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Nouvelles
du jour

Un nouveau roi doit faire sa visite
aux autres souverains. C'est dans le
protocole des cours.

Victor-Emmanuel III, à une date qui
n'est pas encore définitivement fixée , s'a-
cheminera vers Berlin et Saint-Péters-
bourg. Il déviait commencer par Vienne,
où sc trouve un monarque d'âge vénérable
et qui est en même temps l'une des trois
têtes de la Triplice. Mais il y a un fossé
entre les deux cours de la Hofburg et du
Quirinal. Humbert a fait à Vienne uno
visite qui ne lui a jamais été rendue et
qai ne pouvait pas l'être par le chef
d'une nation catholi que, attentif à ne
point blesser le Pape.

Le roi d'Italie se croit tenu de garder
nne rancune officielle à François-Joseph
de ce qu'il n'a jamais fait le voyage de
Romo. Afin de concilier l'amitié com-
mandée par la Triplice et la mésintelli-
gence créée par la question romaine,
Victor-Emmanuel s'arrangera pour ren-
contrer l'ompereur d'Autriche à Berlin.

« *M. Dcîcassé a enfin reçu le télégramme
qui le rassure sur la santé de M. Pichon.
Lo ministre français à Pékin souffrait
d'une fièvre muqueuse, qui , d'ailleurs ,
ne l'empêchait point de vaquer aux
alfaires par l'intermédiaire do son se-
crétaire do légation. Il est à la veille
d'être complètement rétabli . Il n'aura,
sans doute, pas omis de donner cette
bonne nouvelle à Li-Hung-Chang, qui
lui portait uno si vivo sollicitude.

Les journaux de Londres annoncent
qvù le général Waldersee a envoyé une
expédition d'alliés jusqu 'aux tombeaux
de la dynastie des Mings. La cour chi-
noise ne craint rien tant que de voir
violer ces sépultures ancestrales. On
pense que la menace d'en disperser les
ossements agira d'une façon salutaire
sur l'impératrice douairière et qu'elle
rentrera à Pékin , à condition que cette
profanation n'ait pas lieu.

Ce procédé d'intimidation n'est pas lo
meilleur que puisse employer le monde
civilisé. S'il était mis à exécution , l'his-
toire le regarderait probablement comme
une barbarie. .

La Deutsche Zeitung de Vienne , reve-
nant sur l'arrangement anglo-allemand ,
met en garde l'Allemagne contre les
procédés « égoïstes habituels » do l'An-
gleterre. L'histoire do l'Angleterre con-
tient , dit ce journal , mille preuves do la
perfidie avec laquelle l'Angleterre traite
ses alliés tôt ou tard.

L'Allemagne a nommé consul à Cal-
cutta le baron Speck von Stenburg,
un diplomate fort connu, actuellement
secrétaire d'ambassade à Washington.

Dans les Chancelleries, on a conclu
de cette nomination que l'Allemagne
veut ouvrir pour son commerce d'im-
portants débouchés dans l'Inde.

Les Anglais trouveront mauvaise
cette façon de comprendrel'accord anglo-
allemand.

Une dép êche de Saint-Pétersbourg
annonce que, d'après la Gazette de
l'Amour , le gouverneur do la Sibérie
oiïre aux colons russes la faculté de
s'établir sur la rivo droite du fleuve
Amour, « étant donné que cette rive est
plus fertile que l'autre rive ».

La rive droito de l'Amour, c'est la
grande Mandchourie. On voit le travail
de pénétration des Russes.

On télégraphie do Moscou au Stan-

dard que la Russie a réalisé actuelle-
ment en Mandchourie une véritable pos-
session d'Etat , mais que pour légitimer
sa situation , elle affirmera , contrairement
à la réalité, qu'elle a été attaquée sur
l'Amour non par les troupes impériales
chinoises mais par les Boxeurs.

Dans ces conditions , le gouverne-
ment iasse déclarera que, pour main-
tenir l'ordre et pour protéger le nouveau
tracé du Transsibérien , il est indispen-
sable qu'il établisse des garnisons sur
toute la ligno.

Lo correspondant dn même journal à
Odessa apprend qu'avant la fin de l'an-
née courante la section Transbaïkale du
chemin de fer sibérien sera complète
et qu'à partir de ce moment on pourra
transporter , par la voie de terre , toutes
les troupes nécessaires pour donner a
l'armée d'occupation en Mandchourie
un effectif formidable.

Le correspondant du Times à Saint-
Pétersbourg s'occupe de la même ques-
tion et dit que l'ingénieur en chef de la
voie au delà du lac Baïkal a reçu l'ordre
de pousser les travaux avec la plus
grande activité.

D après un rapport fait par les agents
russes so trouvant en Serbie, l'ex-roi
Milan , trôs irrité, surtout d'avoir été
destitué du commandement en chef de
l'arméo serbe, est en Irain de préparer,
avec l'aide des nombreux amis dévoués
qu 'il compte dans cetto armée, un coup
d'Etat destiné à renverser, à très bref
délai , le roi Alexandre et la reine Draga.

Le journal russe Viedomosti, com-
mentant la nouvelle, exprime l'espoir
que, grâce à la vigilance exercée par
le gouvernement russe, protecteur d'A-
lexandre contre Milan et contre l'Au-
triche, ce coup d'Etat ne réussira pas.

On se demande avec raison si la
Russie n'invente pas ces complots pour
montrer mieux la protection dont elle
couvre la cour cle Belgrade.

La Gazelle de Bruxelles annonce que,
après une enquèto qui n'a pas été faite
sans difficultés , un mandat d'arrêt vi-
sant Sipido, auteur de l'attentat contre
le prince de Galles, est arrivé à Paris, il
y a quelques jours , ct que la Sûreté
générale îecherche activement le crimi-
nel, dont on n'a cependant pas encore
trouvé trace.

Les autorités belges n'avaient pas
voulu jusqu 'ici faire rechercher Sipido.
Des menaces venues dc Londres les
auront fait changer d'avis.

Un journal anglais, qui se faisait
remarquer par sa gallopliobic , le Dailg
Mail , demande, dans son dernier nu-
méro, que de meilleures relations s'éta-
blissent entre la France et l'Angleterre.

Quoique celte information aie été
mise en doute, c'est bien le général
Roberts qui succédera à lord Wolseley,
à titre de commandant en chef des
armées britanniques.

Le ministère anglais de la guerre
annonce, en effet , que lord Roberts espère
pouvoir quitter le Sud de l'Afrique vers
le 15 novembro et quo lord Wolseley a
consenti à garder le commandement en
chef de l'armée anglaise jusqu'à la fin
de novembre.

* »
Le général Weyler a la plaisanterie

cruelle.
M. Silvela s'était engagé imprudem-

ment envers le général Linarès , ministie
de la guerre , à ne pas so mêler des
nominations des fonctionnaires mili-
taires , les laissant entièrement au choix
de son collègue.

Le général Linarès, qai avait servi
sous Weyler à Cuba, s'empiessa de
nommer son ancien supérieur à la capi-
tainerie de Madrid. M. Silvela n'avait
pas prévu un pare il coup. Homme de

parole, il nc voulut paa revenir en ar-
rière.

Le poste donné à Weyler fut la pelure
d'orange sur laquelle glissa M. Silvela.

Mais le terrible chef do l'expédition
de Cuba vit sans remords et sans dou-
leur la chute du président du Conseil.
Rencontrant l'autre jour M. Romero
Robledo, qni dirige un groupe de dissi-
dents conservateurs ct qui se montra
toujours l'ennemi politique de M. Sil-
vela , il lui dit : « Vous avez, pendant
vingt mois, prononcé des discours con-
tre Silvela, sans réassir à le faire tom-
ber. Moi , je l'ai fait tomber en un quart
d'heure, sans sortir de chez moi I »

(Au " §enevois „
Le Genevois voudra bien admettre

qae les menaces sont en soi plus graves
qne les injures ; il ne s'étonnera donc
pas si nous préférons ètre traités de
« mauvais républicains » par M"* Bon-
nevial plutôt que de nous voir dépouiller
de nos églises. Il y a eu tre ces atteintes
à notre culte des degrés qui ne se carac-
térisent pas au moyen du caractère
employé par la typographie. Louis Veuil-
lot a plaisanté les polémistes qui s'ima-
gent qu un argument imprimé en itali-
que est bon , mais qu'il devient meilleur
si on l'imprime en petites capitales ,
excellent si on l'imprime cn majuscules
ct écrasant lorsqu'on emploie la « nor-
mande ».

Err'quelquc caractère qu'on nous les
donne à lire, les injures sont des injures ,
les menaces sont des menaces, et nous
avons lc droit de protester contre les
unes et contre les autres.

Quoi qu'en pense le Genevois, les
catholi ques suisses ne peuvent pas
rester indifférents , quand les catholi-
ques français sont outragés. Nous som-
mes frères cn Jésus-Christ et en l'Eglise ,
par conséquent solidaires.

Le Genevois avait reproduit , en l'ap-
prouvant formellement , une proposition
de M"e Bonnevial qui qualifiait de « mau-
vais républicains » tous les catholiques
indistinctement. Nous avons fait obser-
ver quo l'outrage atteignait les catholi-
ques suisses ; ceux-ci avaient le droit de
s'estimer calomniés, car ils sont , de
par l'histoire et le temp érament , aussi
bons républicains et depuis plus long-
temps que leurs adversaires.

Le Genevois s'est défendu d'avoir
visé les catholiques suisses ; il a re-
connu que nos sentiments républicains
ne peuvent pas être mis en doute ; il
n'en voulait , a-t-il prétendu , qu'aux ca-
tholiques français. La Liberté a très
volontiers pris acte de celte explication.
Le Genevois feint do croiro maintenant
qne nous avons reculé. Le lecteur ap-
prdcïcra.

Le Genevois a moins reculé au fond
qu'il no semblait d'abord ; car s'il nous
fait grâce des insultes de M"6 Bonne-
vial, il ne nous épargne l'application
d'aucun point da programme de cette
dame. Ainsi , il est entendu qu'on chas-
sera des édifices publics (lisez des égli-
ses) « toute secte qui voudrait y tenir
des assemblées de propagande ».

A plus forte raison, chasserait-on
toute idéo religieuse de l'école. Cela
s'appelle laïcité de l'école, mot fort ou-
trageant pour les laïques , instituteurs
ou autres, qai ne sont en majorité pas
des libres-penseurs.

Le Genevois prétend avoir trouvé l'o-
bligation do la laïcité de l'école dans la
Constitution fédéralo. Ça c'est une idée
des radicaux romands , qui nc voient
les questions religieuses qu'à travers
les lunettes rouges des francs-maçons
de France. La Suisse allemande com-
prend autrement l'article 27. Elle y voit ,
non l'exclusion do l'idée religieuse à
l'école publi que , mais l'interdiction des

tendances confessionnelles. Nous ne
disons pas que ce régime serait meilleur ;
mais il serait autre que celui du Gene-
vois.

En définitive , la Constitution fédérale
ne prescrit que ceci : L'école publique
doit pouvoir être fréquentée par les
adhérents de toutes les confessions. Or,
les denx tiers an moins, pent-êlrc les
trois quarts des écoles de la Suisse,
n'ont des enfants que d'une seule con-
fession. En quoi l'enseignement de la
religion peut-il effaroucher les familles ?

Qnant anx écoles qui sont fréquentées
par des enfants de diverses croyances,
tout peut s'arranger avec de la bonne
volonté et du tact. C'est ainsi que dans
maints cantons le problème a été résolu,
à la satisfaction de tout le monde, même
et surtout de la minorité confession-
nelle, laquelle ne tient pas du tout à la
laïcisation, cette marotte de certaines
Rédactions romandes. Le Démocrate de
Deiémont en est aussi féru que son
confrère de Genève.

