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Nouvelles
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Suivant les derniers résultats des
élections des Etats-Unis, les électeurs
présidentiels qui voteront pour M. Mac-
Kinley seront au nombro do 305 et ceux
qui voteront pour M. Bryan seront 142.

Conformément aux pronostics, M.
Mac-Kinley l'emporte donc encore une
fois sur son jeune rival. Quatre ans de
pouvoir ne l'ont pas usé, et tous les
artifices de Grooker ne l'ont pas démoli.

Son impérialisme — qu'il avait d'ail-
leurs singulièrement atténué ces der-
niers temps — n'a pas plus effarouché
les Américains que celui de M. Cham-
berlain n'a inquiété les Anglais. Le
peuple s'accommode assez bien de la
manière forte. De plus M. Mac-Kinley
a étô aidé par les sympathies et les mil-
lions de quelques hautes personnalités
des trusts. M. Bryan a eu beau dénon-
cer les grands accapareurs : rien n'y a
fait. Enfin , M. Mac-Kinley doit la vic-
toire à son lieutenant. M. Roosevelt.
M. Mac-Kinley est de l'Ohio : cela suffi-
sait à entraîner lo Centre-Ouest. M.
Roosevelt , désigné pour la vice-prési-
dence, est de l'Est. Il est fort populaire.
Il appartient à l'aristocratie new-yor-
kaise. Il est riche. Il a marqué comme
homme du monde, sportman, lettré, et
comme réformateur administratif. Il a
levé et mené à Cuba le fameux régi-
ment des rough riders, la gloire des
Américains.

Pendant que M. Mac-Kinley, attaché
par sa grandeur au rivage gouverne-
mental , restait dans la Maison-Blanche,
à Washington , Roosevelt travaillait
pour lui dans les manifestations popu-
laires. Roosevelt a paru d'une éloquence
un peu fruste; mais sa parfaite honnê-
teté rachetait ce défaut.

l'ar contre, M. Bryan, qui a parlé tou-
jours avec uno faconde ct un brio
extraordinaires, a eu le don d'étonner
plus que de persuader. C'était bien « le
gamin Bryan » ainsi qu'on l'a irrespec-
tueusement surnommé. En lui confiant
le pouvoir , on redoutait de faire un
saut dans l'inconnu. Il était patronné
par des gens compromettants : la bande
de Tammany, qui avait jadis mis toute
l'administration de New-York en coupe
réglée et qui était arrivée à vendre tontes
les charges municipalesaux plus offrants.
Il élait pour abandonner toutes les ré-
centes conquêtes des Etats-Unis, ce qui
faisait conclure à ses concitoyens, si
pratiques, qu'ils avaient dépensé leur
temps , leur argent ct leur sang en pure
perte. Puis, pour favoriser les proprié-
taires de mines de l'Ouest et les gagner
à sa cause, il s'était, commo il y a qua-
tre ans, prononcé pour la frappe illimi-
tée de la monnaie d'argent, cc qui, avec
la dépréciation do ce métal, revient a
émettre une quantité illimitée de mon-
naie fiduciaire.

En opposition à ceffe incohérence,
M. Mac-Kinley représente la stabilité
de laction gouvernementale. Il n y a
plus qu'à, souhaiter qu'il use sagement
de la puissance que ses concitoyens lui
ont confiée par leur vote d'avant-hier.

Les prérogatives présidentielles aux
Etats-Unis sont considérables au poinl
de faire de celui qui en jouit un véri-
table autocrate. Le Président possède la
plénitude du pouvoir exécutif. Il nomme
ses ministres et les révoque quand bon
lui semble. Il a la faculté d'empêcher,
presque toujours , la mise à exécution
des lois qui lui déplaisent; son droit de
vélo ne peut être levé que par nue ma-
jorité des deux tiers obtenue dans cha-
cune des deux Chambres. Il élit tous
les fonctionnaires fédéraux.

Au milieu des questions de politique
mondiale qui se débattent aujourd'hui ,
la future action de M. Mac-Kinley dans
les affaires extérieures préoccupe vive-
ment les esprits. Lc Président confirmé
a maintenant les mains libres. Son atti-
tude dans les événements de Chine, par
exemple, était dominée par les besoins
électoraux. Le voilà devenu indépen-
dant des électeurs. Il va probablement
tourner la page de ses promesses et de
son renoncement.

Dans toute l'Europe, le gouvernement
russe passe pour êlre celui qui sait le
mieux ce qu'il veut et qui marche au
but avec la précision et la puissance
d'nne locomotive.

Celte clarté de vue et cette énergie
dans l'action pourraient bien n'être
qu'uno légende, si l'on en croit le cor-
respondant pétersbourgeois de l'Indé-
pendance belge, qui représente la volonté
dn czar comme soumise à des oscilla-
tions.

Nicolas II est encore à Livadia, en
Crimée. Il y restera jusqu'en décembre.
Il a auprès de lui ses ministres, ses
conseillers et ses intimes, dont les vues
divergent considérablement et qui in-
fluent, tour à tour, sur la manière de
voir du souverain.

Le général Kouropatkine est pour une
action forte, belliqueuse même, dans
tous les domaines de la politique étran-
gère. Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Lamsdorff, et le ministro des
finances, M. Witte, demeurent dans une
voie essentiellement pacifi que.

• *En décidant tTaccueïlYir le président
Kruger à son arrivée à Paris, le Conseil
municipal de la grande ville a expressé-
ment déclaré que celte démarche sympa-
thique ne s'adressait qu'à la personnifi-
cation du courage malheureux et ne
prendrait aucunement le caractère d'une
démonstration antianglaise. Mais la
manifestation populaire dont lo Conseil
municipal s'est constitué le noyau pour-
rait bien dépasser les bornes de la
sobriété

Les socialistes français demandent à
M. Waldeck-Rousseau de ne pas piétiner
sur place. Il faut marcher, M. Waldeck !
On sait que, pour ces sectaires, cela
signifie persécuter.

Le ministère est unc agglomération
de gens qui so seraient rencontrés pour
défendre la Républi que contre ceux qui
brandissent « le sabre ou le goupillon ».
Maintenant la République est sauvée,
c'est entendu. On ne comprend vraiment
pas pourquoi M. Waldeck-Rousseau ne
veut pas se rendre à cette évidence qui
éclate aux yeux des radicaux-socialistes.
« La défense, lui dit la Lanterne, doit
faire place à l'action. »

M. Waldeck-Rousseau invoquo les
oies du Capitole. Il voudrait voir venir
un gros danger pour qu'il puisse sauver
le pays encore une fois, car le rôle de
sauveur est bien plus commode que
celui que Jaurès et Viviani entendent
lui faire tenir.

Les Unions
ouvrières catholiques

en Allemagne
Au mois d'août dernier , les quatorze arche

vogues et évêques des provinces de Breslau , de
Fribourg, du Cologne et de Goesen-Posen ont
envoyé à leur clergé une exhortation collective
sur la direction à imprimer aux couvres
ouvrières pour se conformer à la Lettre du
Pape Léon XIII  k l'archevêque de Cologne
(20 avril 1890) et aux enseignements contenus
dans i'Encyciiquo Rerum novarum. Nous déta-
chons de ce document épiscopal la partie qui a
traita l'organisation et à la marche des Unions
ouvrières calhoiiques. L'Allemagne a devancé
tous les autres pays dans l'institution de ces
Unions , et il y a tout proflt à en étudier le
fonctionnement :

La pensée religieuse doit sanctifier
toute la vie de l'Union ouvrière calho-
lique. Sans devenir indiscrète ni fati-
gante, elle doit se manifester dans
l'enseignement comme dans les délasse-
ments, et empêcher que rien de cou-
pable ou de trivial, que ni dispute ni
conflit ne viennent empoisonner ia vie
et la marche de l'Union.

Celle-ci devra encore se faire un de-
voir de développer lea connaissances
intellectuelles de ses membres. Les
conférences qui se font régulièrement
dans les assemblées de l'Union seronl
le premier moyen à employer. Ces con-
férences doivent embrasser tout ce qui
peut favoriser les intérêts spirituels et
matériels des ouvriers. Elles seront
religieuses et apologétiques , traiteronl
lout d'abord des vérités fondameutales.
base et lumière de la vio chrétienne el
contrep ied des erreurs matérialistes. Il
sera encore nécessaire, dans le domaine
de l'histoire, d'exposer les époques im-
portantes et décisives, à la lumière de
l'idée chrétienne. Enfin , ces conférences
traiteront de la politique sociale et ins-
truiront leurs membres des principes
auxquels ils doivent se tenir théorique-
ment et pratiquement pour juger les
questions du jour dans le domaine
politique social ; elles traiteront aussi
de la législation sociale

Assurément , pour remplir cette tache
les forces et le temps àes directeurs
d'Unions sont insuffisants. Il est donc
désirable qu'ils s'adjoignent des auxi-
liaires laïques capables et de bonne
volonté. Il y aura là un élément d'intérêt
pour l'Union , et un stimulant pour les
esprits et les cœurs. Ici, nous avons
surtout en vue les professeurs des éta-
blissements scolaires élémentaires et
supérieurs, et nous espérons fermement
qu'ils collaboreront volontiers au bien
de la classe ouvrière. Les juristes ca-
tholiques feront aussi œuvre méritoire
cn donnant des conférences dans les
Unions sur l'interprétation et l'applica-
tion pralique de la législation sociale.
De même, les médecins pourront avec
grand profit faire des conférences prati-
ques d'hygiène.

Dans ces conférences, les directeurs
d'Unions veilleront avec grande sollici-
tude à ne pas s'écarter des principes de
l'Encyclique Rerum novarum, principes
fondamentaux pour traiter la question
sociale. D'ailleurs, la littérature sociale
catholique offre des matériaux abon-
dants pour ces conférences : unc biblio-
thèque mise à la disposition des mem-
bres est indispensable à l'Union. Il est
aussi recommandé, pour la formation
du clergé, de fonder à son usage des
cours et des conférences sociales où
seront traitées les principales questions.

Dans le développement des Unions
ouvrières catholiques, comme partout
dans la classe ouvrière , s'est fait sontir
le besoin de former des sections de
corps de métiers. Elles sont composées
des ouvriers d'une même catégorie pour
défendre el poursuivre leurs intérêts
propres. Il s'agit, dans ces organisations,
do favoriser l'enseignement profession-
nel et de résoudre les questions qui
intéressent les corps de métiers. Ils
forment ainsi dans l'Union des corpora-
tions, dont l'activité ne doit pas porter
préjudice aux intérêts généraux de
l'Œuvre, et par conséquent ils ne doi-
vent pas cesser d'en faire parlie 

T.ps Unions ouvrières s'efforceront
encore, par des institutions opportunes
de bienfaisance, de procurer des avan-
tages matériels à leurs membres, comme
cela so fait déjà à notre grande satisfac-
tion. On a établi des Caisses d'épargne
qui procurent des subsides aux malades,
des secours en cas de décos et l'assis-
tance dans les nécessités extraordinai-
res. 11 faut cultiver soigneusement ct
développer oes institutions, Nous re-

commandons spécialement la création
d'asiles pour les ouvriers, afin de les
protéger contre les nombreux dangers
qui les menacent.

