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x Londres, 3 octobre.
EB*n. anglais à Pretoria n*a pas reçu
jetions concernant son départ. On

lue la reine présidera samedi un Con-
t a .'0 6* ^ue le P

ar
lement se

ra convo-

la . Bnrïmn, 3 octobre.
j . «^citation s'accroît tous las jours. Oa a
!t»;??8i°B que les Boërs ouvriront les

"CeB aujourd'hui même.
Qj, New-York, 3 octobre.
Annonce qu'aussitôt après la déclara-
a("6 guerre du Transvaal le navire amé-
.ba ™or,tgommery partira pour la Dela-
,nt

ay. L'amiral Schley B'y rendra égale-

ï)., _Vewcastle, 3 octobre.
W 'ôlngiég venant de l'Etat libre d'O-
man disent que les Boërs s'emparent du
\ v appartenant aux voyageurs anglais.
%R Yag6Bra provenant da Johannesburg
Sail«pt iDt que 4000 Boiie> «tationn8nt a

Dv . Amsterdam, 3 octobre.
h-atr * * Ie Journal Le Petit Bleu, quify 0(La Bruxelles, 50,000 fusils Mauser et
P ..'tjg Hcartouches et plusieurs canons sont

* destination du Transvaal.
iî t., Wew-York, 3 octobre.
6j>6 

{
?lJn , préaident de l'Etat libre d'O-

Va'eat efloreé d'obtenir l'arbitrage de
au,, Kinley entre l'Angleterre et le
«ô â

aa'. Le président Mac Kinley a re-
eéir. c*«se des relations des Etats-Unis

ADg_éterre.
Oa „, . Londres, 3 octobre:
.ju ^i que les chefs anglais dans FA-ri-

;« W j tîd observeront la défensive. D'au-
0 _(.. ' non ne Prouve que las Boers
'bn!?611* pas nne a"itude qui rendraitSoulte» inutiles. 4
W «.edwer Buller , général en chef des
llj j>? du Cap, a choisi le général Archi-
ve K nter P°nr cn9f d'état-major.
l«er_ uit court quo le duc de Connaught
iftPagnerait. , .
aPû__ i _ ne n 'a Pas encore signé 1 ordre
m des réserves.

% . Paris, 3 octobre.
Jo C9 facteur du Figaro a interviewé le
WP e Hohenlohe. Le chancelier de
*W;? a démenti que IeB Allemands aient
^«ll« ? 

de boycotter l'Exposition uni-
!_._._. " 4 _ >..tn__ rla l'om-iit ri i. no ne oil Aa

WlJ ft Rennes.
Ma* 6 de Hohenlobe a déclaré à

%x_[ a9 Artu , délégué de l'Espagne au
%t, e géographie , qui assistait à l'en-
_^th?U* l'Allemagne avait de grande»
» "ft n poor l'Espagne, qu'elle avait
"'aJr * de tes tristesses et regrattait
flé -aaiP pu fair8 davantage pour éviter

V a"«» qu'elle a subis.

,Sl°û des Chambres fédérales
. (V Berne, 3 octobre.
' •Sèffe 11 national. — (Présidence de

^%^> Président.)
Ç*tJln » Je Conseil national aborde le
&$, *oi sur les CHEMINS DE FER SECON-

OûjN \<T< Président de la Commission ,
V&co *^>nomie 

du 
projet , relève l'im-

hxf ie Q*8 chemins do fer secondaires
%£< con.f ^eloppement économique du
Sl^ ss e ^

ue lefl chemins do fer so-
V ô* cai?f seront pas rachetés sur la
H. IQ tt, * 0- 1 d'établissement, mais sar la
NNit» m8Rt net > et qa 'cofia C6tto loi
_v 'Oh,. "Q pn» . ; .r-.rxx.  la» »>__n_ .nB«i r t r .URIVf i_ l_

tj.fe rûB
® de droits acquis, car le législa-

§.3Uvehf Ve de Ia rOTiBi0D ea toat tem P 8 -
.X^a (u» ni au subventionnomeat des
K-' la P secondaires par la Confédé-
K*it* °u A„ 0la£a '8fiion estimo quo cette
Ne dan. Bubvention ne doit pas être
SbS* ch» ca Projet. Ce n'est pas le mo-
NSSuin 8ep le batosu financier de la
• L '«alo i°n • Cependant la majorité da la
^\