Nous ne voudrions pas effaroucher le
Genevois par des subtilités d'exégèse ;
mais nons tiendrions cependant à savoir
comment il s'arrange pour traiter de
« cléricaux » les catholiques français
réfractaires aux directions du Saint-
Siège. Les vieux-catholiques, en révolte
formelle contre le Pape, seraient-ils des
« cléricaux » encore plus ardents ? Pour
nous, qui tâchons de nous conformer
du plus près aux enseignements de
Léon XIII , on veut bien nous envisager
simplement comme des catholiques, ct
cela nous suffit.

Le Genevois nous a mal lus, lorsqu'il
a cru qne nons condamnions la dévo-
tion qui consiste à « recevoir de l'argent
pour obtenir des saints certaines faveurs
temporelles. » La Liberté n'a pas dit
cette absurdité. Personne encore n'a
trouvé le secret do vivre sans argent , ct
il faut bien que ceux qui se vouent à la
prière aient les moyens de snbsisler.
Vous leur enlevez les fondations ct les
traitements ; puis vous condamnez les
largesses qu'ils reçoivent de la généro-
sité des fidèles. Encore une fois, de quoi
voulez-vous qu'ils vivent ?

Ce que la Liberté a blâmé avec l'abbé
Hcmmer, avec VUnivers, avec l'Ami
du Clergé , avec les Annales catholiques,
c'est la dévotion mal comprise de cer-
tains catholiques qui attachent une effi-
cacité à l'argent versé pour obtenir
certaines faveurs. Les honoraires des
messes ne rentrent pas dans cette caté-
gorie, car aucun catholique n'a prétendu
qu'une messe de trois francs fût meil-
leure qu'une messe de un franc cin-
quanle , et ceîle-ci meilleure qu 'une
messe dite sans honoraires. Le Genevois
a tort de s'aventurer sur un terrain qu 'il
ne connaît pas. Il manque des données
(jui sont indispensables pour se pronon-
cer entre la vraie et la fausse dévotion ,
entre les pratiques rationnelles du culte
et la superstition.

Revue suisse
Les radicaux do la Saisie primitive. — Attitude

révoltante des libéraux zougois. — Comment
ils accueillent les concesiions des régimes
conservateurs. — La Confédération etla pro-
portionnelle à Zoug. — La doubla Initiative
en Valais, à Bienne et au Tessin.
Uoe par t i cu la r i t é  frappante a s'gsator

dans la campagne engagés actuel lement
autour do la double initiative, o'est la miié
rab' a attitude dos libéraux-radicaux des
Petits Cantons, sur tout  cenx de Zoug et de
Sehwyz.

Voilà des minorités qui aont dotées de
tont ce qu» le Confédéré réclame pour la
minorité radicale à Friboarg. Sites ont la
représentation proportionnelle , les droits
populaires Jes plus étendu;, i'éJicîion da
Conieil d'Etat et des principaux magistrats
par le peuple. Les cocaorvatears leur ont
tout concédé .

Croyez vous que ces minorités radicale*
vont voter pour la double initiative î

Vons imaginez TOU qu 'elles vont accor*
der aux miaorités de la Confédération le
pea que celles ct demandent?

A-b. S te> serait mal connaître les radicaux
des cantons catholiques qne de supposer,
nn seul instant , cht z eux,le sentiment da
la gratitude , de la logique et da la Justice.

Voyez, par exemple, ees fameux radi*
eaux de Zoug, les Stadlin et consorts. Ils
ont exigé que la Confédération elle même
vint appliquer , a Zoog, la représentation
proportionnelle dans toute ton étendue et
dans toute ia rigoureuie exactitude. Ce
n'était pat assez des deux conseillers d'Etat
radj canx qoe Ja minorité zougoise avait
obtenus conformément i la loi électorale
de lear canton , ils en voulaient trois, lit
recoururent aux Chambres fédérales , et la
gauche ne ae lit pu prier. Interprétant i aa
façon la loi zongoise , la majorité radicale
de l' ai semblée fédérale fit da la proportion-
nelle à outrance et décréta que l'opposition
zougoise aurait trois siégea au gouverne-
ment!

Ainai , lea radicaux de la Confédération,
pour .lfaire plaisir aux radicaux de Zoug,
vont Jwqn 'à eztgêrer la représentation
proportionnelle en faveur de leurs protégea.

Pois, let nna et lea autres ae retournent
de plua bille contre la proportionnelle fé-
dérait ! Quelle aimable logique !

Ce n'est paa tont. Le sieur Stadlin a en
l'insigne audace et impudence de venir se
plaindre à l'assemblée des radicaux aniaies
à Berne. Voua ne aoutenez pas asatz , a t il
dit , les minoritéa radicalea dea cantons ca-
tholiques ; n'aviz paa peur des Jandam-
manna 1

Voilà ce qu'il est bon de rappeler an
momînt .;où le Confédéré vient nout dire :
A ccord- .z-coc» ce que nom réclamona et
voua aurez notre concours ponr la votation
da 4 novembre.

Pourquoi les bons amis da Confédérée.
Z JU g, Sehwyz, Lucerne, ayant toat ce qae
l'opposition friboargeoise demande, font-ils
zésomoioa campagne contre la double ini-
tiative ? Pourquoi le Confédéré enesurage-
t-il cet minorités radicalet de la Suiiso
primitive et réclame t-il pour ellea une
protection spéciale de la Confédération t
Pourquoi  cet minorité * , non contentes
d'avoir obtenu , dans leur» cantont , ca
qu 'elles refasent anx antres minoritéa dans
la Confédération , demandent-elles encore
le concours de la gauche fédérale pour
l'écrasement dea régimes eonaervatenrs
cantonaux i

Ne cons laissons donc paa ébloalr par
l .a offres fallacieuies da Confédéré.

• m
Lea manifestations se saccadent nom.

breases et intéressantes dans let divers
cantona. La If. Gazette du Valais nous
apprend qae la tournée de M. Henri Bioley
dana Je Bar-Valais eat couronnée de satcl-i.
A. Bagnes , par exemple , l'assemblée popa -
laire , qai a applaudi  aux conclusions affir-
matives de l'éloquent conférencier en faveur
de la donble initiative , comptait près de
800 citoyens. Cette imposante Landige-
meiode a ea liea en plein air. La réunion
de Marti gny, lund i , a été aaaii très fré-
quentée. L'intérêt que le peaple valaisan
prend à ces questions fédérales est de bon
augure poor la jonrnée da 4 novembre.

Brillante réunion , mercredi aoir, dans la
Tosballe de Bienne. La vaate aalle élait
remplie jusqu ' au dernier recoin. M. Rei-
maon , adjoint da Secrétariat ouvrier suisse ,
présidait. M. Durrenmatt a parlé en laveur
de l'élection proportionnelle da Conaeil
national. M. Charles Moor a recommandé
l'élection da Conseil fédéral par le peuple.
Las deux oratears ont ea an taccès énorme.
L'ai semblé 3 était éleetritée. Aussi ,  maigre
lea objections soulevées par M. le notaire
Zurcher, qni avait entrepris de réfuter 1>SM
préopinants , la résolut ion propoié9 par
M. Reimann en faveur de la double initia-
tive a été adoptée i la quasi unanimité.

N 'oublions pas nui amia lea conserva-
teurs da Teitin. Ht ne retient pat inactift.
La donble initiative a produit chtz  en an
eflet merveilleux. Tous lea organes de la
preaae conaervatrice , depuia le modéré
Corriere Jusqu 'à la Libertà , y compris
la Voce del popolo et fe Credente cattolico,
recommandent cha leureusement  les denx
postulats. Da reste, à l'assemblée d'Olten,
MM. Pometta et Francesco Balli avaient
(ait dea déclarations concordantes qui fai-
saient prévoir cette heureote entente. On
ae rappelle autsi le brillant diicoart pro-
noncé aa Couseil national par M. Motta, en
faveur de la proportionn elle.

Cette action combinée des quatre Jour-
nanx conservateur» , réunis cette f ois aons
le mémo drapeau , iEfloera grandement ,
comme on le pente bien , snr lea disposions
da peaple conservateur tessinois. Les heu-
reux tflett de cet accord te prolongeront
même bien au delà da 4 novembre.



Pour soutenir le travail des journaux, le
Comité cantonal conservateur a eonvoqué,
pour le 28 octobre, une aaaemblée populaire
où toua let partie sont invités. On veut
mettre à l'épreuve lea cheft radioaux du
Tessin ; on verra si MM. Simen et Balta-
glini oaeront répéter devant lea citoyens de
leur canton lea propoa anti proportionna-
listes qu'ils ont tenus an Conieil dea Etats.

Let contervatenrt ont déaigné comme
rappor teurs  à cette ataemblée MM. loa con-
seillera nationaux Lurati  et Motta. La pré-
sidence de la réun ion  eat dévolue à M. Vo-
lonterlo, ancien conaeiller national. Lea
carriériste! et lea aoeialittee auront aussi
probablement lears orateurs. Ce sera l'une
des plua grandioaet manifestations qu 'aura
Toet le Tessin.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

DlSS i.r. SCD
Le gouverneur de Hong-Kong a reçu

l'avis que les habitants da district de Kousï
Chou , aa nombre de 4000, ont attaqué lot
rebelles. Ils ont été battus et ont en
2000 tuét, tandit qae let rebelles n'en ont
ea que 200. Cet derniers ont ensuite incen
àié deux villages comprenant 3000 maisons.

Le 21, dans la aoirée, 2000 hommes de
t roupes  impériales sont partit poar secoa
rir cet villages. Oa n'a paa encore de ren-
seignements sur le résultat da combat. Le
général Ho» avec 2000 hommes, «it texe.ua
à Hong-Kong. Il n'est pas probable qn'il
entreprenne de noavelles opérations.

On signale la présence de 3000 rebelles
dant le voisinage de Yung Fou.
DANS LA rOSSESSIOH ALI.I l 'I  A sur.

DB K i A u - T C i i r . nv

D'après dea informationa officielles , re-
çue! de Sing-Taon , ono rencontre s'eit
produite le 20 octobre dan» le diatrict de
Kiao-Tchéou , entre les troupes a l l e m a n d e s
et les rebelles. Deux villages , aa sad oues t
de Kaoa-Mi , entourés de fortifications et
ênergiqsement défendus , ont été pris par
le détachement allemand , qui n'a subi au -
cune perte. Les Chinois , au contraire, ont
en un grand nombre de taés et ds blessés.
Let troapet allemandes aont rentréea en
d'excellenlea conditions à Kaoa-Mi , aprèa
douze heures  de marche et de combat.

X.* SOKT DE KASiO 11

Le consul de France à Tien-Tsin a télé
graphie , en date du 23, que le goovernear
du Chan-Toang vient de recevoir de Tang
Koaan , dans le Chen-Si , an télégramme
annonçant off ic ie l lement  la mort da secré
taire d'Etat Kang-Yi.

PKOTECTIOS DES CIIRETIESS
Le contai de France à Hankéoa a télégra-

phié en date du 23 :
< Auasitôt qao J'ai ta que l'impératrice

passait da Chan-Si dant le Chen-Si et se
dirigeait vers le Si Ngan Fou , J'ai ftit ob
server au vice-roi de Hankéoa qa'ii était
abso lument  nécessaire de sauvegarder la
vie dea missionnaires italiens du Chen-Si ,
il le goavernement ehinoit voulait aboutir
dant tel négociat ions avee let puissances.
Le viee-soi a consenti à transmettre ces
observations aa trône. Un décret impérial
a été rendu  disant :

« Le gouverneur da Chen Si et les for.0
tionnairet locanx de cette province tost
rendus  personnellement responsablea de la
vie dea Européena . >

Le décret leur enjoint d'exécuter le» sol-
dats qui se livreraient â quel que violence.

