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Nouvelles
du jour

Tsoa-Iisi, toujours fertile en chinoi-
series, a appris à l'Europe qn'elle avait
fait voter ses ministres sur la question
du séjour de la cour. Pékin a eu quatre
voix et Si-N'gan-Fou, cinq. « Voyez,
somble-t-elle dire, il a tenu à bien peu
de chose que nous ne rentrions dans
l'ancienne capitale où vous nous dé-
sirez. »

Une dépêche de ce matin nous édifie
sur la liberté de ce vote : quinze servi-
teurs du palais ont été exécutés pour
avoir voulu favoriser la rentrée de l'em-
pereur à Pékin. La dépêche ajoute que
Tung-Fu-Siang, qui a partagé avec le
prince Tuan les honneurs du premier
rôle dans les massacres des étrangers ,
est plus puissant que jamais sur les
conseils de l'impératrice douairière. Du
prince Tuan lui-même on ne dit mot.
C'est que, officiellement , ce pieux per-
sonnage est en pèlerinage. Peut-ôtre
que son voyage n'est qu'un voyage au-
tour de sa chambre.

Depuis le commencement de la guerre
du Transvaal et l'attentat de Sipido, il
y a brouille entre l'Angleterre et la
Belgique.

Gela suffit à expliquer la dépêcho, de
source anglaise, qui nous annonçait
hier que les négociations de la paix en
Chine étaient entravées par les puissan-
ces secondaires, particulièrement par la
Belgique.

Cette nouvelle est invraisemblable.
_» »

On télégraphie de Berlin au Standard
que l'ambassadeur de Chine à Saint-
Pétersbourg est rentré de Livadia après
avoir conclu avec le gouvernement
russe un traité préliminaire qui place la
Mandchourie sous le protectorat de la
Russie. "

Ce traité sera appliqué aussitôt qu'il
aura été ratifié par l'impératrice douai-
rière ou par l'empereur.

Si cette grave nouvelle était confirmée,
on devrait s'attendre à des complica-
tions. En effet, l'accord anglo-allemand
a été fait pour arrêter les empiétements
des Russes en Asie. Or, il semblerait
que le czar voulût répondre à ce traité
par l'annexion pure et simple de la
Mandchourie. Dans ce cas, ce serait
lo partage de la Chine tout entière.

Dans le monde de la hnance cosmo-
polite, on dit que la situation financière
de la Russie passe actuellement par une
phase inquiétante.

Les surplus bud gétaires de ces der-
nières années seraient fictifs. La Banque
impériale russe voit diminuer son stock
d'or; la circulation fiduciaire ne fait
qu'augmenter.

Si M. Chamberlain était moins ambi-
lieux, il pourrait se consoler, par ses
occupations actuelles, de n'avoir pas
réussi à décrocher le portefeuille des
affaires étrangères.

M. Chamberlain doit ôtre, pour le
moment, pleinement satisfait avec le
ministère des colonies. Il a entrepris de
mettre à exécution le vaste projet , long-
temps considéré comme une fiction , de
la « Fédération impériale » qui consiste
en réalité à substituer à la Fédération
des nations autonomes et indépendantes ,
sur lesquelles flotte le drapeau britanni-
que , un Empire homogène avec un
Parlement dans lequel toutes les parties
de l'Empire seront représentées, avec un
budget auquel tous les citoj'ens de
l'Empire, ceux du Gap, d'Australie ou

du Canada , aussi bien que ceux des
quartiers de Londres, contribueront ,
avec une armée dans laquelle il y aura
des régiments de la Nouvelle-Zélande et
dc la Colombie britannique aussi bien
que des régiments du Pays de Galles,
avec une marine, enfin , qui, au lieu
d'êtro presque exclusivement supportée
par les contribuables des lies britanni-
ques, le sera par les contribuables de
tout l'Empire et qui cessera d'ôtre,
comme elle l'est aujourd'hui , la pro-
priété exclusive du Royaume-Uni pour
devenir celle de l'Empire. Môme les
conservateurs qui tiennent en défiance
M. Chamberlain et qui considéreraient
son élévation au poste de « Foreign
minister » comme une calamité, recon-
naissent , à tort ou à raison, qu'il est
l'homme le plus propre à mener à
bonne fin cette gigantesque entreprise.

La Commission de la Chambre fran-
çaise chargée d'examiner le projet d'am-
nistie l'a renvoyé au gouvernement avec
prière de déposer un projet d'amnistie
pïénière.

D'autre part , M. Waldeck-Rousseau
ne veut pas effacer les condamnations
de la Haute-Cour sans que les con-
damnés conf essent lenr repentir. Dérou-
lède et Marcel Habert n'ont pas hésité
à signifier au président du Conseil que,
dans ce cas, il pourrait attendre sous
l'orme. •

Le Temps exécute, à l'usage de l'impi-
toyable Waldeck-Rousseau, une variation
du monologue d'Auguste sur la clé-
mence. Il lui rappelle que les exilés
politiques, sous peine d'être méprisés
de leurs partisans, ne peuvent soupirer
ouvertement après le pardon ; ils sont
même obligés dc crier contre le gouver-
nement qui les rapatrie. Ce n'est pas
pour Paul Déroulède, Marcel Habert ,
Jules Guérin qu'on votera l'amnistie
lorsqu'on la votera, c'est pour le pays,
dit le Temps.

La Chambro française est dune sa-
gesse à laquelle elle ne nous avait pas
habitués.

Dans sa séance d'hier soir, elle a
décidé une série de mesures d'ordre qui
vont la rendre méconnaissable. Ses
séances seront réglées comme du papier
à musique, et ses discussions, disposées
savamment comme les plates-bandes
d'un maltre-jardinier.

Elle siégera non seulement tous les
après-midi, mais encore quatre fois par
semaine le matin. Qacl Grand Gonseil
en ferait autant ?

Quand ils ont eu décidé dc mettre
ainsi le temps à profit , les députés ont
paru embarrassés des longues heures
qu 'ils auraient à passer ensemble. Ah 1
les vieux ménages ! Ils ont aussitôt
établi que les séances de l'après-midi
seraient consacrées aux projets de réfor-
mes. La réforme des boissons, la loi sur
les associations, sur les retraites ou-
vrières, auront successivement leur tour
dans ces importantes séances du soir.
Le matin, on expédiera les besognes
plus obscures, celles au sujet desquelles
il n'y a guèro de discussion et qui ne
mettent pas en relief le talent oratoire
do Monsieur le Député. Si Monsieur le
Député est dormeur, il pourra faire
grasse matinée sans manquer aux obli-
gations essentielles qu'il a contractées
envers ses chers électeurs.

Il y aura pourtant un jour où il faudra
se lever de bonne heure, c'est le ven-
dredi, car . du matin au soir , on discu-
tera les interpellations. Ge sera la repré-
sentation de gala. Les tribunes seront
bondées.

Une séance du jeudi sera exclusive-
ment consacrée à la législation ouvrière.

Heureux des bonnes dispositions do
Messieurs les députés, le ministre des
finances, M. Caillaux, a proposé de

commencer immédiate__>ent la discus-
sion générale du budget. Une protes-
tation générale l'a fait rentrer sous
terre. Ce n'est pas ainsi qu'il pouvait
prendre des députés dans leurs propres
filets. Le jour où l'on décide de tra-
vailler ne doit pas être déjà le jour où
l'on travaille.

L'Exposition est morte depuis hier
soir.

Les sept merveilles du monde ancien
n'étaient rien auprès de cette merveille
du monde moderne. Ceux qui ne l'ont
pas visitée sont ceux qui la pleureront
le moins ; mais ceux qui l'ont explorée
pendant une quinzaine de jours en ont
gardé une vision radieuse et regrettent
de n'avoir pu rassasier leurs yeux de
tout ce qu'elle leur promettait encore.
Ils ont dù se résigner à ne pas tout voir
en détail.

Les Encycliques de Léon XIII
ET LES ELECTEURS CATHOLIQUES

Le Bien public de Gand est , depuis
au moins quarante ans, l'un des organes
les plus importants de la presse catholi-
que de Belgique. De tout temps, ses
rédacteurs se firent remarquer par la
vigueur de leurs polémiques , la fermeté
de leur foi , la filiale soumission aux
directions du Saint-Siège, et ce qui ne
nuit à rien , le talent littéraire. Les arti-
cles du Bien public méritent d'être
médités, môme lorsqu'on n'en partage
pas toutes les idées , parce qu'ils procè-
dent dc la loyauté et contiennent au
moins une part de vérité.

A ce dernier titre, nous avons remar-
qué le passage suivant d'un récent arti-
cle du Bien public :

La génération actuelle u'a pas connu lee
amertumes da la défaite et Ue âpre ,  lattes d'il
y a quinze ans contre le libéralisme maçonni-
que. L'attention s'est dispersés sur des problè-
mes divers , et les hommes qui n'ont pas la
vue claire des besoins de notre temps , se ren-
dent moius compte que la défense religieuse
demeure le problème capital , dont la eolutlou
aide à. résoudre tous les autres problèmes.

Cette conception erronée de la situation
politique et sociale favorise la diffusion d'une
presse qui se pique de neutralité , d'objecti-
visme, de scepticisme. Pareille presse est de
nature ù faire des ravages p lus étendus , peut-
être , que des journaux, ouvertement antireli-
gieux. A l'égard da ceux-ci , le public est au
moins prévenu ; les autres insinuent le poison
avec plus de perfidie.

Plus violemment que jamais , les catholiques
sont attaqués dans leurs croyances et menacés
dans leur l-beite. Qu'uu reviremen. électoral
les chasse du pouvoir, c'est contre leur liberté
et leurs crojauces que se fera l'union de tous
leurs adversaires, et quo se tournera t o i t
l'effort de la législation. Il est incontestable-
ment plus aisé de défendre nos positions
actuelle» que d'avoir à les reconquérir , une
fois qu 'elles seront perdues. C'est par les écoles,
par les œuvres et par la presse, que cette
défense doit s'organiser. Nous avons vaillam-
ment Jaité contre les écoles dites neutres ; les
œuvres neutres sont noyées dans la formidable
expansion des œuvres catholiques ; il s'agit___ A'..'.____ -  de ue pas se laisser surprendre
par la presse neutre.

Pour les catholiques, le journal doit être,
sans doute , un moyen d'information titre et
rapide ; mais, avant tout , U d oit demeurer une
œuvre de combat , un chaoïpion quotidien de
ia cause catholi que.

Nous no pouvons assurément que
nous rallier â la condamnation dc la
presse neutre , qui remplit l'office de
l'aiguilleur pour conduire les lecteurs
sur les rails des partis libéraux. Cette
presse incline tout doucement , et par
d'habiles transitions, les esprits vers
les idées terrestres et matérielles, et
déshabitue le public d'élever sa pensée
vors los régions supérieures. Elle est ., cn
ce point , bien inférieure à la littérature
païenne , dont un des plus éminents
représentants a dit que Dieu

Os homini sublime dcdil , cœlumque tueri.
Mais ce n'est pas sur ce point que

nous voulons attirer aujourd'hui l'at
tention do nos lecteurs. Ce quo dit lc
Bien public de la nouvelle génération
belge s'app lique à la jeunesse catholi-
que suisse. Il fut un tomps, qui n'est

pas encore bien loin de nous, où pour
donner de l'élan aux citoyens conserva-
teurs , il suffisait de rappeler les souve-
nirs du régime de 1848 et les souvenirs
plus récents du kulturkamp f. La plu-
part des électeurs avaient été les témoins
attristés et indignés de ces événements ;
beaucoup en avaient pâti. La politique
conservatrice avait ainsi à son service la
méthode pédagogique la plus efficace,
celle des leçons de choses.

