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Nouvelles
du jour

Lo prince Tuan s'est fait raser la lête ,
nous annonçaient nos Dépêches d'hier.

Il ne s'agit pas de la toilette d'un con-
damné. Le prince Tuan , comme le dia-
ble, se fait ermite. Go bonze parfait va
prendre le chemin des pèlerinages de la
Mongolie. Pour vivre heureux, ou sim-
plement pour vivre, il vivra ciché.
Quand il sera dans la lointaine province
de l'Ouest , il pourra tranquillement
méditer sur l'instabilité des choses hu-
maines et sa philosophie ne sera pas
troublée par l'appréhension de devoir
offrir sa tete à Kouang-Su et à Tsou-Hsi ,
si l'empereur et l'impéiatrice douairière
exigent ce sacrifice pour apaiser les bar-
Lares d'Occident.

Tuan échappera donc aux représailles.
Mais le fait qu'il est obligé de so dégui-
ser cn pèlerin montre qu'il y a à la cour
de Si-Ngan-Fou un mouvement en fa-
veur des satisfactions à accorder aux
Européens. Tant que Tuan a pu espérer
dominer les Conseils de l'impératrice, il
s'est employé à exciter sa xénopliobie.
Aujourd'hui, il abandonne la partie.
Nous ne sommes peut-être pas loin de
voir Kouang-Su rentrer à Pékin , tandis
que Tsou-Hsi restera dans l'intérieur
de l'Empire jusqu'à ce qu'elle acquière
la complète certitude d'une absolution.

Faute de pouvoir saisir les plus cou-
pables , les puissances en viendront à
passer l'éponge sur le passé.

Afin, dit-il , d'anéantir les rebelles
chinois , lo vice-roi mandchou do Can-
ton a demandé la' permission d'acheter
des armes et des munitions à Hong-
Kong. Le gonverneur de Hong-Kong
allend la décision de M. Chamberlain.

Espérons que les Européens ne feront
plus la faute de mettre entre les mains
des Chinois des fusils qui se dirigeront
un jour contre eux.

Les membres du Centre catholique au
Reichstag de Berlin ont envoyé une
note collective à tous les journaux de
leur parti pour manifester qu'ils ne sont
pas disposés à laisser dormir la question
du rappel des Jésuites, plusieurs fois
déjà volé par Io Reichstag, mais indéfi-
niment ajourné par le mauvais vouloir
du Gonseil fédéral et du chancelier de
1 Empire, qui n'ont pas consenti , jus-
qu 'ici , à cet acte de justice.

C'est évidemment pour M. de Biilow
et pour l'empereur lui-même que la
pièco des membres du Centre a été
rédigée. C'est directement à ces hauts
personnages qu 'on s'adresse lorsqu 'on
signifie que le Centre est le parti le plus
fort et que son appui est indispensable
au gouvernement.

Une dépêche de Berlin au Daily Mail
annonce que la plupart des journaux
allemands critiquent vivement la nomi-
nation de lord Lansdowne au ministère
anglais des affaires étrangères.

En France, par contre, on se montre
fort content. Même les journaux radi-

caux trouvent à lord Lansdowne les
qualités d'un parfait gentleman.

Jamais on ne vit ces fiers républicains
prêter tant d'attention à des notes d'aris-
tocratie. C'est que , en Franec, on crai-
gnait les coups de poing du boxeur
Chamberlain.

On connaît les résultats des élections
pour les Municipalités «le Londres dans
91 circonscriptions.

On compte jusqu 'à présent 170 con-
seillers modérés ou conservateurs et 139
progressistes ou radicaux et 33 indépen-
dants. Il reste encoro à connaître le
résultat de 178 circonscriptions.

La comtesse Chotek, épouse de l'ar-
chiduc François-Ferdinand, héritier de
la couronne austro-hongroise, étant
madgyarc , on voulait à Buda-Pest
qu'elle pût devenir un jour reine de
Hongrie. De longs débats se sont en-
gagés au Parlement. Lc président du
ministère, M. de Szell, a établi la par-
faite validité de la déclaration de l'ar-
chiduc François-Ferdinand au snjet de
son mariage morganatique. La comtesse
Chotek n'est pas archiduchesse, ses
enfants ne seront pas archiducs. « Vous
n'empêcherez pas, a crié un socialiste à
M. de Szell, que nous la considérions
comme notro reine. »

Les socialistes, qui ne veulent pas de
roi , sont férus d'une reine. On ne peut
quo constater que le féminisme est en
marche.

Unc longue correspondance de Buca-
rest au rc»!;)»* précise les causes du conllit
roumain-bulgare et attire l'attention sur
une décision que vient de prendre la
Chambre des mises en accusation de
Bucarest . Il est intéressant d'en noter
les points essentiels,

La Macédoine , restée sous le joug
turc, est travaillée par un désir assez
naturel d'indépendance. Elle a vu ses
sœurs : Roumanie, Serbie , Bulgarie,
s'émanciper tour à tour et elle en vou-
drait faire autant. Mais la direction de
ce mouvement vers l'indépendance a
été assumée par un Comité révolution-
naire siégeant à Sofia. S'il ne travaille
pas pour la Bulgarie, ce Gomité fut du
moins en relations avec le gouvernement
bulgare qui le craint et le protège à la
fois.

Seulement , le Comité macédonien dc
Sofia se sert de singuliers moyens de
propagande. Rencontrant de l'opposition
en Roumanie, il commença d'abord par
taxer les riches marchands roumains
d'origine macédonienne établis à Sofia.
L'un d'eux fut mis à mal. Les autres
payèrent. Même en Roumanie , il fit
sentir le poids de son bras. Un certain
Fitzkof ayant été condamné à mort par
le Comité de Sofia fut assassiné à coups
de hache, le 1er février 1900, dans les
rues de Bucarest. Le professeur Mikhaï-
leano qui faisait de la propagande ma-
cédonienne mais anlibulgare, fut aussi
frappé d'un coup de revolver à Bucarest1,
le 22 juillet 1900. Les deux assassins,
immédiatement arrêtés, Ilief et Dimitrof ,
étaient tous deux sujets bulgares. Leurs
aveux, ceux de leurs complices ont dé-
montré qu'ils avaient été armés et en-
voyés par le président du Comité de
Sofia , Sarafof , lieutenant dans l'armée
bul gare. Le gouvernement roumain de-
manda au gouvernement bulgare de
frapper Sarafof. Le gouvernement bul-
gare refusa d'abord. On échangea des
notes aigres-douces et l'on fit mine de
mobiliser de part et d'autro. Ceci se
passait au mois d'août dernier. L'Europe
put craindre unc guerre.

Aujourd'hui les choses ont bien
changé d'aspect. Le nouveau ministre
roumain des affaires étrangères M. Mar-
ghiloman, a pris en mains les intérêts
de la paix.

Le gouvernement de Sofia lui-même
a tout à fait changé d'attitude. Les
conseils énergiques tic- la Rassie^n'ont
pas peu contribué à ce résultat. Les
troupes bul gares concentrées sur le
Danube sont licenciées, les fortifica-
tions de Silistrie et de Sistovo, ralen-
ties , sinon abandonnées. Enfin , le gou-
vernement bulgare a déclaré qu'il allait
poursuivre les complices des meurtres
commis en Roumanie par le Comité
macédonien.

Aussi , le gouvernement roumain
vient-il de communiquer au gouverne-
ment bul gare la décision de la Chambre
des mises en accusation de Bucarest,
renvoyant devant la cour d'assises les
assassins « bul gares a de Fitzkof et de
Mikhaîleano et tous leurs complices
« bulgares » jusqu'à Sarafof , président
du Comité de Sofia. Cet acte mérite
attention , non seulement à cause de
son importance (assassins et complices
sont au nombro do vingt-deux), mais
parce qu'il démontre la partici pation du
Gomité bulgare aux crimes politiques
commis en Bulgarie, surtout parce qu'il
accuse le Comité révolutionnaire de
Sofia d'avoir secrètement préparé l'assas-
sinat du roi de Roumanie.

Co chef d'accusation est soutenu par
des faits, nolamment l'achat du poi-
gnard ; la discussion du complot entre
Sarafof et les conjurés pendant les jour-
nées du 9 et du 10 décembre 1S99, à
1 hôtel Unirea de Bucarest ; enfin , les
aveux de deux complices, Hagin et
Trifanof. Celui-ci n'avoua que lorsqu'il
sut que le Comité de Sofia l'avait , après
ses premières déclarations à la justice
de Bucarest , déjà condamné à mort. Un
émissaire, nommé Iconomof , arrivant à
Bucarest, porteur d'un poison qu'il avait
reçu de Sofia pour se débarrasser de
Trifanof , fut cueilli au débotté. On
ferait un beau roman judiciaire avec
toute cette histoire.

Le procès sera jugé en cour d'assises
le 12 novembre prochain. Il fera quel-
que bruit en Europe.

Mais on peut espérer que tout danger
de complications est maintenant écarté.
Le ministre roumain remettra au gou-
vernement bulgare toutes les pièces du
dossier. Le ministre bulgare Ivautchof
secouera-t-il le iouç; du Gomité macé-
donien , le poids de ses compromissions
de naguère ? L'œuvre de haute police
sera-t-elle remise à d'autres mains ?

On ne sait. Ge qui est certain , c'est
que le prince Ferdinand de Bulgarie est
résolu à dégager son gouvernement de
cet imbroglio et que, à Bucarest , on s'em-
ploie à l'y aider en suspendant les expul-
sions bulgares.

Le mouvement carliste en Espagne
est terminé. G'est la preuve qu'on l'avait
fort exagéré. Le gouvernement prendra
un ensemble de mesures pour montrer
qu'il n'a pas obéi à une fausse alerte. Il
a déjà promulgué un décret suspendant
les garan'ies constitutionnelles dans la
Péninsule, afin , dit-il, d'inaugurer une
politi que énergique et de donner aux
autorités la force nécessaire pour déra-
ciner complètement le carlismo.

M. Loubet , devant se rendre à Lyon
pour l'inauguration d'une statue du
président Carnot , a accepté un banquet
à la Chambre de commerce do Lyon.
Mais cette Ghambre est présidée par un
républicain modéré, le député Aynard,
qui fait sur l'extrême-gauche le même
effet qu'une robe de Jésuite.

M. Augagneur, maire socialiste de
Lyon, adjure M. Loubet de ne pas aller
prendre le potage de M. Aynard , sous
peino de s'empoisonner et d'empoison-
ner la République. Il entend faire servir
au Président un menu où ne figureront
pas des viandes impures qui pourraient
souiller le régime. M. Loubet hésite

entre les deux assiettes. Le préfet de
Lyon est arrivé dare-dare à Paris pour
bien lni faire-conrprendro-la gravité de
la situation .

Allons voter !
Nous nous permettons de recomman-

der à tous les citoyens qui nous liront
la participation au vote de demain.

Les nombreuses assemblées populai-
res tenues dans presque tous les cercles
de Justice de paix attestent l'importance
qu'il faut attribuer aux deux initiatives
soumises au jugement du penple suisse.

Déserter le scrutin qni doit résoudre
deux questions décisives pour l'avenir
de nos institutions démocratiques, ce
serait manquer à un grave devoir.

Les devoirs marchent de pair avec
les droits. En élargissant les attribu-
tions du corps électoral de la Suisse, on
a, par le fait et en mème temps, étendu
ses responsabilités.

Que personne donc ne se désintéresse
de l'issue de la votation sur les deux
postulats de l'initiative.