Le nombre des catholi ques italiens, évô
qnes , prêtres et religieueea dans le Chen-Si,
est d'environ 60.

74 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

PR RCE ALEX
par la Baronne de- Boûari

Pour défendre ses coreligionnaires dont elle
parlait avec mépris et surtout pour l'abaisser,
elle , encore davantage , il dit impitoyable :

— U n'est pas Juste d'accuser la princesse
Katergy et le baron Hobstein. L'honorable ban-
quier a agi pour son ami , très correctement 
Quant a la princesse, la loi lui donne des droits
incontestables sur les biens de son mari et jus-
qu 'à présent , c'était par une eitrême tolérance...

Il ne put continuer.
La jeune femme, moins abattue qu 'il n'eut pu

le croire, se redressa soudain , et , l'interrom-
pant fièrement :

— Oa vous a payé pour venir m'apprendra
que je devais quitter le château , mais non pour
m'insulter, dit-elle , d'un ton glacé qui le rap-
pela soudain au respect des convenances. Votre
commission est faite. Voua m'avez dit qu 'on me
donnait quinze jours pour partir. Durant quinze
joura encore , je suis Ici chez mol maîtresse
à Semenow... . et je vous ordonne d'en sortir à
l'instant même, ou je vous fais jeter dehors....

Elle avait appuyé la maia aur un timbre et
aussitôt Stavro parut sur lo seuil de la porte-

— Stavro, fit-elle avec une hauteur dédai-
gneuse que le vieil intendant ne lui avait jamais
vue, et en lui désignant du geste Salomon
Kriesch qui courbait très bas l'échiné, mon bon
Stiivro reconduis , . . .

La guerre du Transvaal
I K T I :K V I I :\V DES IIOBKB

Loi Boers arrivés à Naples avec leor
famille, à bord da Herzog, ont été reçus
par lea membres de la délégation boère qai
se troave depaft longtemps en Europe Ils
resteront plusieurs jour» à Naples ; pni» Sis
ee rendront à Marseille, où il» se rencon-
treront avec le D< Leydt et attendront
l'arrivée da prôaident Kruger. Un certain
nombre d'Anglaia , d'Allemands et de Por-
tugaia étaient également à bord da Herzog.
un des délégués boert , M. Malherbe , tréto-
tier général, a déclaré a an Journalltte qae
let Boert avaient été poneaét à la guerre
par let Angla i s  et qu 'ils préféraient mourir
lea armea à la main. Il a ajouté qae l'inex-
périence stratégique da général Joubert ,
têt sentiments de rivalité à l'égard dei
autret commandanti boert , et l ' indisci p l ine
de sei toldats ont annulé let premier!  tuc-
eès. Tous ceux qui aont restés au Transvaal ,
a ajouté M- Malherbe , sont décidés à mou-
rir en combattant.

I. I :S oi'in: A X I O N S

Le général French te dirige vert l'Ouett ,
de Betuel. Il est attendu demain à Heidel
berg. Ses t roupes  ont chaqae joar dei
escarmouches avec les Boers.

Le général H u n i e r  a fait 85 pritonnieri
et t'ett emparé de nombreux bestiaux. Le
général Paget a fait 65 priaonniers en troia
Joura.

Un détachement boer , qai ae disposai t  i
faire sauter  le chemin de fer de la routa de
Jsganfontein , a été surprit par les Anglais.
ï> BTX Boert ont èifi tuèi .

Le baron de Richthofon
Le baron de Riehthofen , le nouveau

tecrétaire d'Etat à l' off ice impérial dei
aflairea étrargères d'Allemagae, paase pour
un det plat remarquables parmi let di plo-
mates a l l e m a n d  t et ton avènement ett fort
bien accue i l l i  à Berlin où depnia la promo
tion du comte de Biilow, il ne faisait aucun
doute. Trèi correct et bon orateur , il a sa
acquérir au Reiobitag l' e s t ima  et la sympa
thie da toua let partit.

Le baron Oi-wali de Ricnthofen est âgé
de cinqaante-troia ana. Né ec 1847 à Jasty,
ou soa péro était coûtai général de Prusse ,
il a fait les deux guerres d'Autriche en
1868 et de France en 1870 ; la seaondo en
qnalité d'officier do réserve A près avoir
terminé sea études de doctorat en droit a
l'Université do Strasbourg, il paaia en 1872
l'examen de fonctionnaire d 'Etat à Colmar
et , de 1875 à 1885, fat aide-conseiller , pais
conseiller rapporteur au miniitère des af-
faires étrangères à Berlin. U a pané pres-
que toute sa carrière à la Chancellerie , s'y
distinguant notammant par des travanx
relatifs aux traité» de commerce. Il n'a
servi à l'étrange; qae comme membre
allemand de l'administration internationale
de la dette égyptienne au Caire. Il a été
nommé, en 1896, direetenr de la section
coloniale aa ministère des affaires et , enfin ,
au moit de décembre 1897, le baron de
Manhall l'appela , en remplacement du
baron de Rothenbam , au potte de tout-
aecrétalre d Etat à l'olfise impérial , autre-
ment dit à la Chancellerie , avee le oomte
àe Bù'ow comme chet.

Anarchiste
La poliea hoogroiaea arrêté, dans le voi-

ainage dn cbâteaa royal de Bada , qai do-
mine la ville do Buda-Pést , an individu qui
proférait dea menscea. C'est an nommé
Max Dolp, originaire de Vienne , né de pa
rend italien!. La police de Vienne , infor-
mée, afaittavoirà Buda-Pest que Dol p était
conna comme anarchiste et qa'ii avait déjà
été condamné â doux ant de priton poar
crime de lèse rx3jesté.

Elle demeura debout pour regarder sortir le . ser, à cette foudroyante  révélation se joignait
Juif, la mine penaude , et jusqu 'à ce que. escorté
de Stavro.il tût  disparu à l'extrémité de la
galerie.

Mais c'était le suprême effort de son orgueil
et de se; forces , épuisées. Elle s'affaissa sur lea
genoux , dans la laine des épais tapis, et, la tête
appuyée , abandonnée plutôt sur un fauteuil ,
elle se mit à sangloter convulaiveinent.

Sa mère , qui avait guetté , avec une impa-
tience pleine d'inquiétude , la fin d'une visite si
étrangement prolongée , et qui accourut aussi-
tôt qu 'elle eut vu partir l'étranger , jeta un cri
d'effroi à cette vne.

Elle se jeta à genoux près d'elle , s'efforcant
de la relever et l'entourant de ses bras.

— Ma fille t.... ma pauvre douce petite fille !....
s'écria-t-elle éperdu. Qu'as-tu ? Qu'est-ce
que c'est T Qae t' a - t -on fait encore ! 

Meta releva péniblement la tête découvrant
son visage décomposé , tout ruisselant de
larmes.

— Cet homme ! fit-elle en se tordant les
mains.

— C'était un messager de malheur. Je l'avais
pressenti. J'aurais dû ne pas te laisser venir....
lo faire congédier par Stavro mais que t'a-
t-il dit , mon Dieu ? qui l'envoyait I 

— Eux , maman. Ils veulent venir s'installer
à Semenow. Il faut que nous soyons partis
avant quinze jours Ohl Seigneur I mes
petits, que j'avais rêvé d'élever ici , où tout
parlait de leur père Mais c'est elle, maman,
qui a voulu. Ce n 'est pas lui.. ..

Elle ne pouvait parler que par phrases entre-
coupées, hachées, incohérentes, maia la mère
ne comprenait que trop.

Ainsi , toutes les précautions dont elle avait
entouré , pour le sauvegarder , le repos de Meta,
t 'étaient trouvées inutiles.

D'un seu I coup, elle venait de tout apprendre ,
et comme ai ce n'était pas assez pour la terras-

Lo futur lord-maire de Londres
Le f u t u r  lord maire , M. Qreen , accom-

pagné des fonctionnaires de la Cité, s'est
rendu à la Chambre dea pairs, où il a été
reçu par le lord-chancelier avee le cérémo-
nial traditionnel.

Aprèa avoir entendu le récit de l'élection
et de la carrière munici pale du nouveau
lot d maire, le lord-chancelier lui aneUflâ
que la reine approuvait l'élection.

LETTRE D 'AUTRICHE
(D'un correspondant particulier.)

Vienne, H octobro.
Le cas de Mgr Stadler. — Qu'est-ce que la Hon-

grie!— L'Autriche-Hongrie gouvernée par
la franc-maçonnerie hongroise. — Rôle de
l'empereur.
Il s'est passé dernièrement un incident

auquel la preste d' Autr iche  et surtout de
Hongr ie  a consacré det centaine! d'articlei.
Je veux eaaayer de résumer en peu de mots
ot let chote» et les propos dont on let
accompagne, et Je crola qa 'ii sortira de
oette impartiale expotition quel ques entei-
gnementi ntilet.

La acène est d'abord en Hongrie. Lea
Croatea avaient organisé à Agram un Con-
grès catholique , auquel Mgr Stadler , évêque
de Sarajevo en Bosnie , avait envoyé aea
fécilitationa , formant dea vœux pour la
réunion f u t u r e  Ues Se»bea de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine.

Voas aavez ce qu'eat le royaume de Hon-
grie : an amalgamo de nationalités alle-
mande, roumaine, hongroiie , ilavo-terbe,
«tavo croate, «lavo-tchèiiae, «Aa.'vo-tu.tb.è.o.e,
et J'en oublie. La popalation maâgyaro ou
hongroite , même en y joignant les Juifs ,
n'est qu'une minorité Je dirai même qu 'a
moins d'être bien gaidé, on peut se prome-
ner longtemps en Hongrie sans y rencon-
trer de Hongrois. Pour ma part , j'ai vécu à
Badapett et n 'y ai guère trouve que det
Juifi. Malt enfin , it exltte tout de môme
det Hoogroit.

Ces Hongrois portét au pouvoir parles
succès de la Preste en 1866, maintenui aa
pouvoi r  par la p u s i l l a n i m i t é  de l'Autriche
et de son débonnaire empereur , t yrannisent
effroyablement let autret nationalitéa et
ceux de leurt propres frères qui ne tont ni
c a l v i n i s t e ? , ni Juifs, ni afûliéa aux Loget.
Malheur au RonmaiD , malheur au Slave
qui ose dire un mot en faveur de ta race !
Mgr Stadler avait donc mit le pied mr nn
nid de guèper.

A peine ta lettre ao Congrèa catholi que
fui  e l le  connue que la oolère des gouver
nacts madgyara éclata. Je ne parle pas det
ragitsementi dei J o u r n a u x :  ce fut nn con-
cert attourdittant , mais des actes émanant
de ee qu'on appelle la hœchste Stelle, le
poste suprême, c'est à-dire de la Couronne ,
de l'empereur. Car il est bon de savoir une
choie, c'eit qu 'où Aatriche Hocgrie, quand
les l ibé raux  hongrois parient, tout le monde
obéit.

Donc , pour leur faire plaisir, le ministère
dei aSaires étrangères et de la Maiion
impériale adreiia un biàme public à l'évé
que de Sarajevo qui , par-denat le marché,
reçut nne lettre personnel le  de l'empereur
lui man i f e s t an t  en termes très vifs toute
ton irritation.

C'était beaucoup de bruit pour pea de
choie. Mail les libéraux hongrois exi gèrent
davantage. Non contents de mettre Vienne
dant leurt poehes, lit entreprirent dy
mettre autti Rome.