Cette situation se modifie, à mesure
que la génération qui vit les excès du
radicalisme, disparait et que la scène
est occupée par une autre génération
habituée à l'état actuel des choses et
portée à le trouver satisfaisant. Sans
doute, cerlains journaux exploitent de
nos jours avec mauvaise foi les malen-
tendus confessionnels ; l'anticléricalisme
fait le fond de leur polémique ; mais il
y a tant d'années qu'on les voit se livrer
à cette gymnastique, sans que cela tue
à conséquence. Donc, ne prenons pas
garde à de vaines menaces.

Vn tel état d'esprit _•_$ dangereux ;
mais ce n'est ni le Bien public ni aucun
journal qui le changeront. Car l'oubli
est la loi de l'humanité. La Providence
a voulu que le temps apaisât nos dou-
leurs, éteignit nos plus justes griefs, de
manière à reformer continuellement le
lien nécessaire des sociétés humaines.
Qui ne voit 1 impossibilité de vivre
ensemble qui résulterait de la perma-
nence du souvenir? Le temps n'apaise
pas seulement nos dispositions inté-
rieures, il modifie aussi le caractère,
les tendances et les idées des familles.
Irez-vous rappeler au petit-fils, catho-
lique zélé, les excès commis il y a
soixante ans par son grand-père aux
jours agités des discordes civiles ? Et
ne trouvez-vous pas sous la bannière
radicale bien des fils ou neveux des
braves gens qui s'aidèrent à rendre au
canlon de F'ribourg l'apaisement dans
la justice et la tolérance ?

Dès lors, ne nous plaignons pas trop
si le temps fait son œuvre de rappro-
chement dans l'oubli des iniquités pas-
sées. Tirons plutôt de ce fait nne leçon:
la politique basée sur de tristes souve-
nirs ne peut pas durer indéfiniment.
Elle est juste , elle est nécessaire, elle
est efficace, tant que nous sommes en
présence des acteurs de la perséculion ;
mais quand persécuteurs et persécutes
ont disparu de la scène, le récit des
événements, mème assez récents, perd
une grande partio de son efficacité. Les
jeunes générations ne se mainliendro-il
dans la droite voie que si , au lieu de
vieux griefs , vous incul quez dans leur
conscience des principes bien arrêtés.

Car il y a, pour nous catholiques, des
principes qui règlent notre vie politique.
Nous n'avons pas à les demander aux
opinions qui passent , aux systèmes qui
se démolissent tour à tour. Le Chef
môme do l'Eglise nous les a enseignés
dans plusieurs de ses Encycliques , ct
plus spécialement dans l'Encyclique
Immortalc Dei sur la Constitution
chrétienne des Etat-, et dans l Encych-
que Sapicnticv cliristiancv sur les prin-
cipaux devoirs des citoyens chrétiens.

Les partis anticléricaux n'ont pas pour
caract.risquc telle tendance gouverne-
mentale, tel programme dc réformes
politiques, financières ou administrati-
ves. Ils ne sont pas non plus nécessai-
rement des oppresseurs des consciences
individuelles dans la vie privée. Non;
ce qui les distingue, c est qu ils ne veu-
lent pas du christianisme et do l'Eglise
comme guides des particuliers et des
peuples clans la vie publique. Ainsi que
le disait le Temps, tout dernièrement ,
ce qui leur déplaît dans le « clérica-
lisme », c'est une « politique, dont le
princi pe est la négation do la compétence
et de la suffisance de la raison naturelle ,
— nous ne disons pas dans les choses

religieuses, ce qui n'est pas de notre
ressort , — mais dans l'administration
et le gouvernement de la société civile ».
Aux yeux des libéraux français— et des
nôtres aussi — « la démocratie républi-
caine impli que l'émancipation de la
raison et de la société civile *>. En d'au-
tres termes, on veut que les peuples
dotés d'institutions démocratiques ré-
pètent le cri des Juifs déicides: Nolu-
-H-ts Aune rtgnare super nos !

Cela revient à dire que la morale
chrétienne peut et doit être écartée du
gouvernement des peuples. On réduit
ainsi arbitrairement l'étendue de la juri-
diction reconnue à l'Eglise, qui est la
maitresse suprême et infaillible des
règles de la morale, aussi bien que des
vérités de la foi révélée. Les souverains
les plus absolutistes des siècles passés
n'étaient pas allés jusque-là , puisque
un aumônier, un confesseur du roi ,
fi gurait toujours dans le cadre des plus
hauts dignitaires des cours.

Il y a des devoirs qu on n avait pas
alors à inculquer aux peuples, parce
qu'il y avait des droits que les peuples
n'étaient pas appelés à exercer. Ce n'est
pas l'Eglise qui a changé, mais le sujet
soumis à son pouvoir juridictionnel par
l'exercice de la souveraineté. Les peuples
sont devenus souverains dans les Etats
organisés d'après les institutions repré-
sentatives, surtout dans les Etats démo-
cratiques et républicains. Le Vicaire do
Jésus-Christ n'a fait que rappeler à ce
souverain-peuple, les obligations que do
tout temps l'Eglise a enseignées au sou-
verain-individu. Ainsi, gardons-nous do
considérer comme une innovation l'ensei-
gnement des Encycliques de Léon XIII ;
elles ne sont que la mise au point , pour
les sociétés modernes , de l'enseignement
traditionnel des siècles chrétiens.

Assemblée générale m délégués
de l'Association catholique

Les nouveaux statuts de l'Association
catholi que prévoient , dans les années cù
il n'y a pas d'assemblée générale, nna
réunion des délégués ; chaque section a
le droit d'envoyer un délégué, colles qui
comptent plus de 100 membres , deux

C est cette réunion qai s'est tenue &
Lucerne , hier lundi. Dès 8 b. da matin
se réunissaient les Comités centraux fran-
çais et allemands , après l'office de Requiem
qui fat célébré k 7 -/, h., en la chapelle
Siint-Pierre.

A 10 b., 200 délégués ie trouvaient
réunit dam la grande lalle de l'hôtel
Union.

M. Wirz , prétident central , ouvri t  la
séance par de vibrante» paroles de bien-
venue , rappelant let doux louvenirt du
pèlerinage de Rome, la bénôdictiou du Pape
accordée d'one mat ière  ti bienveillante et
toute particulière d l'Anociation ; (et pro-
grès tait, par n_.-i0cia.i3a depuit la (ète
d'Eintiedeln; il a également un tonvenir
ému pour let défuntt : MM. Frédéric Gen-
dre et Meyer, doyen, le R. P. Qmûr et cet
vai l lants  cath oli ques qui , .uns avoir fait
d'ans manière satire partie de l'Associa-
tion , ont cependant bien mérité de la
Sait .0 catholique : MM. A D guet te , Arnold.
Von Matt.

Après ce court et excellent salut , la
parole ett donnée à M. Peter, ponr ton
rapport aar la marehe de l'Aaaoelatloa dana
la Saisie allemande.

Un tableau ttatit -ique snr l'état de VAt-
toeiation est le plut éloquent expoté de
tes progrès.

Pendtnt l'année , 5 nouvelles teetions ont
été .ondées avee 1085 membres. — 8 Socié-
tés anciennes sont entrées dans l'As ¦ocia-
tion catholique, avec 6332 membres : dant
cet S.ciétét ett comprise la Fédération
romande avec tet 23 tectiont et 3700 mem-
bret. 21 tectiont ont étô réorganitéea et
comptent actuellement 4.00 membret. Ea
ajoutant les ancienne! sections , l' A. -o.ia-
tion compte £ctselleme_ot 204 sections et
27.316 membres dont 21,000 bommes et
6006 femmst.

En une année, environ 12,000 membres
nouveaux ont été gagcét au KathoWien
verein.

M. de Montenaeh présente le rapport



pour la Saine française. Il a reçu , en par-
ticulier da Jara et du Valait, det rensei-
gnements très in ter. nant i .  Son beau et
ntile travail tera publié , nom l'eipéroni ,
dant la Revue populaire, car il ett impor-
tant qu 'il toit lu , étudié et médité.

Voici, cependant, let conclusion! da ce
rapport telles qu 'e l le ,  ont été votéei par la
Commlttion franç-iie et approuvées par
l'atsemblée :

1. Fondation .'an Secrétariat permanent
françalt , aitumint la Chauetlerie de la
Commitiion françaiie, le tervice do la Tltite
et de l'inipsetorat det tectiont , la geition
financière, la eorreipondance et le tervice
des imprimes .

D'un commun accord, le Comité central
et la Commlttion française , — en attendant
la création définitive d'an Secrétariat ro
mand permanent , — ont chargé Mgr En o i va
de le direction des afEairei de l'Atiociation
dans la Soitte françaiie.

2. Périodicité det réunlont de la Com
million françaiie.

Il ett dêcidéde tenir deax réunion! par ac.
3. Conttitntion d'un Comité de conféren-

ciers itlnérantt , établiiiement d'nn pro-
gramme de conférence! à la ditpoiition des
leotiont ;

4. Organisation de réunlont oaot la
Saine françaiie par le Katholikenverein
d' accord avec la Fédération roman Je et , ti
pénible, avee d'autrei anoeiatloni eatboli
quel dei canton ,  romand! ;

5. Développement et agrandissement pro-
gresiit de la Revue populaire ;

6. Action da ATa.Aoll.'-nt.ere.n auprôi
de Itjeunene ;

7. Organisation de leotiont interparoii
¦ialei.

M. le landammann de Rediog traite la
quettion da Katholikentag suisse, c'ett-à-
dire d'one aisemblée générale det cathol i -
ques initiei qui devrait te ten i r  dant le
courant  de l'année 1901. fl expote let trae
tationi qui ont eu lieu Juiqu 'A ce Jour entre
le Comité du Katholikenverein et celui du
Masnner und Arbeiterverein. L'ssiemblée
adopte, à l'unanimité, la propotition du
Comité central , et déeide en princi pe la
réalliation do projet sont l'approbation de
Noiielgneurt let Evê que*. avee le eoncoart
de la fraction conse rva t r i ce  det Cb»mbrei
fédéralei et d' en ten te  avec lei antret asso-
ciations catholiquei tuiiiet.

M. Tarch in i , avocat i Balerna , prétident
cantonal teninoii , dant ton rapport tur
let tectiont teitinolitt , aonttate de Joyeux
progrèt et donne en même tempt de bellet
etpérancei.

La ques t ion  det écoles et det nouveaux
projets fédéraux ett expoiée d'ace fj ço.
lamineaie par M. Winiger , conse i l l e r  aux
Etati et rédacteur du Vaterland. L'orateur
eonelat au maintien de la lonveraineté
cantonale en matière d'imtrnction pnbli qae
et au rejet dei « abside , fédéraux , dont il
montre tout le danger au point de voe
religieux.

Après l' exposé trèi intérenant fait par
M. Baomberger des défectuosité! de la loi
fédérale sur le mariage et l'état-civil , lis
résolutions suivantes ont été votées , en vue
de l'élaboration d' one loi nouvelle:

I. — Toute perionne qui , par ia moralité ,
n 'ofîro ancone garantie pour l' accompli»*e
ment itrict det de voi r . , qu 'impose le ma
riage, sartout en ce qui concerne l'éducation ,
doit pouvoir , sur la proposition des autori-
tés compétentes , être empêchée par les
Tribnnaux de se marier , aussi longtemps
qne dure cet état. Le recours an T. ibnnal
fédéral contre les décisions des Tribunaux
cantonaux sera t o u j o u r s  admit.