Nous savons combien, dans certains
districts, on commence à être las des
votations qui se sont multipliées depuis
denx ans. La fréquentation du scrutin
se ressent de cette lassitude, comme le
prouvent les chiffres des récentes élec-
tions.

Mais celte fois, il ne s'agit plus d'une
élection non disputée. Ge qu'il faut ,
c'est apporter notre large contingent de
suffrages à deux réformes d'une impor-
tance capitale.

Donc , surmontons la fati gue des vo-
tations trop répétées. Sachons réagir
contre la lassitude , et que demain pas
un de nos lecteurs ne déserte le scrutin.

Et puis, ne nous contentons pas de
voter pour notre compte. Usons en
même temps, de notre influence pour
amener à l'urne les électeurs qui, par
ignorance ou par négligence, seraient
tentés de s'abstenir.

Le devoir de la vie publique va jus-
que-là.

Dès lors , votons tous et faisons tous
voter oui sur les deux postulais.

OUI OUI
»

On compte sur nous !
Les deux questions soumises demain

à l'acceptation du peuple intéressent
toute la Confédération.

Elles ont une particulière importance
pour les cantons calholiques. Aussi
voyons-nous ceux-ci, tous sans excep-
tion , manifester la ferme résolution de
faire triompher, par des votes compacts,
les deux initiatives.

Mais lo succès ne peut être obtenu
que par le concours de tous. Si une
partie da corps électoral catholique
s'abstient , la défaite est certaine, car
les adversaires des initiatives feront
arriver au scrutin jusqu 'à leur dernier
homme.

Le succès est possible, probable
même; on peut aller jusqu'à le dire
certain si, du côté des partisans naturels
des deux réformes réclamées, chacun
sait faire son devoir.

Les indifférents porteraient , dès lors,
devant nos Confédérés, toute la respon-
sabilité do l'échec. Est-ce que cette
pensée ne doit pas suggérer de sérieuses
réflexions?

Nos frères des autres cantons comp-
tent sur le canton de Fribourg. Leur
fausserions-nous compagnie? Leur don-
nerions nous le droit de nous reprocher
une indifférence dont les suites retom-
beraient sur eux ?
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Non, il n'en sera pas ajnsi.
Fribourg fournira demain le contin-

gent de OUI que font espérer son pangé
courageux, son dévouement aux intérêt»
communs et le large sentiment de la
solidarité confédérale.

OUI OUI !
Fribourg répondra demain à l'attente

des cantons catholiques. D'un élan ma-
gnifique, il se rendra aux urnes et ans
deux postulats il donnera deux

OU! ! OUI !
NOUVELLES RELIGIEUSES

Abus sacrilège
Le Journal de la Crotte de Lourdes publie an

communi qué officiel de l'évèque de Tarbes
Ti»ant un trafic sacrilège qai eat fait par deg
i n d u s t r i e l s  pea scrupuleux.

Ce communiqué répond use fais poar toutes
aux insinuations malveillantes de certain»!
journaux qui essayent de solidariser la piété
et la foi avec les excès coupables d'une impu-
dente réclame touchant d'ailleurs de trè* près
l'escroquerie.

Voici le texte de ce communiqué :
c L'évèque de Tarbes est encore obligé de

signaler et de flétrir les abus indignes qni se
font , en divers lieux , dn nom, de l'eau, de»
objets de piélé et des soucenirs de Notre-Dame
de Lourdes.

« Ce sont d'abord deg exploitations indus-
trielles qui se cachent sous des apparences de
religion et qui peuvent tromper les s imp les par
des prospectus trop habiles et désapprobations
fausses.

c Ce eont ensuite les supercheries odieuses
des colporteurs, qui , avec des objets de piété,
vendent de prétendues reliques de la Grotte.

t Ce sont eoûa les larcins sacrilèges des
escrocs qui demandent des dons pour l'œuvre
ou des honoraires de messes à célébrer à Lour-
des.

< Quelquefois , on présente de prétendueg
approbation» des Missionnaires de la Grotte
ou de l'évèque de Tarbes.

« Les fidèles sont avertis de regarder comme
fausses toutes les pièces de ce genre qui ne
portent pas, d'une manière authentique , la
signature et le sceau de l'évèque de Tarbes.

« Nous prions le clergé et les fidèles de nous
aider k empêcher ces abus sacrilèges.

« Paris , le 20 octobre 1900.
f FEAM;OIS-X„VIKB ,

écéque de Tardes.

Revue suisse
Assauts de la dernière heure. — Une trouvaille

du Bund . — Polémique zuricoise. — Le Conseil
communal dc Berne et la proportionnelle.
La mob imtion va c:n-rr,erc:r.  De tois

côtés plecvent ies appela de la dernière
heure Les ripostes deviennent plu» vive!
et plus presiées . On sort la grosse artillerie
et le» mitrailleuses. Let premières pages
des journaux fourmillent de titres en carac-
tères saillant*. La preste radicale snrtout
cherche à frapper l'imsgioation des masies
électorales. Elle reeonrt aux tracs les plos
caarlataneiqaes pour donner le coup de
foue t  final aux esprits lents à s'émouvoir.

Dans le canton de Berne , par exemple,
la lutte prexd un caractère vraiment épique.

Vt yjnt que l'épouvactail du Sonderbund
n'exerce p lut sur les psyians bernois l'im-
pression da jaii« , le Bund d'hier touche
une corde q Vil croit moins usée U se (ait
écrire par ua « vieux Bsrnoit » une lettre
qui semble datée du temps des guerres de
relig on. La double initiative , aux yeux de
ce p f iagre préhittorique , est une intrigue
du Vatican 1 La « curie romaine > ne né-
gige aucun moyen de détorganiter les
pay» protestant». E le a «outenu l'Autriche
contre la Prusse. Cette dern ière puiteanee
ayant été victorieuse à S3dowa , le Vatican
sentit qu'il fal' a't porter un grand coup. Il
convoqua le Concile œsuménique, qui pro-
clama l'I_t*aillibilitéduPapelel8J _ilUtl870.
Le jour suivant , la Frar.ce déclara i t  la
guerre à la Prusse 1

Tout cela ae tient , d'après le Bund. La
guerre fat suivie du kaltnrkamp f, dont la
jeunette; rit aujourd'hui ; mais elle a tort.
L'Etat dut se détendre... Après l'adoption
ds la Conttitution da 1874 et de la loi ber-
noise sur les cultet , la paix se rétablit
(comme à Vartovie). Etat et clergé vécu-
rent  tranquilles , chacun sous ton figuier 1

Cependant, continue l'inénarrable histo-
rien da Bund , la Curie ne désarmait pat.
Le travail souterrain continuait. La cam-
pagne contre l'achat da Central provoqua
la démission du premier homme d'Etat de la
Suisse J (O Vaudois, que dites-vous da
celle U .) Troit ans plus tard , la danse
recommeeça aveo le Beutezug. M «tinter ant ,



voici la proportionnelle et l'élection du
Conteii fédéral par le peuple. Ce sont des
machines de guerre destinées uni quement
a paralyser les grands cantont protestants
de Berne , Vaud et Zarich... Toujours selon
la devise du diplomate autrichien , qui
disait : Il faut avilir la Prune et puis la
démolir.

En terminant , cetiniitre plaiianti 'éerie :
« Le 4 novembre ett le dimacche de la
Réformation ; peuple bernois , pensez y ! »

Eelu I Voilà un raisonnement qui n'est
pas banal , n'est-ce pa» ?

Qai s'attendait donc A voir le Vatican ,
Pie IX et Metternich en cette affaire /

Mais puisque Rame a dirigé la votation
contre l'achat da Central et amené la dé
mission de M. Welti et , tans doute autsi ,
par contre coup, celle ds M- Vessaz , ne
soyons pas trop surpris de voir le Va t i can
derrière la double initiative, inspirant let
hommes de l'extrême-gauche.

Si, après cela, la double initiative n 'est
pas enfoncée, ce n'est pas la faute da Bund.

• •
II va tant dire qoe let journaux conter-

vateurs protestants de Berne sont peu
édifiés de cet appsl du Bund aux haims
confessionnelle!. Le Tagblatt n'a pat de
peine à faire voir l'absurdité des rappro
chements qu'imsgine l'écrivain sectaire.
Que le peuple bernois , dit-il, célèbre diman-
che la fête de la Réformation. Très bien.
Ensuite , Il ira aux urnes pour réformer la
Confédération dans ta tète et dans tes
membres.

• *
Parmi les journaux qui font le plus fiô-

vreusem nt campagne contre la double
initiative , se distingue la N. Gazette de
Zurich Mais sa polémi que est loin d'être
adroite. Le zèle du grand journal libéral
capitaliite paraît susptct , et nombre de
démocrates zuricoi» battent froid. Il y aura
dei s u r p r i s e s  dimanche en pay» zaricois.

La N. Gazette de Zurich disait , l'autre
Jour , que la formule de la proportionnelle
telle qu'elle ett proposée favorise les petits
eantons. Or, selon elle , il faudrait réduire ,
au contraire, let droits des petits canton».

Cette menace a p r o d u i t  m a u v a i s  < H - t  à
Glaris et i SchaShoute. Elle aura poar
résul ta t  de gagoer de nouveaux partiiant à
la nouvelle initiative.

La if. Gazette de Zurich a beaucoup
cr i t iqué  aussi le caractère fédéraliste dc la
double initiative. Les dépatatiout , dit elle ,
se classeront  désormais par cantons.

Cette remarque est singulière de la part
d'un journal qui pose san» cette Ja quettion
cantonale, lorsqu 'il s'agit d'un bénéfice à
tirer d'une institution fédérale. Par «xem-
pie, pour obtenir le siège du Musée natio
nal et celui de Ja Banque centrale , la dépu-
tation zuTiooite n'a t-elle pas fait leu et
flamme 1 Ne s'est-elle pat gérée avant tout
en dé putation du canton de Zurich?

Mal en a pris aux polémittet radiozcx
qui ont prétendu que la ville de Berne te
trouvait fort mal de la pratique de la pro
portioonelle.

Répondant au quettionnaire du gouver-
nement qui fait , en ee moment , une enquête
sur let expériences de la proportionnelle ,
le Conseil communal de Berne vient de
déclarer offlsiellemeotet pub iquement qne
ce tyitôme électoral a produit  le» meilleurs
résultats pour la commune. La proportion-
nelle , dit-il , a répondu a l'attente générale;
elle a permis à tonte» le» fractions de la
population de collaborer pacifiquement au
développement des institutioni communa-
les et de travailler ensemble dans l'intérêt
de la prospérité publi que. Cette action
commune a frayé les voies a la réconcilia
tion et a affermi la confiance des citoyens
dans l'administration ommunaie.

Pour apprécier toute la portée de cette
attettation , il faut savoi r  que le Conseil
communal lui mème est élu au scrutin ma

80 MOILLETON si L*. LJBMRTt

PRINCE ALEX
par la Baronne da Boùafi

Daniel , parvenu à ses fins , satisfait daas ses
ambitieuses visées ct n 'ayant plus besoin de
recourir k uue influence désormais démoné
Usée, par contre. Irrité de sa déconvenue dans
l'affaire de Semenow oh Démétrlos lui avait
coupé l'herbe sous le pied , Daniel avait laissé
clairement entendre au prince Katergy que son
crédit chez lui élait épuisé.

Comment faire , cependant , pour parer aux
pressantes exigences dea fournisseurs Impayés
qui , défiants désormais et las d'attendre , me-
naçaient de faire appel au ministère des huis-
sier si

Pour la vingtième fois peut-être, Alex, mar-
chant à son secrétaire , en fouilla tous les
recoing. II savait pourtant bien qu 'il n 'y pou-
vait plus rien découvrir!