Les directeurs " d'Unions offriront aux
sociétaires des divertissements et des
récréations convenables; ils emploieront
en même temps toute leur influence
pour supprimer les fêtes coûteuses et
écarter les désordres. Les membres de
l'Union ne doivent pas être exposés à
des dépenses exagérées et contraires au
but de l'Œuvre. Il importe donc de tenir
les assemblées régulières , dans des en-
droits où les membres ne soient pas
obligés à faire des dépenses, d'en choi-
sir le temps, de les restreindre de telle
sorte que la vie de famille n'ait pas à
en souffrir.

Revue suisse
Du fédéral au cantonal . — La lutte électorale k

Genève pour le renouvellement du Conieil
d'Elat. — Les lisles en préseoce. — Echec au
roi. — La prochaine session du Grand Ccuseil
de B_rae.
Après la grande partie qui vient de se

jouer sar l'échi quier  fédéral , nous devrons
nous contenter , pendant que lques  semaines ,
des menus incident* de la vie politique or-
dinaire et des combat» qui se livreront
dans les arô -es  cantonales. Les Grands
Conseils vont , i la file , oavrir lenr session
d'automne.

Puar nout distraire d 'ici à dimazche.
nons pourrons suivre les phases de la lutte
eegagée à Genève , où le Conseil d'Etat est
en réélection.

Lss partis en présence ont mis do temps
i élaborer lenrs listes. Les démosrates
s u r t o u t  ont eu nne périoie laborieuse d'in-
cubation. C'est qu 'ils se sont trouvés devant
nie table nette , les denx représentants da
pirti démoc ra t i que  an gouvernement ayant
décliné tonte nouvelle candidature. Eo
¦ li -t , MM- Richard et Boissier se retirent
da Conseil d'Etat. dt deax msgistrats ex-
périmentés allèguent des raisons de santé ,
mus on dev .ee qu'ils n'étaient pas cooehés
sar an lit de roses.

Avant d'arrêter lear liste , les démocra-
tes ont 0.13ri une candi lature aux catholi-
ques. Elle a été refasse. Le parti indépen-
dant , toat en exprimant sa reconnaissance,
dit la Suisse, a déclaré que , poar cette fois,
c il lai paraissait préférable de voter pare
ment tt simplement ponr les candidats
démocrates , connus poar lear esprit de
justice et de tolérance. »

Cette question préalable réeolae. les dé-
mocrates ont fait leurs choix . Ils présentent
q u a t r e  candidats , dont noas avons pub l i é
hi..r les BOX !. Ce sont de nonvel.es figures
sar la scène goavorucmentale genevoise ,
mais non point inconnues dans le mende
politique.

M Edouard Odier , ancien conseiller na-
tionsl , apparaît avec l 'auréole dont l'a
nimbé la chate retentissante de la loi sur
les assurances. La Suisse fait ressortir
avec intention qae M. Olier a été, en estte
question , le senl dépoté en communion
d 'iJées avec lo peuple suisse .

M. Henri Romieux incarne cnlai « la poli-
t' quo genevoise des chemins de fer».

M. Loui* Chauflat est membre du Grand
Conieil depais 1882.

M Voirler appartient , comme les deox
précédent» , aa monde du commerce et de
l'indaitrie.

Tels sont les candidats dàmozra t e s .  Ce
sont y latôt des hommes d'affaires qne des
militants- A côtô d'enx , la liste démoerati
qae contiendra, A titre da concession , les
noms de MU. Vincent , F .- .-y et Didier ,
conieilleri d'Etat actuels , se rattachant aa
parti radica 1.

La latte porto donc toat entière tontrt
il. Pavon, chef da g o u v e r n e m e n t , leader
da parti radical , et contre M. Thiâb&ad ,
conseiller d'Etat socialiste.

C'est joaer ane partie décisive. Echec au
roi !

Da leur côtô, les ridioasx font place
iam leur liste à MM. Biotard Oiier et
Henri Romieux. lis ont eu soin de choisir ,
parmi les candidats démocratiques , les
deax hommes les plas en vao et les p!»
populaires.

La campagne sera coorte , mais ardente.
M. Favon va passer qae.'qua* jours «nr on
gril chaoflô à blano. Ii déclara néanmoins
aller à la latte le cœar léger, ferme et
plein d'espoir. Par cootre, ls Courrier
espère un sc ru t in  libérateur.

m-
. -k *

Le Grand Conseil de Berne est convoqué
ponr le 19 novembre. Parmi les traotanda
figure le rapport da Conseil d'Etat sor
l'élection proportionnelle des dépaUs can-
tonaux .  Qaelle bouillie poar les chat* 1 Oa
dit qae les conclusions gouvernementa les
sont favorables A cette innovation. Mais la
Conseil «xéeatlf doit se dire qae cela ce
J'engage pas loin. La majorité radicale àa
Orand Conieil , s'insplrant da vote populaire
du 4 novembre et des ordres du Bund, na
manquera (as d'enfouir la proportionnelle
cantonale dans la fusse eommace, arec le
défunt Proporz fédéral.

M. Durrenmatt se rés'gae d'avance i ee
décret de mort. Nous savons ce qui nous
attend , dit il , mai* nom tarant aussi quo
l'Oberland n 'aura jamais les mil l ions  da
Lœtschberg.

Guillaume Joos
Une f igure  originale disparaît du Conseil

national et de Ja scène polit que initie.
M. Joos est mort I
La Bourse  ne baissera ni ne montera A

cette nouvelle. Et pourtant , celui que ses
motions ont rendo si gaiement célèbre
laisse nn vide qae personne ne remplira.

Oa aura de la peina A s'habituer A la
vacance de ce fau teu i l , où siégeait le plus
aisidn et en même temps le pins amusant
des dépotés de l'Assemblée fédérale.

Comment se fi gu re r  on Conseil national
sans M. Joos, sans ses inévitables motions
et sans sa verre intarissable ?

La mort le sarprend A 1 âge de 79 ans. Il
était le doyen d'âge de l'assemblée. Mais
comme ce vieillard était encore vert! Droit
comme un chêne, le visage frais et roté , la
chevelure intacte, ii allait toujours de la
même allure, dans son grand habit noir
correct , qu'il portait avec dignité , sans
toutefois réunir à te faire prendre an
sérienx.

Il avait qnel qae chose d'américain. Ses
excentricité* auraient tait (ortwne snr la
scène pol i t i que des Etats-Unis. En Suisse,
elles n'eurent qu 'an succès de enriosité.
Un seul canton ponvait produire cette
rareté parlementaire. Ce fut justement son
canton d'origine, Schaflhouse , patrie des
grands historiens , Frédéris de Hurler et
Jean de Mhller , mais aussi champ d'accli-
matation de fleurs exotiques , de singula-
rités politiques , pe r sonn i f i ée *  par M Joos
et par l'aubergiste Sigrist, qu 'on eapriee
populaire fit conseiller d Etat.

Si M. Joos s'était borné A déposer des
motions , que le Conseil national envoyait
presque régu l i è remen t  aa panier, il s'au-
rait laissé qae la réputation d'an manisqae
inofieosif. Mais le député (chafthonsoi* avait
des labiés plas dangereuses. I se fit l'au-
teur de plusieurs ouvrages cù il bafouait
les croyances catholi quer . U écrivit , entre
autres , un livre misérable contre la mené,
et , dernièrement encore, il soulevait les
protestations de la Saine catholique en
distribuant une brochure cù il t ou rna i t  en
dérision la vénôrable , patrioti que et natio-
nale figure du B. Nicolas de Plue. Oa s'at-
tendait même A on incident A ce sojet , dans
la prochsine session de * Chambres.

Eu matière économique et surtout dans
les questions de colonisation , de circulation
métalli que et fiduciaire , M. Joos avait par-
fois des idées mites et orimessatières. Oa
sait avec quelle ténacité il a préconisé l'in-
troduction de l'étalon d'or et la r u p t u r e  de
la convention monétaire avec l'Union latine.
C'était son dada. Son avant-dernière mo-
tion , en date da 30 mars 1900, demandait
que les Banques d'émission fassent tenues
d'avoir leur réserve métalli que en or ex-
clusivement. Elle fat rejetée le 16 juin
1900, avec les treize considérants dont elle
était aoaoiapsgt.ee. Mais M. Joos n'avait
pas dit son dernier mot. U déposa encore
one motion en ju in , invitant Je Conseil
fédéral A reprendre sans retard l'élabora-
tion d'un nouveau projet d'assurances. Ca
devait être l'altime. Il emporte cette mo-
tion dans sa tombe , sans avoir po la déve-
lopper 1

M. Joos élait on des orzs membres da
groupe démocratiqae-socialiste do Conseil
national. Non point que ses opinions fas-
sent bien différentes de celles de la gauche,
sar le terrain de la politique fédérale. Ses
tendances sectaires le rapprochaient même
du parti dn ku l ta tkamtf  p lutôt que de celui
de M. Carti. Mais il aimait avoir ses cou-
dées franches. Il ce se plia jamais volontiers
an mot d'ordre de la Cigogne.

Nû le 1" avril 18îl , M. Joos fit ses études
à Erlaugeo , Gœttingue et Londres. Après
avoir conquis le grade de doc teu r  en méde-
cine , il passa en A.mêrique et pratiqua ton
art dans le Brésil , où il amassa one fortune
qui loi permit de revenir cn Europ e  et da
vivre ds sas rentes à Sehaflhouta.



Son retoar aa pays se signala par ane
première excentricité. Ses concitoyens
étaient en pleine fièvre électorale. On pro-
cédait an renouvellement do Conseil natio-
nal. Personne n'avait songé au docteur
fraîchement débarqué d'Amôri que. Ua bsaa
matin, les mars de SehaHûoose et le* portes
de grarges des villages se t rouvè ren t  tspl -
ses d'ane affishe portant bien en relief , s:-r
vives couleurs , une proclamation corçae A
pea près en ces termes : « Chers conci-
toyens , J'arrive da Nouveau Monde. J'ai
beaucoup  voyagé , beaacoap va , beaaaoap
étadié. Js mets mon expérience et mes
lumières A votre diipositioa. Eavoy. z-sci
aa Conseil national , et voos n'aarez pas
liea ds vous en repentir: lr W. Joos. »

Cette manière tont américaine de pré
senter son ours plut aux Sshaflbousois. M. le
D' JOJS fat éla. Cotait ea 1S<53. Depuis lors ,
l'original prétendant n'a pas cosiè de jouir
de la faveur populaire. Il meurt ea pleine
possession de son mandat ininterrompu. Il
est même la bonne fortane de réaliser soa
rôve le p las cher , lorsque le privi'ège de
l'Age le porta i la présidence an Consoil
national.

M. Joos profita de cet honneur éphémère
poar lancer ane idée nouvelle: l'im^ô:
direct de la Confédération sar le revenu !

Sa première motion date du 23 décembre
1863. Elle loi acquit , du premier coup, la
singulière notoriété qoi loi resta fidèle
jusqu 'à la fia. M. Joos invitait l'Assemblée
fédérale A légiférer sur... l'eiclavage. Le
projet de loi qa'il présenta portait que toat
les Suisses occupant dee esclaves , les ache-
tant on les aliénant , devaient être privés
de la protection de la Confédération à l'é-
tranger et dépouillé» de ieur droit de cité
suisse-

Ce fat le don de jcyeax avènement que
M. le Dr Joos apporta d 'A m é r i que.