II. — D'aprèi la doctrine de l'Egliie , le
mariage est i n d i s s o l u b l e .  Pour ce qui con-
cerne la loi civile , nous présentons , comme
minimam , dans let eirconstanoes actuelles ,
les propositions suivantes :

a) Les raisons valables ponr demander
le divorce doivent être restreinte! ot for-
malées exactement pour des cai précit , et
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PRINCE ALEX
par la Baronne da B___ . _

— Pauvre chère courageuse ! Allons ! je vois
que tu ne saurais attendre davantage. Je vais
te mener vers notre blessé. Ta pourras l'ap-
procher , le soigner Il ne faudra pas trop
t'effrayer , te désoler tl , tout d'abord , il ne te
reconnaît pas Pour l'instant , la fièvre, qui
est trèa forte , lui & Ole sa connaissance. Et.....
ses blessures l'empêcheront de te voir quelque
temps encore. Nulle main plus doace que la
tienne ne saurait les panser , et Dieu, en récom-
pense de ta pieuse et patience tendresse , voudra
bien que tu les guérisses.

Tout en parlant , Solange emmenait son amie
à travers le dédale des salles et des corridors
du couvent.

Meta se laissait guider sacs regarder par où
elle passait , ne remarquant rien des endroits
qu 'elle traversait , ne voyant même pas que les
religieuses qu 'elle croisait la saluaient avec ce
respect mêlé do considération dont on entoure
cenx que frappent les grandes catastrophes.

Auprès d'une porte vitrée , derrière laquelle
un rideau blanc faisait obstacle à la vue, So-
lange s'arrêta une seconde. Sa main pressa plus
fortement celle de Meta.

Elle murmura encore une fois à son oreille:
— Da calme et du courage , ma chérie 1
Pais elle tourna doucement le bouton de cui-

en évitant det rédactions générale!, vtguet ,
élast i ques , t e l l e ,  qae celle dei ar t ic le»  45
et 47 de la loi actuelle tur l ' é t a t - c iv i l  ;

b) Même dant le cai d'uu motll de di-
vorao bien déterminé , et Ion même qae le
divorce ett demandé par les deux parties ,
le Joge doit pouvoir , a'il croit l'améliora
tion de l' un ion  conjugale possible , pro-
noncer simplement la aéparation momen
tanée ;

c) Lorsque lei deux partiet , ou la moina
coupable det deux ne demande que la tépa-
ration de corps , le jetre no pourra pat pro-
noncer le divorce.

III. — Lo mariage d'une perionne di-
vorcée ponr came d' adu l t e  re avec la per-
sonne complice de la faute doit ôtre interdit.

ELUS , nom croyont devoir déclarer que
le marisge civ i l  ne peut avoir aucun effet
aa point de voo catholi que . En consé-
quence , il ne devrait être imposé qa'aox
époux qai vealent faire tbttraction de
tout acte religieux. Pour eeux qui vealent
l'anir rel'gieuiement , la déclaration obli
gatoire de leur mariage à l'état civil de-
vrait suff i re .

ÉTRANGER
Les événements de Chine

sotvci.u, y.-si*--.i>iTi«»s
On maode de Pékin , à ia date du 11 no-

vembre, qu 'une expédition commandée par
un colonel allomand marche ven Kalgan ,
(au nord ouett de Pékin , vers la Grande
Muraille) Un bataillon italien de b e r s .  g l ion
avec de l'artillerie et un peloton de ca«a
lerie, un bataillon allemand et nne compa
goie d'infanterie de marine prennent part
à cette expédition.

no.v J ... ..n: DB nos:_.!-<_..
Don Jaime de Bourbon , fi s de don Carloi ,

sert dans l'armée rnstte, et il avait demandé
à faire partie du corpt expéditionnaire de
Chine.

Let nouvelles parvenues du quartier
général rmee mentionnent la brillante
conduite du Jeune prisée dans les eomb-ta
livré! au nord de la Chine, à Mouklen , à
Rs îTioge t  à Sa Tsi.

A Moukden , notamment , dei minei chi-
noises Mutèrent près de lui , tuant et blet
tant  nombre de set compagnons d'armei.
Il dut mème a= battre corps à corpt avec
nne bande de Mandchom , qui avaient réuni
i l'entourer.

LE TRESOR C H I N O I S

Les troupes Japonais.i ae tont emparées
de 33 millions de ver » , i Tieit T. in , Tu ,  R -
chau et Pékin. Ils ont, en outre, prit
185 canons, 10 jonque» chinoises , une ca-
nonnière.

Le hasard a voulu que lei Japonait à
P.kin t 'emparaisent , let premier . - , dei
cainet da gouvernement chinoit. La tomme
ei-destui reprétente la part de priie o!iî
cielle du Japon. Il eit impossible d'évaluer
lei tommes pillées par lei toldati japonais.

La guerre du Transvaal

LES Ol' . :__ATlONH
Lord Rober ts  a t e l . g r ap hie de Johannes-

burg,  en date du 10 novembre :
Lord M e t h u e n  n mrprii , le9, deux com-

mando! boera entre Oltotkoop et Lichten-
burg. Trois cadavres bcen eont reités snr
le terrain. Les Anglais ont fait une tren-
taine de prisonniers et pris plusieurs
wsgont. Ili n 'ont eu aucune perte.

Le général Kelly-Kenoy rapporte que
Philippolis a été réoceupô par lei Anglaii le
8 novembre. Let Boert ie lont enfu is  dana

vre et , sans bruit , la porte dont tous les angles i cuillerée de la potion numéro deux , d'heure en
étaient matelassés , tourna sur ses gonds.

D' une main . Meta se retint au cha_.br-,Dle,
crispant ses doigts sur le bois, pour s'empêcher
de se précip iter en avant d'un élan trop imp é-
tueux , tandis que d» l'autre, elle appliquait aon
mouchoir  aur sa bouche , afin d'étouffer le cri
de douleur qui lui montait aux lèvres.

Sur ce lit d ' h ô p i t a l , dans le jour discret que
laissaient filtrer les persiennes mi-closes , n'é-
tait-ce pas déjà un agonisant qui gisait?

La religieuse , assise au chevet du blessé , se
leva , et du geste, indiqua & la jeune femme la
place qu 'elle lui cédait.

— Il dort, dit-elle d'an ton très bas , dans
lequel elle essaya de faire passer un timide
encouragement. C'eat l'effet des anesthéslques
employés par le docteur à «a dernière visite.
Vous voyet , madame , il est bien tranquille.

Alex était tranquille , en effet , maia d'une
tranquillité effrayante , tant elle ressemblait à
l'immobilité de la mort.

Sa main gauche, allongée sur les couvertures ,
était blanche comme de l'ivoire ; la droite , cou-
verte de brûlures , emmaillotée de ouate, repo-
sait sur sa poitrine qu 'à p.ine un impercep-
tible aouflla soulevait.

De son visage, on n 'apercevait que le menton
et le bas des Joues dont la ligne noire, très
cette , des fines moustaches accentuait encore
l'impressionnante pâleur.

Le front et lea yeux disparaissaient sous let
feuilles de ouate hydrophile que retenaient des
bandes de toile cr.ioui .es les unes sar les
autres.

Le même pansement recou .rail aon con, sea
épaules, tout le bras droit, maintenant ainsi le
corps du blessé dan. la rigidité d'une momie
entourée de sea b.odelettes.

La gardienne du prince dit à Solange avant
de sortir :

— S'il se réveille, 11 faudra lui donner une

toutes lei direct ion. .  Les Anglais ont en
hait blessés dont nn médecin major.

Le général Ltttteton annonce que le
général Kitchener , Itère de lord Kitchener,
a surpris  dans la nuit da 7 novembre , prêt
de Llobtenbarg, na corpt de cavalien
boert. P ln i iou r s  de ces derniers  ont ôlé
faltt pr isonnière.  Les Anglaii ont ea no taé
et troli blenôr.

Le eolocel Plammer a été attaqué par
quatre «enta hommes da commando Dt-
larrey. Lei Boers ont été battut , la i s san t
deux morti et teize prisonnleri entre les
maint det Anglais.

E i  terminant , lord R o b e r t s  dit qae le
général Smith Dorrlen lui annonce qae det
blet. ét arglait , prlsocnlert det Boen et
relâchét oltôrio.rement , ont apprit det
Boers la mort da commandant Priniloo, dn
général Pouriô et la blessure  du colonel
aroblaar. . -

l'OlIR E.E DÉPART DK ROBERTS
On est en train d'aménager , aa Cap, le

traoaport Canada, à bord duquel doivent
l'embarqaer le maréchal Roberts et ion
état major.

LES PLAINTES DES HrUl.l ir .BN
Lecorreipondant dn Kornlng leader aa

Cap tignale de nouvelles proteitationt det
uitlandert contre let procédé! da gouver-
nement actuel du Tramvaal. Pt ont de
nouveau déclaré que l' admin i s t r a t i on  bri-
tannique ett , dant toi réioltati, amii
Défaite que celle dei Boert.

La maladie du czar
Le cz.r ett atteint d'ioflaeeza. La maia

die su i t  ton eonrt. L'état da malade ett
satisfaisant.

Le nouvel ambassadeur américain
à Londres

M Mae-Kinlty a décidé de nommer M
Hay, teerétaire d'Etat eux -fl-irei étrange
rei, ambastadeur à Londret.

Mort de milliardaires
M. Martin Oal y, un dei roii du enivre,

est mort hier matin , & New York. On
annonce également la mort de M. Henri
Villard , autre financier bien connu. -

L'arrivée de Buller
Lc général H u i l e r  ett arrivé à Londres

hier m a t i n , à 11 heures. La foule lni a fail
aa accueil entboaiiaite.

Fin de l'Exposition
Un temps  mperbs bien que froid a .s.va-

ris .- , hier l u n d i , la journée de clôtare de
l ' E x p o s i t i o n .  Un grand nombre de Pariaient
avaient profité de eette belle jonrnée poor
pénétrer nne dernière foii dans l'enceinte
de l'Expoiitioc , dont dèi le matin let nom-
bre. . ? -, portet avaient été envahies par
des nuées de éimelota qui offraient leart
tickett à 15 oentimei lei deux, voire mème
d 5 cen t imes  p iése.

Le prince Georges
Le prince Oeorget de Grèce , gouverneur

de Crète , va faire & Parii un séjour  d' one
aitez longue durée. Il est attendu vert la
fia de la temaine , vendredi ou eamedi. Ce
voyage n'ayant pai un caractère olQoiel , le
prince ne icra pai l'hôte da gouvernement
français.

Echos de partout
DIAMANTS ET COURONNES

A propos du prochain mariage de la reine
Wilhelmine , on a annoncé que la couronne
dont la jeune souveraine ornera ses cheveux
blonds vaut deux millions.

Ce joyau est l'un des plus modestes des cours
d'Europe. Celui du trône d'Angleterre est
estimé vingt-neuf millions. Dana l'ordre des

heure , jusqu au retour du tommeil. Et quand
la glace appliqués sur aa tête sera fondue, n'ou-
bliez pas de la renouveler. Il a toujours la
fièvre et le délire reviendra probablement cette
nnit.

Pu i s  elle se retira discrètement.
Meta s'était laissé glisser à genoux devant le

lit ; des larmes silencieuses coulaient de ses
yeux , et elle étouffait jusqu 'au bruit de sa res-
piration , dans la crainte de troubler le fugitif
et si précieux repos d'Alex.

Elle n'avait pas osé effleurer de ses lèvres la
main pendante da blessé ; mais elle appuya ton
front sur le drap è la place, brûlante encore, où
il la posait tout à l'heure.