Dans son portefeuille — à quoi bon les re-
compter ! lui res ta ient  tout juste six mille
francs eD billets de banque , et dans sou porte-
monnaie dansaient une dizaine de louis Celait
tout.

Si Eslher avait été là , peut être l'eut elle
aidé d'un conseil.

Toutefois , il ne se fait point illusion à ce
sojet.

Ii ne connaît que trop l'égoïste frivolité du
caractère de la jeune femme.

La compagne spirituelle et brillante des jours

Joritaire et te compote en ma|oritô de ra-
dicaux. La proportionnelle a étô introduite ,
dans la ville de Bjrne , pour l'élection du
Stadtrath, Conteii général dont let attribu-
tions sont trèt éterduet.

La sensation predaite par la déclaration
de la Municipalité bernoise est d'autant plut
grande qae la presse radicale a v a i t  ettayé
de faire le silence sur ce document jus-
qu 'après le 4 novembre.

Oa apprend égilemeat, A la dernière
heure, que 6 membres du gouvernement
bernoit (»ur 9) son t favorable» à la propor
tionnelle. Cet magistrats ne se doutent pas ,
sant doute , qu 'ils -oct  les inttrumenti de
Rome travaillant à la désorganisation des
Etatt protettantt t

ÉTRANGER
Les événements de Chine

Aï X TOMlîES I «l'l;iil.Vt.l:s
Une colonne françaite eat arrivée à Si-

Lir  g. Elle a occupé le 28 ootobre la tombe
de l'impératrice. Une colonne allemande ,
italienne et acglaiue arrivée après a cc-upé
d'autres tomba» impériale».

Jl l.VAlVI B i)lt,Kll'*lXS
Le 14' régiment d'iafanterio américaine

ett parti pour Mai ille.
it MI .NISTI : n D'ABULETEBRE

Sir Claude Mac Donald est parti pour
Ti kou , d'où il s'en.barqaera pour le Japon.

EXECUTION
Hait Boxeurs ont été fusillés le 25 oeto-

bre à, Pao Ting-Fou pour pillage. L'un
d'eux a avoué qu 'il avait aidé à torturer
une femme mistionnaire.

USE i.r.iTii : DE Mme PICUOX

M°* Pichon , la femme du ministre fran-
çais à Pékin , vient d'adreisor à sa môre,
M m « Verdier , et à la inère ds ton mari , une
lettre dont le Mctin donne les pattsges
suivants qui lui ont été communiqués :

Rien ne nous a ét-S épargné. Les Chinois ont
mis le feu tout auteur  de la légation d'Angle-
terre où , hcureusenient , il y avait deux pom-
pes. Nous faisions la cbaiae au milieu des
balles qui sifflaient. C'est miracle qu 'aucune
femme, aucun enfant n'ait élé tué...

... Ln jour , nous avoos eu le feu derrière
notre maison , et il a fallu démolir les com-
muns pour l'empêcher de nous gagner. La
pluie nous aurait étô bien utile pour l'éteindre ;
mais heureusement qu "il n 'a pas plu , car nous
savions que la pluie aurait empêché les troupes
alliées de parvenir jusqua nous à travers le
pays inondé.

... Combien j'ai prié Dieu , matin et soir , Le
suppliant de venir à notre secours, de COQS
conserver l'espoir da vivre tt de vous revoir '....
Il m'a exaucée : le 10 août sont arrivées lea
lettres des généraux anglais et japonais en
marche sur Pékin , .lisant qu 'ils avaient battu
deux fois l'ennemi et que , si rien ne venait
arrêter leur marebe, ils seraient, le 13 ou
le 14, sous les murs de Pékin.

A partir de ce moment , nous n'avons plus
eu qu 'une idée : tenir , tenir quand même !.-.
Entin , nous étions donc en possession d'une
nouvelle sûre ! Mais ce que nous craignions ,
c'était l'attaque désespérée des Chinois , toutes
leurs forces se concentrant contre nous. Eh
bien , c'est ce qui s'est produit; mais nous
étions si parfaitement fortifiés que , ma'grô
toute lour rug? , ils n 'ont pu nous avoir...

Alors , dans la nui:  du 13 au 11 . au milieu de
la fusillade , nous eatendons tout k coup des
coups de canon , tirés avec régularité, au loin-
tain... Cette fois, il n 'y a plus de doute , ce sont
nos bienheureuses troupes... Miles approchent!

-\'03 pauvre» cours peuvent à peine suppor-
ter une telle joie. Nous n 'osnns pas encore
croire à la délivrance : nous l'avons si souvent
espérée !..

Toute la nuit aa passa ainsi ; auprès de nout
l'attaque continuant avec fureur ; au loin , ce
bruit libérateur , qui semblait s'»pprocher peu
à peu...

de plaisirs ne sera point la consolatrice des
heures de trouble et d'épreuve.

Elle hait les soucis et fait les douleurs , cette
belle Esther qui no veut dans la vie que des
compliments, dés iUUeries ol d'agréables dis-
tractions. Il ne l'a point vue encore de la jour-
née. La veille , après leur dîner eu tête à tête ,
assez morne , car des Inquiétudes le hantaient ,
lui , et elle , rélléc 'iie conlre son habitude ,
demeurait silencieuse , il avait tenté de lui
parler chiffres et d 'aborder les questions sé-
rieuse». — Auisitô -., avoc un cri d'effroi , elle
s'était levée et enfuie , ses blanches main; pla-
quées sur ses orcilbs , refusant d'en entendre
davantage. — Eveillé dès l'aube, Alex avait eu
scrupule de troubler le repos de sa femme.

— Elle saura assiz tôt , tout à l'heure, s'était-
il dit tristement.

Et , enfermé dans son cabinet , il avait attendu
que le bruit d'allées et venues, au-dessus de
lui , dans la chambra d'Estber , lui indiquât le
réveil et lo lever dc lajeune femme.

Il attendit longtemps.
Vors dix heures seulement , la princesse

sonna ses caméris '.es. A onze heures, elles
étaient encoro auto ir d'elle, et Alex ne monta
pas, car il no pouvait parler devant ces ser-
vantes malveillantes , curieuses et bavardes.

A ODZS heures et demie , Sophie , frappant à la
porte du cabinet de travail , vint avertir Alex
que Madamo la princesse venait de sortir en
voiture et qu 'elle déjeunerait en ville, au res-
taurant , au cours do ses visites dans les maga-
sins.

Des visites dans If s magasins des achats
encore , quand il était acculéI 

Bien que l'heure du déjeuner Tùt passée , 11
ne se sentait aucun appétit , et le courage lui
manquait pour descendre dans la salle a
manger.

Aussi, avait-il fait, dire i l'office qu'il était
souffrant et ne prendrait qu 'une lasse de thé.

La guerre du Transvaal
I.UIt» BOBEBTS

Lord Roberts se rend au Cap par Durban ;
il t 'embarque ra  vers le 20 novembre pour
l'Angleterre avec la plut grande partie de
ton élat major et le général Polo Carew , a
bord du transport Canada.

X.ESS SIO .STSS .1T/:N

On annonce que les Boers oat ooiupé Xop-
Jtfjnteio , entre Jaoobsdal «t Pauretmith ,
(à l'ouett de Bloemfontein) le 24 ootobre.

Lettre de l'Exposition
runs, 30 octobre 1900.

Les meubles et la décoration
J'ai parcourt;, i l'intention de vos lecteurs ,

l'aile oecidentale du Palais de l'Btplanade
dei Invalidât , afin de leur donner une idée
de l'exposition de l'ameublement , qui cons-
titue la partio principale de la décoration
des habitations.

Le mobilier , quel qu 'il soil, m'a toujours
paru intéressant à étudior , parce qu 'il e»t
le reflet de l'état d'esprit de l'artiste qui l'a
eor.çu et surtout de la personne qui le pos
tèle. Il sulfi*. d' un coup d'œil olrcalaire
Uté sur ua talon , sur nne talte à manger .
sur cn cabinet de travail , poar to rendre
compte du goût de la peraonne qui l'habite,
de ses préférence» ,. de ton caractère , da
degré de ton éducation. Quelle détilluaion
souvent , quand on pénètre pour la première
fols dans le homs d'un pertoonsgs connu
par ton intelligence et la s i t u a t i o n  qu 'il
occupe dans le monde ; on compte trouver
non pat du luxe peut être , mait au moint
du boa goût , de l'harmonie et de l'origlna
lilé dans l'arrangement dn mobilier , une
• é l ec t i on  judicieuse dans les b.balott , un
choix délicat dant let peintures ou les
gravures, que sais-Je, ee rien du tout qui
caractérise l'homme de goût et de bonne
éducation ; au lieu de cela , ca sont de»
meub' o» »ans aty'e, ée» chromos , des lisurt
artificielle» tous des globe» de verre , des
tapit au crochet. II serait cependant il
ficile , et certainement pa» plut coûteux ,
de garnir un appartement de meables tim
pie» , mais élégants , ayant de par eux
mêmes une signification qui les tort de la
banalité.

Actuellement , les artittei cherchent et
mème s'évertuent à chercher , des s 'ylet
nouveaux ; ilt se mettent l'esprit à la tor
ture pour trouver dei ligaet é légan te» , de
l'apparence tomp tueuie , et font souvent
fausse route ; ilt feraient mieux de t'en
tenir , en cherchant i les rajeanir peut-être ,
aux slylet toujouri beaux des XVII*1 et
XVIII* sièilet; c'est ce qui reisort à l'éri
dsnee de l'Exposition française ; je n'ai
jamais vu de mobi liers plas riche», plus
é'éganta , p lus oostut que le» meubles expo-
sés par let grande» maisons de Paris. La
Saisie a peu de chose comme mobilier ; le
Patronat dei apprentit tapissiers de la ville
de Oenève expoie un petit sa lon de meubles
molernes , anez élégant» , mais combien
il ae te ! La Société pour la fabrication de
mosaïques en bois de Z >llik»n a un guéridon ,
une armoire à glace et une table à écrire de
sa spéc 'alité ; c'ett assez joli , mais tani
cachet; M. Cavalli , de Gaaève , expoie un
beau comptoir de café. Tout cea exposant»
n'ont obtenu que de» médailles de bronze
ou dei mentions honorables. La plus belle
de ces exhibition! est celte de l'Ecole de
tcul pture de Brieoz , qui expo'e le plafond
et les parois d'une chambre pour le Palaii
du Parlement à Bsrne; c'eit b;au , riche ,
de très bon goût.

Dans la décoration des édifiée! publics et
dei appartements , il y a tout d'abord a
s'goa'.er un beau vitrail de Mehofler , sorti
dss ateliers de MM. K' rich et Pleckaer ,
k Fribourg, et detticé à notre collégiale
Saint Niçois»1. Cette œavre eit tuperbe; la

Le plateau était encore là , sur l'angle d'one
table , tel que le valet de chambre l'avait
monté, la tasse Intacte et le thé cefcoldl daus
la théière de vermeil.

La pendule de la cheminée sonna quatre
heurea. Alex tressaillit.

Dspuis le matin , il était là, tantôt arpentant
l'étroite pièce avec l'irritation d'un fauve en
cage , tantôt affalé dans ce fauteuil bas , en face
de la cheminée , seul avec ses préoccupations
douloureuses , cette solitude à peine troublée,
de loin en loin , par le passage silencieux de
Jce, le solennel valet de pied , venant jeter au
feu de nouvelles bûches au fur et à mesure que
les autres se consumaient.