Si ses discours avaient été onservés , on
y t rouvera i t  une mine Inépsisab' e de traits
caustiques et de hors-d'œuvre pittorerques.
Mais l'orateur ichaflhousois était purement
improvisateur. Ses casseries , qoi ont
amusé tant de générations parlementaires ,
sont perdues poar la poitérité ! Qae ne
peat on en dire aalant des malheureux
livres qu 'il a publié * sur la doctrine catho-
lique, A laquelle sa mentalité protestante
ne comprenait rien.

N'insistons pas , et paix à sa mémoire.
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Les événements de Chine
AVPBÉCI-ITIOSH DK KOIRCE A.-,(; L .V I M :

Oa tôlégraphio de Pékin A Londres :
< Lea rapports allemand! snr lei troubles

qui se sont produits dans plusieurs régions
sont sans aacsn doute très exagérés. Les
officiers allemands se plaignent sans ctsse
qu 'on tire sar leurs canonnières près de
Yang-Tseng et de Tacg-Chau. Or , depuis
la marche des alliés sur Pékin , 500 Chinois
ont été tués A coups de fasil sur le ours
du flenve. L'accusation portée contre ecx
qu 'il* avaient tiré sur les canonnières a'ie-
mandes  est , dans de nombreux cas , injusti-
fiée. La plapart des Chinois tués sont de*
coolies qni travaillaient aox champi. Dans
une plainte motivée qui sera adressée aux
généraux alliés , ces derniers seront priés
de demander au comte de Waldersee de
faire cesser cette fasillade.

« Tandis qae le* Allemands se plaignent
qu 'on tire sur leurs bsteaox , ceux des
Àxgiai», des Américains et des Japonais
n'ont pas ea A sabir cne seule attaque
depais la marche sur Pékin. La population
est bien disposée et travail le qnand les
circonstances le lui permettent. Dans les
alentours dn quartier général du comte de
Waldersee , on tire chaque nuit. Il arrive
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PR RCE ALEX
par fa Baronne de Bouiti

A travers la rue silencieuse, de temps en
temps, les accords plus sonores de l ' instrument ,
les notes plus élevées de la voix parvenaient
jusqu 'à Alex.

Et , & un moment , un air familier , soudain
reconnu , le lit tressaillir.

Ce qu 'elle chantait , la jeune femme, c'était
Une mélodie douce et triste qu 'ii avait enten-
due bien des fois et que Meta avait dite si ex-
qulsemeat, avec une angoistc de pressentiment
dans la voix , le jour où, entrsiné parles Hobs-
tein, Alex était parti pour Vienne, la laissants
Semenow.

Partir , o'eat mourir un peu ,
C'est mourir à ce qu 'on aime

Il disait vrai , co mélancolique Itendtl de
l'Adieu.

Chaque départ équivaut à une mort par-
tielle.

Quelque chose alors dans le ccour d'Alex s'é-
tait flétri une délicate et fragile fleur qui peu
à peu s'était effeuillée et ne ren.-ùtrait plus
jamais il avait pu parfois, en des envoler»
d'espoir fou, concevoir un Irréalisable rêve 

Mais maintenant , c'était fini.... il allait
mourir.

fréquemment quo les Chinois ne compren-
nent pas le : < Qai va làî > et qa'on leur tire
de;»us .  >

La guerre du Transvaal
I S S  ATTAQUES DES BOERS

L'arrière-garde des troopes montées do
CO ' OLO ! RemiFgtoa a été en lotte samedi
avec les Boers , pendant p lus d'une heure,
sur la route de Holfontein. La 3" bri gade
n'est pas encore de retoar. Les Boers ont
repris 800 tètes de bétail. Ils attaquent eon
tinuollement les patrouilles et les postes
isolés. I1* sont si bien montés qu 'il oit  im-
possible aux t roupo * anglaises d'entrer en
contact avec eux.

Ua train de fournitures militaires allant
de Kimberley a Boskof a étô attaqué par les
Boer» à neuf milles de Kimberley II a èlô
capturé aans qu 'on soul  caopde feu ait été
tiré. Les Bjars ont fait sauter la mschice.
Une coloneaogiaiio , forto da 3000 hommes ,
est arrivée à Kimberlsy et en est repartie
iœmédiaUmsnt par la vole ferrée poar lo
Sud , avec des canots.

Use dé pêche de Pretoria annonce que les
Boers oat fait dérailler encoro un autre
train près de Standerton.

Saivant une dépèche de Durban aox jour
nanx. le train que les Boers ont fait dé-
railler près de Standerton vonait de Pre-
toria. Aussitôt après lo déraillement , les
Boers ont ouvert le feu et ont tué lo chauf-
f«ur. Ils ont ensuite d :Uu i t . la machine et
six wagon*. Un train de secours a recueilli
les voyageur».

Une dépêche de Newcastle aux journaux
dit que ia censure interdit la publication de
toute nouvelle relative anx mouvements de
lord Robarts

Les journaux anglais
et les élections américaines

La Westminster Omette dit :  * Nous de
vons déclarer quo nous voyons disparaître
M Bryan avec beaucoup de regret. M
Bryau représentait certaines causes vérita-
blement démocratiques dans la plus large
accep tion do mot . Il parlait à des millier»
d'hommes et de f.mmes , sur lesquels pesait
la tyrannie de l'argent. Aux Etats Uni», des
centaines de milliers d'électeurs qui oot
voté pour M. Mac Kinley auraient donné
leor voix A M. Bryan t 'A* avaient osé ;
mais la frappe libre da l' argent , qui est de
beaucoup synonyme de gâ:bis financier et
même de malhonnêteté nat onale , et l'asso-
ciation Bryan Crocker ont fait reculer de
nombreux partisans do candidat démocrate.

La Saint James Gazelle dit que , dans
les conditions où elle se présentait , l t . e e
tion de M. Bryan aarait étô considérée
commo on véritable malbear.

Le Olobe dit : < La branche cadette c'e la
race aog'o-saxoQce , sairaotl 'exemple donc é
récemment par la mère patrie , a déclaré
oettement qu 'elle élaft décidée A accepter
virilement sa destinée évidente , s u i v a n t
l'expression da président . Désormais , les
Elats Unis prennent place parmi les puis-
sances mondiales ; ils ont fait nn pas
décisif Noas saluons avec joie l'entrée du
Jeune géant de l'Ouest dan» les Conseils des
puis;3Pce» , et voyons avec plaisir ce tou
veao mouvement à l'é poque cù la voix de
la grande race anglo-saxonne sera tonte
puissante dans les Conseils de l'univers.

Le ministère anglais
Les nominations suivantes sont données

mercredi officiellement : lord Cranborce ,
secrétaire d'Etat aux ifljires étrangères;
M. Otrald Balfo ur , présicteat da board ot
trade ; M. LoDg président do loeal govern
ment  ; M. Wyndhsm , secrétaire d'Etat pour
l'Irlande ; M. Arnold Forster, »ecrétaire de
l'amirauté ; IorlStanisy, premier secrétaire
Ala  guerre ; M. Aust in Chamberlain , i re-
mier secrétaire dc Trésor.

Et 1 on part et c'est un jeu ,
Et jusqu 'à l'adieu suprême ,
C'est son âme que l'on sème.
Que l'on sème en chaque lieu.. .

Des lambeaux de la sienne s'étalent épar-
pillés dans le chemin de la vie Des épines
cruelles l'avaient déchirée Elle était morte
son âme, bien avant l'adieu suprême , morte
aux illusions , aux croyances, aux affections....

Un rire nerveux releva sa lèvre contractée.
Son âme 1 il l'avait laissée peut-être dans les

solitudes de Semenow , là ou erraient celles de
ses ancêtres, des vieux Katergy, glacés depuis
des siècles dans l'immobilité de la tombe.

Cette première séparation que la voix de
cristal de Meta semblait pleurer avait été le
prélude de tant d'autres , dissolvantes et fatales
pour le cœur d'Alex , le premier pas fait vers
l'irréparable brisement après lequel son exis-
tence n 'avait plus été , en dépit de tout , qu 'une
existence gâ:bée.

Ah!  grand Dieul pourquoi cette vision de
Meta assise au piano de Semenow et chantant
douloureusement :

Partir , c'est mourir un peu ,
C'est mourir à ce qu'on aime....

pourquoi revenait-elle devant «es yeux J
Après l'avoir ei obstinément , si longtemps

écartée, il sentait qu 'il n 'allait plus pouvoir la
chasser , et qu 'elle allait absorber toutes les
facultés de son être ....

A celto heure qui était pour lui une heure
d'agonie , que faisait-elle , la douce Mélat 

Elle avait dû . sans lui , arranger ta vie, où
peu â p»u lo vide causé par son absence s'éttlt
comblé Les jumeaux prennent loutes aes
heures , l'amour maternel possédait tout son
cœur.

Ea quelgue coin ignoré, elle virait paisible,

Le projet de M. Bryan
M Bryan désire devenir sénateur; mais

cela lai sera impossible »i , comme on le
croit , la législature da Nebratka devient
républicaine.

Grand mariage
Hier aprôs midi , A 3 heures , a ea liea A

0-tnce», le marisge civil de la princesse
Marle-Cbrist inede Bourbon avec l'archiduc
Pierre Ferdinand d'Autriche et Toscane.
La bénédiction nnptiale sera donnée au-
jourd'hui jeudi , dans la chapelle da comte
de Oiierte.

Troubles en Espagne
Mardi , la gendarmerie a arrêté AOrac :a

deux individu» snr lesquels on a t r o u v e  des
document» imporlaats. A la suite de la
grève de Minrôsc , vingt-cinq ouvrier» ont
été arrêtés , ainsi que le chef d'an groupe
socialiste.

L'affaire Sternberg à Berlin
Apiôs la déposition qu 'il a faite mardi ac

tribsna) et daos laquelle il a avoué qu 'ii
avait oa des relations d'eftaires et d'argenl
avec Sternberg, le d i r ec t eu r  de la polies
Mervcluidt-Huellessen a été suspendu de
tet f >nctioi ;, .

Ambassade allemande
Le ni a i s t ro  plénipotentiaire d'Allemagne ,

aceompegné de trois officiers  venant de
Berlin , oit parti de Tanger ponr se rendre
aaprès âa Saltan da Maroc  Le ministre va
porter â ce dernier de riches cadeaux. La
(régate Gneisenau condu i t  l'ambassade jus-
qu 'à M zigan.

Echos de partout
LITS D'HOTELS

Savez-rous comment l'on fait un lit d'hôtelI
A cette question un peu saugrenue, le doc-

teur H..., qui habite rue Claude-Bernard , à
Paris, pourrait répondre avec ous rare com-
pétence .

Voici pourquoi : le docteur R .. a un frère
qui , arrivé dernièrement à Paris pour visiter
l'Exposition , était descendu daus un hôtel du
boulevard Satnt-Michel . Tous deux se prome-
naient avant-hier au Cliamp-de-Mars, lorsque
le provincial s'aperçut qu 'il avait oublié , daus
sa chambre , son portefeuille garni d'un mil-
lier de francs en billets de banque.

— Je l'avais mis sous mon oreiller, s'exclama
le frère de M. R..., pourvu qu 'on ne me l'ait
pas chipé !

Ils retournent daro dara à l hôtel ; mais , sans
monter dans la chambre , interrogent le garçon ,
qui déclare n 'avoir pas trouvé da portefeuille
sous l'oreiller. — Pas de doute t jo suis volô f
sa dil le possesseur ou plutôt l'ex-possesseur
du précieux maroquin , et sans plus s'informer
il court chez le commissaire de police.