' roi,mule le postulat suivant :
%ï.1 au'i fierai est invité à présenter un

CobfâLquestion d0 savoir Bl ot com-
UQeration pourrait appuyer flnan-

Six mois

eiôrement la construction de nouveaux che- « -\~T" _ T .1 _.
mins de fer secondaires. I J>^ OUVOilôSM. Bolia (Tessin), rapporteur français , I ¦
rappelle que ce projet a déjà passé devant
Je Conseil des Etats. On a dit que les che-
mins de fer seront le mode de transport de
l'avenir. L'orateur souhaite que cette pa-
role se rectifie , car la Suisse n'a rien fait
jusqu 'à présent, pour favoriser les chemins
do fer secondaires.

La Commission propose l'entrée en ma-
tière sur ce projet. L'orateur, toutefois , ne
le trouve pas parfait. Pour ôtre complet ,
ee projet devraitprévoir la participation de
l'Etat à ces entreprises et de plus grandes
facilités de transport. Le postulat proposé
par la Commission rassurera les populations
et servira d'indication précise au Conseil
fédéral.

Prennent ensuite la parole MM. Dinkel-
mann (Berne), Baldinger (Argovie), Brosi
(Soleure), Mûri (Argovie), Zschokke (Ar-
govie), Zemp, conseiller fédéra!.

Conseil des Etats. —- (Présidence de
M. Simen, président.)

Le président donne communication d'une
pétition de la Société suisse du landsturm
priant l'assemblée de ne pas admettre la
suppression des exercices du landsturm.

On aborde le thène de la SITUATION
FINANCIERE DE LA CONFEDERATION.

M. Leumann (Thurgovie), président de
la Commission, constate que les prestations
sncuellea de la Conf édération aux assuran-
ces , ensuite de l'introduction du centime
quotidien et du « centime du paysan >, s'é-
lèveront à 8, 6=_5 ,000 francs. Au vu de ces
nouvelles obligations financière-., on a été
amené à examiner de quelle manière la
Confédération y ferait face.

Les Commissions des deux Conseils ayant
délibéré en commun , le rapport de la Com-
mission du Conseil des Etats repos© sur les
mômes données que celles delà Commission
du Conseil national. Le "rapporteur no tou-
chera donc que quelques points spéciaux ,
en particulier les prévisions concernant le
rendement des douanes et le point de vue
qui a guidé la Commission dans le domaine
des dépenses militaires. Elle n'a pas voulu
aller auasi loin que certaines propositions
extravagantes qui tendaient à affaiblir
notre défense nationale- Elle n'a pas cra
devoir, non plas, porter atteinte aux
subventions en faveur de l'agriculture et
des entreprises de corrections et endi-
guements.

Personnellement , l'orateur était assez
disposé à voter pour le monopole du tabac ,
mais à condition que les frais des assuran-
ces seraient couverts, en premier lieu , par
les excédents des budgets fédéraux. Ou
n'aurait fait appel qu'en seconde ligne aux
recettes du monopole. La Commission a
préféré prendre le chemin des économies,
et le Conseil fédéral, se ravgeaat à cette
manière devoir, a abandonné aee premières
conclusions.

La Commission espère que les mesures
proposées ne gêneront en rien la marche
do l'administration. Sans qu'il soit question
d'augmenter lea tarifs, il est à prévoir que
les recettes des douanes continueront il
progresser de manière à permettre à la
Confédération de remplir toutes ses tâches.