Mgr Stadler partait jattement pour ren-
dre tes hommaget aa Saint-Pôre. Le goa-
vernement de Budapest t 'empresia d'aviier
le ministre de» aflaire» étraogeres auatvo-
bongroii , et lai e n j o i gn i t  d'ordonner à son
ambassadeur aa Vatican d'arrêter Momei-
gneur Stadler ao panage. Il fau t , d r e n t - j ' a ,
que les portes da Vatican soient ferméet à
l'évêque de Sarajevo, et ai le Pape le reçoit ,
11 faut que ce soit poar lui leu ger nn

la mortelle offense d un Inj urleuxbannissement.
Fallait-il que le prince Alex Katergy fût des-

cendu assez bas, pour a-voir souscrit à cette hon-
teuse iniquité.

— Tu essayes de le défendre encore , pauvre
généreuse enfant 1 ae récria la comtesse indi-
gnée ; mais one telle lâcheté ne mérite que tes
mépris , et cet homme avili 

La jeune femme posa sa main sur les lèvres
de sa mèro.

— Maman , dit-elle , Je vous en supplie, ne me
parlez pas ainsi de lui. Ce aérait au dessus de
mea forces de l'entendre.....

— Tu l'aimes toujours 
Meta , qui avait baissé la tête, la releva vive-

ment.
Dans ses yeux limpides, les pleurs, subite-

ment , s'étaient taris.
— Oui , fit-elle d'une voix contenue, dont les

vibrations profondes émurent aux larmes M"«
Kamyeska. Oui , jel'aime toujours , etn 'éprouve
aucune honte à l'avouer. N'est-ce pas mon
devoir ? Le divorce, q ui a tout brisé entre noua,
ne m'a pas déliée âe ma promesse. Je ne recon-
nais pas le pouvoir do la loi Impie. J'aime en-
core mon mari égaré J'attends encore son
retour Je l'attendrai jusqu 'à ce que la mort
ait pria l'un de nous.

— Tu lui pardonnerais 1
— Je lui pardonne. Si vous saviez ce qu'il a

du endurer avant d'en arriver 14, à cette der-
nière faiblesse Moi qui le connais qui
connais aussi l'autre, je devine... O mon pauvre
malheureux Alex I 

Ce fut plus qu 'une désolation ; nn désespoir,
un deuil non seulement au cbàteau , mais tout
autour de Semenow, et à Warna, chez les pau-
vres protégés de Meta, lorsqu'on apprit le
prochain départ de l'adorée « petite princesse ».

blàrao  autti énergique qne celui de 1 empe-
reur; que l'ambaaaadenr prenne tes mesu-
res pour aiturer l'exécution de oe pro-
gramme et l ' imposer au Pape. Ainsi
parlèrent les libéraux hongrois , et comme
les affaires étrangère! do la monarchie
tout nn domaine où lit règoent en maîtres ,
l' ambassadeur  reçut de Vienne de trôs catê-
g«tques instructions.

Mais 11 te trouva que l'ambattadeur est
an honorable vieillard, trot attaché aux
Idéet autrichiennes , pénétré det tentimentt
traditionnels dont l'Autriche et Je monar-
que te tont montrés animés onvers le
Saint-Siège pendant tonte la duréo du
siècle.  Il ne prit pat tnr lui de poser  au
Pape an u l t i m a t u m  impertinent et brutal ;
il ne comprit pas que dn Jour au lendemain
I«t procédés de ion gouvernement funent
ausii iàcneuiement modlQèt. Il était en
congé, il resta en congé eo te disant qae,
après tout, il était le serviteur de 1 Etat et
de l'empereur , non le domettiqus dea
francs maçons hongrois.

Mgr Stadler fut reçu par le Pape et, en
repassant à Agram, il a déclaré que le
Pape l'avait reçu aveo la plua cordiale et la
plut paternelle bienveillance.

Qa'est-oe à dire , t 'écrlent les HoDgroii ?
Oa nous rétltte l D muez nous immédiate-
ment la iête de cet ambassadeur ! Vont la
voulez, répond le gouvernement da Vienne;
eh I bien la voilà. Effectivement, M. de Re-
vertera ett mit à pied.

Mali ee n'ett pat tout enoore. Budapes t ,
qui fait immoler cet honoré diplomate , ami
de l'empereur , réclame un tueeoiteur selon
ici goûts. Il faut , dit la prette libérale de
Budapest , un diplomate dont let tendances
et les Idées personnelle» ui! rent des garan-
ties à la nation hongroise. A la nation hon-
groiie 1 Qaello prétention grotesque que
celle de cette poignée de francs-maçoot
osant parier aa nom de toat let Hongroit
et det nationalittei non madgyarea I N'im
porte, oa leur obéira , et le prochain am
baitadenr au Vatican sera probablement
quel quo f ru i t  tee tiré de la vieille cl ique
bureaucratique qui n'a pas encore produit
an teal suje t  propre depuis  que Joseph H a
inventé cette engeance.

Tiront maintenant let eono'uaiont de
cette h i s to i r e . Toute l'œuvre de 1866 67 ett
la. La Prueae et l'Italie de l'uaorpatlon ,
secrètement d'accord avee la maçonni que
et Judsîsante minorité hongroise, ont porté
alors un coup quasi-mortel à la catholique
Autriche. Lea vainqueurs ont créé, ions le
nom de dualiime un lyatôme qai met l'Au-
triche sous la dépendance de Budapest , et
effectivement , vout venez de voir comment
let libéraux hongrois mènent à coups de
trique le goavernement de Vienne.

Si celui-ci avait eu la moindre parcelle
d'énergie , il aurait  dit depuia longtemps
aux libéraux hongrois: Vous autres , tenez-
vous tranquilles , sinon j'appelle à moi la
forte majorité roumaine et a lava  qui vous
avalera en une bouchée , et ne vous aviiez
paa d'appeler la Prusse et l'Italie comme en
1868, car alors, J'appellerai la Russie, et il
voua vous souvenez encore de l'an 1819,
voua aaurez ce que cela veut dire.

Echos de partout
DAUS L'ARMÉE ALLEMANDE

D'après un article paru dans la Gazelle médi-
cale militaire de Berlin, ou n'a pas constaté
moins do 142 cas d'bystério dans l'armée
allemande pendant l'espace de deux mois et
demi. A ces cas d'hystérie viennent s'ajouter
24 accidents nerveux à la suite de blessures et
109 cas de neurasthénie. La plupart du temps,
cea maladies se produisent chez les soldats ,
aous forme ûe troubles dea mouvements mus-
culaires. Les crampes hystériques se produisent
aouvent après de fortes émotions ou à la suite
de trop grande fatigue physique. Les crampes
passées, le malade reste souvent dans un état
d'esprit particulier, qui lui fait commettre des

Les préparatifs furent vite faits , les décisions Ceux qui devaient venir trouveraient là con
de la jeune femme promptement prises.

Elle allait s'installer aux Lotus , qui étaient
demeurés bleu à elle, car chaque année le gar-
dien lui écrivait pour lui demander si elle ne
voulait pas consentir à mettre en location la
villa qui se détériorait toujours close et in-
habitée.

De tout le personnel , elle n'emmenait que
Sonia , Gli gli et Pierre, le vieux valet de pied ,
qui l'avait suivie depuis l'hôtel d'Àgonges.

A Stavro, qui se désolait de ne point la suivre
et voulait quitter Semenow aussitôt après son
départ , elle dit gravement :

— Il faut que tu restes ici , toi , le vieux servi-
teur, le vieil ami de la famille, pour veiller sur
le cbàteau et plus encore sur ton maître quand
il y viendra.

Car, ne t'y trompe pas, ajouta-t-elle , tous
ces gens qui l'entourent , même cette femme, ne
sont pas ses amis. Qui sait s'il n'aura pas besoin ,
un jour , de ton dévouement ? Pour moi, jo serai
plus tranquille, te sachant près de lui.

Au bout de huit jours , tout était prêt.
Meta avait écrit à Démete, alors en Extrême-

Orient , le nouveau changement survenu dans
eon existence déjà si ballottée.

Au couvent des Filles de Saint-Vincent de
Paul de Warna oh on la p leura i t  beaucoup, elle
devait passer la dernière nuit qui précéderait
son départ pour la France et Nice.

Déjà une première voiture emmenant sa
mère, les jumeaux et Sonia , était partie. A son
tour, elle allait quitter Semenow et visitait
une ucTDAeïe foi» les appartements auxquels
elle allait dire adieu.

Tout à coup, elle songea à son portrait sus-
pendu dans un cadre doré, en face de celui
d'Alex , à la boiserie d'un petit salon familier
oh elle l'avait oublié.

La pensée, un instant , lui vint de l'y laisser.

actes que le Code militaire punit troi S<UAment. Le malade est, entre autres BQU ,,«a'élolgner de son corps et à errer sans but À à
la campagno. aa»a

LES MILLIONS DU SCHt u
Le Schah de Perse voyage royalemem "

cela so volt à aes dépenses. Ce souverain asùilque écrase par aa munificence nos Délits, i,
jestôs de l'Occident. 3 Ma-

Un chèque de 2,600,000 franca , émlg to .Banque de Téhéran, vient d'être encaissé »le Schah à Budapest. C'est le quatrième chèmencaissé par Sa Majesté depuis son départ S*PAMA. At rnimnn nn\o ,'r. ln M, nl,w f  l ' JPerse, et comme près do la moitié do cetisommo doit solder ses achats dans la cannithongroise, un nouveau chèque sera aans n ,idoute néceaaairo. U1
Ainsi , outre les bijoux apportés de Périt «distribués en présenta , le voyage du Schalaura coûté à sa caasette personnelle aon,.millions cinq cent mille franca. Et w^aiWce voyage sera renouvelé l'année procliain«

Le Schah l'a annoncé en disant que, cette tm.
il Ira à Marienbad. "'

Détail curieux : Mouzafer-ed-Dine a acheté,à Vienne, une grande quantité de bijoux /¦«/?pour les offrir aux dames du sérail. ¦
EN POLICE CORRECTIONNEL LE

— La police vous a trouvé devant K«bt,
Dame tendant la main aux fidèles.

— C'est vrai , mon président.
— Alors , vous avouez avoir demandé l'n»môoet tt'
— Ah I mais non I jo tendais seulement i»main pour voir s'il pleuvait. * "

CONFMRATION
Lettre de Lausanne

La queslion financière
Lautanne, %4 octobre

La ville de Lausanne traverao en ce mo-ment une période un peu dlffhlle . Dam
ces dix dernières années , Ja popalatioa
t'ett accrue d'une dizaine de mille habi-
tant!. Elle approche maintenant du demi.
cent qu 'elle dépassera tant doute l'année
prochaice. Cet afflux de popu lation aentraîné un développement rapide dt ia
ville. Ces dernières années , let maisons «ni
pousté un peu partout comme det onauini.
gnons. It a fa l lu  créer dant toute» l«t i\.
rectiont de noavelles raei , de nouvelle s
avenues. Non pat que lea nouveaux vm»
habitent let quartiers excentri que». I'i oat,
aa contraire, remplacé poar la plupart danî
la vieille vilie les bourgeoit à la rether«b.».
d'un plut grand confort. Ce qui revient à
dire que, ti la population de Lausanne t'est
fortement accrue , o'eit d'un élément pauvre
essen t i e l l emen t .  La < matière impotable •
— ponr employer la phraiêologie officielle
— ne s'est pas augmentée dant la même
mesure que la population elle même.