Celui-ci écoute l'histoire et pose celte ques-
tion bien naturelle :

— Avez-vous au moins visité votre lit !
— Non , c'était inutile , le garçon déclarant

qu 'il n'avait rien trouvé !
— Un lit d'hôtel I Mais q* ne se fait pas

comme les autres lits ! Deux coups de poing,
et c'est fini; quant à l'oreiller , on n'y touche
pas

Bt , comme le « vo'.é » restait sceptique , le
com missaire de police se rendit à l'hôtel ; arrivé
dans la chambre , ll passa simplement la main
sous l'oreiller du lit , qui avait été simplement
« retapé », et retira le portefeuille intact !

LE PANAMA AVANT LE DÉLUGE

DôJ les tomps préhistoriques, it y a eu ,
paraît-il , une affaire du Panama.

D'après des géologues modernes, l'Amérique
da Nord et l'Amérique du Sud n'auraient pas
tonjoats été unies.

Il fut un temps où le canal existait. La
nature l'avait creusé gratis, sans avoir à
graisser la patto à des législateurs ni à filouter
des actionnaires.

Saulement , c'était à l'époque où il n'existait
pas encore da bateaux.

Depuis lors, le roi s'est relevé , à ce que

heureuse peut-être , ne souhaitant point de voir
changer la trame unie  de ses jours.

Une amertume soudalao gonâi le cœur da
prince Katergy.

Il songeait.
— Si demain j' allais frapper à sa porle , elle

ne m'accablerait pas de reproches , sans doute ,
car elle est grande et généreuse, mais elle me
dirait :

— Pourquoi troubltz-vous mon repos t Passes
votre chemin , je ne vous connais plus.

A cette heure suprême, il reconnaissait ce
que son altièro obstination s'était jusque-là
refusée à admettre : qu 'il avait considéré comme
une révolte contre son autorité ce qui n 'était
chez Meta Rimyetki que la Jus t e  revendication
des droits d'une âme dont la liberté est impres-
criptible.

11 l'ava't méconnue , la jeune femme au cœur
tendre et fier , fidèle j usqu 'au martyre à ses
devoirs envers Dieu et qui aurait été aussi
jusqu 'à la mort filè' e à ses devoirs envers son
mari.

Ce a'est pas elle qui l'eût abstudonné sans dé-
fense aux faiblesses et aux tentations du déses-
poir.

Avoc clle, il n'eût ' jamais traversé seul les
épreuves qui , maintenant , l'accablaient. Elle
eût  écarté de lui les tortures qui le broyaienl
ou du moins elle l'en eût coDSOlé. Et il n'aurait
point connu ces affres terribles, cette ruine , ces
écœurantes défections , et la mortelle solitude
de cette dernière veille dans la nuit , dans le
froid , symboles de la froide nuit ao fond de
laquelle il allait pour tonjours s'onsevelir.

A quoi bon ces regrets ? A quoi bon ces sou-
pirs qui gonflaient sa poitrine et faisaient
perler des larmes sous ses piupiùres î

Répare- 1 on l'Irréparable t -.. - retarde-t-on la
marche des heures fatales ? peut-on faire
teculer les aiguilles sur l'horloge du temps t

11 ne remonterait jamais les pentes descen-

prouvent , dit-on , certaines coquilles trouvées
sur les montagnes de l'isthme.

A h l  si les volcans sous-marins s'étaient
tenus tranquilles , qud de choses auraient été
changées dans la politique d'aujourd'hui.

DÊF fNSES  RÉPUBLICAINES
Un collaborateur uu Ouutois cousute en

vers que le ministère Waldeck-Rousseau a
défendu la République sur tous les domaines.
Dans sa sollicitude éclairée , il n 'a pas même
oublié le Jardin des Plantes. Et ce pette
conclut :

Nous l'avons vu qui , triomphant,
Obsédé de vieilles rengaines ,
Fal<alt planter à l'éléphant
Des défenses... républicainesl

ENTRE POIVROTS

— Moi , je suis pirtlsan de la crémation.. .
— Pourquoi ç» I
— L'incinération 1 comme qui dirait la « der

nièce culte l u

CONFÉDÉRATION
La IaïcUatlon de l'Orphelinat de

Porrentruy. — Ua communiqué d'Agence ,
complaiaamment col porté parles journaux ,
annonçât l'autre }o >r qu'une Commission
institués pour enquêter sor certaines im
potstions dirigées contre one religieuse de
l'Orphelinat de Porrentruy avait corclo à
lear bien-fondé; mais que le Conseil dEtat
bernois renonçait A exercer des poursuites ,
la personne en caaie F vaut  quitté l'Orphe-
linat.

On peut se demander A quel titre ee fait
divers administratif a en les honneur» d'ane
dépéeha d'Agence. Sans doate , paroe que
l'habit rol g i sux  éta t en caase : c'est IA ,
soit dit en passant , ane nouvelle illustra
tion des inconvénients , pour les catholi-
que» , d'avoir A puiser leurs Informations A
des sources que contaminent de pareilles
préoesupations.

Qaaot au fond même de la question , le
Pays de Porrentruy a établi que la Sœir
Serena & été victime d'une odieuse oabile,
dont le trop fameux M. Caenat ett l'insti-
gateur. M. Caenat avait jaré à'cxpa 'ser
les Saura da Château. C'est la troisième
fois que le raiicalisme sectaire accomplit
cette belle besogne . La première foi» ce fut
en 1849, après I écrasement da Sonde r  bu r. i.
Sans avertissement , sans motif , les reli-
gieuses de Saint Vtacent de Paa! qai des-
servaient l 'Orphelinat de Porrentruy farent
mites A la porte ot conduites A la frontière
par an froid rigoureux , en plein hiver.

Ea présenee de l'état lamentable cù était
tombé l'Orphelinat , en l'absence des Sœurs
et floei une direction Ibïque , on rappe 'a,
en 1855, des Sœurs  poar desservir l'établis-
sement. Les Sœurs hospitalières de Sainte-
Martha s acquittèrent de leur tache aveo
one abnégation admirable pendant 20 ans,
au bont desquels le prttet Frotê les  ohassa .__
eomme vo leuse ;  ! On était en pleine période
de kultarkampf : tous les prétextes étaient
bon» poor justifier cette infamie.

Au jou rd  h u i , comme en 1875, on instilue
des enquêtes et des contre enquêtes psor
établir qae les Sœurs Théodosiennes da
Cbâteso de Porrentroy ont manqaé au
devoir. Ecœirée» , elles ont préféré s'en
aller que de (îlre A leurs accusateurs
l ' honneu r  de les réfater. Le bat qu ' on se
proposait est atteint.

An Teaaln. — Dans la «éance de mer-
credi da Orand Conseil , M Molo a proposé
de porter de 4 A 6000 fr. le traitement des
membres dn Conieil d'Etat. Cette motion a
étô renvoyée A une Commission spéciale.

l'InaucPH lucurnotses. — Les comp-
tes de l'Etat de Lucerne pour 1899 bandent
par un déficit de 116 ,364 francs.

Village unisse — Total des entrées
du 28 octobre au 3 novembre ine'.ns.: 69.347.

dues, et il ne lni restait plus qu 'à se laisser
choir dans l'abime où , à défaut des biens qu 'il
n'avait pas su trouver dans la vie, l'attendait
nu moins l'oubli du néant.

Let douze coups de minuit , un k un, lente-
ment , un peu assourdis par l'épaisseur du
brouillard neigeux , s'égrenèrent dans le silence
de la nuit.

Alex tressaillit.
Qu 'attendait-il donc! Pourquoi retardalt-11

de minute en minute la solution après laquelle
il soupirait tout à l'heure ?

Quest-ce qui pouvait à présent le retenir , le
raccrocher k ce monde où tout n'avait été pour
lui qae mirages décevants!

Etait-ce cette pâle et suave figure de Mets
Rsmyeska qu 'involontairement il venait d'évo-
quer... son attirant sourira et son regard d'une
douceur lumineuse sous le nimbe hiératique
de ees cheveux cendrés !

Ou bien l'air tapageur et mutin de Yorghl
Katergy, la timidité un peu craintive du blond
petit Yanoz ! 

Oa encore le fugitif souvenir de Démétrius,
le frère cadet qui l'avait toujours ei tendrement
aimé ! 

Folie d'un pauvro étre en détresse que toutes
ces vaines hallucinations.

(A suivre.)

Cloches d'automne
J'entends leur suave harmonie
Sous les grands noyers jaunissants,
Mélancolique symphonie
Pareille à des gémissements.
Ca.'t le glas des beaux jours qui sonne ,
L'ère des longs mois ténébreux
Vous avez, ô cloches d'automne
Pour moi des -Crissons douloureux.

Leur logique
« Les cantons qui , dimanche dernier

ont mené leurs troupes au combat eâ
faveur de la double iuilialive , ont insin.
tenant l'impérieux devoir do réaliser chez
eux , selon l'exemple radical (sic), i C3
postulats de la démocratie et de la repré-
sentation des minorités. »

Aiaei parle le Bund dans ses commen-
tiires du vote du 4 novembre. La môm e
note ie retrouve dans la Revue et , cel»
va sans dire, dans le Confédéré. Vrai-
ment, nous admirons Ja logique de ces
Messieurs. On Bait comment ils ont ar-
rangé la proportionnelle et l'élection di-
recte au cours de la campagne qui vient
de se terminer. La double initiative ,
c'était , â les en croire, l'abomination de
la désolation , la perte du pays, la Un de
tout. La Revue, A Lausanne, et le Bund,
à Berne, ont-ils assez exploité ce qu 'ils
appellent le gâchis propor t ionna  lis to des
Conseils communaux des deux villes!
Le correspondant bernois de la Revue ne
disait-il pas, le lendemain du 4 novembre,
en parlant de la proportionnelle commu-
nale bernoise : < La preuve de l'insanité
du système est faite. Il est temps de nous
en débarrasser ».

Et ces Messioura prétendent nous im-
poser ce môme système qu'ils ont tant
décrié , qu'ils réprouvent avec un si vio-
lent dégoût f Merci bien du cadeau.

Nous avons fait ressortir, avant le
scrutin de dimanche, l'illogisme de nos
radicaux, adversaires irréductibles de la
proportionnelle au fédéral et champions
de cette même proportionnelle au canlo-
nal. Donnant donnant , leur avons-nous
dit : Si VOUB tenez à l'une, donnez-ncui
l'autre.

Gomment nous ont-ils répondu? L'a
coalisant toutes leurs forces contre nos
revendications. C'est bien ; le marché est
rompu : n'en parlons plus.

Le Katholikentag zuricois
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Zarich , 5 novembre.
Dimanche aea liea an Casino , Zarich III,

la XVI »  assemblée cantonale des catholiques
zorlcois . Let hommes étaient an nombre
de 300 environ ; les damet avaient accès i
la t r i bune .

Vers 2 '/« heures , M. le ecré Moilfger a ou-
vert l'assemblée ea souhaitant U bienvenue
anx aisistants accourus si nombreux de
toute* lo* partie* du canton.