Soudain , le timbre du vestibule retentit
avec une vibration prolongée , éclatante. Et
presque aussitôt , dans l'antichambre , des voix
s'élevèrent.

On eût dit nn comlit, une vivo contestation.
A la basse-taille de Jcë un soprano suraigu
donnait la réplique. Les draperies des portières
empêchaient Alex de saisir le sens des paroles,
mais leur diapason irrita ses nerfs fatigués.

Il allait sonner à sou tour pour savoir ce qui
se passait lorsque le domestique , très agité,
parut sur lo seuil.

— Quel est ce vacarme I s'écria le priuce
Katergy, sans lui laisser le loisir de parler.

— Monsieur le prince, fit Joe avec un embar-
ras hypocrite, c'est très désagréable, mais nous
n 'y pouvons rien. M"« Sophie est même très
ennuyée de ce qui se passe. On vient d'apporter
une facture pour M1»8 la princesse qui est sortie
et n'a pas laissé d'ordres.

— Eh bleu i qu'on revienne un autre jour ,
s'écria Alex de plus en plus énervé.

— C'est que — vraiment , je suis désoléd'êlre
obligé de le dire — c'est la modiste. Elle est
veuue elle-même, parce que, dit-elle, c'eat la
troisième fols qu'on renvoie ce compte.

Liberté a publié déj à , et avec r a t i o n , un
article très élogieux sur oe vitrail ; il est
seulement regrettable qu 'il ne toit pas
placé dan* an jour favorable et qu 'il ne
porte autan» intcrlptlon ; Je l'ai deviné
plutôt quo je ne l'ai reconnu ; J'aurais
voulu qu 'il porlât bien en évidence unécri
teau mentionnant les noms de MM. Mehof
fer et Klrtcb et PU ckne.\ et que l'on lût
bien que seul il a obtenu une médaille d'or.
Le» autres vitraux, en particulier ceux de
Muret , à Morges , représentant .'Histoire et
la Légende, et p lacés daus un Jour excel-
lent , eeux de Jioggli, a Zurich , de Kreozsr ,
à Soleure , de lieilig, i Zurich, sont certai-
nement très beaux , malt ils n'atteignent de
loin pas la puiaiaooe de c imposition , la
richette de coloris , l'originalité et l'ampleur
de mouvement  de celui de Mehoffsr.

Dsux belles expositions soot celles des
frères Wanner, à Genève, et Heiolz , a
Bàle , qui sont des maîtres dans la ferronerle
et la serrurerie artitti quei ; les frères
Wanner , en particulier , ont une rampe
d' escalier en fer forgé de touto beauté , des
lampes à p ied , des grillagei de fenêtres ,
dss luttret , dei Isnternos de veitibnle» ,
anss i  beaux que ceux qae l'on rencontre
dant n'importe quelle expos i t ion  étran-
gère ; II en ett de mème det serrurei eite-
lées, des gondt , d'uu por t  s -maa t -aa  et tur-
tout d' un coffret de métal de M. Heiulz , qui
ett l'œavre d'un véritable artiite.

Je citerai encore eomme fort beaux les
colonnet , les panneaux, l i s  échant i l lons  de
marbres de la Sooiété det carrières de
marbres antiqaes de Sailloa , qui ont vrai-
ment trè» grand air. Tout à côté ie trou
vent les poteries de Tbonne; M. Habn , du
Musée cérami que de Thoune , expoie une
trè» belle col lec t ion de majoliques qui font
généralement les dôliaes des étrargers et
des collectionneurs ; j'ai toojourt admiré
ces poteries , ti rutti ques et toujouri élé
gantes ; je notais trop pourquoi M. Habn
n'obtient qu'une médaille de bronze, maia
la faveur du public no lui tait pat défau t , à
ne considérer que le chiff.e trè» considéra
bled* objett venons..

C'ett daus le mème groupe que sont
expotés les systèmes de chauffage au
Champ-de Mars ; il n 'y a U que deux expo
santi suisse» , la maison Sulzer , & Winter-
thour , et M. Ruef , à Berne , bien connu
sur la place de Fr ibonrg .  Les frères S u l z e r ,
qui obtienneat ici uoe médalUle d'or , expo
sent det appareils de chauffage A l'eau et à
la vapeur , ainsi  qu'une machine â laver et
a rincer le linge , qui fait la Joie dei badaude ,
et qui n'en doit pat moi m être utile aox
grandes blancbitieriei , anx h ô t e l » , et au-
tres établitiements qai emploient beaucoup
de linge. Quant à M. Ruef , il expose tout
uu matériel pour i n s t a l l a t i o n  de chauffage
central ; eomme on la tait , ca système de
chauffage est actuellement à la mode-, toutes
let grandes administration! l'adoptent et er
sont s a t i s f a i t e s ;  la médaille d'argent décer-
née i M. Ruef est bien méritée, car sea
appareils de chauffage ont fait leurs preu
vei et sont exce l l en t» .

?

Echos de . partout
LES HETES DES ROIS

A part la reine Victoria , qui fut mordue
dans sa jeunesse par une chienne soupeonnéo
pendant plusieurs semaines d'être enragée, et
qui , depuis lors , a horreur des bétes , presque
tous les souverains ont de la sympathie pour
les animaux.

Guillaume II aime les chats ; pas les chats
phénoménaux ou aristocratiques : les vulgaires
matous de gouttières. La domesticité a un bud-
get tout spécial, assez élevé , pour la nourriture
des chats errants. Le roi de Portugal affec-
tionne un affreux babouiû , qui mord tous coux
qui l'approchent , sauf son maître. Ce singe
boit volontiers , trop volontiers même, ct lea
excès de boisson lui donnent des crises d'épl-

L'n gegte violent d'Alex interrompit le valet
de p ied.

— A combien ae monte-t-ll t Apportet-le-
moi.

Durant le temps qoe mit le domestique pour
aller chercher la facture, le cœur du prince
Katergy fut étreint par une angoisse qu 'il
avait Ignorée jusqu 'à cette heure , et quand l'en-
veloppe lui fut remise , ses doigts mal assurés
eurent quelque difficulté 4 tn sortir la mince
feuille de papier dont les lignes et les chiffres
so mirent k danser devant ses yeux.

Allait-il avoir assez d'argent pour payer les
chapeaux , les rubans , les colifichets rie cette
coquette et folle Esther qui achetait sans rc tl é-
cuir , eans compter , ou bleu lut faudrait-Il
essuyer les réclamations insolentes de la mo-
diste, s'il devait la congédier encore sans solder
sa note?

« Total douze mille francs. »
Douze mille francs ! 

Une capote « Loîe Fuller » . . 400 fr.
Uue voilette point d'Alençon . "5 —
Un pouff Bruges ancien . . .  120 —

Le prince Alex Katergy passa la main sur son
front où perlaient des gouttos de sueur et tous
lequel la migraine mettait ses intolérables élan-
cements.

II se souvenait du jour oit Esther avait
étrenné cette « Loïe Fuller » inédite, absolu-
ment inédite.

— Un rêve, cher , cette délicieuse capote. La
première qui paraisse à Vienne où elle va faire
sensation.

Faire sensation ! Tel était le perpétue], l'u-
nique souci de cette tète sans cervelle. Faire
sensation , cela valait bien la peine de payer
quatre cents francs un chiffon do gaze multico-
lore uoué à la diablo aur un fond de tulle pail-
leté, à peine grand comme la main, et sur-
monté d'une algtelte nuancée en arc-en-ciel.

lepsle. Cela amuse beaucoup Sa Msjssté. Ln rde Grèce, un vrai sportaman , a la passion 1?'cheval. Chaque matin , à l'aube , Il fait un tonaux écuries du cbflteau royal, et gare au rj 'l^
frenier qui a négligé la plus noble conqu *,?» Tl'homme. 8

Le roi Léopold se complaît au chant dsoiseaux. Le Sultan Abdul-Aamld élève de!cobayes. U en a un qui compte six ans d'âge «îqui pose cinq kilos. C'est le record du poid.pour le vulgaire cochon d Inde.
La reine d'Espagne a une grande ailectlon

pour les chèvres- C'est de leur lait que fat
nourri le roi son flls.

La reine Wllhlemine possède, depuis qnel.ques mois , une nichée de souris blanches. C'estun homme politique qui lui eu fit présent , tu»
un désir que Sa Majesté avait formulé. Elle eupersuadée que ces rongeurs lui porteront
hnnheur.

M. Loubet , lui , aime prosaïquemen t deuxchiens qui l'accompagnent à la chasse à Itara-boulllet et qui « rapportent ». M. Grévy, oas'en souvient , aimait les canards , le canard
étant un animal éminemment symbolique ennotre temps de reportage à outrance.

CHEZ LE NÉGU S
Solennellement, la grande fête de la Croix

vient d'être célébrée dans toutes les provinces
de l'Empire de l'emper«ur Ménélik.

Des f - u x , qui rappellent ceux de la Saint-
Jean , dans certains pays, ont été allumé s un
peu parlout sur le sommet des montagne».Dans les rues d'Addls-Abeba , chacun est sorti
de chez sol en brandissant une torche.

Devant l'un des grands feux symboliques
l'empereur est venu, en personne, faire bénir
son cheval de guerre par le clergé éthiopien .Lea négus, chefs de l'armée , ont ensuite fait
bénir leurs montures avec les cendres du
brasier.

DIFFÉRENCE SOCIALE

Un financier lanceur d'une entreprise véreuss
vient de déposer son bilan.

— Que vas-tu dire i tes actionnaires , quand
tu les rencontreras! lui demande uu ami.

— Mais je ne les rencontrerai pas Ils vont
k pied et mol en voituro.

CONFÉDÉRATION
LES EFFRONTÉS

Les v ieux-ca tho l i ques saint -gal lois  ont
décidé de dtmander le partage des bieci
det paro i sse»  catholique» du canton et dt
porter leurs revendications devant let tri-
bunaux.

L'effronterie de cet geni-là ne connaît
décidément plus de bornes. Il est vrai
qu 'elle a reçu tant  d'encouragements de la
majorité des Chambre» , du Conseil fédéral
et du Tribunal fédéral , qu'elle peut ta
croire tout permis.

Cette impudente offensive arrive au bia
moment. Elle ouvrira les yeux à ceix qui
seraient tentés de oroire qae toat ett poar
le mieux dant le meilleur det mondes et
que nos institutioni n 'ont pas besoin de
réforme. Qa'ili n'oublient pas , ceux lé , que
tout l'espoir des vieux catholiques git dam
la conse rva t ion  de notre régime actuel ,
comme toute leur force en a procédé. Abat-
tre l'hégémonie radicale , affranchir le Con-
teii f édé ra l , qui a de bonnes intention» ,de
la tutelle radicale, c'ett porter un coup
droit au vieux-catholicisme. Que tons ie»
amis da droit et de la paix religieuse
volent dono oui aujourd'hui.

Pour les ouvriers italiens émigrés
Dant ces derniers moi» , l'Œuvre d'assis-

tance des ouvriers italiens émigrés en
Europe et dans le Levant, dont non» avons
déjà parlé et dont Mgr Bonomelli , évêque
de Crémone , est préiident , a fait bien dt*
progrès. Trè» importants sont les réiultati
obtenu» , surtout en Saisie et en Allemagne;
I Œavre a aussi commencé un travail qai

— J'oserai rappeler k monsieur le prince qne
la modiste attend.

— Ab I c'eat juste.
Combien il lui fallut de volonté pour rendra

taddflérent le geste par lequel il tira de sa poche
son portefeuille en cuir russe, et dégagé l'»c-
cent avec lequel il dit :

— Je n'ai sur moi que six mille francs. ~-
Dites qu 'on les prenne k compte. — Je ferai
passer un de ces jours pour le reste.

