26
-I3786F (Vis-à-vis de l'Hôtel do l'Autruche) 2481-1412

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

VESTE DE DO MISE
à l'auberge communale de Combremont-Ie-Petit
le samedi 27 octobre 1-M)O, à 2 houres après-midi,
MM. l'îguct et C'* vendront en mises publi-
ques les immeublos provenant de M"19 Tapie.-__.cl.cx ,
situés dans cette commune, comme suit :

1. Au détail . 15 poses en prés , champs et bois , com-
prenant environ 25 fonds de terre situés da ns les di ffà rentes
parties du territoire. H11992L. 2606

2. En un lot, un petit -al iment d'hibitation sis au
centre du village , avec ses dépendances.

3. Le solde en un lot formant un domaine
d'environ -15 poses en prés, champs et bois , peu
(livisé, avec grand et beau bâtiment bien situé et de cons-
truction récente. On traiterait éventuellement pour le bloc
de tous les immeubles avant  les mises . Facilité de payement.

S'adresser à M.M. IMguct et <_ ">, Yverdon, ou au
not. ZVicod, à Granges (Payerne), où le plan du
domaine peut être consulté avec les conditions de vente.

_^»^-*-'w-«-*r»T.y.y^.w«g.y.,ir.,-r«w«w_,w«'g«v.T
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isj Genève, Carouge , Sion, Martigny-Ville, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vionnaz, Vouvry, Vissoie, Neuchâtel, La J*
, Ji Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanno, Payerne, Vovcy, Romont, Bulle, Estavayer, Chàtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue. JJ
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A vendre , avec denx harnais :
un joli cheval, mi-poney,
sage et robuste. S'adresser chtz
Foi» GUIDI , épicerie, d" Saint-
Nicolas. H3679_"24I1

HKRHÎRÎ.d0 BcrghoUGueb-__lUIUll--.Uwiller |Alsace) in-
dique gratuitement ie moUloui
traitement das hernies. 1198

A LOUER
ft Beauregard , plusieura loge-
ments de 4 chambres, enisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avooat, & Frll.onrg.

A. la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain à batlr, de dimon-
eions au grè des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, i Beauregard. 65

Vis-â-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mecsiela do
puis 85 fp. 1070-607
Au comptant IO % d' escompte
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Conusene. Paussdne. g

O RUE DE ROMONT Q
X Bât iment J C 'J M Patx] X

Q SALON DE RAFRAICHISSEMENTS O
H 8(: ;> Dès aujourd'hui , à la pâtisserio-conflserie Lont» BeBsner-lUaarep, _J

C 
grand étalage de cartonnage, fondanU extra. Marrons glacés, etc. ePtà

§

Par la même occasion , M. Louis Beasner-Maurer Informe sa clientèle, \£
ainsi que le public, qu'il est toujours i mûme do fournir, sur commande-les O
entremets los plus lias et variés et tous les articles rentrant dans son commerce, mm

Les meilleurs soins seront donnés aux commandes qu 'on voudra bien lui %é
con&er et lous ses efforts tendront A continuer de saUsfairo son honorable Kjf

O 
clientèle. #•
Les commandes peuvent cire transmises àla ruede Romontou.au Boulevard V#

9 TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE. 2£
^* 

Se 
recommande vivement. 113904F 2565 sf

O Louis BES8NER-MAURER. 5
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Quina ,
Suc de viande et Phospliate d. chaui

U PICS COiniT , LE PLIS _J_H__Q{__. DES RICONSTITCl-Ti j

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Alimcnl inJi!|v nssb c >ia_s les cro/ssances dif-dles,
longues convalescences et bN . fiai ie langueur

c-i-ct-risè par b rerlc do l'ap[- l l  cl des forces '
¦V-I_A.L _?__._._. iriacioi-, n-pr .ioi _i.-r . l'Ecole de Itt-tt ei __ F_ar_-___

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages dc la vieille Iade, qui réïéla lanl de mystères à l'Occident, expose dans les

livres sacré» des Brahmanes celte vérité :
Le flamboyant, le Dieu de riiomaie , est dans l' œil ; il esl nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cœur — le sang — et une artère qui monte du cœur lui apporte celle nourriture divine plus raffinée que la
subslancc divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang esl la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Burdeu (-00), disait que le sant: e_tt de la eliair eouI-.iito.
Aujourd'hui , ou professo que les cellule» du saug cl les globules rouges détruisent les microbes el les germes

de la maladie, et assurent la vitalité, la force et l'énergie, la santé et lc bien-être.
L's docteurs les plus autorisés en u_é..cioe et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, a.sure la vie et la santé avee la vigueur et la longévité.
Lc. remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globale rouge

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre et cc . ubtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui a dose de 5 à 10 millige. et combiné aux tlssue. _. li euUstaace même de nos
matières plastifiantes , est l_idi_.pen_.able, antiseptique, bostlle anx mauvais ferments, et
rons<Tv i - t o u r  s c'est l'arsenical organique , ou combiné au fer , qui est lc remède suprême pour ls
reconHtitntion des globule») et lenr vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur S. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la rcconslituiion des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarscnicale (par 1 milligr.) alliée au fei
solubre et digestif et aux amers et touiques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, do vie et de vigueur , n'a pu égaler la p ilule héuutogène du D'. J . Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée psr M A. Bret , pharma cien à Romans , (Ordme).