L'oratear rappelle les origines des réu-
nions annaelles des catholi ques de Zarich,
Le Kat/iollkenvereln zaricois a été fondl
le 6 octobre 1884 par M. Bosshard , carô à
Horgen , et M. Burtscher , curô à Rheinas.
La première assemblée générale eut lieu le
4 octobre 1886, i Zurich. C'était la première
association de ee genre en Suisse. Le bon
exemple des catholiques zar ico i s  fat bientôt
suivi dans d'autres cantons , entre aatrei
dans ceux de Zoug, d'Argovie, de Glaris et
de Schwyz

M. Wassmer, révérend curé de Lucarne,
a pris ensuite la parole :

Il a développô ce thème : que tous ceax
qui s'éloignent des idées chrétiennes pour
fonder nn système, retombent néceissire-
meot dans les idées matérlalittei.

M Wassmer cite l'exemple de Nte 'ziche.
Le philosophe allemand inventa une théorie
qui eut beaucoup de succès, surtout parmi
la jeunesse. Nietzsche était flls d'an paitear
protestant , et ne voulait rien moins que i«
faire passer poor l'Antéchrist. Vers la fh de

Au priotemps , dans les verts bocages,
Combien j'aimais vos doux accents !
Aujourd'hui , dans les marécages.
Avec douleur , je vous entends.
C'est le glas ûes beaux jours qui sonos
Malgré le tendre azur des deux ,
Vous mettez , ê cloches d'automne ,
De vives larmes dans mes yeux.

J'ai chanté la grâce de Fleore ,
A Gérés j'el dit mon bonheur,
Pour les saluer, à l'aurore,
J'ai trouvé du feu dans mon cœur.
Mais maintenant que le glas sonne
Des instants où je fus heureux ,
Je ne trouve plus, 6 Pomone,
Pour vous que de* mots langoureux

Et pourtant , que de poésie
Dans vos cantiques argentins!
Cloches qui sonnez l'agonie
Des beaux soirs , des roses matins
Je veux , malgré le glas qui sonne
Des beaux jours clairs et radieux .
Je veux encor, pour toi, Pomone ,
Chanter dans les jours nébuleux 1

Car votre voix , cloches que j aime,
M'annonce pour les sombres jonrs
Le retour du chrysantème,
Sonnez cloches, sonnez toujours !
Non , ce n'est pas le glas qui sonne
Car dans vos sanglots généreux
J'ai deviné , cloches d'automne ,
Tant de promesses et tant d'aveux !

Sion, octobre 1900.
SùIANDISL



,B Tie, il abandonna ees idées ponr revenir
an christianisme. Il doit sa fin exemplaire
4 son ami Jakob Borkhard et à la connais-
sance approtondie qu'il avait de l'histoire
io commencement  da christianisme.

Tout son lystfcma e»t bâti sor le matérla-
liime. « La charité, la modostie, l'obéi*-
esnoe sont des ehoses honteuses poor
l'hommf, disait f i ;  i'égohme, fa recherche
des p laisirs seuls ont droit â l'existence,
ta vie de l'homme est nn combat  perpétuel
mais aans issue. >

ha théorie de Nietzsche ne sera pas celle du
XX" siècle, a dit l'orateur en terminant. Un
retoar à la foi se dessine dans les sphères de
la pensée. Beaucoup de savants de l'Angleterre
et de l'Allemagne se sont convertis au catholi-
cisme ces dernières années. Comme les Pasteur
et les Brunetière , lls se sont rendu compte que
c'est dacs la doctrin e catholique seule qu 'ii
faut chercher l'idéal chrétien dans toute sa
pureté et sa grandeur.

M. le Dr Baombergor , statisticien canto-
nal & Friboarg, a traité la grave question
dt mariage et du diroroe en Suisse. II a
rappelé qa 'il y a qielques années , le peuple
saisie a voté une loi régissant le mariage
et le divorce. Cette loi , acceptée à one
pstlte majorité , fixe à 18 ans pour l'homme
et à 16 ans pour la femme, la limite d âge
en dessoos da laqaelle il est défendu de se
marier. La qoeition qai se pose est dt
«avoir (i eette limite doit être ma in t enue
ou modifiée.

La statistique démontre que la Suisse est
le pays où l'on se marie le moins. En outre ,
la proportion dss mariages est plus élevée
chiz les protestants que ehtz les catholi
qaei.

M. fe D' Baomberger expose eniaffe Jes
déplorables coniéquences de l'abstention à
l'égard du mariage. Il conclut qn'il ne faot
en toot cas pas restreindre la liberté da
?ariago , car ce serait rendre an mauvais
service ao pays.

Une plaie affreuse afflige notre patrie, con-
tinue l'orateur , c'est le divorce. Dans la statis-
tique du divorça , la Suisse n'est dépassée que
par la Turquie et la Chine. La proportion des
divorces est, d'ailleurs , plus élevée chez les
protestants que chez les catholiques , mais la
différence est minime .  Nous constatons qu 'à
Zurich , les districts ayant le plus grand nom-
bre de di vorces sont just ement ceux où les
catholiques SODI le plus nombreux. La cause
en est aux mariages mixtes , que l'Eglise,
sagement prévoyante, prohibe comme une
source de calamités au point de vue moral et
social.

La proportion élevée du divorce en Suisse
est due à l'état actuel des lois. Beaucoup de
pays ne reconnaissent que la séparation de
biens ou n 'admettent le divorce que dans un
petit nombre de cas. Il s'agit donc de rélormer
cette funeste législation. Ce n 'est affiire ni de
pût), ni de religion ; c'est une question de
salut social.

L'orateur mivanteit M. Gisler , révérend
doyen â Leckhofen ; M. Oisler a choisi
comme tbèms de discours l'école.

Ii s'agit de savoir qael esprit, qselle*
iiflaenee* régneront à l'école.

Par fes s u b v e n t i o n s  scolaire*, fa Conté
dération vootait so rendre maîtresse des
école* et y faire la loi A sa gaise. Le peuple
misse a eu le bon sens de les refoier.

Catholiques , s'écrie l'orateur , sortons de
notre attitude passive , sinon l'on nous prendra
la jeunesse. L'enfant appartient aux parents ;
Dieu le leur a donné et c'est uno propriété
inaliénable. Les radicaux et les libéraux , à la
suite do Danton , s'écrient : « L'enfant appar-
tient à l'Etat. * L'Etat nourrit-il vos enfants,
leur donne-t il le nécessaire ? Non , l'Etat ne
fait  rien de cela ot n'a. P.«r conséquent , aucun
droit sur eux.

Les parents ont le devoir d'élever leurs
enfants et de leur donner une éducation reli-
gieuse. Cette dernière est snrlout la tâche de
l'Eglise.

La famille et l'Egiise doivent se donner la
main dans l'éducation do l'enfance.

L'école de l'Etat, c'est l'école sans Dieu.
Nous en voyons les funestes conséquences en
France et dans l'Amérique du Nord.

Dans notre pays, l'école est fréquentée par
des enfants de religions différentes. Rien , dans
l'enseignement , ne doit blesser leurs conscien-
ces. Les parents ont le droit et même le devoir
de fouder des écoles libres , là où l'enseigne-
ment ne répond pas à ce postulat.

On dit qu 'il y a sur la terre plus d'hommes
sensés que d'hommes bons. Rendons l'école
chrétienne et la disproportion disparaîtra.

Eafii , M. Reichlin, caré A Zurich , rap
pelle qae o'est a u j o u r d ' h u i  la (été de saint
Charles Borromée, ce grand ami de la
Salue catholique , i qai les cantons de la
Saiise primitive doivent le bochear d'ôtre
restés fiièles à leur fol.

M. le caré Meiliger , président cantonal ,
a clos la réunion en remeroiant chaleurett-
reraent les orateurs d'avoir mis leur
dévouement  an ssrvice de leors frères et
ea formant le vœu qae oette XVI' assem-
blée porte d'heareux fruits poar la famille
C-itholiqae z iriaolse.

CHRONIQUE VALAISAKE

Mercredi matin , on vol a étô conitatè
dans l'église paroissiale de Brigue-Oliss. Les
volears s'étaient cachés dans l'église mardi
«lir , avant la fermetare des portes , et ont
dû ea ressortir le matin lentement après
l' ouvert  uro. Le Tabernacle a été forcé,deox
calices et an ciboire ont été enlevés et cn a
trouvé les hosties répandues sur la nappe
da faute'. Les perte* matérielles sont éva-
laéea i environ 800 lr.

mm -
Le même jour , à d«ux heures de l'après

midi, ane {ornv.labteMCoaste&étô ressentie
A Bri gae. On a cru toat d'abord à on trem-
blement de terre ; maii on apprit bientôt

par le téléphone qu'un appareil «ervant à i Rouget et pneumo entérite du pore. Au
la fabrieatlon de la nltro-glycérine, de la
Société des explosifs de Oamsen , A dix kilo-
mètres de Brigae, avait fait explosion.
Quatre ouvriers ont été bleues , mais pas
grièvement. Les dommages te montent A
une dizaine de mille francs .

FAITS DIVERS
fTMMEa

Affaire myatérlenae. — Uu habitaot
de la Jarrle (Charente- Infér ieurs , France),
trouvait , l'autre matin , dans un sentier, le
corps d'un Individu couvert de sang et com-
plètement Inaolmé , qui fut reconnu pour étre
celui du nouveau percepteur de la localité,
M. Lafarge, Agé de trente-trois ans.

L'enquête a établi qae M. Lafarge, après
avoir passé la journée de dimauche k Roche-
fort , est descende do train dimanche soir, à
dix heures et demie, pour regagner  son domi-
cile, distant de 1800 mètres ; II a pris le sentier
de traverse , oh l'on a tiré sur lui plusieurs
coups de revolver qui l'ont attelât dans la tête
et la région du cœur.

M. Lafarge est tombé et son agresseur a dû
se pencher sur lui pour s'assurer s'il était
mort , car on a trouvé près do corps plusieurs
allumettes et ane éping le de femme. M. La-
farge, qui ne peut parler et dont l'état est très
grave , a fait comprendre qu'il avait été attaqué
par une femme et deux hommes.

Le mobile de l'attentat serait la vengeance.
La femme soupçonnée élait allée, il y a environ
un mois, k la Jarrle, où clle avait eu une
violente discussion avec M- Lafarge.

Cette femme Fanny Manssat, auteur présumé
de l'attentat, a été arrêtée à son domicile, A La
Rochelle.

ta peste à Beême. — Le prof esseur
Kossel , de Berlin, envoyé A Brème par l'office
sanitaire impérial , a déclaré que, selon lai, les
mesures prises contre la peste étalent suffisan-
tes. Lo vapeur Marienburg a été mis en qua-
rantaine. A part celui du matelot Kuoze, aucun
cas n'a été signalé. L'établissement des diacon-
oesses a été isolé. Cinq personnes sont en
observation.

L'enquête faite aur l'origine da cas de peste
a prouvé que le germe de la maladie avait été
certainement apporté k bord du ifarienburg ,
ie Buenos-Ayres, d' où ce bateau était parti le
17 septembre, avee une cargaison de peaax.

SUISSE
I.e bourreau d'enfants de Zurich.