Sans un mot , le domesti que pivota sur ses
talons. Il y eut quelques chuchotements , des
rires étouffés de l'autre côté de la norte refer-
mée, puis tout retomba dans le silence.

Alex , lassé, alla appuyer sur la vitre d'uns
fenêtre son front brûîaut.

Maintenant , ce n'était plus q u e l q u e s  mil l ier . 0.
mais  h peine quelques centaines de franc», qui
lui restaient. .

Et tout k l'heure , Esiher allait rentrer , e-
derrière elle des domestiques monteraient le'
escaliers, les bras chargés de ses nouvelle»
emplettes.

Malheureuse l avec quoi pensait-ell e quott
put les payer?

Cette fois, c'était elle.
Ce pas souple et lent , cet harmonieux glis-

sement de sole sur les tapis, ce parfum sublil et
capiteux n'appartenaient qu 'à une seule femm»
au monde.

Dans l'encadrement de la porte, la silhouette
se détacha sur le fond clair de l'antichambre
déjà éclairée, et les reflets du foyer firent ruti-
ler ses cheveux fauves.

Brr qu 'il fait noir chez vous l s'écrla-i*
elle en entrant. Pour l'amour de Dieu , faite"
apporter des lampes ou je me sauve. Voussavtt
bien que je déteste l'obscurité.

Silencieusement , Alex appuya le doigt sur un
timbre. "• -

— Da la lumière, Joe ; dit-Il d'un ton brer aa
valet de pied qui entra. (A suivre.)



promet beaucoup, dans le Luxembourg, en
Ang leterre, en Franoe et dans le Levant.

Une conséquence du grand développe-
ment de Ui; a vre a élé la déc i s ion  prise par
lt Conseil central , de fonder un I n s t i t u t ,
tout une direction purement ecclétiattique,
pour préparer les jeunes m i s s i o n n a i r e »  qui
r3 consacreront  à l'atsiitance des ouvriers
i ta l i en  s émigrés. A eet ef fe t , on a tortue, à
Tur in , tous la prétidence de S. Em. le car-
d i n a l  Richelmy, archevêque de Tarin , une
Commiss ion  ecolétiaitique pour la forma-
tion des millionnaires. Elle a pour but de
orou p er des prôtres italiens oui délirent
se dévouer à l'asiistance des émigrés i ta -
l i ens .  S'ili tont déjà exercés suffisamment
dant lo ministère sacerdotal , avee la per
million des évêques re spec t i f s , elle les
savoie aux Secrétsriats ita 'iens de là  cons-
t i t ué s  ou qui vont être fondés. Dans les
centres ouvriers , ilg exerceront leur action
religieuse et sociale comme auxiliaires du
clergé et sous la dépendance des êvèquer.

Oa a pensé autti â donner, aux prêtres
plut Jeunes, la préparation néces sa i r e  pour
leur mission spéciale aveo l'ôtuâe des lan-
gues principales de l'Earope et une instruc-
tion sur les erreurs plus communes  en
religion , politique et économie sociale, et
aastl sur les lots des Etats de l'Europe.

L'Institut comprendra pour le moment
deux sec t ions  : nne sous le haut patronage
de Mgr Deruaz , évêqae de L a u s a n n e  et
Oenève , qui s'ett toujours montré fort dé-
voué à l'œuvre d' a s s i s t ance  des ouvriers
italiens ; et l'antre tous le haut patronage
de Mgr l'Archevêque de Fribourg en Bris
gau. Les Jeunes prétrei seront envoyés en
partie au Canlsianum de notre ville, tous
la direction du H. P. Fei, professeur à
l'Université et une autre partie au Cani-
siushaus de Fribonrg-en-Briigaa, sons la
direction de Mgr werthmann. Dana notre
ville , ils auront l'avantage do suivre les
cours de l ' U n i v e r s i t é .

La Commltiion eccléitastique de Tarin a
envoyé à tout lei Séminaires d'Italie une
lettre pour donner eonnaitiance de cette
i n s t i t u t i o n  et pour e n c o u r a g e r  les jeunes
téminaristes et let prêtrei i se donner A
celte Œavre si noble et ti néeetsaire.

Il y a beaucoup de bien à taire , car de
tous côté» on cherohe A enlever la fui et la
moralité aux Italiens , s u r t o u t  par la pro-
pigande protestante, socialiste tt anar-
chiste. Mais ici encore , il faut répéter le
mot évangélique : operarii autein pants t
L'Œavre a enrôlé Jusqu 'ici une vingtaine
de prêtres. Maig qu'est-ce que vingt prêtres
pour p lus de 500,000 Italiens d i spe r sé s  dans
l»sEtatsd'EaropeetdansIeLey-nt}Lecltr̂ é
local , surtout en Suine et en Allemagne,
s 'est montré t o u j o u r s  trè» actif , très dé-
voué ponr les émigrés italiens , mais il ne
peut pai faire paner les intérêts dont il a
la. ejQAXg* soe.CA._le, aotè» «aux d/éAt-&_«».
Ce tont les millionnaires italiens surtout,
qai doivent pen ser  au bien religieux et
moral de leurt compatriotes.

Il faut espérer que le clergé italien , et
surtout le Jeune clergé, répondra avec élan
a l'appel de l'Œavre et que beaucoup de
prêtres généreux s'y rallieront au nom du
Seigneur !

FAITS DIVERS
-TAAN0EA

Glacier en mouvement. — La semaine
dernière, la partie du glacier de Schwartzen-
stein (Tyrol), qui surplombe l'abîme , a été pré-
cipitée sur  le pâturage de Zillerthall , mais sans
causer aucun dommage.

L'ébonlement de Gafsa. — Un Kabyle
a été retrouvé vivant dans une des galeries de
la carrière qui s'est effondrée près de Gafsa
(Tunisie). On désespère de retrouver d'autres
vivants. Les fouilles avancent lentement. Un
nouveau bloc s'est détaché, jeudi soir , et il est
tombé sur une des galeries.

FRIBOURG
VOTONS TOUS
L'heure du scrutin est arrivée. Conser-

vateurs fribourgeois, il dépend de nous
que ce soit l'heure de la justice, l'heure
de l'af franchissement des minorités oppri-
mées, la dernière heure du radicalisme
intransigeant et sectaire. Pour cela ,

Allons tous voter

Pas d'abstention ! Levons -nous  comme
lin seul homme pour la conquête de
n os droits méconnus.

L» proportionnelle au Conseil national ,
c'est ia fi n d'un régime odieux de tru-
quage des arrondissements électoraux au
pro fit du parti radical. C'est la fin d'une
usurpation scandaleuse du pouvoir par
ua parti qui s'en sert pour attenter aux
droits des consciences catholiques.

Citoreos conservateurs, TOUS voterez

pour amener la fin de ce régime néfaste.
L'élection directe du Conseil fédéral ,

c'est Je contrepoids nécessa ire â l'énorme
extension du pouvoir cenlral ; c'est le
contact ré tabli entre le peuple suisse et
«es ma gistrats ; c'est la mise à l'écart
des iufluences de clubï et de Loges ,
qui font et défont les conseillers fédé-
r-Ui ; c'e3t J'affracobissement du Conseil
fédéral do toute tutelle ouverte ou occulte.

Conservateurs fribourgeois, vous vo
terez

pour l'élection directe du Conseil fédéral.

Tons au scrutin !

Des assemblées de citoyens conserva-
teurs auront lieu ce soir, à 8 V% h., par
quartiers , dans la ville de Fribourg :

A la Cuisine économique, rue de l'Hô-
pital, pour le quartier des Places..

À l'auberge dea Maçons, pour les ci-
toyens du llDurg.

Aux Tanneurs, pour le quartier de
l'Auge.

A l'Auberge du Sauvage, pour la Neu-
veville.

Les citoyens conservateurs des quar-
t ie rs  respectifs sont instamment priés de
s'y rencontrer.

Garde a. vous !
Les citoyenB conservateurs sont priés

ie bien prendre garde aux bulletins,
portant le double vote imprimé, qui peu-
vent leur ôtre distribués. N'accepter
et nc mettre dans l'urne «uo
les bulletins portant

IiF.IIX OUI

Au u Confédéré »
Dans un article éctievelé, le Coril'e'déré

de mercredi tort ta ferblanterie des grands
Jonrs pour défendre l ' h é g é m o n i e  menacée
do parti radical. Il a des mots qui ne tont
pat aimablet ponr ceux d'entre tei fl lôles
qai différent d'opinion ares le maître sur
la proportionnelle : Renégats , félons, telles
tont les aménités qu'il leur décoche.

Qiant i nom , le Confédéré prétend nous
mettre an pied do mur. Il noas semble qae,
l'autre jour , c'ett p l u t ô t  nom qai l'y avons
mis, et le Confédéré ne nom a pas encore
dit comment 11 aecorle ia farouche oppos i -
t ion contre tonte idée d'extemion det d r o i t s
populaires tnr le terrain fêlerai et ses
revendications tapagemet mr le terrain
cantona'. Il y a là nn iilogiime sar  l eque l
il évite prudemment de s'e x p l i que r .

Pourquoi faudrait ii que, to: j o u r s  et par
to at , ce soient let conservateurs qai don-
nent l'exemple des concettiont ; pourquoi
j a m a i s  le parti radical? Oa lai a taillé, par-
tont cù il était en minorité, dei apanagei
qui lai a s s u r e n t  ooe représentatioa souvent
exorbitante ; pour lni, on a impoié la pro-
portionnelle an Tesiic. Qa 'a-t on fait jai
qu'ici poar les minorités cociervatrices et
astres? Allons, Messieurs les radicaux, nn
bon m o u v e m e n t , ponr nne fois; et , si vrai
mMit VM» tenta i it» proportionn»\\e can-
tonale , donnant donnant , ne nons la refmez
pas an fédéral.

Le Confédéré nons dépeint les radicaux
fribourgeois eomme dei vassaux. La com-
paraison pèche par plm d'an endroit . À
supposer mème qu'elle fût  exacte, vassal
n'ett pat nécessa i rement  synonyme d'ilote.
Il y avait, da temps de la f o i a ' i t o , des
vassaux  qoi auraient perda aa change en
troquant leur vassalité contre l'indépen-
dance da citoyen le p lat libre de la p u t
démocratique de nos Répob' iques. Au sur-
plut , dans le tens où l'entend le Confédéré ,
on est toujours le vassal de queiqa'un*.
noas le tommes des radicaux dans le do-
maine fédéral ; ils sont les nôtres dans le
domaine cantonal : il y a c o m p e n s a t i o n .
Le but de la double initiative ett précisé-
ment d'abolir cette vatiaiité lâ cù elle est
le plm criante et où elle engendre les abus
tes plm intolérables. Si le Confédéré vou-
lait être logi que , il devrait donc la s a l u e r
avec Joie.

Mais le Confédéré se sooeie bien de logi
que ! Ceit des p laças et non de la logique
qu'il lai f u i t :  il en a dresié l'autre J mi -
le c a t a l o g u e  ; prochainement , sans doote ,
il fera lei présentations et le gouvernement
on le Grand Conteii n'aura qu 'à nommer.