D'autre part , la ville de Lausanne délira
oflrir plut de confort à ses membres. Lti
rues sont mieux entretenue» et éclairées;
let promenades  plm agréables, les écolei
nombreuies et somptaeniet , la police misai
organisée et plut efficace. Il en est réialté
pour la commune des dépemes plos coni!.
dérables. Ea outre , let idéet courante! ont
fait contidérer eomme services publ ics
quantité d'indnttriet laitsées Jusqu 'ici a
l'initiative privée. C'eit ainsi  que la ville a
élé amenée à racheter l' us ine à gaz , qu'elle
a payée fort cher, malt qui lui donne on
atisz joli bénéfice. Elle a dû faire venir à
grands fran — 4 mi l l ions  200 mule francs—
de l'eau da Payi d Enluut, pour reméfter
à l'insuffisance abaolne du service actael ,
qa'elle partage encore avec une Société
privée , mais qu'elle compte assumer com-
plètement dana quel que temps. Dant le bat
de développer l'industrie locale — ti pauvre
aujourd'hui — elle s'occupe en ce momint
de capter an Rhône, à Saint-  Maur ice , de la
force motrice qui lui procurerait , moyen-
nant 5 >/i millions , l'énergie élettrique en
abondance pour l'éclairage, l ' indus t r ie -  et
le service des tramways.

Image comme un muet reproche.
C'eut été une bien innocente vengeance du

mal qu 'on lui causait. Mais elle combattit aus-
sitôt ce mesquin sentiment.

Elle qui souffrait tant, e fit-elle donc éprouvé
de la joie à faire souffrir! Eût-elle goûté un
amer plaisir à songer que, de ce souvenir du
passé , Esther pouvait prendre de l'ombrage t
Alex , le malheureux , n 'avait-ii pas assez de sea
remords pour le tourmenter î

Aveo un soupir . Meta détacha de sou croebet
doré le petit portrait qui représentait une jeune
femme souriante, radieuse, al différente da
ce qu 'elle était aujourd'hui , et celui d'Alex,
fier et beau , tel qu 'elle l'avait vu pour la pre-
mière fol», tel qu'elle voulait le voir et l'aimes
loujours.

Avec les photographies des jumeaux et quel-
ques croquis du château crayonnés par Démé-
lrius à son intention , ce fut , en dehors des
objets qui étaient absolument personnels , tout
ce qu 'elle emporta de Semenow.

XXVlll
Assis sur un des bancs du jardin des Lotas,

les jambes pendantes , un livre ouvert sur leuri
genoux , Yorgbl et Yanoz Katergy sont censéi
apprendre la leçon que leur mère a marquée
au milieu de la page entre deux croix au
crayon.

Ils aont ai absorbés, si sages, qu 'on pourra it
croire qu'ils étudient avec ardeur.

Le vieux Dag, alourdi par l'âge, est étendu
tout de son long sur le sable, devant eux, et de
temps en temps, le bout d'nn petit pied taquin
fourrage son épaisse toison noire , bouclée, sans
qu'il daigne y prendre garde.

(A suivre.)



l' c f in , mue par le déiir d'améliorer la
itoation de la olasse ouvrière , la commune
', adolS i H y a deux ans, le principe que
M ouvriers devraient gagner un salaire
minimum de 5 franot par jour. Meture trèa
jouable tant doute , mais qui a eu pour
|f«t immédiat de grever considérablement
la bour*0 communale. Elle s'occape encore
it construire , à Bellevaux , da côté de la
aiorao de la Pontaiae, des malsons ou
Trièrea , et ai l leurs , une buanderie modèle.

Toa t cela eoûte fort cher, et ne peut être
piyé par la Caiase communale ordinaire. Il
fau t dono recourir à l'emprunt. La Com-
mune de Lausanne a déjà emprunté, de
pait 1892, la Jolie tomme de 21 milliont da
transi, ot mardi soir enoore , le Conseil
eommunal a décidé d'emprunter de nou-
veau 5 millions de franct auprèt de la
Banque commerciale de Bàle qui demande
f i). % de commltiJon et prête à 4 */< %
Ces condition! tont certainement onéreutei ;
pait tout le monde convient qu'il faut en
paater par là , qu 'A attendre davantage , on
risque fort de toir la situation s'aggraver
plat encore. Et cet 5 milliont ne suffiront
pat- Cn prévoit , poar l'an prochain , un
j . i -uvi l  emprunt de 5 millions pour payer
jei frais de oonttruetiont en cours Usant
aox travaux neuft , conttruction de pools
_ on en réclame deux sur la vallée da
pion , coûtant environ 2 millions — de pri-
ions de district , d'écoles enfantine! et pro-
fessionnelles , etc., etc., ils néceatlteront
(tcore d' au t res  emprun ta .

Eitce â diro qae les dépensée laites
¦oient improductives ? Il n'en ett rien. Le
f - i r i c o  du g!z donne nn bénéfice annuel
variant entre 60 et 120 mille francs. On
«•compte de térieux bénéfices poar le ser-
vice des eaux et le servie» électrique. L'é-
tablisiement d'uce nouvelle buanderie
compte ansti parmi iet dépentet produo-
tivet. La mlie en valeur de nouveaux
quartiers n'est pat tans apporter une plus-
value dant le produit de l'impôt.

Toutefoit , il faut reconnaître que beau-
coup de dépentes ne tont compeniéei par
ancune  recette. Il en est a ins i  de 515,000 fr.
que l'on propote de dépemer encore pour
de nou ve l les  éco les ;  de 530,000 fr. que
coûtera l'achèvement de l'avenue Montbe-
non-Gare ; det 280,000 fr. que néccuiteront
la rettauration de l'église de Saint-Pracçoit
et la conatraction d'an nouveau temp le à
Chailly.

La commune do Lausanne a t elle lea
rein» aiaez solides poar «apporter cette
augmentation cons id érab le  de dépensée ?
Gela n'est mia en doute par personne. La
commune poseêde , en ville même , de très
nombreux immeubles , au dehors , dea vi-
gaei et dea forêtt fort richea. Elle n'a pas à
redotter d'être an-douons de tes affaires.

Il faut, cependant , être prudent .  Trente
millions de dettes grèvent un budget com-
munal de pins d'un million et demi d'intérèti
et de dépentet d'amortitsement. Les tervicet
Indus t r i e l s  ( appo r t e ron t  tans doute la plut
grande part de cette charge. Mait il retom
bera encore tur les contribuable! un fardeau
aisez lourd. Ils doivent payer let facilités ,
Je confort qu 'ils  ont voulu  que ia commune
leur oflre. Ht doivent , par conséquent ,
l'attendre à det augmentations continuelles
d ' Impôts .  Ceux ci ne manquent pas : imp ôt
foncier aveo défalcation dea dettèt hypotbô
eairei , imp ôt foncier tant défalcation , im
pôt anr le cap ital mobilier , impôt tor le
salaire, Impôt an.- Jes loyers, droits de ste
cession en lignet directe et indirecte , droitt
de mutation , impôt de loxe eur lat billard *
et let chient, patentes dirertet. Il rette peu
de choies à impoier : ti , peut être let
pianos , let véloeipèlet et lei antomobllet.

Le contribaable crie bien un pea; mait
il Hait par entendre raison. Il tait qa'ii faut
ds l'argent et qu'on ne pent le chercher
qu'où il y en a. Seulement, il discute la
manière que l'on prendra pour l'écorcher.
11 réclama la formule d'impôt qui soit la
plat équitable. Le Conieil communal s'est
lérieoiement occup é , cts deux derniôret
années , de revoir le tyitème aotael d'imjôtt
qie l'on s'acuorde à dire très compliqué.
Lt d i rec teur  de la Barque cmtonale, M.
Paccaud, a propoté de tubitituer aux im-
loti ta r ie  capital un imçôt global sur le
revenu. Cette idée parfaitement juste a étô
accueillie immédiatement par les soeialiitet.
Elle l'aurait ôtô par tout le monde , si M.
Paccaud n'avait pas proposé d'app liquer eo
même temps le tyttème progresiif , suivant
Haa échelle par trop rapide , et ti, d'autre
part , let toaiallites n'avaient pas proposé
diverses mesurea — telles que la suppres-
sion de l'impôt tur let loyert — tendant à
txonôrer complètement la claire ouvrière.

Lei contervateuri et la majeure partie
li parti radical ont protettô contre cette
tendance à exonérer complètement da l'Jm-
P&t ceux-là mêmes qui profitent le plus det
services  communaux , et â en faire retom-
ber tont le poidt su r  un petit groupe de
«ontribuablet aisés. IU ont , pour ce motif ,
fait repousier l'impôt global sur le revena ,
Ij s quelques-uns d'entre eux cependant
«mettaient en principe. Let icclalittet tont
liand même parvenu» à le faire admettre
pour l'impôt jonoier. Mais en appliquant le
princi pe de l'impôt tur le revena à une
partie feulement de notre lyatème finan-cer, ils ont fait nne œuvre bâtarde qui a
£» grand inconvénient de ne tenir aucun
eompte dea nécettitéa bndgêtairei. Il ferait
î*™». «n effet , chaque année, plut de150,000 francs à la commune. C'eit intro
ûta *. 

dM" no,re m*a9 8* communal le
Q-iioit en permanence, alors qu'il faudrait ,as contraire, assurer de nouvelles ressour-

ces pour le service des emprunts. Austi , I installé curé de la religieuse paroitte da
p lus ieurs  oitoyent apppyét par ia Munici-
palité de Lausanno  rec ourent - i l s  au Qrand
Cousei l  oontre les désitions Imprudentes
du Conieil eommunal.

Ht auront tans doute gain de eante. Malt
cela ne terminera pas le débat. La question
d J l'impôt snr le reren a devrait ètre reprise
et examinée par la Munici palité elle même
pour qu'elle pultte recevoir une solution
raisonnable. Et eomme il me semble qae
toas les citoyens doivsot contribuer dsnt
ane certaine meture aux dépentet , pultque
tout lei provoquent et en bénéficient , 11
¦trait Jutte d'introduire en outre un impôt
personnel qui remplacerait l'Impôt sur les
loyers, trop impopulaire ponr être maintenu.

Village aalssae. — Le total des entrées
an Village suiaae, du 10 au 20 ootobre
inclus ivement , eat de 72 ,000.

FAITS DIVERS
Î T M M K H

Explosion. — Une explosion de chaudière
s'est produite à bord du steamer Eugenia , qui
fait le aerviee aur le lleuve Obi , entre Tomsk.
et Baruaoul (Sibérie). Cinquante penonnea ont
péri.

I.'aflnlre HHsnor. — Hier matin , à
Piaek (Bohême), ont commencé les débats de
l'affaire Hilsner , accusé du meurtre de deux
jeunes fi l les .  L'accusation n'admet pas qu 'il
y ait eu meurtre rituel ; on croit à un crime
passionnel. Le procèa durera plusieurs joura.

Ecroulement. — A Moacou , la corniche
d'une iuim.ar.j-; malaou t'ett écroulée. Etle
est tombée sur un échafaudage ou travail-
laient beaucoup d'ouvriers. Cinq ont été préci-
pités aur le trottoir et tués du coup ; aept
autres ouvriers ont été plua ou moina griève-
ment blessés par les débris de la corniche.

Brûlés vif». — Dans un Incendie , à Kal-
serberg (Alsace), deux familles, comprenant
huit personnes , ont péri.

Abordage. — Le steamer anglais Slokes-
ley, qui était sorti du port du Havre mardi soir,
vera huit heurea , s'est abordé à environ 1000
métrés au large, on ne sait encore dans quelles
circonstances, avec un autre steamer anglais
Schag brook , venant de Barry avec un charge-
ment de charbon pour le compte de la Compa-
gnie générale transatlantique. Le choc a été ai
violent que le Schag brook , gravement endom-
magé, n'a pas tardé à couler par 15 mètres de
fond.