Au bout de quelques Instants, Solange, avec
une tendre autorité , la contra i gnit  deso relever ,
d s'asseoir dana un fauteuil.

— Tu ce quitteras pas ton cher patient ; tu
pourras le soigner jour et nuit , lui dit-elle da
son accent doux et persuasif;  mais il ne faut
pas, dès le premier moment , épniser tes forces.
Elles te manquera ien t  lorsque tu en aurais le
plus besoin .

Et comme Alox dormait toujours, à voix
basse, parlant tout près de l'oreille de Meta, la
jeune religieuse lui conta comment la catas-
trophe s'était produite , le courage avec lequel
le prince Katergy avait couru au secours des
Incendiés, et comment lui-même avait fai l l i
périr victime de aon dévouement. Oa ne l'avait
sauvé que par miracle et ses brûlures étalent
sl graves, avalent déterminé en lai de tell
désordres généraux que let craintes des méde-
cins demeuraient très vives encore.

— Mais , questionna Meta , comment se fait-il
qu 'il soit ici , et non chez lui f 

— Parce que , tout d'abord , ceux qui l'ont
retiré des décombres du th.âtre Incendié ne
l'ont pas reconnu. Ses vêtements étalent affreu-
sement souillés et brûlés..... Son visace.....

valeurs vient ensuite la couronne Impériale de
Kusilo qui porte à son sommet une croix en
rubis ornée de cinq diamants de grand prix.
Pull, ea première ligue, voici la couronne du
roi de Portugal , qui vaut trente-huit m il l iou  s.

Mais tout cela n 'est rien auprès du diadème
du Maharajah de Baxoda, qui a vlillé derniè-
rement l'Exposition de l' aris.  Le bijou du

S 
rince asiatique, qui te compose de cinq cents
lamants énormes , a coûté quarante-neuf

millions.
Étèt-ll besoin d'ajouter qu 'en voyage cet

Hindou met une autre cntlïura.
SOUVENIR DE .870

Un ancien soldat allemand , qui lit la campa-
gne de 1870 et fut blessé grièvement , vient de
faire en Prance un pieux pèlerinage.

Arrivé à Parli pour visiter l'Exposition, 11
n'a pas voulu quitter la Prance sans faire une
visite à l 'HOp ita l  de Bellême , dans l'Orne, où il
avait été recueilli en 1870.

On Introduisit l'Allemand dana l'Hôp ital, et il
désigna la place qu 'avait occupée ion lit , Il
rappela le nom des médecins qui l'avalent
panié, det Infirmiers qui l'avalent tolgné, et
celui turtout d'une dame bienfaisante qui visi-
tait lea bleues et s'efforçait d'adoucir leurs
rouffranees-

JusUment , cette dame habite encore la ville.
Elle est aujourd'hui vieille et cassée. L'Alle-
mand so fit conduire è elle. Us s'entretinrent
longuement du passé et tous deux avalent des
larmes dant les yeux.

L'ONCLE NESTOR

Conseil de l' oncle Nestor i son neveu :
— Mon garçon, 11 faut te choialr des amis

qnand on eat jeune : plus tard, on est trop
difficile.

CONFÉDÉRATION
-.n vo t» i lou  da 4 novembre.-—Voici ,

d' après le Ixmdbote de Winterthour , lei
résultati en pour cent de la votation tur la
double initiative:

fa eletlNR Pr.pwtu_i.llt Eleetioa directe
h i oit \ eto c:i t.. oui toi

% % %
Zurich 03,4 32.0 68.0 28,8 71,7
Berne 48,7 32,3 G8.8 30,0 70,0
Lucerne 50,3 51,4 48,6 44,1 55.9
Uri 56,0 65.2 34 ,8 62 3 S7.7
Schwytz 40,0 78,7 21,3 78,7 87,3
Obwald 43,0 "0,0 30,0 60,0 40,0
Nidwald 43.8 61,0 39,0 56,4 43,6
Glaris 57,2 55.2 44,8 55,4 44.7
Zoug 52,5 54,5 45 5 52,1 47,9
fribourg 56, 2 81, 0 19,0 76,1 2.,6
Soleure 61 ,8 4J.4 55,8 41,0 59,0
Baie-Ville 62,0 45,0 55.0 36,0 61,0
B_..e-C__apagae 41,3 23,6 77,4 19.1 80,9
Schaffhouse 83,2 21,5 78,5 20,9 79,1
Appenzell R.-I. 72,4 10.1 89.9 8,9 91,1
Appenzell R.-E. 79.2 55,1 41,9 48, 4 51,6
Saint-Gall 79,0 48,8 51,2 48,0 62.0
Grisons 65,1 41,5 08,5 37,9 02,1
Argovie 80,0 28,0 72,0 23,1 73,9
Thurgovie 70,0 29,1 70,9 25.4 74,6
Tessin 39,0 52,2 47,8 51,0 49,0
Vaud 62 2 33,1 66,9 17,0 83.0
Valais 43,3 77,3 22,7 57,2 42.8
Neuchâtel 39,4 49. 1 50,9 18,1 81,9
Genève 49,0 50,2 49,8 36,4 63.6

Total : 55,4 40,9 59,1 34,8 65,3

L'élection do Genève «t les .jour.
namx. — Le Journal de Genève est réii-
gué. Il se borne à contester la portée de
la victoire radicale :

Le parti radical , avec l'aide des socialistes,
obtient une majorité de 1500 voix aur le parti
démocratique. U n'y a pas là de quoi triompher
bien bruyamment. C'est exactement la majorité
qu 'il avait il y a trois ans et celle que M, Pa-
von obtenait en janvier 1899 contre M. Boissier.
Après avoir été en minorité pendant troia ans,
nous nous maintenons intacts. Le parti démo-
cratique, avec l'appui du parti indépendant ,
représente une phalange de 6800, de près de
sept mille électeurs décidés à poursuivre une
politique de bonne administration , de véritable
libéralisme et de tolérance ^religieuse. Le dé-
chet de qaelques centaines de voix qui t'est
produit sur le nom de M. Volrler provient en

La jenne femme joignit les mains avec nne
Indicible tristesse.

— Son bean, ton cher visage, est-il donc poar
jamais défiguré . .... Et (03 yenx..... Ohl So-
lange , ses yeux ? 

La Sœur de Charité eut une hésitation qni
suspendit la respiration de son amie.

— Ses yeux hélas 1 ma pauvre chérie, Ils
sont cruellement atteints ; mais le chirurgien
ne peut se prononcer encore et cette Incertitude
laisse place pour un peu d'espoir.

Un silence douloureux plana quelques ins-
tants sur toutet deux ; puis Meta reprit d' uno
voix plus basse et plus tremblante encore :

— Elle n'est pas venue 1
Malgré l'Inépuisable mansuétude qui , par

nature et par vocation remplissait aon âme,
Solange ne put réprimer un geite indigné.

— Elle t.... Elle était à ce théâtre , la malheu-
reuse, et c'eit pour la sauver qu'il y a couru, on
l'avait emportée , parait-il , une des premières,
et pendant qu 'il risquait sa vie & la chercher au
milieu des flammes, elle était en train de te
remettre de ses émotions auprès de Valentine
Hobstein. — C'est là que notre Sœur Supérieure
l'a envoyé prévenir. Elle n'a pu te dispenser
d'accourir, aeulement elle nous a déclaré
qu 'elle était trop sensible et trop Impression-
nable pour affronter le pénible spectacle det
blessures du prince. — Cest alon que je t'ai
télégraphié, de l'aveu de notre Supérieure, car
les médecins paraissaient craindre Depuis ,
« elle n'a pas reparu ».

Un léger mouvement du bleue Interrompit
le dialogue à peine murmuré des deux femmes.

Sur la pointe du pied, Meta s'approcha de
son mari.

Il entr'oovralt la bouche, d'un mouvement
avide et inconscient , qui semblait solliciter
an breuvage. La jeane femme glissa entre sea
lèvres tèchei une cuiller .e de limonade rafraî-
chissante.

grande partie du fait que M. Volrler n'était r> _,
porté aur la liste de M. Vogt. Cette liste a , 0Qeffet , été votéo à peu près exclusivement p_rdea démocrates et des Indépendants. Quant auchiffre élevé do suffrages individuel! obtenus
par M. Vogt , 11 constitue un tyroptôme réjouis.
taut d'émancipation politique.

Lo Genevois :
La majorité du parti progrettlato est da

1510 voix.
Pour en retrouver une pareille , Il faut re-monter à la période la plut ardente du kultur.

kampf ; espérons qu 'au Heu de fruits de guerr .et de passion , celle d'aujourd'hui portera des
fruits de paix et de travail.

L'Indication ett d'autant plus nette que nous
lavons que cette majorité .est due, pour _napart , à divers éléments qui n 'appartiennent
pat & no t re  parti.

La plus grande partie est bien à nous, radi.
caux et progresiiites ; mais un certain nom..-de < démocrates > honnêtes et soucieux de leur
dignité «e sont abstenus et même ont voté avec
nous , nous le eavons ; et il s'est produit dan»
noa campagnes un mouvement vraiment remar-
quable qut nous remplit de Joie , parce qu 'il est
de nature à faciliter la pacification rellgleus.tant souhaitée.

Nous sentons très bien la gravité do laresponsabilité spéciale que l'attitude du corps
électoral de certaines communes Impose _
notre parti. Les catholiques des campagnes ont
fait un pas vers cous ; nous prenons acte da
cette avance qui nous touche , parce que nous
savons qu 'elle ne peut Impliquer aucune équi-
voque; nous chercherons l'apaisement dans
des concessions réciproques portant sur les
faits, dans les bons procédés et le désir __
rendre à tous l'application des lois de l'Elat
aussi aisée que possible.

Let appréciation! de la Suisse et dn
Courrier de Genève oorroborent , an moini
Implicitement , le décompte fait par le Ge-
nevois de l' appor t  de votei démocrati que!
et Indépendant! a la lista Pavon.

A la campagne , dit la -Suisse , noua sommes
en recul dans quelques communes , en avance
dans un plus petit nombre .

...Le gouvernement a saisi tontes les occa-
sions de se rendre propices les campagne) ea yrépandant largement , en travaux de toute ,
sortes, l'argent des contribuables, et, dans les
fêtes, les bonnes paroles. ..

Le Courrier:
Nous disions dans un de nos derniers numé-

ros que le gouvernement radical des trois der-
nières années, gaspillage à part, n'avait point
été tracassier. 11 ne le eera pas davantage à
l'avenir. Régime où l'on peut être bien , pourvu
que l'on paye bien !

Ceux qui n'ont pas d'autre Idéal que d'élre
bien seront sati8falts.

Une conr des comptes bernoise,
— One entent» ett intervenue entre le
Conieil d'Etat bernois et la Commission
dn Grand Conteil an suje t  da projet de
créat ion  d'une Conr det comptes . Suivant
le projet commun , la Cour te composera de
tept membret et de qnatre incpléanta . qui
•eront élas par le Grand Conteil poar ane
période de hait am. Ne tont pai éligiblei
lei membre!  da Grand  Conieil et da Conseil
d'Etat , ainii que let préfets. D' a i l leurs , Ici
postes a d m i n i s t r a t i f s  OU j u d i c i a i r e s  ne tont
pat incompatiblei avee celai de membre dt
la Cour det eompter. En ee qoi eoncerne
les compétencei , le projet prévoit que la
Conr des comptes anra â jeger , comme
instance s u p é r i e u r e , let différendi de droit
pnblic qai, maintenant , tont tranchet ,
d' après let loii actuol los , par le Conieil
d'Etat. La Conr anra  à s'occuper , en outre,
_ et  question! de droit en matière de for t . ee ,
intérenant l'Etat on nn établittemect offi-
ciel d'one part , let corporations , lei Société!
et lea particalieri d'aatre part.

liriornifs vandolaes. — La léanct
de landi du Oran! Conseil viudoii a été
comacrée à la discussion det proposition!
de la Commitiion dite « det rognures  >,
dont le rapporteur ett M. E. Secrétan. Le
Grand Conieil maintient le potte de chan-
celier d'Etat an rang de chef de tervice,
avec un traitement de 3500 i 5900 fr. Il

Avec le toir qui venait , nne eorte d agitation
Inquiète peu à peu s'empara d'Alex. Meta la
voyait avec épouvante grandir de minate en
minute.