Noos n'examinerons pat si les tenants da
Confédéré sont tenas aut ant qu 'il le dit à
l'écart des fonctions et des places cantona-
les. Nom avons bien aa boat de la p l u m a
ane bonne douzaine de noms qai ont an
p a r f u m radical prononce et dont let pro-
priétsiret n'en émargent pas moins an
badget. Mais , nom ina sunt odl osa . Nons
prêteront , & propot da p laces , attirer l'a'-
tention da Confédéré sar an passage da
fameux d iscour t  de Waldeck R luiteau à
Tonloaie.Waldeofc-Roasieao eat no homme
d Etat eomme les aime le Confédéré. Voila
an gaillard qai n'a pas poar ces affreux
altramontalm les faiblettes que le Confé-
déré reproahe au Conseil fédéral. O.*, voie!
t 'a iŒtat  le chef da minUtère radie&l-iotia
liste fracçaii s'est exprimé sor la question
de l'accès des citoyens aox fonctions pa
bliqaet :

La règle fondamentale d'une politique répu-
blicaine doit être de n'accorder sa contlanca
qu 'à ceux dont elle peut attendre un concours
lojal et résolu, et l'expérience a montré qu 'on
ne peut sans aveuglement espérer l obtenir de
ceux  g u i  ne sont pénétrés ni de son esprit , ci
de sa tradilion , ni de ses principes ; à plus
forte raison doit-elle exiger de ceux qu'elle a
choisis ce loyalisme absolu el élémentaire qui
ne permet pas qu 'ils répudient son enseigne
ment et tournent le dos à ses écoles.

Toutes les carrières sont libres et ceux qui
n'ambitionnent pas d'entrer dans les fonctions
publiques peuvent se préparer où et comme ils
veulent aux innombrables professions libérales,
commerciales ou industrielles qui leur sont
ouvertes ; mais le servico de l'Etat n'est p^s
une profession, c'est une fonction : U ne suffit

pas d' y mettre de la résignation , II y faut da
dévouement et si son enseignement blette une
conscience, comment n'éprouve-tello pas un
scrupule an moins égal à le servir t

A'ions, voilà le Confédéré de nouveau
bien embirraité. Son admiration ponr Wal-
deck Romteaa lai fait tacs doute ratifier
eette leçpn de goarernement. Mais s'il la
ratifie, comment ote-t-il se plaindre qn'on
la lii applique — si tant eit qu'elle toit
mite en pratique par c. débonnaire régime
c o n s e r v a t e u r .

P -8. — M. Bielmann se tient ponr of-
femé de ce qae nom lai avons indûment
attribaé, l'antre j o u r , on accès de f r anch i se
qu'il n'a pas ea. Il ett vrai qae, sur ses
lèvres, la d é c l a r a t i o n  qae noat avons re-
p r o d u i t e  prenait an air de c rue l l e  ironie.
Ds là nos c o m m e n t a i r e s .  Nom lei retirons ,
dn moment qae l'article ett .restitué à son
véritable aatenr.

Concert. — Oi se io*vient de la char
mante artiste qai te fit entendre ces
dernières années dans notre salle de la
Grene t t e .  Entre tes deax apparitions i
Fribourg, _."• Laara Helbling, syant ter-
miné set études en Allemagne, v o u l e t  ie
c h o i s i r  an maître qai mit la dernière main
à ton é d u c a t i o n  matlcale et qai parachevât
l'œuvre de plusieurs  annéet de travail : elle
te rendi t  chsz Prantz Schœ'g à Bruxel-
les. Or, e'ett ca même Fran 'z Sci.oi -g qae
com aurons le plaisir d'àpplaodir , demain
dimanche , à la G r e u e t t e .  Accompagné de
trois artistes d'égale valenr, il nom arrive
précédé d'ans réputation étloaitsante.
Tantôt seul , tantôt avec son qutinor, il i
parcoara diffé rents payi d'Earope et ton
levé partout an enthoailatme extraor-
dinai re.

An p r in t emps  dernier, t o u t e s  lei villes
an pea importantes de l'Allemagne l' ac-
c u e i l l a i e n t  tont à t o u r  et , qoel qaea joart
après*, e'ett à A t h è n e s  qu'il remportait nn
de set plas é c l a t a n t s  triomphes.

Ajoutons que Prantz Scbœrg ett pottet-
tenr don Stradivarius authentique de la
grande époqae, d'une valeur approximative
de viegtoinq mille frasei. Da reste, tes
compagnons te servent éga'emènt d'inttra-
menti  anciens de gra t i îe  valeur, teli le
Lupot du violoncellitte M- Gaillard , le
Camillo tyrolien da M. Daucher et l' e x q u i s
alto italien de M. Miry.

Rsppelont , pour terminer , qoe la presse
taiite et étrangère eit u n a n i m e  à considé-
rer le q u a t u o r  bsJge comme an det plat
r e m a r q u a b l e s  do l'Earope entière. Salaom
donc avec Joie ton pansge à Fribonrg et
p r é p a r o n s - l u i  nne ovation digne de lai.

Couru  professionnels d' a d u l t e * * ,
Fribourg— Les participants aox cours
proteiiioaneli d'adaltes à Fnbourg-ville
tont prièi de se rencontrer dimanche •!
novembre, an n o u v e a u  Mnséa industriel .
Hôtel det Postes-, 2* étage , afin d'y recevoir
communication de l'horaire dei court :

1» A 9 h. du matin, .les apprentis et
apprenties de commerce ;

2° A 10 h. du matin, lei employéi et
employées de commerce ;

3» A 11 h. du matin, les apprtnt i t  et
apprenties de tom let métiers a i n s i  qne let
ouvriers. (Communiqué)

Chasse. — Ui groope de chatsears de
Fribourg , Chésopal' cz et Cormintœ:f a
viré avant-hier, dant le boit û î  Combe, nt*
chevreuil de 23 k'Icg. - z- —.

Sotte d'accident. — Nom apprenons
avec plaisir qae l'accident arrivé à M le
D' C.émett n'a pat ôtô autsi grave qu'on
l'a cru dans le premier moment. L'examen
radiographiqae de la cheville du pis d, où
l'en redoutai t  qu'ace fracture ou on déb-i
tement compli qué se fût produi t , a démontré
qn'il n'en était rien.

Tram — Ua det fils qai soatecait la
condnite aérienne du tram ayant c * JA dact
la matinée à l' anc i en  L o '.ei NalionaI .il er
est résulté nn arrêt de quelquts h - a r c s  dc
véhicu le  é l e c t r i que .

Causerie humoristique. — M. Adol-
phe Villemard , homme de lettret à Morges,
tera à Fribonrg, dans la salle de la Ore-
nttte , le mercredi 14 novembre pro:hain ,
à 8 henres da toir , nno « camerie hamoris-
tiqae «t familière >.

Il s'agit d'une  revue badine dei traveri de
l 'humanité, sujet inôpuis&b' e et toujoars
amusant.

On trouvera des cartes à l'avance chez
M*»» Egger, an Pacha; le «oir , à l'entrée de
a «aile.

Eglise des RU. PP. Cordellerst
SERVICE RELIQIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 1 novem bre
10 Vs h. Messe basse-
Sermon allemand par S. A. R la prince

Maximilien do Saxe, professeur à l'Université.

Servizio religioso italiano. — Nella
Cliies. -. di Noire-Dame. Domenica i novembre,
oro 0 V» : Santa Messa cou Predica del
Sac. Dr den- Luigi Vlgna.

DERNIER COURRIER
Le Temps appréeie de la manière sui-

vante le remaniement ministériel anglait :
C'était , avee le War Olfica , trois granda

ministères vacants. Déjà le synd ica t  Caam-
bsrlain avilit jeté son dévola tur ces dé-

pouilles opimes. Couramment on prononçait
le 'nom de M. Amten Chamberlain, le Dis
da grand homme, pour  l 'Ami rau t é .

C'était vraiment braver l'opinion. Ce
j eune homme, qai a de ion père le monocle,
l'orchidée et l'impertinence, n'a fait preuve
d'a u c u n  talent ipécial.

Lord Salitbary n'a tenu nul compte ds
ces exorbitantes ambitions. Il a nommé
premier lord de l'Amirauté son propre
gendre, le sout secrétaire d'Etat aox colo-
nies , lord Selbarne, le Qis de l'ex chancelier
de M. Qlsdttone.

A la gaerre, il a appelé un autre jeune
tory, M. Saint John Brodrick actuellement
tom teorétatre d'Etat aux affaires étran-
gères.

M. Brodrick , qai eit le lil» alnô de lord
Middleton , est in conservateur par eacg II
avait un concurrent dangereux : le tom-
tecrétaire d Etat à la gterre, M. O. Wyn-
dham , qai a su te rendre populaire là
cù ton chef ruinait ta réputation , qui est
éloquent , J9une , bien né, bien apparenté.

Qaant au m i n i s t è r e  de l'intérieur, lord
SalJtbury la donné encore à nn tory, i M.
Ritchie , j u s q u 'ici mhiitre du commerce ,
bomme sûr , posé, tranquille, le typa de la
hante bourgeoisie tolile.

On dirait que le premier miniitre. aprèt
avoir renforcé toi autori té  de capitaine et
remis la main sur la barre , a voalu pren-
dre à bord ane bonne provision de lett con-
ter vateur. Rien de ce que réclamait à cer
et à cris la preste ctiamberlaiaienne ne
t'est fait.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

Affaires de Chine
Pao Ting Fon, 3 novembre.

Un détachement italion a relevé la ca-
valerie anglaise, qui procédait à une
expédition pour punir les Boxeurs Au
cours de celle ezpéïttioa, plusieurs villa-
ges ont étô brûlés et de nombreux
Bjxcura ont été tués.

Uoe reconnaissance de cavalerie est
arrivée a I Chiu eanî rencontrer de
résistance.

Ua détachement allemand a rejoint les
autres troupes européennes aux tombes
de Ja famille impériale.

Les Allemands et les Français tiendront
garnison à Pio-Ting Fou pendant l'hiver.

Oa fait des préparatifs pour détruire
le temple le plus vénéré de la ville.

Francfort, 3 novembre.
Une dépêche de Chefou à la Gazelle de

Francfort porte que , suivant des nouvel
les de source chinoise, il se confirme que
l'empereur de Ghine rentrera à Pékin.
Quant à l'impératrice, elle se rendrait
plus loin dans l'intérieur. Les Chinois
espèrent que le prince Tuan se suicidera
et que la dynastie sera ainsi sauvée.

La poudrière de Nankin a sauté. Il y
a un très grand nombre de morts. Cette
explosion est probablement l'œuvre du
parti réformateur.

Les conditions de paix qui ont , dit-on ,
été potées, comprennent aussi la renon-
ciation de l'héritier actuel du trône, le
flls du prince Tuan.

Les vice-rois de la vallée du Yang-Tté
ont fait  une pétition pour obienir Ja con-
damna t ion d u prin ce Tuan et des autres
coupables , déclarant que sans cela les
négociations en vue de la paix seront
impostib'.es.

Londres, 3 novembre.
On télégraphie de Changhaï au Times

qu 'an édit adjoint les gouverneurs de
Uankeou e tde  Na tk in  à Li-Hung-Chang
et au prince Chin g, comme plénipoten-
t iaire pour la paix.

Londres, 3 novembre.
Oa télégraphia de Changhaï  au Stan-

dard qu'un millier de soldats récemment
licenciés menace Tsing-Ting-Fou.

Yokohama, 3 novembre.
Le gouvernement japonais vient de

notifier son adhésion à la présentation
d'un e note identique aux plénipotentiaire!:
chinois.