L'équipage, composé de dix-huit hommes, a
pa se sauver en mettant rapidement les em-
barcations à la mer.

Quant au Slokcsleij ,  qui avait de très graves
avaries à son avant , II n'a dù son salut qu 'à
cette double circonstance qu 'il était sur lest et
que sa cloison étacche avait parfaitement
résisté. Il a été rentré au port du Havre et
conduit dans le bassin de l'Eure pour y être
réparé.

Le Schag broock est considéré comme perdu
avec son chargement.

FRIBOURG
* M. Tâche, révérend enré du Crèt

Noua avona annoncé, hier , le décès de
M. le curé Tàjhe. C est une précis  rae  exi- -
tence sscsrdotale qui vient da s'éteindra.

M. Tâche était âgé d'environ 73 aea ,
mais r«n ne taisait prèr ir nne Sn sl pro
chaioe et surtout ti jrompte. Le jour
même de son décès, il rcmpliaiait enoore
tes fonctions pastorales aveo une activité
toute Juvénile. Si le public était loin de
prévoir nn pareil dénouement , lui , par con-
tro, te tenait toujours prêt à paraître de-
vant son Maître. C'eit ainti qu 'à peite one
heure avant ta mort , il venait de remp lir
t e i  devoira religoax. Frappé d'aplexie,
il succomba à Ja première atteinte , au
l'eu appelé La Ct itelaine, tur le chemin
qui conduit de Ssmtales au Crèt. C'était
mercredi 21 octobre , à 3 heurea de l'aprèt
midi. Il rentrait chez lui, après une excur-
sion faite à la suite de son repas de midi ,
pris à son presbytère. Recueilli pieusement
par la famille de Brémond , il fat e n s u i t e
t r anspor t a  à la maison par let toint de ion
Conieil paroissial éplorê, accompagné de
plutieurt confrères  du vo i s inage , au milieu
d'une consternation générale.

Né en avril 1828, à Remaafens, sa pa-
roitte d'origiae , M. Tâche patta son
enfance et ta jeunette au sein de sa famille
aux habitudes patriarchales et profondé-
ment chrétiennes.

Mal gré tei hab i tudes  paitib'.et , en 1847,
?ont trouvons le jeune Pierre pr i sonn ie r
an châtean de Cbâtel, à côié de M. Jonneret ,
ancien curé de Cressier, et de M. Ignace Ge-
noud , plus tard préfet , et autres vétérans
de la came det Jétuites.

Pouité par le désir de te donner à
Dieu , il entra dant l ' i l lus t re  Institut des
Frères de Saint Jean-Baptiate de la Salle,
où il se dévoua à l'enseignement , s u r t o u t
en Italie, dant le Piémont et la Toscane.

Après les événements de 1848, il revint
au paya ; il reprit , à Fribourg, au Collège
Saint Michel , ses études littéraires com-
mencées avant le Sonderbund A l'école
latine de Chatel Saint Denis.

Entré an Séminaire en automne 1865, U
cé'èbra sa première messe en 1869. Nous
le trouvons, en la même année, rempl i s san t
les fonctions de chapela in-vicai re  à Trey
vaux. En 1871, il eat nommé desservant  A
Dompierre. La paroiase de Créaoz le pos-
sède en 1873. Après environ 9 ans de mi-
nistère dans oette paroisse, il est nommé et

Crêt , où il pasie 18 ans de prières , de
labtur , de zèle et de dévouement à tontes
let bonnet couvres. C'eit un prêtre, à la
gloire duquel on peut dire qu 'il n'a jtmait
reoulé devant aucune entreprise jugée utile
au bien de tei ousiilet.

O'est ainsi qne la bâtisse laborieuse d'une
belle égliae, le soin en quelque sorte pas-
ilooné pour l'ornementation de Ja Maiion
de Dieu et la pompe du culte divin , l'enaei-
guement de la religion A l'enfance, le toln
affectueux det malades et de la jeunesse
ont partagé let principaux Inttantt de sa
vie. Existence A jamais précleute devant
Dieu et riche en exemples pour tous ies
chrétiens.

Affaires bnllolaca» — Le Conieil gé-
néral de Bulle a décidé mtreredi loir la
eréation d'un fondt paroittial. Les biens
paro i ss iaux  seront  désormais téparét det
biens communaux. La paroisse reçoit en
propriété diitincte : l'église et set dé pen-
dances , ettimét A 360,000 fr. ; la eure et
dépendancei , taxe eadattrale, 22,070 fr. ; le
couvent des RR PP. Capucins, 24,000 fr;
li chapelle de Saint Joieph et alentours ,
4000 fr.; une dotation en titres hypothé-
caire! de 50.003 fr.

BIBLIOGRAPHIE
sLem Etrennes frll>onrgeolHef« ponr

1801. — Encore un familier du foyer fri-
bourgeois qui fait sa réapparition avec les
premiers frimas. Nous ne saurions mieux faire,
pour donner envie au lecteur de feuilleter les
Etrennes de l'an de grâce 1901, que d'en donner
le sommaire. Nous passons sur la partie offi-
cielle, l'annuaire administratif , que les geni
d'affaires sont si heureux d'avoir tous la main.
La partie littéraire des £7r<vuiej s'ouvre par une
monographie du Château de Greng, par M. Max
de Diesbach, pleine d'Intéressants détails el Illus-
trée d'une excellente photogravure. Voici uu ar-
tlcle de M. K. F., sur l'abeille et les croyances
populaires ; une notice biographique de M F.
Reichlen eur le consul Gachet , de Gruyères ,
fondateur de la nouvelle Fribourg du Brésil;
une étude de mœurs russes, de M. de Vogue , sur
le servage ; une lettre da soldat fribourgeoii
au service napolitain. M. F. Reichlen publie
ua secend article, docamsnté par àf. l'srebl-
viste Schneuwly, sur une visite de J.-J. Rous-
seau à Fribourg.

Les Etrennes marquent leur souci de l'actua-
lité par ia publication d'âne page, traduite par
M. J. de Jandzill , da célèbre auteur polonais
H Sienkiewicz, qui vient d'être révélé à la
langue française.

Noua rentrûfls dans l'histoire avec il J'abbé
Porchel , qui publie une intéressante notice sur
la chapelle de Saint-Barthélémy, ave: une
charmante vue du gracieux oratoire. Voici
encore, de M. Léon Glasson, un essai sur la
cartographie du canton de Fribourg jusqu 'à la
fln du XVIII* siècle ; une collection de pièces
sur la révolution de Chenaux, réunies par
M. l'archiviste Schneuwly, et publiées par M
le professeur Hotder ; un arttete oruithotogique
de M. lo professeur Muay ; un récit de voyage
de M. le D' Thurler , qui avait déjà donné na-
guère aux lecteurs des Etren nés un échantillon
très goûté de aon talent deacriptif; dea articlea
sur la papeterie de Marly, par M. Cuony, et
sur le jeu de tarot, de M. L. Robadey ; enfin,
un curieux contrat de louage de aervices du
siècle passé. Lea morta de l'année reçoivent,
dans les Etrennes pour 1901, l'habituel tribut
d'hommages décerné à la mémoire des figures
marquantes de la famille fribourgeoise.

Fidèle à l'adage du bou Horace , le rédacteur
des Etrennes a enchâssé, pour ainsi dire , la
riche matière de sujets instructifs ot intéres-
sants que nous venons de passer eo revue,
dans un cadre plaisant d'humour , de mots et
d'anecdotes , d'une joyeuseté de bon alol.

Les Etrennes fribourgeoites portent bien leur
titre de Nouvelles Etrennes ; car l'âge, par un
heureux privilège, au Heu de les vieillir , leur
donne chaque fois un renouveau de charme et
d'intérêt.

DERNIER COURRIER
Le mariage do la reine Wilhelmine des

Paya Bas aura lieu le 17 Janvier.

Le général ch ino i s  Yung Lu eat parti de
P<ikln pour Si Ngau Fou , chargé officielle
ment de demander à l'empereur Kouang Sa
d s faire décap iter lei chefs det Boxeurs.

DERNIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Berlin, îô ootobre.
Vn télégramme de Pékin , daté du 23

octobre , annonce que le maréchal de
Waldersee et M. de Mumm ont visité
complètement le palais impérial. Us
étaient accompagnés par l'état-msjor et
le personnel de la légation allemande et
escortés par deux compagnies d'iof snterie
de marine.

Tien-Tain, 24 octobre.
Une expédition internationale , avec

des canons et de la cavalerie, est partie
hier , le contingent  allemand allant à Si-
Hang-Ho et les contingents russe et
français se rendant à Pao-Ting-Fou.
Cette expédition est chargée de protéger
le flanc droit des lignes de communica-
tion de Pékin à Tien-Tsin, un fort déta-
chement de Roxeurs , enfui de Pei-Taug
devant les troupes impériales, so trou-
vant à 40 milles de Pékin.

Londres, 20 octobre.
On télégraphie de Pékin au Times, en

date du 23, que dans sa réponse à la com-

munication de Li Huni?-ChaDf? et du I lettre dans laquelle il mef vraisemblable
prince Ching, la France réitère qu'une
des conditions essentielles pour la con-
clusion de la paix est l'exécution des
coupables, dont la réponse donne les
noms. L'opinion générale approuve ces
conditions, mais reconnaît qu'il sera diffi-
cile d'obtenir l'exécution des coupables,
qui sont intimement liés à la cour.

Londres , 26 octobre.
On mande de Ghaoghal au Times, en

date du 25, que dans les cercles bien
informés on estime que la situation mili-
taire est trôs critique dans la région du
Yiang-Tse. La Cour continue à recevoir
des provisions ainsi que de l'argent , dea
armes et des munitions. Les troupes chi-
noises s'exercent tous les jours sous la
direction d'officiers étrangers.

La nomination de Yu-Chang comme
gouverneur du Hou-Pe est une insulte
aux puissances. Si ces dernières n'inter-
viennent pas, les vice-rois seront forcés
de faire cause commune avec le parti
antiétranger. Pour faire face aux éven-
tualité? , il faudrait 10,000 hommes de
troupes régulières dana la région du
Yang-Tse.

On prête aux puissances l'intention
d'intervenir.

'Waabfngton, 26 octobre.
OQ annonce que les représentants des

puissances à Pékin ont reçu des instruc-
tions les autorisant à ouvrir immédiate-
ment lea négociations a?ec les représen-
tants de la Chine en prenant pour base
les points des notes allemands et fran-
çïises sur lesquels les puissances sont
d'accord.

Londres, 26 octobre.
On télégraphie de Shangaï à la Drily

Mail que l'amiral Seymour partira lundi
pour la vallée du Yang-Tsé.

On télégraphie de Changhs 'i au Daily
Telegraph que les vice-rois xénophileE
qui avaient demandé à l'empereur la
punition das coupables ont reçu de l'im-
pératrice un message les invitant à for-
muler plus explicitement leurs proposi-
tions et à spécifier les châtiments qu 'ils
recommandent. On croit que le prince
Tuan a dicté ce message afin do savoir
ce que chique vice-roi pense de lui et de
le traiter en conséquence.

Hongkong, 26 oetobre.
On croit que le soulèvement dea pro-

vinces méridionales fait partie d'un môme
plan , celui da renverser la dynastie mand-
choue , nais les informations eont contra-
dictoires.

On estime à Canton que la révolte du
K'kiang sera difficile à réprimer , lea
autorités chinoises ne prenant pas l'af-
faire au sérieux et n 'ayant envoyé que C
à TCO hommes contre les rebelles. Oa dil
qu'un officier de police envoy é par le ma-
gistrat pour disperser les rebelles a étô
pris et décapité.