— Le Tribunal correctionnel de Zurich vient
de condamner à 8 mois de maison de correc-
tion , un nommé B., ancien marchand de vins,
accusé de maltraiter quotidiennement ses trois
enfaots mineurs, Julie , Robert et Arthur, la
première âgée de 13 ans, le dernier de 7. Nous
avons déjà raconté les tristes faits qut ont
motivé l'arrestation de ce personnage. Co père
dénaturé frappait ses enfants avec des cannes,
des cordes, des clefs , des marteaux , leur arra-
chait les cheveux, les piétinait , leur serrait le
cou presque à les étrangler. Ea mai 1890, le
jeune Arthur dut s'enfuir trois fois par la
fenêtre. Le 23 août de cette aooée, Julie se
laissa glisser le long d'une corde, depuia le
premier étage de la maison pour échapper à la
brutalité de son père. Euflo , tout récemment ,
cette pauvre fillette n'ayant pas épluché au
goût de son père les raves pour la soupe, cet
homme l'obligea A manger les épluchures , et
comme elle déclarait ne pas les trouver bonnes,
11 ladéshabillaet la fouetta avec un jonc, jusqu 'à
ce que le corps fût noir.

Le Tribunal de Zurich nous parait avoir été
bien indulgent en n'octroyant que 8 mois de
correction à cet abominable sire.

Le désastre de SUa. — Voici quelques
détails sur l'incendie qui a dévoré une quin-
zaine de maisons A Sus (Grisons), samedi
dernier: -

Le feu a éclaté entre 3 et 4 heures du matin ,
samedi, dans la maison des frères Spartini, en
face du bureau de poste. Le vent soufflait avec
force et les flammes n'ont pas tardé à gagner
la maison voisine oh se trouvait un entrepôt
de pétrole.

Pendant deux heures, les pompiers ont lutté
avec une énergie désespérée pour circonscrire
le feu- Au momeot où les pompes da voisinage
ont voulu les seconder, l'eau a manqué. Aus-
sitôt le feu a gagné uo groupe de maisons
rapproché da foyer de l'incendie, et A peu près
quinze maisons, sur quatre-vingt-quatorze que
compte la localité, et l'église catholique, sont
devenues la proie des ;ilammej. Pendant ce
temps , le télégraphe jouait et , après les pompet
de Zernetz, de Fetan, de Guarda ot de Lavin,
qui ont réussi à s'alimenter d'eau dans la
Susasca , on a vu arriver successivement des
secours de toute l'Engadine, de Schuls à
Samaden.

Vers midi , on avait réussi A arrêter les pro-
grès de l'incendie et A sauver la partie Inférieure
du village. Ce sont , eo général, des gens aisés
qui sont atteints. La plupart des maisons
étaient assurées.

On croit à la malveillance,

FRIBOURG
Fièvre aphtease. — Lépizootie de

fièvre 8phteose qui avait été constatée au
village de Vallaman-denus (Vully) peut
étre considérée aujourd'hui comme ter-
minée. Deax des animau x les plus atteints
oat été abattus par ordre de l'autorité sani-
taire vaudoise.

Vendanges H a  été recueilli cette
année aux vendangea dans les vignes de
l'Etat :

65,000 litres de Pavergei.
47,000 > d'Ogoz.
13,600 > d'Bpeasea.
21,500 » de Vully.

Epizootle. — Bulletin du 29 octobre au
4 novembre :

Charbon, sangderate. Guin , 1 b périe.

mont, 1 ét., 1 p., 12 ¦.,; Attalens , l ét., 2 p.

Les nouveaux abonnés pour 1901
recevront le journal dès ie l" dé-
cembre, sans augmentation de prix .

CHRONIQUE MUSICALE
Concert du quatuor belge

Qael enchantement ee fat dimanche passé
i la Orenette I Quelle bénédiction de pou
voir quelquefois entendre les chefs d'œnvre
interprétés aussi idéalement I

Qaelqu'uu disait , et nous y soaierivons
de tout cœar , que des artistes apportant
ainsi de ville en ville la bonne nouvelle
masicale remplissent one mission froc
tueuse  et bienfaisante. Est-ce qae, en ef le t ,
une audition pareille ne cons arrache pas
quelque: instants aux banales préoccupa-
tions de chaque jour , A ce terre-A-terre
pesant qui s'accommode si mal des asp ira-
tions ailées dont nos tètes et nos cœars
contiennent les germes.

Mais, bref , laissons ces ré flexions à la mi
ditation de ceux qui croient  A l'efficacité
des arts dans l'éducation et le développement
moral et plaignons, en passant, les ma!lieu
reax réfractaires A toute émotion artistf qne,
qu'on rencontre trop soavent, hélas, môme
dans les classes intellectuelles.

Le point culminant da concert a été
l'exécution du quatuor de Beethoven. Q a 'on
songe donc qae eette ceavre, aussi admira-
blement écrite que conçue, a eu pour In
terprétes des artistes chez qui une habileté
technique défiant toate comparaison est au
service d'nne intelligence musicale remar
quablement développée et cultivés. Aussi ,
ôtait ce une jouissance complète d'entendre
ces anperbes thèmes beethovénfens repro-
duits par chacun des instramentistes avec
une perfection de mécanisme absolue , aves
un goût rafflué et un ensemble impeccable.
Tout est ereasé , toat est foaillô , tout est
prévu , rien n'est laissé au hasard , chaque
détail est A sa place, les différents plans
s'estompent vsgaement ou se dessinent
avec netteté solvant leor importance thé-
matique; a'est eomme les (eux de eon!ears
d'us kaléidoscope.

Au point de vue de la composition , le
qua tuor  da très classiqae M . z i - t  et les
Noveletten de GlszDunow n'atteignent pas
A la h a u t e u r  da septième qua tuor  de Bee-
thoven , mais ils n 'en ont pas moins été
l'objet de soins méticaleax et l'interpréta
tion qo'en ont donaée ies artistes bruxel-
lois noos a semblé également digne de tons
les éloges. S gaalons, cn passant , la fiaesie
inoeïs et la saine simplicité qai ont régné
durant  toate la première da ces œavres , la
largeur o ympienne de l'interlude in modo
anttquo et la vigaear , le coloris, la vie
intense qni se dégageaient des morceaux
espagnol et hongrois da compositeur rasse.

L'auditoire de ia Orenette , choie assez
rare , a écouté avec la pins grande attention
et il est sorti souvent de son calme habi tue l
poor applaadir frénétiquement. Nous espé-
rons que les grands artistes que sont MU.
Sshcerg, Daucher, Miry et Qaillard , con-
trairement A ce qui se passe bien souvent ,
nous feront la faveur de se souvenir ce
Pribourg dans lear prochaine tonrnée et
de nons accorder encore une de ces fôtes
qai font tant de bien. M. HILL .

DERNIER COURRIER
L'Osservatore Romano d'hier soir a pu-

blié la iettre-encycliqoe du Souverain Pon-
tife : Jesu Chrislo Redemptore. Ce docu-
ment , daté du 1« novembre, a un caractère
exclusivement religieux.

Le Pape se réjouit d'avoir vo les catholi
ques du monde entier affluer A Rome pour
l'Année sainte, ee qui démontre qse les
peuples marchent vers le Cbrist. Il exhorte
le monde à aller au Rédempteur , qui est
la Voie , la Vérité et la Vie. Ds même que
Notre-Seigneur, en venant au monde , ré-
forma jadis ia Société, ds même celle-ci ,
s'adressant maintenant au Christ , sera
ssuvée. La loi divine , en évitant la révolte
contre fes pouvoirs constitués et let con-
flits entre les peuples, fait en sorte qae toas
les hommes s'aiment en frères et obéissent
en paix A leurs supérieurs.

L'éloignement de Dieu produit dans le
monde tant d'égarements, qae les peuples
sont oppressés par des craintes et des
angoisses cont inue l les .  Le Soaverain Pon-
tife invite lea évêques A rappeler au monde
entier qie le Rédempteur , sauveur de l'hu-
manité, pourra seul procurer le saint et la
paix. Le siècle qui va s'ouv r i r  étant ipé
cialement dédié au Rédempteur, les fidèles
doivent , A l'époqae actuelle, Lui rendre dea
hommages tout particuliers.

DEREIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Berlin» 8 novembre.
Le maréchal de Waldersee envoie lea

détails suivants sur le combat de Thee-
Kou-pg-Wan :

« L'ennemi comptait environ 2000 hom-
mes. Il y a eu trois offlciers et 78 hom-
mes tués. Nous avona eu comme pertea
le commandant von Forster légèrement
blessé , 4 hommes tuée , deux grièvement

blessés et trois légèrement. Nous avons
en outre pris à l'ennemi un canon à tir
rapide.>

Londres, 8 novembre.
Le général Campbell télégraphie qu'il

ett rentré mercredi à Tien-Tsin. Les Chi-
nois ayant essayé de voler de la poudre,
il en eat ré»ullé une explosion dana la-
quelle deux soldats anglais ont été tués;
un grand nombre de Chinois ont été tués
ou blessés , parce que le feu avait pris à
leurs vêtements ouatés.

Pékin via ', ¦> '¦¦ - . 1 MTU-JB.
La colonne anglaise, commandée par

le général Richardson , a quitté Pao Ting-
Fou le 28 octobre pour rentrer à Pékin.

Pékin, 5 novembre.
La colonne italo-allemande, commadée

par le colonel Garioni , est rentrée à
Pékin venant de Pao-Ting-Fou, aprèa
plusieurs engagements, dans lesquels
elle n'a subi aucune perte.

Pékin, 6 novembre.
Deux batail lons d'infanterie de marin?

et de v. m ave? , deux batteries d'artillerie
et un escadron de cavalerie sont partis
pour aller occuper les tombes impériales.

Londres, 8 novembre.
Une dépêche de Pékin aux journaux

dit que de nouveau , le bruit court que
l'impératrice douairière serait morte.

Li-Hung-Chang et le prince Ching ont
télégraphié à l'empereur que les puissan-
ces insisteront probablement pour la
punition dee coupables, et qu'il est impôt-
Bible d'y échapper.

Lo ndrc» , 8 novembre.
Le Times reçoit de Changhaï une dé-

pose l'informant que le vice-roi intéri-
maire , Ching-Ping-Yeng, et un colonel
chinois , ont été fusillés A Pao-Ting-Fou
par oidre du Conseil de guerre.

Les Français ont arrôlé K»ng-Yi, chef
du Département des revenus,

Londrfi , 8 novembre.
De Pékin on informe les journaux que

Li-HuDK-Chane et le prince Ching ont
fsit remettre aux ministres étrangers
une cote accusant les chrétiens chinois
de voler les bestiaux et de violer les
femmes et les jeunes ii i .es.

Cette note ne porte pas comme d'habi-
tude les noms et adresses des ministres.
Ceux-ci la considèrent comme imperti
nente et n'en tiendront aucun compte.

New-York, 8 novembre.
Suivant les derniers avis la majorité

des républicains à la Chambre des repré-
sentants dépassera 40 voix.

Ken--York, 8 novembre.
Les deux partis préiendent être vain-

queurs dans les Etats de Ilabo, Kentucky
et Nébratka.

Si l'on ne tient pas compte de ces trois
Etats, Mac-Kinley aurait obtenu 281 voix,
Bryan 139.

Tanger, 8 novembre.
Le consul général des Etats-Unis a

fait d'énergiques représentations au gou-
vernement marocain , afin d'ebtenir le
paiement de l'indemnité pour l'assassinat
d'un naturalisé américain. On s'attend A
l'arrivée d'un croiseur américain pour
appuyer ces réclamations.

Londres, 8 novembre.
On télégraphie de New York au Times

que les résultats du Kentucky ne sont
pas encore entièrement connus. Ceux du
Nébraski , qui , jusqu'à hier toir mercredi ,
étaient douteux, sont arrivés dans la soi
rée, et favorables à Mac Kinley.