Londres, 3 covembre.
Le Daily Express apprend de source

autorisée que l'attitude que les Boars OLt
pr is dernièrement a un caraclèrr*. dange-
reux. Tout fai t  prévoir uno nouvelle
camp3gne de t r o i s  mois. Les Boers so
sont réunis ; ils deviennent pressants et
actif s. La semaine prochaine, on décidera
si lord Roberts doit ajourner son départ.
II est probabl e qu'une fraction importante
dea troupes restera en Afrique. Das ren-
forts continuent à ôlre envoyés. Les
Boers possède nt des munit ions en abon-
dance. Oa craint ua eo-lèvcrne-t des
colons hollandais.

Uno dépôiho du Cap au Daily Express
dit qu'une batterie d'arlillerie, quW evait
part ir de Durb an , a reçu l'ordre de rester.
Cinq t ransports sont prêts , mais il est
probable qu'auoun détachement important
de troupes ne quittera l'Afrique du Sud
avant longtemps.

Londres , 3 novembre.
On télégraphie de Pretoria au Stan-

dard : Lord Kitchener reste ici pour les
dernières opérations militaires.

Londres, 3 novembre.
Le dernier tableau des pertes anglaises

au Transvaal arnonce 3,601 morts, bles-
sa i et naïades pour le mois d'o:tobre.

Londres, 3 novembre.
Une dépôche d'Assouan au Daily Tele-

graph annonce qu'une expédition impor-
tante sera envoyée l'année prochaine
dans le Kordofsn, misaitôt que des eSec-
tifs suffisants auront été retirés du sud
de l'Afrique. Cette expédition sera orga-
nisée et commandée par lord Kitchener.

Madrid, 3 novembre.
M. Sigasta, chef du parti li béra l, n'ap-

prouve paa la suspension des garanties
constitutionnell es, parce qu'il suppose
que cette mesure s'étendra à l'Espagne
entière.

Madrid, 3 novembre.
La régente a présidé vendredi le con-

seil des  ministres. Dans ce conseil , le
général Aziarriga a expliqué les mesu-
res prises conformément au décret sus-
pendant les garanties conititutionnelles.
Les cercles carlistes de Madrid ont étô
fermés. Plusieurs chefî  carlistes ont étô
arrêtés.

Coire, 3 novembre.
&68T Le village de Sils, dans la Bjsse-

Eogadine, est tout entier en fltmmes.
Coire, 3 novembre.

Aujourd'hui samedi , à 9 heures du
matin, 16 maisons étaient détruites par
l'incendie de Sus. Elles étaient toutes
situées sur la rive droite de la Fluela. On
espérait pouvoir sauver le reste duvill âge

Genève, 3 novembre.
Ce matin , à 1 h. 3/ . ,  un violent incen-

die a détruit les étages supérieurs de la
grande maison qui porte le N° 5 de la
rue du Marché. Les dégâts sont considé-
rables.

Lea.-.. jour" , 3 novembre.
Hier soir vendredi, les délégués des

villes garantes de la N'ationalbahn se
sont réunis sous la .prétidence de M. le
D' Mûri. Ils ont décidé de demander au
gouvernement argovien de présenter une
requête à l'Assemblée fédérale contre la
décision du Conseil fédéral classant la
Na t iona ibahn au nombre des chemins de
fer secondaires.

BULLEïm METÉOROLOCIQUK
Oeserratolre m i'Eoola da Pire-lits , pris Fri tour-,

AlUtude «36-
»->QMlTfcJ

Octobre l'|28|29|30|3l|l»| jjj 3 j Novtmb ,

725,0 f- ,-| 725,0
720,0 j§- ~= 720,0
715,0 =- -| 715,0
710,0 §- |,',|| lll  -, ! -= 710,0

86 §- ill lll "&
700,0 '¦_- M M M -§ 700,0
695>° îf~ I lll 11 I] I | ~§ 635>'J
690,0 jf-j I j j | j j I [ j j j |j -f| 690.C

THBRKOY1BTBJS C. 

Octobre j X8 j  29j 'S O j  3L{ __| 2\ gjWorem.
7 h. ia I 51 71 101 21 31 81 GI 7 h. m
lh.  t 3 10 14 10 10 11 3 lh .  s-
7 h a. 8 11 9 7 IO 7 î h. s.

POW la fiedaerum : J.-M. SOCSSENS .
I7--U-- .".* - i ijanj;Miffl»''aawriiwrTW—'TrT'riVif

t
Les familles Qrivel, Chardonnens et Phili-

pona ont la donlear de faire part à l e n r s
amis, et connaissances da la mort da leac
regrettée mère et tante

Madame Julie CHARDONNENS
née GRIVEL

décéd£e à Djmdidier le J o u r  de la solennité
de la Toottaint.

L'enseveliisement anra lien à Domdidier
landi , 5 c o u r a n t , a 9 henres da matin.

R- I. F».

Cbemins de fer Paris-Ijon-Médlterranéo

BILLETS D'ALLER «l RETOUR
de Paris aux points frontières suisses

DÉLIVRÉS CONJOINTEMENT
ua: des csirtcnd'abosisifsisc-ntcs

j éaéraax saisies

II csl délivre , à la g.irc dc Paris, des billets
d'aller el retour , de 1" et 2» classes, valsbies
33 jours , pour Genève , les Verrières-frontière ,
Vallorbe-frontière , Villers-fromière, Dclle-froa-
(icre el Bâle.

Ces billets , qui sont émis au prix de 8T fr. en
1™ classe et do 64 fr. eu 2« classe, comportent
la faculté d'aller de Paris eu Suisse par l'un quel-
conque des çoûils-troutiètcs ci-dessus el de rete-
nir JJ; Suisse à Varia pjr l'un quelconque âea
mimes points-frontières.

Ils sont délivrés ciclusiveiurnt  aux voYspeurs
qui prennent , eu même lemp; , uoe carie d' aben-
nement suisse de 15 à 30 jours , valable sur les
principaux chemins de fer el lignes dc navigation
suisses. - $593

Tour plus amp les rensci guemenls , consulter le
Livret-Guide officiel P.-L.-M., dans les bureaux
officiel des reuseiKncmeat?.Aceuces dt voyage, etc.
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Eléments de chant grégorien
B'AÏRÈS L\ TiÉTIIOBE

d.es Bénédictins de Solesmes
pu l'abbé Pierre PESOET

Mi it eJijfl!» à 11 atièdri'i d'AsiKT
En vento CIIPZ l'auteur , rue de

l'Evêché, Annecy (Haute-Sa-
voie) et a VImprimerie catho-
lique de Fribourp. — Prix :
i tt. 50; franco, 1 fr. T5 —
Remise pour les commandes
par nombre.
Cet ouvrage, approuvé et re-

commandé par Mgr lsoard , évo-
que d'Annecy, a ètè imprimé à
Solesmes mémo, sous lc contrôle
des Binidictins. La doclrine
qu'il renferme présente donc
toutes les garanties d'exactitude .
C'est l'ouvrage le plus simple , le
plus clair et le plus prati que qui
ait paru jusqu'ici SUT ca sujet.

Il offre en outre cet avantage
quo plusieurs chapitres y sonl
consacrés à l'app lication do la
méthode bénédictine, aus édi-
tions de livres de chant autres
auo celle de Solesmes. 2668

Bonne cuisinière
et une flllo do chambre sont
demandées pour hôtel .

Offres sous 114072b'. à l'agence
do pu&licilè Baasenstein el Vo-
gler , A Fribourg. 8667

GRANDE SALLE DE LA GREUETTE
FRinorn©

Dimanche 4 novembre
a 8 V» l> du soir

CONCERT
DOtOIE PAR LE

QUATUOR BELGE DE BRUXELLES
Exécutants : Fram Schavi. Hans

Daucher, Paul Miry, J . Gaillard.
PROGRAMME :

L Boston c" 12, en ici aa 'eor, de
"W. A. M OZART.
AlhfN tin» s'sti. — Ntiielto. — As-

dtate tulibtlt. — Itilo tints
2. Çaatuîr cp.59,n*> 1, en la sajenr,

de L. VAN BEETHOWBX.
Àlligr*. — Allegretto ri'»« t Ettan scitr-

iak. - Xslb liagio e -uto. — lii-a
nsa; tllsgro.
3. Drei Ncvelletten cp. 15, de GI.A -

zousow.
AH'jigisrtsf. — Iiltrlife il sads iili»,

— Alli ;u;iult.

Prix des places : Réservées,
3 fr. ; premières, 2 fr. ; secondes ,
1 fr. —Moitié prix pour Messieurs
les étudiants de l'Université- et
du Go'lege. H4055F 2657

Billets en vento dans les maga-
sins de MM. Otto Kirchhoff. rue
do Lausanne, ot de M. Ludovic
Hartmann , rue de Romont .

30 % d'économie §
sur la consommation du
coke, houille, anthracite.

Taiin-E oiiiu
E. WASSHER , FRIBQUR6

Automobiles
TURGAN et FOY

Représentant général :
(UITTI,. S T U C K Y

fabricant
H3718F FRIBOURG 84_g

Fromages maigres
tendres ot bien salés , en pièces
de 20 kilos environ , à SO cenl .
le iiilo par pièce et 40 cent en
gros. H3991F 2622-26
A. Muller & Chardonnens , Fribourg

Toutes les personnes qui pos-
sèdent uno piau fraîche , blan-
che comme neige , un teint rose,
Juvénile, ct un visage sans ta-
ches de rousseur sont 1157

d'nne beanté enchanteresse
Elles n 'emploient que le

SAVON AU MIT 1>E LYS
de Bergmann

Marque : 2 mineurs
de Bergmann & i , Zurich

En vente, à 75cent. le morceau ,
chez : M::. ". : -.. Ueyer et Brender ;
Charles Lapp ; pharin. Thur l e r  ct
Kchler , /'ri (-oiiî-y-pharm E. Jambe,
pharm, BarUumd, Chdle l St- Den is;
pharmacie E.Porcoltt, Estàvayer;
pharm. Hartlnet, Oron; pharm.
È. David, Su lle.

Eau de vie. Marc.
A vondre certaine quant i té ,

garantie puro. HiOWF 2655
Veuve Jacquet , Rolle.

Demandez expressément du "j f f lj o f f î j  pour corser ,, en faisant remplir le flacon, et méfiez-vous de toute substitution ou mélange

Vente jundiqne
L'o'ûco des poursuites de la

Sarine vendra , le 7 novembre ,
dès 2 heure?, su domioile de
Séraphin Tingutly, a Marl y, un
buclo. Ui(*5f 2G74-1541

Fribourcr , le 2 novembre 1900.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursvltes de la

Sarine vendra , lo 6 novembre,
dès S heures , au domicilo de
Louis Pontet , à Chamblioux ,
une vache brune, une vache
rougo pie et un char à pont.

Fribourg, le 2 novembre 1900.

VENTE JURIDI QUE
L'oilice des poursuites da la

Sarine vendra , le 5 novembre,
dès I heure , au domicile de Marie
Bertschy, à Rosson*". 8 vaches,
2 veaux. 1 jument grise et envi-
ron 4000 pitds de foin.

Fribourg, le 2 novembre KOO.

Qui donnerait des leçons
D'ITALIEN

conversation et corresp. com.^
Offres sous H401SF, à Haistaateir

ot Vog ler , Fricoarj. 2651

peintu re
Mademoiselle Estoppey , de

Lausanne, donnera à tribourg,
un cours* de peinture dé-
corative, pyrogravure , porce
laine el lleara d'après nature.

S'adresser , librairie La-
bnstrou. H4088F 2680

A vendre, à Fribourg

BEAU ET BON CAFÉ
au centre les affaires . Rapport
annuel : 35,000 fr. H4087F 2(31

S'adresser à l'agença immobi-
lière et. TolTel, à Bulle.

A t .WVI '.li une chambre el
cuisine.