Paris, 26 ootobre.
^Oa mande de Pékin à l'Agence Havas
que le prince Ching et Li-Hung-ChîDg
ont communiqué aux légations des décrets
suivant liaq,uela les princes et Jes minis-
tres nspontables de troubles seront punis
d'une manière proportionnée à leur degré
de responsabilité.

L'empereur reconnaît que le général
Tung-Siang a commis de grands crimes,
et il charge le prince Ching et Lt-UuDg-
Chscg d'indiquer les peines qu'ont méri-
tées ceux dont les Européens demandent
la punition.

Les plénipotentiaires chinois disent
que l'empereur a puni spontanément un
certain nombre de princes ; ils assurent
que Ksngyi est mort de maladie et que
les princet Tuan et Chouang ne sont pas
avec la cour.

Ces explications ne satisfont pas les
légations.

Madrid , 26 oetobre.
Le Conseil des ministres s'est réuni

hier sous la présidence de la régente. Le
général Az:arrsga a déclaré que le mi-
nistère suivrait la même politique que son
prédécesieur. Il maintiendra l'équilibre
budgétaire. Les dépentes ne subiront
aucune augmentation dans les ministères
de l'Intérieur, de l'Instruction publique
et des Travaux publics. Le budget de la
guerre sera à peu près le môme que le
précédent. Le Conseil est décidé' à £e
présenter devant les Chambres en accep-
tant toutes les reeponsabilités. Le général
Azcarraga a annoncé la suppression de
la légation d'Eipagne à Pékin.

Madrid. 26 oetobre.
Le bruit court que M. Léon y Castillo

aurait donné sa démission d'ambassadeur
d'Espsgne à Paris.

Madrid , 26 octobre.
Le vice-amiral Mozo, qui devait pren-

dre le portefeuille de la marine, télégra
phie de Cadix que son état de ? auto lui
permet difficilement d'accepter la charge
qui lui est offerte. Il annonce en môme
temps l'envoi au gouvernement d'uue

ment comme condition à son entrée dans
le ministère, l'augmentation du budget
de la marine. Le gouvernement lui a
donné l'ordre de venir à Madrid et espère
le décider à accepter le portefeuille.

Personne n'a été trouvé jusqu'à pré-
sent pour le poste de sous-secrétaire d'E-
tat de la présidence.

Francfort, 26 octobre.
On manie de Budapest à la Gazelle de

Francfort que dans la dernière séance
la Chambre des députés , à l'occasion de
la discussion de la quote, le député Csa
worzky, approuvé par une partie du parti
indépendant , a demandé la suppression
du dualisme et que l'on accorde à la
nation tchèque l'indépendance gouverne-
mentale. Les intérêts des Hongrois et dea
Tchèques sont identiques et seule la
création d'un Etat tchèque indépendant
peut sauver la Hongrie du pangerma-
nisme grandisiant.

Brnxellea, 26 octobre.
Les socialistes ont décidé de ne pren-

dre part aux grandes manifestations qui
doivent avoir lieu à l'occasion de l'arrivée
du président Kroger en Europe, que si
elles s'adressent non pas à la personne
du président , mais au peuple boer.

La Gazelle de Bruxelles apprend qu'un e
demande d'arrestation de Sipido a bien
été adressée récemment au gouverne-
ment français, mais qu'il n'a été, jusqu'à
présent , retrouvé aucune trace du jeune
homme.

A Anvers , un joaillier on gros a ac-
cordé la journée de huit heures à ses
ouvriers , donnant en cela un premier
exemple ; Jes autres joailliers ont for mé
un syndicat et décidé de résister jusqu 'au
bout.

CJolesberg, 26 octobre.
Les Anglais ont dégagé hier la garni-

son de Philippolis qai se maintenait diffi-
cilement sur la colline près du village de
ce nom. Les Boers ont été chassés avoc
des portes considérables. Les femmes
boères de Jagersfontein qui avaient aidé
Jes Boers dans l'attaque ont été amenées
par train à Colesberg.

Parla, 20 octobre.
Une dépêvhade Chambéry au Journai

annonce la découverte du corpj du capi-
taine de France, qni avait disparu l'été
dernier , au fond d'un précipice de 400
mètres, au dessous du fort du Télégraphe,
en Maurienne.

Capetowo, 26 octobre.
A la suite de démarches pressantes

faites par le gouvernement australien , le
feld-maréchal Roberts permettra à ce
contingent de retourner dans son pays
pays pour assister aux cérémonies qui
auront lieu à l'occasion do la création de
la Fédération australienne.

Llabonne, 26 octobre.
Les électeurs à la Chambre des dépu-

tés auront lieu le 25 janvier.
Relchenn-eler (Huli-Usia), 26 ectobre.
Dans la nuit de jeudi à vendredi , cinq

maisons de la localité ont étô la proie des
flammes. Le feu a été mis par le proprié-
taire d'une des maisons qui avait enduit
l'escalier de pétrole pour empêcher les
habitants de sortir , et qui s'est ensuite
rendu dans sa cave, où on l'a trouvé
pendu.

BULLETIH MBTKOROLOeiQUB
Observatoire ie l'Eoole d» Pirollet, pris Fribourg

âlUtude «36-
HJkOUiTXB

Octobre | 20|8l|22|23j24|25j 261 Octobre

710,0 ~ | 
¦ I , _= 710,0

7O5?0 |- I | | j j j | | j I i]  ̂TOûTô
700,0 a " J I f M M ! I "1 T00»0
695,0 =- J | t j j : j j -| 685,0
690,0 =- I i :  ! -= 690,0

THX&M0H2TBI C

Octobre | 20] 21| 22[ 23j 24! 25| 261 Octobre
7 h. a. I—Il 51 SI 2{ 21 11 01 7h. sa
1 h. S. 7 7 2 6 5 8 6 1 h. s.
7 h. ». I 6 S 4 4 5 5 7 h. s.

Pow la Rédaction : J.-M. SorssHiw.

Mauvaise humeur, ] ?z°chhyl
térie , anxiété , vertiges, berluet et encore
beaucoup d'antres affections qui te manifes-
tent souvent  chez les femmet proviennent
deaaellesqaotidienneairrégolières et inauf-
fliantea. Dans ces eat , l'emploi des pilalea
saisies da pharmacien Richard Brandt. gé-
néralement préférées et recommandées,
donnent lea mei l leurs  résultats.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Vevev-FIora-Rio-GrsJide



OS DE ivm
pour un hôtel , comme somma
lière et lille de aalle, une

jeixn.© lillo
foi-te ' ot sérieuse.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H39S9F. 2618

Café h du
au contre de la ville do Lausaune.
Bonne clientèle, à remettre pour
causa de départ . Ecrira poste
reatante , Lausanne, N» 800 ù. M.

A louer de suite,' à Payerne,
Grand'Rue, un

magnifique magasin
pouvant servir pour toute indus-
trie; surface environ CO tu' , avec
logement et accessoires divers ;
magnifiquement bien; placé au
point de vue des affaires. S'adr.,
EOUS initiales S. E.. poste rest .,
Payerne. H12642L 2615-1498

On demande , pour le com-
mencement ou la mi novembre,

nne cuisinière
catholique, active et bien re-
commandée. Certificats exigés.

Adresser offres , par écrit , a
l'agence do publicité Haasenstein
et Vo«fer, Fribourg, sous H3990F.

Pour marchand
de vin

à louer un entrepôt , avec caves,
6itué au bord de la voie ferrée, a
Pérolles. H3V8iF2elS

S'adresser à Hertlliifr frè-
res, rue de Lausanne , 8ô.

SALLE DE LA GRENETTE
Fribourg

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1900
à 8 heures du soir

C ON CERT
DONNE PAR

M. le prof. CAROLUS AGGHAZY
de Budapest

(PIANO)
M. Oscar STUDER , de Winlerthonr

(VIOLON)

M. Fritz BECKER , de Saint-Gall
(VIOLONCELLE)

Fc-sr lss détails, m l« angnam

Pri'as des places : Réservées,
3 fr. ; premières, 2 fr. ; seconde,
1 fr. H3913F 2558

Location : Magasin de musique
Otto  KirchhoiT et lo soir du con-
cert , à l'entrée de la salle.

A VENDRE
près de Genève

pour cause de santé, un immeu-
ble avec café. Station de gare
entro Genève et Lausanne : jeux
de boulos et' quilles ,1'? G aras de
terrain, plantations et jardins ,
bon rapport ; chiffro d'affaires
prouvé; prix , 24,000fr. ; facilité!
île paiement. S'adr. à M. Perrier ,
3, r. Chaponnière , Genève. 2540

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

I0TEL BE LI GI1PPE
La soussignée informe l'honorable public qu'olle a repris

L'HOTEL DE LA GRAPPE
Rue dc Lausanne, Fribourg

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

Jlunne cuisine. Tous les lundis tripes à la mode fribourgeoise.
à J0 cent, la portion. H3909F 2558

Marie GRANDPIERRE-HESS.
On prend des pensionnaires

STATION LAITIÈRE
PÉROLLES (Fribourg)

Conrs agricoles d'ùiïer. Ecole théorique et pratique de laiterie
La rentrée dfa élèves aura lieu le Ci novembre prochain. On

reçoit, les inscriptions jusqu'au 2SÏ octobre. Vrograrn-ne français
ot allemand à la disposition des intéressés. H3507F 2308-1306

E. DE VEVEY, directeur.

Cordonnerie de Beauregard
Le soussignée l'avantage d'aviser l'honorable public qu'ila ouvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
des mioux assortis . Grand choix d'articles d'hiver. Souliers
forts  pour hommes, doouis O fr* 50 t souliers â lacets, avec bouts,pour liommes, dopuis 9 ts».

Tontes les autres chaussures !.e vendent aussi à des prix trèsavantageux.
Il tient , commo d'habitude, sous lo tilleul , du coté de la rue de

Lausanne , tous los samedis et joura do foire, un bauc avec un
choix considérable de chaussures en tous genres. 11395 IF 25S9-1482

Se recommando ,

un domaine de 137 poses, à Fra-
nex (Broye, Fribourg), propriété
de l 'Hosp ice de la Broye. Eau
abondante. Beaux bâtimenls.

Entrée le 22 lévrier 1902.
S'adresser à l'économe , ot pour

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

î ^̂ i
KoUfts?

Ktotâk
^r fen t p̂

Dessert exqgis.
^ROOSCHUZaC'-er~ — —

A LOUER
rue de Lausanne, 28
ct 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4, 5 et 7 pièces,
avec tout le confort moderne ;
rue des Alpes, môme
maison , 3 magasins neufo .

S'adreaer à M. R. Ch.
Hartmann, notaire, ou à
M. F. Itroillct, archi
tecte. 2000

Suprême
^pernot

b meilleur dej duicrbruu
Biscuits Pernot , Genève

Médaille d'or, Paris 1900

I. Bugui fils
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement a 2037-1138

FRIBOURG
Vu* àe iLxiuaawt*, o-l

en face de l'Evêché

Articles de fonrrnres à tons les
prix comme :
Boas, colliers, manchons,

toqaets, capes, garnitu-
res , chanceilères, ta-
pis, mantenqx ponr da-
nses et messieurs, etc.

Spécialité : Articles pour on
Tants et couvertures p.
chars d'enfants.
Réparations calculées au p lut

justo. — Tailleurs et tailieuses
rabais extra. — Des envois à
choix seront faits sur demanda.

W. & E. REGLI
/ , Rue Saint Christophe, 4

BER SE 252G

C O M P T A B I L I T É  COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Ponds ,

relié à S f r .  50 l'exemplaire.