La nuit fut terrible , coupée de cauchemars et
de réveils fiévreux; dant son délire, pas |de
paroles, mais dei cris aigus, des gémissements,
d e 3 sanglots , trahistant l'intensité de la douleur
physique portée à son paroxysme.

D'heure en heure, Mata lui faisait prendre la
potion indiquée par la Sœur ; trois foia durant
la nuit , il fal lut  remplacer autour de la tête du
malade let fragments de glace qui protégeaient
son cerveau en feu contre les progrès de la mé-
ningite.

Au matin seulement , exténué plutôt que
calmé, le malheureux s'assoupit dana une sorte
d affaissement ; et Meta , tenant entre les s '.ecnss
sa main exsangue, demeura à genoux prèa de
sa couche , à le regarder dormir.

Sa respiration était plut égale, mais si faible...
A peina les attentives gardes-malades osaient-
elles se réjouir de ce sommeil voisin de la
prostration 

Au jour naissant, Alex s'agita péniblemen t «t
ses lèvres remuèrent.

Il dormait encore, cependant , c'était en r*™
qu'il parlait.

La jeune femme qui s'était penchée sur lai
anxieuse , recueillit le mot que sa boucaa
inconsciente venait de prononcer. Elle se rtW™
à demi , et tournant vert Solange ton visage aux
traits altérés, aux yaax cernés, qu 'irradiait
soudain une surhumaine allégresse ;

— Solange, lui dit-elle , avec des larmes de
Joie , ce n'est pas son nom à « elle » c'est le
mien qu 'il vient de balbutier. Cest moi que ra
douleur appelle.

(A suivre.)



ramène de 700 A 400 fr. par perionne la
somme A défalquer ior l'impôt da revenu ,
pour charge de famille. Le Grand Conieil
rejttte eniuite , à l'appel nominal par
103 voix oontre 52 (droile et extrême-gau-
che), une proposition combattue par le
Conteil d'Etat, tendant A r é d u i r e  de 19 A 11
aa maximum le nombre det pré fe t» .

Le Conieil d'Etat préiente nne propos i -
tion concernant la réorganisation de la
Caltte hypothécaire vaudoiie toat ls titre
de Crédit loncier vaudois .

- Nécrologie. — Lundi matin eit mort i
Breganzooa , pTèt de Lugano, U. Ignazlo
polar, Agé de 64 ant. M. Polar avait été
pendant 25 ant dépoté an Grand Conteil et,
de 1880 A 1893, il fat membre da Conteil
national. 11 fat a u t r e f o i s  l'an dei chefs da
parti c o n s e r v a t e u r ;  mail depuis quelques
années, il ne t'occupait plui de politique.

Finances neuoh_-teloise*. — Le bad
g'tt nencbàteloit poar 1901 prévoit nn
déficit de 536,000 fr. avec an total de dô
pentes de 4.324 ,000 fr., let reeettei étant
évalaéet A 3,788,000 fr.

Ea présence  de cette s i t u a t i o n , le Conieil
d'Etat annonce ion intention de toamettre
«a Grand Conieil une nonvelle lof destinée
A augmenter le rendement de l'imiôt.

FAITS DIVERS
IhUMEi)

Explosion d'nne chaudière. — A  la
houillère de Sainte-Marguerite , à Liège, deux
chauffeurs, s'apercevant qu'une des chaudières
actionnant les machines d'extraction avait trop
de pression, voulurent faire fonctionner le
modérateur. Tous denx étalent montés pout
cette besogne sur la maçonnerie de support,
lorsque la chaudière fit soudainement explo-
sion , déversant sor les malheureux des jets de
vapeur et renversant les pilastres.

On te porta aussitôt au secourt des deux
mécaniciens, dont l'état était affreux. L'on
était brûlé tur tout le corps et n'a pas tardé à
succomber . L'autre est moins gravement at-
teint, mais tes brûlures août aussi tort dou-
loureuses.

l_es victimes dc Cholsy-lo-Bol. — Le
nombre exact cet morts dans la ca tas t rophe
de chemin de fer à Choisy-le-Rol (France) est
de 7.

Nonvel accident en Allemagne. —
Un train qui transportait des ouvriers occupés
i_ la construction d'une ligne entra W aides Wr-
chen et Bruggen (près de Kref.ld) a été ren-
versé hier matin , lundi , par un éboulement de
terrain , au moment où il passait près d'une
sablière. Six ouvriers ont étô tués et plusieurs
.fessés.

Déraillement criminel. — Det incon-
nus ont fait dérailler nn train-omnibus allant
de Cavaillou à Miramas (Bouches-du-Rhône,
France). Le crime a été commis sur le pont
d'un canal. Les rails de gauche de la ligne
placés à l'entrée du pont avaient été dégarnis
da leurs écllsses ; l'extrémité libre d'un de ces
rails avait été déplacée vera l'intérieur et
maintenue & nu écartement de 20 centimètres
environ du rail précédent par nn vieux man-
che de pioche. A dix heures du soir, le train-
omnibu sarrivalt à cet endroit et déraillait. La
locomotive , quatre wagons de marchandises et
quatre de voyageurs sortirent de la vole. Le
chauffeur a été grièvement blessé. Mais, heu-
reusement, la vitesse du train étant très peu
considérable à ce moment, les wagons de
voyageurs n'ont pas culbuté , et aucun des
voyageurs n'a été sérieusement blessé. Qua-
torze moutons ont été tuéa dans un des wagons
de marchandises. L'enquête a démontré qne
cet attentat a été préparé par p lu s i eu ra  indi-
vidus, munis ûe l'outillage spécial aux poseurs
de la vole, et dont un au moins doit connaîtra
parfaitement la construction d'une vole ferrée.

SUISSE
I_e détrousseur d'églises. — Il y a

. _id i ue:--j  ours , on a volé, ainti que nous l'avons
dit , des calices.et des ciboires à l'église de
Brigue-Glis , pour une valeur de 800 francs. Or,
a/ant appris qae des objets de ce genre avaient
été offerts à un orfèvre de Montreux , la police
vaudoise s'est mise aussitôt en campagne. Ella
n'a pas tardé à découvrir que le personnage
qui les avait en sa possession se cachait à
Saint-Maurice. Avec le concours des autorités
et de la gendarmerie de cette villa , on arrêta
le voleur, un Italien du nom d'Asoldi. Celui-ci
venait de sorti-1 da pénitencier de Lausanne, où
il avait été Incarcéré pour vol de machinée fc
coudre. Il est l'auteur du larcin des ciboires et
calices commis à l'Ermitage du Scex, sur
Saint-Maurice.

FRIBOURG
G R A N D  CONSEIL

O uverture de la
session d'hiver 1900

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE
Présidence de M. Gottofrey, président.
La séance a été ouverte A 10 h. 20 devant

det banct très peu garnit.
M. Gottof rey , prétident , rappelle an

Orand Conieil le touvenir de deux dé puté»
morts dopuis  la dernière session : M. Hor-
rur, qai a t o u j o u r s  rempli se» devoir»
publ ics  et privét avec nne e x a c t i t u d e
exem plaire ; M. Gendre, Frédéric, jugeraorB-àl, dont l'orateor retracé ia labo-
rtsaieet féeonde carrière.

Le Grand Conieil te lève pour rendre un
oernler hommage aux deux membres méri
tant, qu'il a perdu».

Le bureau donne l e c t u r e  :
1 o p u n  ménage sur  l 'é lect ion da diitriet

de la Sarine, pour lé remplacement de
M. Horner. M. Maxime Dar ianx , syndic de
Bonnefontaine, a obtenu la majorité sbiolue
det tuttraget -,

2> I) un ménage  snr  l'éleclion pour lé
remplacement de M. Schaller, dépoté de là
Singine, décédé , M. Spiohtr, prétident A
Tavel , a obtenu la tntjorité det tofiragei ;

3* D'an menîge ior l'élection d'an dé-
poté dant le diitrfct de la Veveyie, en
rem placement de M. Léon Genou  d , décelé.
M. Victor  G e n o u d , lyndle de Cbâtel, a
obtenu  la majorité dei s.fl. tgei.

Le Grand Conieil protôle A la nomination
de la Comm.ff .oa de vér i f i ca t ion  de c»
troli éleetfont.

Sont nomméi : MU. Margueron, ¦__ .• _ »¦
ohUDg, Morard , Louis , Lntz , Philipona,
Francey, et Chatton, Eugène.

Le b u r e a u  communi que e n s u i t e  : 1» nn
metisge tur let comptet de la Caisse, d'ai-
inranee dei bàtimenta contre l'incendie,
pour l'exercice 1899 ;

_e Le» pro je ts  de budget de 1 U n i v e r s i t é ,
de l ' A i i l o  de Marient, da Collège Saint
Michel , d» l'Ecole normale d'Hauterive.

30 ua ménage propoiant on tnbilde de
MOO fr. en faveur de» eommunei de Liebii-
torf et de Petit l . œ . i r g . a , pour travaux
d'endiguement de la Sarine;

4- Ua ménage c o n c e r n a n t  l'oetroi d'one
s u b - o n t i o a  de 49,263 fr. en faveur dei
commune! intérenéei A la c o n s t r u c t i o n  de
la ronte de La Gomma an Monrot  et raccor-
dement de Bonnefontaine. Lei devii de
116.000 fr., ont été dépassés  de 13,163 fr.
Le Conieil d'Etat propose de ne pai tenir
compte, dant la fixation da s u b s i d e , de
l'intérêt payé par lei communes  v o _ r
l'emprunt qu 'elles ont contracté. Bn outre,
le Conieil d'Etat p ropose  d'allouer 2360 fr.
A la commune de Bonnefontaine pour le
raccordement;

5° Ménage relatif A la eont t r u c t i o n  d'on
tronçon de route entre Cormondet-le-Grand
et Salvagny, par Crettler. Le devii eit de
180.000 fr. ;

6o Ménage concernant l' a l loca t ion  d'nn
tobiide de 9700 fr. poar la commune d'Ei-
tavayar le-Gibloux pour correction de route;

7° Message propoiant la c o n s t r u c t i o n  de
la route do péage de l ias à Montet, aur
termei de la convention conclaeavec l'Etat
de Vaud en 1891. Le devis est de 94.000 f r ;

8° Ménage concernant la c o n s t r u c t i o n
d'une route de Bellegarde A Ablentschen
ior territoire fribourg'eoi*. Le devis ett de
11,000 fr.

M. Francey préiente I» rapport tnr loi
troii élection! faites , depuia la dernière
sess ion , dant let d i s t r i c t s  de la Veveyie, de
la Sarine et de la Singine. La Commlttion
o.nclut A la validation det opéra t ions  élec-
t o r a l e s .  En eontéquenoe, MM. Victor Ge-
noud , Spicher et Maxime Duriaux sont
proclaméi dé putés .