En conséquence, on annonçât officiel-
lement , A 9 h. du soir, que Mac-Kinley
disposait , en ce moment , au minimum,
de 292 voix, soit 66 de plus qu 'il ne lui
en fallait pour ôtre élu, la majorité abso-
lue étant de 224.

On annonçait également que la majo-
rité à Ja Chambre dea représentants était
de 140, et de 140 au Sénat.

Naples, 8 novembre.
A la séance de mercredi du Conseil

municipal, le maire, la junte et plusieurs
conseillers ont donné leur démission à la
suite des révélations sur les agissements
du conseiller Casale (v. Liberté N° 256).
Le Conseil a ensuite approuvé une pro-
position demandant une enquête parle-
mentaire, et il a élu , par 35 voix sur 5S, le
nouveau maire et la nouvelle junte. Tou-
lef -ir- , le3 conseillers de la minorité qui
ont été élus ont déclaré immédiatement
ne pas accepter leur mandat. La séance*
été trôs tumultueuse.

Rome, 8 novembre.
Suivant les journaux, le Conseil des

ministres aurait décidé, mercredi , la
dissolution du Conseil municipal de
Naples et la nomination d'un commis-
saire royal et d'une Commission d'en-
quête pour l'administration municipale
de Naples. Le roi signerait, aujourd'hui
jeudi , le décret relatif à ces mesures.

I, a mite*, 8 novembre.
L'arrivée du général Buller est annon-

cée pour demain vendredi.

Les journaux annoncent que l'échange
de télégrammes entre l'Angleterre et le
Transvaal est absolument interdit.

Marseille, 8 novembre.
Le comité pour l'indépendance des

Boers a reçu un télégramme lui annon-
çant que le Dr Leyda a élé officiellement
avisé par le gouvernement hollandais
que le président Kruger débarquera à
Marseille.

Londres, 8 novembre.
Le Times annonce que lord Georges

Windham aura probablement plus tard
un siège dans le cabinet.

Lord Londonderry recevra le porte-
feuille de l'agriculture et R. Hanbury
celui des postes.

Bruxelles, 8 novembre.
Le feu a éclaté mercredi dans une mine,

près de Seraing. Sur les 500 ouvriers qui
travaillaient dana ce puits au moment où
a éclaté l'incendie, 320 seulement avaient
pu étre sauvés à 1 heure de l'après-midi.

"Wlnemnnde, 8 novembre.
Sur le vapeur Industrie, appartenant &

l'armateur Kunzmann , parti le 5 courant
pour l'Angleterre, a éclaté une mutinerie
organisée contre le capitaine et les offi-
ciers par les hommes de l'équipage, qui
ne voulaient pas travailler. Le vapeur a
retourné A son port de départ la nuit
suivante, et six hommes de l'équipage ont
été arrêtés.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSRNI

Idées noires
M. Gottfried Holz, Zarich , que nous rencon-

trions dernièrement , était atteint d'une maladie
nerveuse assez grave. Il était envahi par une
tristesse irrésistible, hanté par des idées noires,
fatigué de tout ecfln.

« Depuis plusieurs moi?, écrit il , je souffrais
d'une grande lassitude, l'appétit m'avait aban-
donné et j'avais une mine affreuse. J'étais tout
pâle. De plus , un grand découragement s'était
emparé de moi, j'étais devenu indifférent et
j'endurais des souffrances de toutes sortes qua
de cruelles insomnies me faisaient sentir da-
vantage. J'entendis un jour parler des Pilules
Pink et lorsque j'en eus employé quelques
belles , je pus constater un résultat complet.
Aujourd'hui , je me porte très bien et j'ai repris
ma gaieté et ma tranquillité ; pour consolider
ma guérison , js tiens à continuer un traite-
ment qui m'a si bien réussi. >

C'est aveî plaisir qae noas parlions cette
attestation , car beaucoup de personnes souf-
frent de cetta maladie bizarre qui devient
souvent grave. Différentes phases de la maladie
de M. Gottfried sont le résultat d'un affaiblis-
sement général causé par une pauvreté exces-
sive du sang. Il a pu obtenir sa reconstitution
en employant les Pilules Pink qui sont le
meilleur tonique etle plus nérieax régénérateur
dujsang. Elles seront également très efficaces
dans les cas d'anémie , de chlorose, de neu-
rasthénie, de rhumatismes et perte de forces.
Avec un sang riche comme le font les Pilules
Pink , on n'a plus rien k redouter de ces mala-
dies. Les Pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au Dépôt principal
pour la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier. Trois
francs cinquante la boite et dix-sept francs
cinquante par 6 bettes franco contre mandat-
poste.

On peut vivement conseiller
aux personnes qni ont employé des prépa-
rations ferrugineuses contre les pàlea cou-
leurs, sans obtenir le résultat désiré , une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux? depuis 25 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t il été seul primé par 10 di-
plômes d'honneur et 22 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Plna de 20,000 attestation* en
24 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez ,
Morat.

C'est nne fausse économie JJjg
ger les dérangements de la digestion et de
l'alimentation , au «lieu de faire la petite
dépense d'une boite de p ilules suisses du
pharmacien R. Brandt en vente seulement
en boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies et
qui p rocuren t  tous les jours des selles ré-
gulières et évitent ainsi de loi gués et pé-
nibles maladies coùtensea.



GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y™ ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison sa tharge do procurer tous los meubles demandés au

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, à grille métallique, avec matelas, à 85 fr.
Lit de fer.Jsommier, matelas, triang le, 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit de ter, sommier, matelas, triangle , 1.10 de large, 55-60 fr.
I_.it Renaissance, sommier, matelas, triangle, 58-65-75 fr.
LU Louis XV , sommier, matelas, tilangle, C<4 "5-ÊO fr.
Lit Louis XV, en arrol , bois insecticide, 70 75-85 fr.
Lit- Renaissance, Louis XV , lits sculptés, en noyer poil, ciré ou

Slaqué , lits de luxe , chambres assorties en tous genros, armoires
glaces et lavabos.

L i t s  et chambros  de pitschplne, en tons genres,
fabriqué» par la maison.

Salons et chambres Louis XV assortis. Décorations.
Draps do Ut , coton, dep. 2 f r. ; mi-fil et fil blanchi avec ou sans feston .
Couverte de coton , dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , S-10 12-15-18-21, à 50 fr.
Traversins, de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 à 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre lits jaquards.
Descentes de lits tapestrf, moquette veloutée , haute laine et tapis

smyrne.
Plumes et duvels, 1.20-1.50-1.SO-2-2.50 3 3.50 4-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.25-1.50-1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commoie, depuis 30 Jr., en arrol depuis 40 fr.
Commodo;noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 05-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué, noyer poil.
ButTets 'doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschplne, noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7fr.
Dessertes, déconpoir, tables etchaisesen vieux chône, disponibles.
Canapé Ilirsch ,Jdepuis;48 fr.
Chaises de Vienne, depuis 5 ff. Chaises i croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition-
Favorables conditions de paiement. H908F 666-400

Krauer-Schoop, banquiers , Zurich
sont a c h e t e u r s  de Lots de 15 fr. du Z à 11251 2716

CANTON DE FRIBOURG 1861

Magasin de tissus, Domdidier
Reçu beau choix de jaquettes, mantes, collets, maateaux-llotteurs,

pèlerines, bonnets, casquettes, chaussures. Ponr O fr. 30 j'ai
toujours le fort sonJiex terré p  our hommes, socques an plus bas prix .

Chemiserie. — Tricotage- — Chapeaux feutre.
Couvertures pour lits,  pour chevaux , qualité sréciale , en pure et

bonne laine, couvertures imperméablee. H3753F 2463-1301
Beau choix dans loutes les étoffes.

Prix fixe. 4 % d'escompte an comptant.
Se recommande , Anrele Bono

Le commerce de fer
A. CHIFFELIiE

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

mr RUE DE LAUSANNE, N° 26
H37S6F (Vis-à-vis de l'Hôtel do l'Autruche) 2481-1412

SI ARC II,V.\ DISES DE PREMIER CHOIX

VENTE
de chevaux réformés de cavalerie

Le dépôt fédéral de remonte de cavalerie vendra,

MARDI 13 NOVEMBRE
à Romont , dés 1 heure de l'après-midi, à la Place du Marché

10 chevaux réformés
Les chevaux EC paient comptant. O. H. £041

Dépôt de remonte de cavalerie.

Mises libres
Le mercredi 28» éventuellement le jeudi

2!> novembre 4900* «lès !> heures «u matin, on
vendra en miseR publiques , au domicilo de Louis Biolley, à
Tschorlu , prôs Saint-Sylvestre , 13 vaches , 4 chevaux, 7 gô
Disses,2 bœufs, veaux , porc3, tout le chédail , tels que: chars,
charrues , herses, faucheuse, colliersde chevaux etdevaches ,
20 cloches de vaches, une quantité de froment , seigle,
avoine , orge, pommes de terre et 20 lits.

Saint-Sylvestre , le 5 novembre 1900. H4123F 2703-1554
L'exposant : Louis Biolley.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

CARTE
DE

LA CHINE
Dressée d'après les docaments les pins récents

pour 5.. l ivre les opérations de la gaerre
PAII

L É O N V I L L E
géographe

PRIX ! 1 FRANC

&f à marche
W' Mtacrcs.fcM-iiItz n-jj.ro

-esaor.tf.es co _ !ec!:ons.!.*_ n .:l!ji.s
nos magasins populaires <jp

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète de» sages de la vieille Inde, qui révéla tant de mystères à l'Occident, expose dam les

livres sacré» des Brahmanes cette vérilé :
Uo flamboyant, le Dieu de l'homme, est dana l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cœur — le sang — et uue artère qui monte du cœur lui apporte celte nourriture divine plus ralBnée que la
substance divine niêrne.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le san^ est la source de toule vie.
Lc célèbre médecin dc Bordeu (800), disait que le sang ©st de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la îna '..ï- l- .c , et assurent la vitalité , la Iorce et l'énergie , la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps , assure la vie et la sauté avec la vigueur et la longévité.
Les remèdes ct agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globale ronge

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre ct ce subtil agent découvert récemment daas le tissu nerveux et la
trame des tissus priucipaux , qui à dose de 5 à 10 milii gr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières p lastifiantes, est indispensable, antiseptique, bostilu aox mauvais ferments, el
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou combiné au fer, qui esl le remède suprême pour la
reconstitution des globule» et leur -vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 1873 — il y g 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang el ait guéri des femmes anémiées à l'ettrème et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenica le (par 1 milii gr.) alliée au fer
solubre et digestif ct aux amers et toni ques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang el de forces, de vie et de vigueur, n'a pu égaler la pli jle hématogène du D' . J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret, pliarma cien à Romans , (Draine).

763 certificats de médecins ct des milliers de cures attestent ,1'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de saug et de vie , i«di«peusibl« à toute personne alT&ib le ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exi ger la marque Union des fabricants et les signainres
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contefracon a été dépistée et abonde partout , sous des noms divers .

MAXWIRTH
S'Gaii ZURICH Bêle

Spdcialilcs -en
Etoffes pour dames ct poor hommes

flanelles laine et coton
Articles te blanc , cotonnerie

Rideaux er étoffes pour meubles
Prix reconnus très
. avanrageux. À

A LOUER
pour la t« décembre prochain,
un logement de S chambres, cui-
sine, cavo et galetas.