M. Richard (Genève) fait ressortir la
tactique de la Commieaion , qui s'eat ingéniée
à éloigner le monopole du voisinage dea
assurances. Mais ce monopole est simple-
ment ajourné, dit-il. On aliène pour un
instant le navire d'une partie de sa cargai-
son , mais, au lieu de jeter cette cargaison
à la mer, on la charge sur un autro navire.

M. Wirz (Obwald)  se prononce pour
l'œuvre de la Commission , et il expose lea
points de vue généraux qui le déterminent
à voter pour les assurances.

M. Python (Fribourg) votera l'entrée en
matièro sur les propositions de la Commis-
sion. Il espère que le Conseil fédéral facili-
tera les économies , mais il ne voudrait pas
engager l'avenir. L'orateur estime qu 'on
ne devrait pas soumettre les assurances au
vote populaire avant qu 'on ait réalisé, pen-
dant quelques années, ies réserve» néces-
saires.

Prennent encore la parole, MM. Von Arec
(Soleure) , Scherb (Thurgovie) , Bûhler
(Schaffhouse), Hohl (Appenzell), et Blumer
(Zurich).

La discussion continue.

du jour
Aujourd'hui mardi commence, à Paris,

l'interrogatoire de ceux que le gouverne-
ment a enveloppés dans le < complot »
contre le régime. G'est M. André Buffet ,
fils de l'ancien ministre, représentant du
duc d'Orléans, qui inaugurera la série.

* *Si les hostilités anglo-transvaaliennes
s'ouvraient, ces jours-ci, et si les Boërs
se décidaient à débuter par une invasion
en règle du Natal, la situation des Anglais
serait fâcheuse et mâme trôs difficile.
Les dépêches de Durban se plaignent de
l'insuffisance des renforts et du défaut
d'organisation. Les postes avancés, qui se
trouvent à Ladismith, à quelques milles
de la frontière du Transvaal, redoutent
beaucoup d'être attaqués; S'ils l'étaient,
ils devraient probablement se replier sur
Maritzbourg, capitale de la Natalie.

Il semble que ce ne soit pas l'intention
des Boërs qui paraissent plutôt s'organiser
pour résister à un envahissement. Ils se
préparent à détruire les lignes de chemins
de fer. Leurs forces s'augmentent chaque
jour de tout ce qua le Transvaal a
d'hommes, pour tomber sur les colonnes
anglaises qui pénétreraient par le défilé
du Drakenberg.

Il y a une grosse inconnue qui leur
commande ce que, à distance, nous
taxons d'extrême prudence. On ne sait
pas si un traité avec le Portugal ne
statue pas que les garnisons portugaises
de la baie de Delagoa se joindront
aux Anglais pour prendre le Transvaal
de flanc en partant de Lourenco-Marquès .

La presse de Londres annonce que le
général Buller , général en chef de
l'armée qui opérera contre le Transvaal ,
partira ie 14 octobre.

En attendant, ceux qui commandent
là-bas à Durban, à Ladismith, ik Mafeking,
n'ont qu'à ne pas se faire battre.

Parmi les officiers choisis pour partir
dans l'Afrique du Sud , se trouve le prince
Charles-Victor de Schles-wig-Holstein,
petit-fils de la reine Victoria.

** *Le Berliner Tagblatt dit qu'on ne sait
rien en Allemagne des prétendus enrôle-
ments d'officiers allemands qui iraient
appuyer les Boôra.

* *Aucun pays n'a proportionnellement
autant d'officiers que l'Espagne. L'armée
possède, en moyenne, ua officier par qua-
tre hommes et le 38 % du budget de la
guerre est affecté aux officiers.

Le général Polavieja , invité à faire des
économies, aurait pu les porter sur ce
point et réduire considérablement le nom-
bre des officiers en en mettant en non-
activité ou à la demi-solde . Il n'a pas
voulu se brouiller avec cette corporation
importante, craignant , disait-il , de la
rejeter dans le carlisme. Il n'a pas même
consenti à réduire le nombre des cadets
admis aux écoles militaires, d'où sort
cette pléthore de galons.