Loi aar ln police dn commerce.  —
Ba vae de la ditcanion de la loi sur la
police du commerce pour les tecondi débats
au Grand Conteil , la Direction de la Police
cantonale a consu l t é  la tection de la Com-
mitiion du Matée i n d u s t r i e l , i n i t i t c ô a  poar
l'étade det q u e s t i o n s  d'intérêt commercial.
Cette IOO! commiss ion  e.t composé -  de
MM. Weinenbach , colonel, Waitmer, Scbù
bel, A. K-Cier, Ch. Guidi Richard , négo
ciantt , A Pribourg, et Jules Nepper, profei-
tear A la tection commerciale da Collège
Saint Michel.

Dant cette téance, on s 'est également
occupé de la situation fa i t -  au commet ca
local par rétablfnement dei grands b.zari,
selon lei vœux  exprimé! A ce aujet dam
ane pétition qui avait été adrenée an Grand
Conieil , ions date du 5 novembre 1899, par
an grand nombre de Société :  et de om-
merçinti, i n d u s t r i e l s  et a r t i s an  t du canton.

D'autre part , il tera queition auss i  d'un
projet de loi s p é c i a l e  concernant le com
merce des engrais chimiques et d ea semen
cet fourragèret.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 novem-
bre 1900.) — Le Conaeil nomme :

M. Moicicki , Ignaca , A Pribourg, lecond
a . l i s t a n t  du laboratoire de physique à la
Paculté dei sciences .

M. Roulin , Pierre , A Pribourg. maître A
l'école préparatoire de llaternat du Collège
Saint Michel ;

M. Diettiehi, Jean
^ 

A Saint Gall, inttitu
teur A l'école de Co~.moi.de - .

Univers i té. — L'fnanguration solen-
nelle des eonn un ive r s i t a i r e s  aura lien
jeudi 15 novembre.

L'ordre da jonr comprend uu tervice reli-
gieux avec lermon, A 9 h . ares da matin ,
en l'égliie det RR. pp. Cordelien , et nne
téance A la Grenette , A 10 '/, heuros .

Le Recteur en charge lira le diiconra
inaugural d' usage .

Tirage de l'emprunt Z % de la
Banque d'Etat. — Le 10 novembre a eo
lieu le 13»» tirage dea obllgatloni de 100 fr
de l'emprunt 2 % de la Banque d'Etat.

Let grottes primet ont été gagnéea par
lei n u m é r o s  s u i v a n t s  :

N" 72.935: 13,000 te. ; n» 2108: 4000 tr.;
n" 6874 : IOOO tr.

Sont sor t i s  A 500 fr. let n u m é r o »  su i -
v a n t s :  17,445, 41,310,43,695, 44,396, 46.364
52,732.

Sont lort!» A 200 fr. lei nomôroi : 2693,
3958. 18,852. 35,990, 36,470, 41,216, 46,158,
48.306, 52 572,53,252,54 ,904, 54,994 56 299
57,813, 63,792, 64,326,66,564,72,424,75,792]
78,650.

Conférence Villemard. — L'écrivain
morgien nous promet ponr mercredi toir
tine causerie  homorittfque. Elle le tera, ti
cous en Jugeons  par le eaoevai de la confé
renée, qne nom avons  tout les y . u t .
M. Villemard ie livrera à one étude de et-
raetèrei dont Mettieura let marlt feront let
frais. Si e.ux-cl nom en croient, Ui a'atio-
reront l'exclutive potietilon de la salle de
la Grenette , mercredi toir , afin que n u i
aut re qu'eux n'entende médire de la corpo-
ration. An aurplui , M. Villemard peut être
bien tranquille. A défaut d'anditeort, il ett
saioré de ne paa manquer d'aud i t r i ces .

Accident. — Malgré ton toi let meiorea
de préeeatloa et les arertlstemintt répétéa
du timbre d o n n é s  par let conducteurs
dei tramways, un accident t 'est p r o d u i t
bier après midi A la me de Romont.

Un campagnard, teptoagénaire, a été
renversé  par une voiture du tram. On l'a
aoultét traosoorté à l'Hé . ltal.

Après  que lques  s o i n s , la v i c t i m o  de l ' oc-
c iden t , un nommé Priedli , de Belfaux, a po
ôtre ramenée A ton domicile dans la inirÀe.

Foire delà Saint.  Martin. — La foire
d'hier a été trèt fréquentée. Beaucoup de
mirchands étranger». Il avait été amer é sur
le marché au bétail 919 bètei A cornes ,
80 chevaux, .09 porcs , 44 montons et
57 chèvrei. Le bétail de choix était trèi
recherché. Prix en bautte  pour lei porcs

Cbccnr mixte de Saint-Jean. — Joli
début de laiton que la toirée donnée , dam
la sal lo de la Maison ouvrière de l'Auge,
par la Société dn Chœur  mixte de Stint
Jean. La partie mus ioale a fait le plui grand
h o n n e u r  anx e x é c u t a n t s  et A leur habile
directeur, M. Biae, int t i tuteur ;  le eboix
det morceaux et leur exécution méritaient
an égal éloge. Nom n'auront garde d' o u b l i . r
la petite opérette finale. Let deux acteurs
ont fort bien tenu leur rôle.

Cette toirée récréative a élé trèt gcûtée.
La sa l l e  était comble.

Le revers de la médaille. — Porce,
lom ère , téléphone, ohemin de fer électri-
que, tout cola ett bien commode et bien
précienx; mail il y a on reversé l amé
dai>Ie : c'eit le poteau. Oh ! ces poteaux 1
Oa en voit partout C a u c h e m a r  du touriite,
ill d . f l j ren t  do leur nudité raboteuse les
litei lei p lat charmanti. Crève-ccear da
eitalfn , ilt jalonnent de l eu r s  laideun lei
ar tè res  det quartier! nouveaux. Les habi-
tant! de Beauregard .en savent quelque
choteet ceux de là rue Saint-Pierre toat
navrét de la verrue qn'on a infligée A leur
beau quartier , iom forme d'un énorme mit
s o m m a i r e m e n t  d é g r o s s i .  Oa aimerait poa
voir eipérer que ce n'eit IA qno du provi
toire, deitiaé A faire , " t. & det tuppoit»
façonnés, tels que l'esihétiqoe la plus
élémentaire et la décecce de noi ruei lei
exigent. Bo attendant , on annonce qne l'ôta
b l i s s e m e n t  de la ligne CbAtel-Bnlle-Montbo-
von nécenitera 2200 poteaux 2200 poteaux !
O verte Gruyère I

Incendie. — Un i n c e n d i e  a éclaté hier
¦oir, vera lei hnit hsttrei, A Jetichvy;. Une
ferme appartenant A M. Grott a été dévo-
rée par loi f l amme ..

Le bâtiment incendié comprenait ferme
et maiion d'habitation.

5 pores et 3 mouton»  tont rettét dant lea
Il-mmes.

Six pomp-t étalent accouruet mr le lieu
da s ni t  t re .  La pompe de eamp.gce de
Pribourg, prête A parlir , a rtç_ contre
ordre au damier moment.

Théâtre. — On nous annonce pour diman-
che prochain une représentation d'un intérêt
spécial.

M. Le Bargy, sociétaire de la Comédie fran-
ç.lse, donnera « Gringolre » , un acte exquis de
Théodore da Banville a vec M. Le Bargy dans
le rile de Qrlogoire et * Oa ne badine paa
avec l'amour », d'Alfred de Musaet, où il rem-
plira le rêle de Perdican. M. Le Bargy dira en
outre plusieurs fables de La Fontaine. M"« Le
Bargy fait partie de la troupe de son mari ;
elle vient d'obtenir, dit-on , det succès à Bruxel-
les oh elle a donné la semaine dernière douze
représentations au théâtre Molière.

DERNIER COURRIER
P a r m i  les fa i t s  mil au jour dans le procèl

intenté an député et conse i l l e r  municipal
Casale , de Naple», on relève : le t r .  _ î
conttant det n o m i n a t i o n s  dam la police,
t'.xtortion d'une tom_n_ de 30,000 lirta à
une Compagnie de navigation qui deman-
dait nne tubvention A la ville de Naplet et
A la province ; nn autre « cadeau > de
60,000 lires que Ciiale avait réclamé pour
faire aboutir les né goc ia t ions  entre une
Compagnie de tramwayi et la ville ; une
cinquantaine de mille lirei encore, pour ta
part penonnelle, en récompense d'une
Intervention en faveur d'nne Société ponr
l'éclairage det met...

Nom paisont le menn fretin : let petits
pott-de vin pour faire exonérer du tervice
militairet les conscr i t»  pen enthomlattes,
et même pour obtenir dei doueeun aux
pritonnieri qui trouvaient leur carcere
troppo duro.

Le procèi Cat&le, «'il abon Ut , sera terme
en révélation! a m u s a n t e s , mais non icat
t.n lue-:  ; ce tera moins  le procèt d'an
homme que celui d'un tyttôme, d'une école
de politiciens.

M. Chamberlain, déi aon arrivée; . . Rome,
a eu on lor g entretien avec M. Vis con l i
Venoita , min i s t r e  det affaire! étrangère!,

D.i loitruetiom t r è s  lévèrei ont été
donnéei pour qu 'on empêche tonte mani-
foliation hostile A M Chamberlain.

DEMIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Londres, 13 novembre.
Le Times publie ce matin l'importante

dépêche suivante , datée de Pékin {via
Takou), le 11 novembre :

Les ministres étrangers sont tombés
d'accord tur les conditions suivantes qui ,
sous réserve de l'approbation de leurs
gouvernem ents respecti fs, seront présen
tées par une note conjointe à la Chine et
dont ils réclameront l'acceptation comme
base d'un traité préliminaire :

T- La Chine élèvera uu monument à la mé-
moire da baron de Ketteler , sor le Heu même
où le meurtre a été commia. Elle enverra un
prince impérial en Allemagne pour offrir des
excuses;

2° La Chine infligera la peine de mort aux
11 princes et hauts fonctionnaires dont let
noms ont déjà été indiqués ;

3° Dant les partie! de l'Empire où des outra-
ges ont été commis , les Commissions provin-
ciales seront supprimées pendant 5 ans ;

4 . A l'avenir les fonctionnaires qui n'au-
raient pas fait toua leurs efforts pour empê-
cher les outrages envers les chrétiens dans le
ressort de leurs juridictions, seront imœéiia-
tems nt révoqués et punit ;

5» Des indemnités devront être payées aux
Etats, aux corporations etauxp-_riJcu.J.w;

6. Le Ttung-H-yamen, tel qu 'il est actuelle-
ment const i tué , sera aboli et ses pouvoirs
teront dévolus à nn ministre des affaires étran-
gères, comme dans tous les pays civilisés ;

7. Il y aura échange rationnel de rapports
entre les ministres étrange» et l'empereur,
comme dans tous les payi civilisés.

8. ..es loris de Takou et les antres forts le
long de la côte du Tchili seront rasés.

9. L'importation d'armes tt de matériel de
guerre est prohibée.

10. Das détachements de tfonpet étrangères
sont maintenus, de façon permanente, pour
garder les légations et assurer les communica-
tions entre P_kin et la mer.

11» La proclamation Impériale supprimant
la Société des Boxeurs tera affichée pendant
deux ans dans tout l'Empire.

Il est à remarquer que la clause 5,
r elative aux ind emnit és, comprend des
compensations aux Chinois qui ont souf-
fert du fait qu'ils étaient employés par
des Européens et aucune compensation
pour les chrétiens indigènes.