S'adresser à M. «lungo-
Loutan, entrepr ., rne d'Or, 9.',
Fribourg. U4154F £715

MAGNIFIQUE PIANO

Schiedmayer
de prix 1,800 fr., sera cédé excep-
tionnellement pour SOO f r . En
dépôt cluz Th. AVallbach,
Lausanuo, Pépinet . 2717

On demande de suile

nne fille robnste
st de toule moralité, pour s'aider
au ménage.

Gage suivant capacité.
S'adresser : l ï u l iv t  de la

Gare, Saignelégier (Jura
bernois). 2720

Volaille de table
de 1" choix , engraissée , p - i
colis postal de 5 kilos . Canards,
poules hongroisos, jeunes coqs
pour rôtir et caire au four , poules
pour la soupe , poulets , poular-
des, oies grasses avec le foie, non
vidées , proprement p lumées à
sec. Envoi dans corb., à 7 fr. 50,
franco contre remboursement .
Sorvico consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis est gratis ,
aux personnes qui mo procurent
10 nouveaux clients , je livre un
colis à titro gracieux .

Xic. liausch , maison d'export.
de volaille engraisséo. Torontal-
Uivar. Jlonarie. Hc48320 2499

30 °jo d'Économie §
sur la consommation du
coke, houille, anthracite.

Tuir-Mir
E. WASSMER, FRIBOURG

BAINS CHAUDS
du Boulevard

MERCREDI , JEDDI ET SAMEDI
STÉNOGRAPHIE

Leçons â 1 fr. 50.
S'adresser : M. Champod , pen-

sion-famille, rue du Lycée, (i.
A la mi-me adresse, analyses

graphologiques par correupon-
dance. H3974K 2601
Prix : i fr 50 en timbres-poste.

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

VIN de VIAL

VIAL Pharmacien, t:_ i _ l_i. Jl .i _._i J ItCJ '.J bî ïêtoiffl 61 te PiaiMle

BM8m"" On désire placer
Eléments de chant grégorien

D'APRÈS LA UliTUODB
des Bénédictins de Solesmes

F» l'abbé Piwro PEGUET
Miilrt iii ihptlla dt U utbt'Jul» d'Âme;

En venle chez l'auteur, rue de
l'Kvéché. Annecy (Haute-Sa-
voie) et à l'Imprimerie catho-
lique de fribourg. — Prix :
i tt. 50; franco, i tt. 75. —
Remise pour les commandes
par nombre.
Cet ouvrage , approuvé et re-

commandé par Mgr Isoard , évê-
que d Annecy, a été imprimé a
Solesmes même, cous le contrôle
des Bénédictins. La doctrine
qa'il renferme présente donc
toutea les garanties d'exactitude.
C'est Vouvraoe le plus Bimple, lo
plus clair etle plus pratiquo qui
ait paru jusqu'ici Bur ce sujet.

Il offre on outre cet avantage
que plusieurs cbapilres y sont
consacrés k l'application de la
méthode bénédictine, aux édi-
tions de livres de chant autres
que celle de Solesmes. 266S

Dépôt de filature

DE CHÂNYRE ET DE LIN
Filago prompt et soigné

Prix modérés 2689
Cotons à tisser et blanchissage

Chez Fçoi8 GUIDI
Derrière Saint-Nicolas

A VENDRE
une jolie machine à vapeur , en
bon état; force , 8 chevaux ; a
bon marché. S'adresser k Nlco-
la» STJBMPFIil, Tour-de-
Tréme. H4109F 2G94

A LOUER
un appartement de 3 chambres .

S'a très , au magasin 1V° 152 ,
rne da Tilleul.  HUOfiF 2691

Un hôtel de Fribourg demande
nne .bonne

cuisinière
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4016F. 2653

Demandez échantillons
poar des

DRAPS
do lits , chemises, linges tout fil.
de cui .-im; , de table el de toilette!
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile A pâte , en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
Ïour hommes et garçons, du mi-

rap H4799Y 2605

DE BERNE
à Walther GYttAX. fabri
cant , à BLEIENB V( 11.

Vis-a-vis de la gare de Pri-
bourg. Payements mensuels de-
puis «5 ft-. 1070-607
Au comptant IO % d'escomrt»

Dans une famille catholique,
on demande une H4158F 2719

FILLE PROPRE
et active, aimant les enfants et
Eachant faire une cul-lne ordi-
naire . Adresser les offres à BI.
Attlllo-Felll, Café do l'Indé-
pendance, Vevcy-Plan.

Au Quina ,
Suc de viande ct Phosphate de chaux
U tÙS C0HPIET i U MS ÉVERGIOIK DES RECONSIITIXMS

nour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GENERAL
Aliment in.lispcnsab' d dans les croissances difDciles,

longues convalescences ot t;ut élit de langueui
cuucl -ihs par h varia île l'ai-util fl des /«te?

un garçon de 15 ans , ponr ap-
prendre la langue allomando et
prendre en échange, garçon ou
lllle, qui aurait l'avantage de
fréquenter une bonne école pri-
maire.

S'adresser k l'agonce de publ i -
cité Haasenstein et Vogler , Pri-
bourg, sous H . i i ; .H ''. 2709

Un homme marié
sérieux, demande à reprendre
la succession d'un commerce
quelconque, ayant bon rapport.
Adres. les offres , sous HilXÔF , k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, l'ribourg. 2705

Un établissement
tria reconimaadabte, eat
ii remettre, ù Yverdon,
ponr canne de * mité. Epo-
que :i convenir.

Demander renseigne-
ments, case poat. 11)24(1 ,
Yverdon, oa à- Haasen-
stein & Vojcler, Fribourg,
Mon» H41-80F. 2700

Compositeurs
Une imprimerie, dans la Suisse

allemande, cherche pour de suite
1 ou 2 compositeurs sérieux ,
français et catholiques , connais-
sant lo métier k fond .

S'adresser, sous H15000Lz, à
l'agence de pubicitô Haasenstein
et Vog ler , Lucerne. 2701

La réclame

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Bien s o u v e n t , le public est em-

barrassé lorsqu 'il »'»git des ca-
deaux et etrennes de Noël et Nou-
vel-An.

C'est qu 'on aime, dsns les famil-
les, à discuter k l'avance les achats
de cette époque el qu 'il est parfois
difficile d'arriver k une entente ,
Car ou i gnore  généralement tous
les articles mis en vente dans les
magasins pour les fèies.

Or, ils sont nombreux , ces art i-
cles, et leur variété, comme les
différences de prix pcrmelteot  un
choix illimité. Mais il faut pouvoir
choisir ct choisir k temps.

Ici apparaît le rôle de l'annouce .
Certains de nos négociants savent
bien, pour l'avoir éprouvé , combien
la réclame leur esl indispensable ;
mais tous ne croient pas encore
que l'argent dépensé en réclame
est , en réalité, un placement à
haut intérêt. Ils ne s'en doutent
qu 'en voyant un concurrent eu
user et s'en bien trouver.

Ils n 'attachent pas non p lus l'im-
portance voulue à l'époque où se
tait la réclame.

Ce n est pas seulement au mo-
ment de la presse qu 'il convient
d'annoncer ce qu'on a : il faut
encore s'y prendre d'avance pour
avertir 1 acheteur ; ii faul répéter
la réclame pour forcer son atten-
tion ; il faut ls varier pour le
séduire ; il faut iosister pour met-
tre Uo aux hésitations. Tout cela
nécessite du temps ; aussi , croyons-
nous rendre seivice à nos clients
en attirant leur attention sur les
avantages qu 'il y a pour eux h.
commencer dés maintenant leur
campague de publicité.

Aussi les prions-nous d'envoyer
leurs ordres , sans plus larder , à
l'agence Haasenstein et
Vogler, pour que tout l'effet
qu 'ils en a t t e n d e n t  ee produise et
qu 'elle puisse y apporter le plas
grand soin à les exécuter.

A. LOUER une chambre et
cuii-ine.

S'adresser : 2f« 33, rue de
Lausanne. H1082F 5>(i77

se recommandent aux amateurs d'une bonne cuisine ô- o. ior .i. .- •,
En vente chez.Einlle Pilloud, ChAtel-Salnt-UenliT s *'

|af é de l'gôtel des gostes
Le soussigné informe sonjanclenne clienlôlo et l'honorable public

que dés dimanche 11 novembre, il reprend & son comat» u
CÛM de l'Hôtel des Poste*. * l*

Vins chohis. Consommations do première qualité.
SE RECOMMANDE

F. GAUDERON.
H4150F 27U-15CI Ci devant propriét. de la Croix-Blanche .

^•a-»'M»_ii-M»J_L»j_i- _s-M»_n»»-_s-_a-»»_«»»-___i» _m - _1.J - •

| J--F. Jarretout, mMailIeur j
3 WAAQHAUSGASSE, 3, A BERNE 

^»j Maison fondéejtn 1872 1 \

jj Vêtements snr mesure ponr messieurs et Jeunes gens '
j Spécialité de confections très soignées en étoffes de la |l

\ FAipEMSnOM
é que je recommande comme qualité et solidité __
3 ^>J Certifiât i i. J.-F. Jirretat , nMiillar, à Bern : •
'j  3e suis très satisfait du complet en drap de VrI-  <
S bourg que vous m'avez livré. On trouve co drap très »
à joli et d'excellente qualité. Vous voudrez, par consé- J»1 quent, continuer k vous servir, pour mes habillements, «
,S de drap do Friboarg. H40C5F 2666 «
f t  Sig. : v. S. à B. fc

Demandez partout
Herz'*, Nevin concentré naturel à l'extrait da

viande, lc meilleur condiment pour potages ,
sauces, ete.

Herz's potages complets, savoureux et haute-
ment nutritifs.

Herz 's Heur et flocons d'avoine, préparations
potagères, légumes étuvés, etc.

Les meilleurs et les plus économes
Ne pas confondre Nervin avec les concentrés

pour corser , lesquels ne sont pas des produits
à l'extrait de "viande. 2-J47

M. Herz, Prœserïenfabrik , Lachen
M.-lac de Zarich

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Lc cigare 1900.
Lc PicCOlo. H3580F 2315

Les façons Vevey et Grandson.

Ua progrès énorme dans le domaine des soins |

DE LA BOUCIIE ET DES DENTS !

g fifinFHŒfll^^
1 "~ FABR1QU É EN SUISSE..-*-* M

Désinfecte et supprime parfaitement toule mauvaise jhaleine, conserve les dents, agit avec douetur et guérit les 's-
abcès aux gencives, maux de cou et inflammation des amygdales [

Fort rafraîchissant . Goût agréable et durable. Nombreuses E
attestations d'autorités médicales de première classe.
m.... j  i « cn suffisant pour longtemps , en vente dans B
flECOE U6 1 IF, UU. l6s Ptarmacio», drogueries et bonnes l

'•parfumeries. SÇhKXWQ 2395
Dépôt chez M. L. CHAPPUIS, pharmacien, Friboarg. [

Go*i*iM<teç g
vos appareils à acétylène Sa |àia s rl

Société suifise dcsgénôiateurad'ÀeôtylèBO pq \à, FRIBOUEG 2 »¦ p-» §
Economie. — Sécurité. j=a s

PQ <
Prospectus franco. {SC*

Sifcgft social et tffliera : Rus ûa Progrès, 21 | ^
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