763 certificats de méd-telas et des milliers de cures attestent ^'excellence incomparable de cette pilule
régéuéralrice de saog et de vie, iudi.pensabl« à loute porsonne affaib te ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules à i tr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabrlestnts et les signatures
D- J. Vindevogel ct A.Bret — car la contefraçon a été dép istée et abonde partout , sous des noms di7era.

* *# « « & .* « - & & «* «_& * -$

$'achete2 pas vos robes
d'automne

sans avoir consulté -fe *ft .fr -& .3_- f o _ f r» _fr .ft &

la Collection de Nouveautés
de |_ (Spoe rri, (Zurich

. ' Demandez échantillons 2508

Demandez partout
Herz's, Nevin concontré naturel & l'extrait Jviande, lc meilleur condiment pour not..

sauces, eto. ' * «6«.
Herz's potages complets , savoureux et hautment nutritifs. ul*-
Herz's fleur et flocons d'avoine, pr -p_ia.ii-.

potagères, lègum.s étuvés , etc. °'
Les meilleurs et les plus économes

Ne pas confondre Norvln avec les concoiuri
pour coreor, lesquels ne sont pas des pro lui.i. l'extrait de viande. ___ _7E Herz, PraserYenfabril ., Lachen

H .-hic. de Zurich

Protégeons l'industrie indi gène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués .¦, -,.

la Société industrielle de la Broye, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. l_e cigare lQOo
Le Piccolo. H_580_ __ Sâ *

Lcs façons Vevey ct Grandson.

Co*i-*ife.tt <te_ç U
vos appareils à acétylène " |

âla g 
-¦

Sooiété soî.ise dcsgjnfr&feus d'AeétjUae w -°
à FRIBOURG S agj o

Economie. — Sécurité, {___. _
oq Q

Prospectus franco. CCS

Siège social et ateliers : Eue dn Progrès , 21 ê_3 j

L© Baeteir jamlé
PRÉCÉDEMMENT A OROMA-VILLE

est fixé dès ce jour à HSO.5F 2583

ROMONT
Villa Cornu Avenue de la Garo.
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LA MAISON Jl BRU
de Locarno (Tessin)

Ancienne f__br_que de cierge.- pour <-;; I J s i  H , piiméâ i
l'Exposition Universelle Vatieane en 1888 par une médaille d'or.e!
& cello eucharistique de Milano en 1805 hors concours, rappel!, i
son honorable clientèle son dépôt de Friboarg et la prie de bien
vouloir, poar toute commande, s'adresser à son représcn.a_l .
BI. Guillaume Gstdy, demeurant en cette ville , rue de
Alon-t-  S_tO. H31176 2599 1439

^ TITP. Dnmss IeB meilleurs cigares Vevey Courts», Bré-
<0'r't% f l l m l  slllcn ., Clgstrlllos, etc.f f f w. -: Ermatinger, Vevey
Sjfcw soigneusement fabriqués, avec de bons tabacs d'An-éri-
BSSU que. Qui en a fumé une fois les redemandera.

Cordonnerie de Beauregard
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu 'il a ouvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
des mieux assortis. Grand choix d'articles d'hiver. Souliers
forls pour hommes, depuis 6 fr. 50 t souliers à lacets, avec bouts ,
pour t-0__n_e_ , depuis Ô fr.

Toules les autres chaussures se vendent amssi à des prix Iréi
avantageux.

Il tient , comme d'habitude, sous le tilleul, du côlé de la ruo d(
Lausanne, lous les samedis et Jours de foire, un banc avec un
choix considérable de chaussures en tous genres. H3931F 2589-1482

Se -6-0-_.mande, Aloys _.oth.

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'evanUge de la force et de l'énergie de travail, la feoais

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux. D'où vient
cette force et celle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme T
Yoici le secret : .

L'homme fournit un saog qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par niilllmctre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (l gramme 33 ccntlgr. dc sang 'valide). La iemme ne fout-vt
que 4,500,000 ou •/..-.-- de ce rapport. Or , les globules se détruisent par
jour pour environ an tiers*, selon les calculs de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la sauté, les ennemis et les destruc -
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène cl]de -vitalité ,
de chaleur ct d'activité. ¦

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes; digestifs] s'épuisent j vita
à celte besogne, il faut donc les assister et donner à l'économie :

_• Les agents qui font vite et sûrement les globules .rouges .(le fer
soluble et un milligramme du fer-arsycodyle).

•• Les amers toniques et dyoamogènas qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs, au système nerveux ; c'est la W
secret do la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces el de vie, cl dès «873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
__.al.ei_r de trouver celte comhlaaisoa^qal a tait", des miracles oa
cures chez des anémiques à toute cxtrémilé_(voir les journa ux et
les livres qui en traitent).

La pilule nèmatog.ne ou régénératrice de sang et de vie. esl -lgo_ «
Docteur J . Vindevogel etA. Bret pharmacien; la marque de l'Union den
fabricants y est apposée car les Imitations depuis 18.7 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées est de 4 .fr. 50 dans loute phar-
macie.

X. II. La Commission technique de la grande Exposition de IOOO,
à PARIS , a jugé digne de la Médaille d'or tes produits (VUcmatv
gène)'de l'industrie p harmaceutique que dirige A.  BRET, à Romans
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des f ormules au
docteur J. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps nuatca*.