S'adresser : JV* 33, rue de
Lausanne. H4082F 2G77

Oa demande uu

apprenti-coiffeur
S'adresser chez P. Zurkin-

den , rue des Epouses. 2oi$

Mises de bétail
Mardi 6 novembre pro-

chain , dès 9 heures du matin , le
soussigné vendra en mises pu-
bli ques , devant son domicil» ,
Pinte des Montagnard**,
à Itroc, 3 vaches fraîches vo-
lées , 7 vaches et lauros prêtes au
veau , I forte jumen t  pour la
course et le Irait , âgée dc 7 ans ,
6 â 7 brebis a élever, ainsi qu 'un
char à pont pour 1 ou 2 chevaux
et un petit char â ressorts.

Condilioas favorables de paie-
ment. H814B 2»23

Martin forant .

Cours de violon
La Société de musique (orches-

tre) a organisé des cours spé-
ciaux , conliés à II. Edouard
Favre , professeur.

Les élèves de 1' « Ecole Vogt s
qui remplissent les conditions
requises par le règlement pour-
ront suivre ces cours moyennant
uue fiaance annuelle de ¦iO fr.,
payable on deux termes.

S'inscrire , jusqu 'au 10 novem-
bre , chez 31. le D' Cuony, prési-
dent , rue îles Epouses. 26G5

le Coulé tt lt Sxie'lc it sisiqgi.

Un hôtel da Fribourgdémuni*
uno bonne

cuisinière
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4048F. 2653

pour de suile, une personne de
confiance comme sommeliere et
une personne d'âge mùr comme
cuisinière, pour le 1"' décembre.

S'adressor i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous II1036F. 2664

A L O U E R
pour ie S J décembre

nn bel appartement, à la
rue du Tir . N° II. S'adressor à
François Gauderon, Fri-
bourg. H329SF 2182

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
nuis 25 fr. 1070-607
Au comptant IO X d'escompte

Un excelle n trt f*ïàésf'mmmm
OOOOOOOOOOOaOOOOdOOOOOO QOOOQQ
O Q
f l  Confiserie. Pâtisserie, g
8 

RUE DE ROMONT O
r _ Bâtiment de La Paix 2S

O SALON DE RAFRAICHISSEMENTS Q
Q Dès aujourd'hui , à la pallsserie-confîserio Louis Bessner-lttanre-, Q
2! grand étalago de cartonnage,'fondants extra. Marrons glacés, etc. f y
W Par la même occasion , M. Louis Bessner-Maurer informe sa clientèle, W

8 

aiusi quo lo public, qu 'il est toujours* même de fournir, sur . commande, les Qentremets les plus lias et variés et tous les articles rentrant dans son commerce. X
Les meilleurs soins serout.donnôs aux commandes qu'on voudra bien lui %J

Q confier et tous ses efforts tendront a continuer de satisfaire son honorable Q

8 

clientèle. JC
Les commandes peuvent être transmises à la rue de Itomont ou au Boulevard . Kef

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE. *»
O Se recommande vivement . I13901F 2565 O
O Louis BESSNER-MAURER. Q

OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

f ARSWM^
î J^^^mÊkt _. i -- CÉLÈBRE r *
a AWy ^BEâs**, R^GCNfeOATr-y5J°„E** CHEVEUX J
% /S'iîS^fe^-s^Kinfl- AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS t 5
S J' -iFVTiT^N^ 

vr\ 
AVEZ-VOUS 

DES 
PELLICULES J g

K PTKflr ^^^Snŝ 'J V°S CHE y EUX 
SONI-IES 

FAIBLIS , 0O S

3 t ' lr-'*'̂ lp^. -̂ ^^ffCT^ Emplo-ycz 
\0 

ROTAI. "WINÎ̂ SOÏV, (jui rend _|

K tlmi Cheveux et fait  diaparaitre le3 Pelhcujes. Il est la SEUL Rfcgenérateur S
» des Clioveux medamé. Résultats Inespérés. Vent* toujours croissante. — *_K\:ser sur les fia*-uns les mot*» Uojal ftiElùr . 5e trouve cbez les Coilieurs-Parfu- S.
J meurs en Bacons et demi-flacons. N

g ENTREPOT : as. ruo d'Enghlon, PARIS §
% E_7oilranoosuTucroaiidsuaProsocttuscou ',enarî'.uétail>B*.attestaUori3 <lt

En vente à Fr lhour*; ,  cbez MM , P. lUlveltiz, A. Mlvellaz,
Fcolîev ; Moxlniaitn, coifeurs , parfumeurs. 2311

^'achetez pas vos robes
d'automne

sans avoir consulté {> <$ S j j t   ̂ lfr  $ -  ̂ & & ^

la Collection de Nouveautés

(

te £. (Spoerri , (Zurich
Demandez échantillons 2503

« »̂ lSr i î r « »^ » ^ r » »̂ » ^ ^

â 

SOCIÉTÉ ANONTME Cl DEVANT

Joh. Jacob Rieter A C", Winterthnr
Paris 1900.: GrandPrix;[3 médailles d'or;l médaille d'arpent
C h a r p e n t e  en fer. Grosse chaudronnerie.
Tnyanx en tôle. Réservoirs.
Tnrblnea Francis, tJonval, Girard» Pelton, eto.
Ilegulatears de précision. Régulateurs ù frein.
Régulateurs électriques. Transmissions.
Monte-charges, etc.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramways électriques.

Pour 'devis et renseignements s'adresser à notre ingénieur
M. Q. Dietrich , à Eclépens.

Docteur NICOLET
s'est établi à Prcz-vcrs-IVoréaz. — Pharmacia. — Téléphone

La " Véloce ,, Gênes
Voie de communication la pins directe entre / 'Mur  ope ,
la République-Argentine et les lies Canaries, an
mu yen  de vapeurs rapides dc première classe.
eeesmttm Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale - ¦¦—

Voyage de mer lo plus agréable. — Via de taUle 4, choix.
sjsjfr Servico allemand . — Cabines de luxe el de familles.

DÉPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plata, par vapeur-rapide , les 8 et 22 1 j?

» » > » postal , le 25 ( Jf
Brésil, » » > le 12 ( s
Kmérxquc centrale, > > le 3 ] S,

DURÉE DU VOYAGE :
Do Bàle à Montevideo ct Buenos-Ayres : environ 20 jours.

» Rio de Janeiro et Santos : » 20 »
a Colon : » 24 »

fJB" Billets directs de loutes les princip ales places de l 'Europe.
Pour de pins amples renseignements, s'adresser à

BALE s Louis KAISER, ajencs générale des lignes Red Star,
Américaine, et la Véloce: ou à la Direction générale , à Gènes, Via
Garibaldi , N» 2. H4784Q 2122

Deux B Deux c

volaille do table
de 1" choix, engraissée, p'.i
colis postal de 5 kilos. Canards,
poules hongroises1, jeunes coqs
pour rôtir et cuire au four , poules
,ioar la soupe, poulets , poular-
des, oies grasses avec le foie , non
vidées, proprement plumées è
sec. Envoi dans corb., à 7 fr. 50,
franco contre remboursement.
Servico consciencieux et prompt
Chsque dixième colis esl gratis,
aux personnes qui me procurent
10 nouveaux clients, jo livre un
colis à titre gracieux.

Uto. Rausch , maison d'export .
de volaille engraissée. Torontal-
Ujvar, Hongrie. Uo4832Q 2»90

A LOUER
desuite.rue du Père-Girard: 2 ap
Earlemeuts de plusieurs chaïa-

rec , balcon;., terrasse, buande-
rie, etc., Situation exception-
nelle. S'adresser à M. Savoy,
voiturier. 1803

Deux M B Si * j f  *$£

c° 2fl*PM«2!ï

LE CHAUFFAGE AVAPEUR BT A L'EAU
pour anciennes el nouvelles maisons d'Habitations

ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
ceama '.eus antres travanx «a far-blanc

SONT FOURNIS PAU LA 1151121* " 2670

Fabrique de chauffage central
et chaudières â vapeur

Henri BERCHTOLD,Thalweil, 
^ 

£&*
Ce genre da ccnslruction étant ma spécialité, je suis à aiiaxe

de concourir avec chacun et d'offrir les prix les plus favorables.
Offres gratis et franco. Références de premitr ordre .

Cale-Brasserie des Charmettes
J-UHDI ! f t x » f  DE pHWHnmi, momnj ,p

Magasin de tissus, Domdidiei
Blllalne du psvvfi, échange conlre laine aux toaUtaon con

dltlons. — Robes, cotonne, llaoelle , cotonne pour chemises , très
avantageuse. - Toilerie, forto toile de ménage , demi fil et coton.

CouvcrtnrcH pour lits; pour chevaux, qualité très lourde.
Ponr 6 fr. 30

vous trouverez une forte chaussure pour hommes , expédiée conlre
remboursement pour les demandes par poste (indiquer seulenscntia
numéro ou longueu r intérieure en centimètres. — Bon choix dans
tous les genres de chaussures. — socque3. — Pantoufles.

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

« La Sudonerie > , merveilleuse contre la transpiration des pieds-
2 fr. le flacon , pour guérison complète. H3753F 2463-1394 '

Auri'U* ituuu.

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
forts pour hommes, depuis O fr. 50 ; souliers à lacets, avec bouts ,
pour hommes, depuis O fr.

Toutos les autres chaussures se vendent aussi à des prix très
D-vantagaux.

Il tient , commo d habitude, sous le tilleul , du côté de la rue de
Lausanne, lous les samedis et jours de foiro, un banc avec uo
choix considérable do chaussures en tous genres. 11-3-0 il- ' E>. I I :-. I

Se recommande, Aloys» IVotb, Villa Rose, 16.

Mises publiques
Jules, Sien Jean Conus, boulanger à Vauderens, exposer

en venle , par voie d'enchères publi ques, les immeubles qu 'il possél
riàre la commune de Vauderens , comprenant maison d'hablta
tion (boulasigerie-épicerie), arrange, écurie et environ nne
pose et demie de bon terrain attenant.

Les mises auront lieu à i'auberge du Chamois, à Vauderens , k
jeudi 8 novembre ÎOOO, à 1 heure do l'aprèS'inidi.

Prendre connaissance des couditions-au bureau de Ch. ItogNon,
notaire à Bomont. H4071F 2071-lDJd

Demandez fa véritable

RBIflTE BRETONNE
LÉGÈRE , SO UPLE , CHA UDE , SOUDE

PRIX DE FABRIQUE
Qaalité prima, marin noir . . . Fr. 23 —
Qualité extra, toutes nuances » 31 —

Alph. YBLOUX
GENKVJE. — 24, Rue tics Allemands

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
CHAUFFAGE — FORCE MOTRICE

PAR LE

Gaz aérog-ène
INSTALLiTIOK TRÈS SIMPLE. SÊCDRITÉ ABSOLUE.

Eclairage de communes, villas , hôtels, fabriques, etc
RÉFÉRENCES A. DISPOSITION

Compagnie suisse du gaz aérogène, Genève
A gence générale ponr les cantons de Berne, Soleure , Fribourg.

Neuch&tel et partie Nord du canton de Vaud :
Comptoir Industriel de Berno

A. SCHOPFER H8915X24 IC

HALLE AUX MEUBLES
Tèlipïcao H» 182. Téléphona Ho 122.

Immense choix de tous genres de meubles,
literie, fabri cation et réparation.

TESTE PAB AKOKNBHEKT

4io-232 j. SCHWAB, tapissier,

"Sliie de* 0scartve*, -1̂ % ^•u&o«^*