-Londres, 13 novembre.
Le générai Gastlee télégraphie qu'a-

près l'approbation des condamnations de
Pao-TiDg-Fou par le maréchal de Wal-
dersee, le trésorier provincial, le gouver-
neur tarlare et un colonel de cavalerie
ont étô décapités, le 6 no vembre , sur une
brèche pratiqués dans la muraille sud-
est, près de l'endroit cù ils ava ient
astaesiné des sujets anglais. Les tours
placées aux angles de la ville ont été
détruites. Là Commission internationale
a, en outre, condamn é, avec l'assentiment
du comte de Waldersee, les conseill era
mun i .ipjuxà une amendede 200,000 ta 01s.

Londres, 13 novembre.
Uoe dépêche de Changht ï annonce que

l'impératrice a fait décapiter deux em-
ployés du télégraphe pour avoir transmis
une dépê_he de l'empereur de Chine au
comte do Waldersee, informant ce dernier
qu'il était prisonnier de son entourage et
qu'il ne pouvait pis revenir à Pékin.

Le gouverneur chinois du Eo Nan a
démande des renforts afln de résister aux
troupes alliées. 11 dispose de 500 hommes
d'inf anterie et de cavalerie.

Le bruit court que la cour chinoise
aurait l'intention de se retirer de Singan-
Fou à Se Tchouan, à cause du manque
de vivres.

Bruxelles, 13 novembre.
A Gand , à Liège et Anvers ont eu lieu

de grands cortèges socialistes, comme
démonstrations en faveur du su ffrage
universel et de l'amnistie politique.

-Londres, 13 novembre.
Les journaux disent que le Parlement

se réunira le 3 décembre dans une courte
session, dans laquelle il discutera les
nouveaux créd ité rendus nécessaires par
la guerre sud-africaine.

Paris , 13 novembre.
L'Echo de Paris publie , sous toute»

réser ves, la dépêcha au-van.e, de source
privée, datée de Semlio , le 12 novembre:
< Le bruit court que la reine Draga de
Serbie a succombé à une fièvre puer-
pérale. >

Bloemfonteln, 12 novembre.
Depuis quelques semaines les Boers se

livrent à des incursions au sud-ouest. On
évalue leur nombre à 5000. Ils se sont
divisés en petits groupes et sont com-
mandés par Brand, le fi ls de l'ancien
président de l'Etat libre d'Orange. Ils
disent n'avoir rien à faire avec le Trans-
vaal et n'avoir d'autre but que de causer

le plus de pertes possible aux Anglais.
On disait ce matin qu'ils s'étaient réfugiéa
dans la direction du Vaal.

Londres, 12 novembre.
Suivant une dépêche offl ..elle datée de

l'île Maurice, il y a eu, pendant la •*•
mt ine du 3 au 10 novembre, 50 nouveaux
cas de peste et 34 décès.
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7 h. H. 6 3 . 3 3 3-2 7 h. m
Hui. 7 8 7  7 4 5  3 1  h. ».
7 h. t- 5 _5 6 6 3 3 7 h. ».

HCH-DIT-.
7 h. m. 1100: IOO! lOOj 10011001 6511001 7 h. m
1 h. t. 88 100 82 100 98 78 lOO 1 h. s.
7 h. t. |100; 96| 95|100 95! 80 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. Eot_ss__t.l

L o. ..se de septième pour le repos de
l'âme de

Madame veuve Elisabeth HAMMER
née SCHWALLER

aura lieu mercredi 14 courant , à 8 h. '/« du
matin, en l'église Saint Nicolas.

"R. I. _P.

Monsienr Alph. Bergnln-Darnz et
let famillet Durez et Berguin remercient
bien tlccèrement tontet Ici pertonnes qui
leur ont donné det marqnet de sympathie
dam lenr douloureuse épreuve.

UNE PROVIDENCE DES ENFANTS
Sans préambule nous mettons sous vos jeur

rint.ress__.te communication suivante :
Lausanne, 4 avril 1899.

Messieurs ,
Commcot puis-je vous exprimer toute la graU-

ludo que nous TOUS devons pour les résultats
merteilleax éprou .és par notre petit garçon par
l'emp loi de l'Emulsion Scott. Depuis sa naissance ,
cet enfant, aujourd'hui âgé de (juatreans , avait été
toujours souffreteux , n'avait jamais d'app étit et
était faible au point que ses p. iites jambes avaient
fléchi quoi qu'on ne l'eût fait marcher que très

lard Ualheurcusement ,
II y a quelque mois il
eut une allaqne de
bronchite qui l'a réduit
à un état désespérant.
Il toussait nuit et jour
à épuiser ses forces , ne
nc voulait plus prendre
de _,ûuriiiure, et , mal-
gré les remèdes em-
ployés et tous les soins

,que nons lui prodi-
guions , nous le vîmes
décliner de jour en
jour. C'est à ce moment
que l'Emulsion Scott
nous fut signalée et
nous en fîmes !" ¦- - _ - -..

f
Cercle catholique de Fribourg
MM. let membret du Cercle tont prié»

dj aniiter A la sa in t e  mesie qui sera dit*
pour le repos de l'âme de

M. Frédéric 6EHDBE
met-ire fondateur et ancien Président da Cercle

le Jeudi 15 novembre, à 8 V» b., en l'égliie
Saint-Nieolai.

a. i. r».

i *^"%
\ '? f i

Henri THONNEY *•*"" -*" "S"*'" er
. , „ nous en fîmes l'essai
immédiatement

LV-Cant la prit fatilemenl, l'appréciant comme
un bonbon , et après un traitement de quel ques
j ours il devenait plus fort , son appétit élait meil-
leur et son sommeil plus tranquille. Nous avons
donc commué à lui donn er votre bienfaisante
Emulsion Scott et j 'ai le bonheur de vous dire que
notre enfant est aujourd'hui coniplèlemcnt trans-
forme ; ses pauvres jambes sonl maintenant droi-
tes et il est aussi grand que sa sœur qui a deux
ans de plusque Ini. Son appétit ct sa vivacité sont
revenus . En uo mot , mon enfant est aujourd'hui en
parfaite santé, grâce à votre remè.e sauveur.
Avec mon éternelle gratitude. Signé : Thonncj.

Quelle meilleure preuve de l'efûcaeilé de cette
véritable t Providence » des enfants, comme beau-
coup de mères appellent l'Emulsion Scotl , pour-
rions-nous donner que le témoignage de ceux qui
la connaissent par expérience per sonnelle ?

Providence , en effet , à tous les moments dc la
vie enfantine. Pendant la dentition , elle aide la
formation des dents , soulage les douleurs, calme
la nervosité de l'enfant ct relève ses forces ; dans
les cas de bronchite, faiblesse des poumons, affec-
tions quelconques des voies respiratoires.elle est
un spécifi que. Sa force de guérison est uni que,
aucune autre préparation ne vaut l'Emulsion Scott
pour combattre la tendance à l'amaigrissement et
soutenir .'euf_nt pendant sa croissance.

Aussi , est-elle ordonnée par les médecins du.
monde entier , non pas seulement pour les enfants,
mai» pour tous ceux , quel que soit leur âge. qni
souffrent de faiblesse ou de dépérissement. Ajou-
tons qu'elle esl agréable au godt et n'exige aucun
effort de di gestion.

Echantillon d'essai sera envové franco contre
50 centimes de timbres adressés a : MM. Scott el
Bowne Limited, Chiasso (Tessin).



Jeune fllle
active et inteUigente , cherche

5
lace pour aider aux travaux
'nn ménage. Entrée de suite.
S'adresser & l'agence Haasen-

stein et Yogler, & Bulle , sous
H863B. 2761

Vins de Neuchâtel
Une maison de vins de Neu-

chùtel demande un bon repré-
sentant. Ecrire, sous 0357N, à
l'agence de publicité Orell Fussli,
à Neuchâtel. 2765

A LOUER
a Uontrsvers, un appartement
àa 2 chambres et cuisine (entrée
lo 25 novombre), et un atelier;
entrée immédiate. IIJ217F 87&!

S'adresser â Fischer pére,
A renne de la Gare.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit &
Frlbonrt., 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le S» samedi de
chaque mois, de S à 11 >,_ h. du
matin. • 48

ERANDESALUDE LAGRENETTE
F-UBOCBt-

Mercrea. 14 novembre 1900
A 8 heures du soir

CAUSERIE HUMORISTIQUE
DE

M. Adolphe Villemard
BU-US DE LETTRES , A MGE.

Nos Dames
et leurs Maris

ENTREE 1 FRANC
Pour les détails , voir le pro-

gramme. 2721-166.
Les ètY_â-_._,-S de VUniver.ité

jouissent d'une réduction de prix.
Cartes et programmes â l'a-

vance, chez M<" Epger , magasin
de cigares, an Pacha ; ie soir de
la causA-ifi k _'________ ds la salle.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le i5 novembre,
dès 9 heures du matin , au domi-
cile de Joseph Delabays, à Vil-
larlod, 1 veau rouge, 1 chèvre ,
1 char à échelles, env. 4600 p. de
foin A consommer sur place , etc.

Fribour .;, le 8 novembre 1900.

MISES
Les frères et so-urs Boschung,

& Planfayon , oxposcront on mi-
ses pnbliques libres, le l u n d i
36 novembre prochain , do
1 à 5 heures de l'après midi , â
l'auberge communale, le domaine
situé dans la commune de Bru-
nisried, de 5 V» poses, garni de
jeunes arbres fruitiers.

Pour voir le domaine, s'adres.
à Pierre Dolaqnls, g.rde-
voic au Grsuholz , ou à. Alovtt
Zos.su .  à Plantà .on. 2726

Bons tabacs à fumer
5 kg. coupé lin , t-'-t-a. 1 ->5e.2.-5
5 > fouil. Unes > 3.60 et 4. IC
5 » qualité surlino 4.90et5 60
5 > rognuros de cig. vérit. 5.40
50 pièces de bons -.gares gratis.
Winiger, dép. ds lab., Bon wyl

UN COMMEBÇAKT
disposant de

IO.OOO fp.

cherche à reprendre petit commerce
ou à entrer comme intéressé dans
al.airo sérieuse. 117506J

Offres sous H..63J , à l'agence
de publicité Haasenstein cl Vo-
gler , ù Fribourg. 2738

A remettre, à Genève
pour cause de sanit , nn res-
taurant, avec chambres; bonne
et ancienne clientèle , proximité
de la gare ,peu de loye r ; occasion
exceptionnelle. S'adresser à M .
Perrrier, 3, rue Chaponnlère, à
Genève. HcIOI39X 2750

A L O U E R
une chambre meublée et chaufléa
très bion située.

S'adressor au magasin Uo mou-
blos, à l'Hôtel du ( ' l iamuls.
rue de Zu-hrincten. 114193F 2745

TOMBOLA
Lo tirage de la tombola orga-

nisée par l'Ecole fribourgeoise
de vaunerie est définitivement
lixô au morcredl 26 décembre
prochain. Il aura liou dans la
grande salle do lu Gruuctto , en
frèsence d'un représentant de

autorité et d'un notaire.
Les personnos qui ont bien

voulu se charger dc la vento des
billets sont instammont priées
d'en accèléror le placement lo
plus possible. 1141011' 2740

On demande à acheter
Les Etrennes ncuchdteloises ,
5« année , soit Histoire de V f -
glisc calholique dans le canton
de Neuchâlel, Prix 2 fr. 80, par
l'abbé Jeunet , curé do Chèvres.

Mises de mobilier
Pour cause de départ , Monsiour

le chapelain de Posât mettra en
vente, dès lundi 12 courant, tout
son mobilier, consistant en mou-
blés , literio , batterie do cuisine ,
vaissello.ustenslIesdeiarJio .etc.