A.ÎOV» >ot!i

vos a ppareils à acétylène S |
àU g -

Société siùfj se des générateurs d'Acétylène tua *
ù, FRIBOUEG g I

P2 §
Economie. — Sécurité. c=> soa <

Prospectas franco. ÇA

Siège social et alellers : Rne dn Progrès, 21 £§
^••siT»-. fltMIÎM 'es meilleur* cigares Ye^rey Court», Bré-
é^\ r UmeZ «liions, Cigarillos, et«.
I Ifi Erniatinger, Vevey

rAU soigneusement fabriqués, aveo de bons tabacs d'Améri-
CSSS que. Qui eu a fumé une fois les redemandera.

MISES
de gros chênes et hêtres
Le vendredi O novembre i !)()«» , dès les O heures du

matin, dans la forêt de n Sépey » , la Municipalité dc
Cossouay fera vendre aux enchères publiques et au comptant, les
bois ci-après, savoir :

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

Réunion des miseurs à la Carrière de < Fayel >.
H12338L 2555 Greffe municipal.

set
KHiT a WSsiiV^^^SHKRSt P

IxAUSANNE IfS V *t>iÙ^ÏSK
(m f  st. Cisoos Binon UKtstfJs { 1 7/ *|̂ «

UUM*TaRoSsitf i *̂ Sî̂ ^.̂
JW*aS>

ffledaWe c^positioç CJeÇ*̂ .̂ ?™-̂ -̂*̂

Magasin de tissus, Domdidier
Milaine du pays, échange contre laine aux meilleures con-

ditions. — Robes , cotonne, flanelle, cotonne pour chemises, très
avantageuse. — Toilerie, forte toile de ménago, demi fil et coton.

Couvertures pour lils; pour chevaux , qualité très lourde.

Pour 6 fr. 30
vous trouverez uno forle chaussure pour hommes, expédiée contre
remboursement pour les demandes par poste (indiquer seulement la
numéro ou longueur intérieure en centimètres. — Bon choix dans
tous les genres de chaussures. — socques. — Pantoufles.
g,Prlx très bas, 4 % escompte au comptant.

Chape l le r ie . — Mercerie. — Quincaillerie,
c La Sudonerie >, merveilleuse contre la transpiration des pieds;

2 fr. lo flacon , pour guérison complète. H3753F 2463-1394
Aurèlo Bono.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE

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

pour 1901

PRIX : 30 CENTIMES

«̂  ni» C

S CL* +» PCL, u 3 §

's 33 23 etOSm «5 S*
-î «SS 2
'i CC Û.
£ «3

MISES PUBLIQUES
À vendre ou à louer, en mises publiques, mardi SO octobre,

à 1 heure après midi, la pinte de Marais, à Saint Aubin
(Broye) ; établissement meublé , clienlélo assurée. Conditions
favorablos . Entrée dans la quinzaine.

Lcs mises auront lieu dans lo dit établissement.
i l : ;  J - ri K 2616 L'exposant : Verdon, vétérinaire.

HP Mises libres
Poar cause de location de domaine, II sera vendu

eu mi'.i'H publiques, lo mardi UO octohre. prochain,
dès O heures du matin, à l'auberge des XIII Cantons,
à BclTaux, IO meres-vaches portantes on fraîches
volées, dont plusieurs primées cn 1rs classe, Z génis-
ses et 3 chevaux de trait et ù S mains, etc.

Paiement à terme sl on le désire. B3953F 2587-1480
L'exposant.

Chapellerie et f abrique de parapluies
Ayant reçu do grandes quantités de marchandises, nous vendons

dès maintenant à des prix excessivement bon marché :
Chapeaux feutre p.hommes, bonoo qualilé, toutes nuances Fr. 2 85
Chapeaux feutro p. hommes, qualité sup., toules nuancos > 3 80
Blouses pour hommes, double garniture » 2 90
Parapluies bou teint _ » 1 95
Parapluies mi-aoie, cannes riches » 4 90

Recouvrage et réparations de parapluies à des prix très modérés.
8500 1425 BEC. Mis, w's-à-W» du Châleau , à Komont.

A VENDRE OU A LOUER

u piano
encore en bon état. H3980F 2012

S'adresser à Hubert Gei-
noz, géomètro, Omnd'Rue, 143.

On prendrait encore, pour tout
de suite ou pour le printemps
prochain, en pension , quelques

jeunes filles
qui désirent apprendre les lan-
gues allemande et anglaise, ainsi
Îue le piano, etc. Occasion de
réquentcr.les écoles sup érieures

selon déalr.,\le vis» famille Réfé-
rences à disposition. — Prix de
Sension , 60 f r .  par .mois. S'a-

resser . sous 1 )c!200Lz , a l'agence
de publicité.IIaasenitoin et Vo-
gler, Lucerne. 2610

TOUSSAINT
Grand choix de couron-

nes, croix, atneres et bou-
quets en
FLEURS NATURELLES

plantes pour cimetières,
chez Albert Pittet aîné*,
horticulteur , Martheray, 31, Lau-
sanne. Hcl239L 2603

pour came de santé, un maga-
sin da tabacs, an centre de la
ville ; reprise, 6500 f r . ; chiffre
d' o :ï > ires prouvé , occasion excep-
tionnelle. S'adrosser : BI. Per-
rier, 3, ruo Chaponnière , au
1", Genève. Hc9il8X 257C

pour cause de départ , un

magasin de cigares et tabacs
situé dans une rue des plus
fréquentées de la ville.

Reprise, 4-5000 fr.
Pour renseignements, s'adres

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous
U3923F. 2568

On demande pour Lau-
sanne, une
personne

de confiance
de 30 i 35 ans, sachant un peu
de cuisine, pour un ménage soi-
gné, de trois personnes.

S'adresser st M"»» Comte -
Trlncano, Préfecture , Frl-
bourg. H3915F 2560-I40C

Volaille de table
de 1" choix , engraissée, par
colis postal de 5 kilos. Canards,
poules hongroises, jeunes coqs
pour rôtir et cuire autour , poules

S 
our la soupe, poulets , çoular-
es, oies grasses avec le foie , non

videos , proprement plumées à
sec. Envol dans corb., a 7 fr. 50,
franco contre remboursement.
Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis esi gratis ,
aux personnes qui me procurent
10 nouveaux clients, je livre un
colis à titre gracieux.

sSic Rausch, maison d'export .
de volaille engraissée. Toronlal-
Vivar. Hongrie. Iic4832Q 2492

Automobiles
TURGAN et FOY

Représentant général :
G O T T I . .  S T U C K Y

fabricant
H3718F F R I B O U R G  2435

A vendre, avec deux harnais :
an joli cheval , mi-poney,
sage et robuste. S'adresser c l u /
Fou GUIDI , épicerie , d"> Saint-
Nicolas. H3679F 2411

Cartes-Vues
100 pièces finement assorties

seulement 3 fr.
QC cartes illustrées U„ A
tstv humoristiques ay leJl
extracomiques.

Cartes-Félicitations
QC cartes assorties, belle
-̂ "•f fleurs reliefs, tranche
dorée? , chromos T7„ A (TA
sontexpêdiées a *• >¦ ' *»°V
Lcs 150 pièces ensemble

I 

seulementmr Fr. 5
Edition de cartes

A. IViederliîcnser
Granges (Soleure)

Un comptai
sérieux et actif , connaissant k
fond le français, l'allemand et
un peu l'anglai3, initié aux opé-
rations de banque, employé de-
fuis nombre d'années dans une
mportante fabrique d'horlogerie

cherche, pour la 1" jinvier 1901,
poste de conûance dans une
maison sérieuse, soit comme gé-
rant , comptable , correspondant
ou représont. Accepterait éven-
tuellement la reprise d'un bon
commerce Références l« ordre.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler , Pri
bourg, soua H3791F. 2437

En Yente à l'Impriierie-Librairie catboliqne snisse
13, GRAND'RUE , FRIBOURG

Seul dépôt pour la Suisse

TABLEAU
des pièces ayant cours légal

dans les pays de l'Union latine I
D R E S S É  LE 1" AOUT 1900

d'après Us documents officiels

SUR PAPIER ORDINAIRE , 25 CT. - SUR PAPIER FORT, 50CT.

sont vivement appréciés de .tous caux qui tiennent à' une cnisUu
saine, savoureuse ot économique. En vonte cbez Ulrich Currat
Ecuvillens. 28ll '

N.  B. LeB flacons d'origine sont remplis is bon march(
de sfr&grp pour corser*

Ko det Ivctjwi/,

GTCcacte-iuol doue uue UcleUtue

cii>ee ca liucuou, comme ceOe» au out

mes cuiuataoei o école, (ôu-es ue

coûteut aue 7 plane» §0 centimea

eue» o. Qnuluvtaui., vue ce «îtsau/-

»aune, 23, ^ù&otoia. (c'est fa

même maison- où tu as aetveté Ce

beau- manteau oRteiet ai>ee ealiu-

cuou ni-owle, ItouV mou ItaWauv,

au IIAIX oe 35 [-vanés.

R3979F 2609 ^Tolv OÂcfufte.

VESTE DE DOMAINE
à l'auberge communale de Combremont-le-Petit
ie samedi 27 octobre 1900, à 2 heures après-midi ,
M M .  Piguet et C'e vendront ,  en mises publi-
ques les immeuble a provenant de M™* Tapis-Bcttcx,
situés dans cette commune, comme suit :

1. Au détail, 15 poses en prés , champs et bois , com-
prenant environ 25 fonds de terre situés daus les différentes
parties du territoi re. H11992L 2(30(i

2. I'I H un lot, un petit bâtiment d'habitation sis au
cet.tre du village , avec ses dépendances.

3. Is -s solde oi uu lot formant un domaine
d'environ 45 poses en prés, champs et b ,: - , peu
divisé , avec grand et beau bâtiment bien situa et de c ins-
truction récente. On traiterait éventuellement pour le b'.oc
de tom le* immeubles avant les mises. Facilité de payement.

S'adresser à AMI. Piguet ct O, Yverdon , ou au
not. Nicod, à Granges (Payerne), où le plan du
domaine peut être consulté avec les conditions de vente.

¦BHfl Goitre. mBÊOÊÊÊÊSm
J'ai l'avantage de vous annoncer que lc traitement par correspondanc e

a hien réussi. Le goitre dont j'ai souffert depuis dix ans a tout. à fait
disparu ; je vous remercie de vos soins. Si la grosseur revenait , je vous
le ferais savoir immédiatemeut. Chanéaz s/Vvcrdon. le 3 février 1SJ«-
Louise Bovey-Varidel. Lc syndic dc la commune de Chaucaz atteste
l' authenticité de la signature ci-dessus de M"* Louise Bo'vej-VarUel,
domiciliée à Chanéaz. Chanéaz , le 3 février 1898. Alois Bovey. ayndfr.
Adresse : « îollcllc'aUO ïmée, Kirclistrasse , 405, Glaiis. ¦ HŒaEÉHBBBSS

Transports Uu pour ton: pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

@&L« GRGYfcita
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prêts a être

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes xuortnalres, perles et mrlal .  1S71

FLEURS .̂A T l ' n E L L K S  SUR COMMAr.'DK

Mises en location
l .muli 12 novembre ÎOOO, dé3 2 heures de l'après-iuili ,

le Couseil commuuul de Broc exposera on mises en location

L'HOTEL-DE-VILLE
Les mises auront lieu dans le dit hdtel.
Entréo en jouissance le 1" j anvier 1902.

H3644F '2390-1355-24 Le Conseil communal

DOMAINE A LOUEE
contenance 408 poses. Entrée le 22 février 1901 ou 1902 selon coiiït
nance. S'adresser à 4. Rseniy. notaire, à aVribours- J-*3-1