Le péristyle
derrière l'ancien bureau , est à
vendre immédiatement.

Adresser offres : Bnrean
l'oit et., Fribourg. 2756

On demande
à acheter

un ou deux wagons do bon foin
ou regain.

Oilres, avoc prix , au Do-
maine Carvln , t Saxon
(Valais,. H4203F 2752

Vente juridique
L'office des poursuitos do la

Sarine voudra , lo 15 novembre,
dès 9 henres, au domicile da
Louis Pontet , a Chamblioux,
une vache rouge pie et un char
à pont . H 4200F 2749

Fribourg, le 10 novembre.

Articles de ionrrures â tous les
prix comme :
Boas, colliers., manchons,

t u i j u i t N , capes, garnitu-
res , e lu tn i' e l I i ' i ' eN , ta-
pis, -Y--t. _ t _ -._ -x ponr da-
mes ct messieurs, etc.

Spécialité : Articles ponr en-
fants ct couvertures p.
chars  d'enfants.
Réparations calculées au plus

juste. — Tailleurs et tailleuses
rabais extra. — Des envois à
choix seront fails sur demande.

W. & E. REGL1
/ , Rue Saint Christophe, 4

-
¦_ . i - *- _ .  -.'. . .ù

HOTEL
ao ee %) a j e - vo taiieùc

A REMETTRE
près de la gare d'une ville indus-
trielle du canton de Vaud.

S'adr., sous chiffres A13164L,
à l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler , Lausanne. 271C

MM
dans une usine de la ville de
Fribourg

nn onvrier-mac -iiniste
connaissant à fond la partie de
la m-nuiseri•*. inutile de se pré-
senter sans fournir do bonnes
références. 2707

Adresser los offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler . Fribourg, sous H4140F.

Vis-à-vis de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
An comptant t o  % _T.sc .on .p t '.

Ml Comptabilité commerciale
Enseignement par la nouvelle

méthode
sans mallre, Système Bœsch
Succès garantis Demandez

prospectus et attestations gtatis
et franco. II..096Z 2849
Adresse exacte : BQMO/I, Exp. comp.

Zurich (Métropole .)

Boucherie Cantin
GBA-VD'BUE

On trouvera toujours de la
viande de

B e r u f ,  à Cô cent, le demi-kilo.
Mouton , à 80 cent.
Veau, juste prix. 2080

SE RECOMMANDE

A LOUER
dès maintenant , le rez de-chaus-
sée de la maison N» 2G2, rue de
Moral . S'adresser à M. Cyp.
Gendre , à l-' i-il.uiir;. -. ..'0.5

Fc-Toni-t 1 _nd-t_rit natteI

HiMii. inr tu. «.. !____ •Drap de Berne
M MU _e_» q__ . i t*  ia n. a .  i__

•¦-.pat <__ > «_.___-u_,ma
PH . QEELHAAR. Berne

40 rat de lT._pi._I 10 ! !

B-SC -_¦<¦. -_-__é_. ___. nuliril 1
¦_. t ____ t-piil» If. 20. —. ! j

j / U u l f i :  j j  -M — ll ci... . j j

Bonno famille d'employés, à
Lugano , cherche nné de-
moiselle d'à peu près 20 ans,
d'une famillo catholique respec-
table , disposée à aider la maî-
tresse do ln m_i..nn dnnn li-_
IravaUX du ménago et dans la
surveillance dos enfants . Par
contre, elle aurait, outre uno
excellente pension , la très favo-
rable occasion d'approndre l'ita-
lien , moyennant dos exercices ot
leçons particulières dans la lan-
guo. Bonnes références exigées.
Adresser les offres sous T36590, à
Haasen.tuiu et Vog ler , Lugano.

•aft9*eaee9ftft*a*MTO*o&a*ee»
VIENT DE PARAITRE

Jï'élgeiida
des agriculteurs

fribourgeois
PR X : 1 FR. 50

190 1

En vente à rimprimerie-Librairie catholique suisse
13, GRAND'RUE. FRIBOURG
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Les mystères de la vie dans l'homme
I__ doctrine secrète des sages de la vieille Inde, qui révéla tant de mystères à l'Occident , expose dant les

livres sacrés des Brahmanes cette vérilé :
I_o flamboyant, le Dieu de l 'homme, est dans l'coil : il est nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cceur — le sang — et une artère qui monte du cœur lui apporte cette nourriture d iv ine  p lus rafQnèe que la
substance divine mème.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang esl la source dc loute vie.
Le célèbre médecin de Bordea (.00), disait qne le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et let germes

de la ___t_die, et assurent la vitalité, la force et l'énergie, la sauté et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait let globules du

aang, les cellules dc ce divin  constructeur du corps , assure la vie et la santé arec la vigueur et la longévité.
Les remèdes et agenls doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globule ronge

et y fixent rosygène, soit le fer solubre ct ce subtil agent découvert récemment  dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières plastifiantes , est lndi_.pen_M.ble, antiseptique, hostile aux manyals ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globnles et leur vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docleur J. de Vindevogel ait pressenti ce m.c.nisme
de la r-C.O-.UuUoa de» globules du «ang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par let
médecins , qu 'il ail opéré ce» cures précisément par la combinaison ferroarsenlcale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif el aux amers et toniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice dc sang et de forces, dc vie et de vigueur, n'a pu égaler la pilule héniatogèno du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française ct réalisée par M. A. Bret , p harma cien à Homans , (Drôme).

703 certificats de médecins et de3 milliers de cures attestent ,1'cicellcnce incomparable de cette pilule
régénératrice de sang el de vie , indispensable à toute personne alTaib ie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants et les sl gnalnrea
D' J. Vindevoitel ct A Bret — car la contefracon « été dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

Jeune fille
conna î t . s an t  les travaux du mé-
nage , trouverait à se placer dans
un café.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et yogler, Fri-
bourg, sous H4174F. 2735

Volaille de tablé
de 1" choix , engraissée , par
colis postal do 5 kilos. Canards,
poules hongroises, jeunes coqs
pour rôtir et cuire au four , poulos
pour la soupe , poulets , poular-
des , oies grasses avec le foio , non
vidées , proprement plumées à
sec. Envol dans corb.. à 7 fr. 50.
-tanco -outre- _ e_al_our_-__ent.
Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis est gratis,
aux personnes qui mc procurent
10 nouveaux clionts, jo livre nn
colis à titro gracieux.

Nie. Ilausch , maison d'export .
de volaille engraissée. Torontal-
Vjvar , Hongrie. Hc483s_Q 2499

Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Ilan-
tiste GOTTRAU, 12, Neuve-
ville, Fribourg. 784

FÀFF MèCH1Ps
A _-Ti- A, k à coudre

Â L a  
manufacture do machines à coudre Pfaff est une des

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machlnos _. coudre; tous ses efforts

endent à créor un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Or_.ce & lour qualité Incomparable, los machines il
coudre Pfaff ont acquis une renommée universelle indi ecuta
ble, renomméo fondée surtout sur leur ajustaee minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité productrice.

Dépôts dans prcsqne£touteM.lcs ville*
Manufacture de machines à coudra

G. M. PFAFF, __.E_sors-at_.o-i-. (Palatinat.)
l- oiui .  c «n 1M3 IOOO onvrtcra

Au Quina ,
Suc de viande el Phosphate de ___ai___

L_ PLIS COtltlT _ LE PLIS ÉMBGI .l'ES DES __-0..ST_TIX.TS
poar combattro

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

U«n.-t i-ii-i-BS-b'e --_. te croissances litt-dlcs,
longues convalescences et tout état ie langueur

__r_ct! .i..é p_r 11 perte de l'appétit ct des forces

L_ MA N ,.. . ïï.
de Locarno (Tessîn)

Ancienne fabrique de clergem ponr égllaem, primée A
l'Exposition Universelle Vatieane en 188» par une médaille d'or, et
i, celle eucharistique de Milano en 1895 hors concours, rappelle i
son honorable clientèle son dép ôt de Fribonrg et la prie de bien
vouloir , pour toute commande, s'adresser à son représentant,
SI. Gnillaume Gady, demeurant en cetle ville, rue de
Morat. 2..!.. H34176 2599 1489

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
iVont - .au p___T L-NCRUSTA TW Nouveau

POUR PLAFONDS, TBNTURBS, LAMBRIS , etc.

Décoration p. salant, restaurants,salles à manger ,cages d' escaliers , elc.
»_ _--•---_-.-• - AVANTAO-H-SEMEKT IA BOISERIE t-TJLPTfil

S'adresser à H Oit M AS I ANGELO
Entrepreneur da gypserla et peintura, — Neuvevi l le , 71, Frlbour&

Srud ...ii ffèc-si-ll.-., tiià q_s p_: '.:;;:_;. '; * ; il IMUI Mis sic Uierutt
Voir pose à Fribonrg : Restaurant de [l'Université, Avenue dt

'irolles. ___17-173_
Sur demande, on se rend aveo échantillons à domicile.

-.AÏ1E3 BE CHINE. Vtmt.Z-_L_._._r__.. E.OBES. PAPIEB3 PEISI3.

Mise au concours
Les fournitures do b!6 indigène (froment, épeautro et avoine)

sont , par la présente, mises au concours. Les soumissions d'associa-
tions agricoles, de communes et de producteurs seront seules prises
en considération , et non celles de commerçants.

Les Intéressés pouvent se procurer les prescriptions pour ...fournitures auprès de l'ofûce soussigné, auquel les offres doivent
être adrossées sous pli cacheté , affranchi et muni  de la su.criptlon •
s Soumission pour blé Indigène > , d'Ici uu 1 r, décembre iOOO.

C o m m i s s a r i a t  con t ra i  des guerres.
Berne, le 8 novembre 1900. ' ZA-OO-'i; 2751

wwwW*r*-'

Co*i*t-Mt<I_eç g
vos appareils à acétylène  ̂ |àla JS ""

S- . ié.6 srifiso des générât ours d'Âcétyl.ao w *
à, FRIBOURG S i

i jj~j o
Economie. — Sécurité. \____ _ \

Prospectas franco. P_.

Siège social et ateliers : Rne da Progrès, 21 _%

«=> *_. _̂ © __________________ >_S X " lÉW-fTiTiiL-
fC Q In i l  l i V H t w  ili l

'la r> v a -fr.TgJjTiMl.̂ IjjlïâiiPSaMS'i =E » •£ wsŒMlmÊl~z -̂-X B W'I -:>-̂ SBB®î[_W"o CC a  ̂ 'fflflRfirM ts s m̂BSB^
§af é de l'<Hôtel des f êosti

Le soussigné informe son ancienne clientèle et l'honorable pub

Î 
ne dès dimanohe 11 novembre, 11 reprend à son compte
lafé de l'Hfttel dea Pontea.

Vins choisis. Consommations de première qualité.
SE RECOMMANDE

F. GAUDERON.
H4150F 2714-1561 Ci-devant propriét. de la Croix-Blanche

FOURNEAUX P % J FOURNEAUX
en catellea :

^^L_;'| cn tôle« _.»«*>>•*

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASSMER, Fribonrg
_-ŝ Bm__B___BB__B_H_i

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

CARTE

LA CHINE
Dressée d'après les _QC .ments les plas récents

ponr snl.re les opérations ûe la gnerre
PAU

L É O N V I L L E
géographe

PRIX ! 1 FRANC

La Protestante

Idlâl
d'une délicate étude psychologico-relig ieus o

Prix : 2 francs 50

¦lin i mu ¦_ mm mu é mil