On se demande si le général Azcarraga
osera risquer la mesure devant laquelle
a reculé son prédécesseur. Il y va de sa
popularité auprès de la petite noblesse de
province, l'armée étant un boa débouché
pour les fils de famille.

La Belgique va renouveler en ce mois
d'octobre la moitié de ses Conseils com-
munaux. La lutte est déjà très vive.
Fidèles à la tacti que borgne qu 'ils ont
inaugurée, les libéraux font alliance avec

les socialistes, dans toutes les communes
où ils espèrent pouvoir culbuter le Conseil
conservateur.

A la suite d'une démarche du cardinal
Gibbons, archevêque de Baltimore, le
président Mac-Kinley a envoyé au général
Otis, qui commande aux Philippines, des
instructions pour qu'il retire les troupes
américaines des églises catholiques où
elles avaient établi leurs casernements.

Chronique des Cnaita
Bei .ie, 2. octobre.

Le vote final sur les assurances
Après avoir garanti plus ou moins les

ressources financières qu'exigera le fonc-
tionnement des assurances, le Conseil na-
tional a mis la dernière main à l'œuvre
elle-même en faveur de laquelle on vient
de déployer tant de sollicitude.

Ce coup de peigne final a été donné avec
nne certaine majesté. Lea interprètes de la
Commission ont parlé sous l'empire d'une
émotion sincère. On sentait qu'ils regar-
daient le moment comme solennel. Toucher
enfin au port , après dix ans de traversée
hérissée d'écuails, cela doit faire sur les
nautoniers îa même impression à peu près
que la vue da la terre américaine sur Chris-
tophe Colomb et ses navigateurs !

Pour commencer eette dernière étape dn
voyage, on a réglé un problème juridique
dans las dispositions transitoires et accordé
une légère satisfaction à ceux qui redou-
taient des difficultés pour les agriculteurs,
qui seront touchés par ces lois d'assurances.

Puis , on a fixé la date d'entrée ea vigueur.
A ce moment, M. Forrer a fait appel aux
sentiments de l'assemblée et a fait vibrer
des corâos auxquelles il ne touche guère
d'habitude. Peut-être même a-t-il dépassé
lo but en montrant dans une trop prochaine
perspective le spectre de la mort guettant
les députés. H trouvait là un motif pour les
engager à ne pas retarder au delà de 1903
l'inauguration de cette œuvre sociale, sous
peine de ti'txposer & n 'avoir pas la consola-
tion d'assister à l'épanouissement de l'ère
nouvelle que marquera la législation dea
assurances.

Il y a eu là une note maeabre que M.
Wild , de Saint-Gall , et M. Schmid , d'Uri ,
ee sont efforcés ensuite de rendre plus gale.

Jo passe au compte-rendu de la séance.
Lois SUR LES ASSURANCES. — M. Forrer,

président de la Commission, rappelle que
les Chambres ont terminé la discussion de
ces lois en décembre 189S et les ont retour-
nées au Conseil fédéral pour coordination
des textes. Oes projets se composent de
trois lois que les Chambres ont adoptées
séparément à de grandes majorités : 1° Loi
d'assurance contre les accidents ; 2° loi
d'assurance contre les maladies ; 3° loi
d'assurance des militaires. — Le» textes
définitifs sont maintenant sous les yeux de
i'assembiée.

La Commission propose de fondre ces
trois lois en une seule. Elles formeront
donc un tout inséparable et solidaire.

M. Comtesse (Neuchâtel) fait ressortir, A
l'appui de la proposition de la Commission,
qu'on est en présence d'une loi d'ensemble,
d'un véritable Code des assurance». Les
trois lois seront donc réunies en une seule
loi soua le titre : Loi fédérale sur l'assu-
rance contre les maladies et les accidents
et sur l'assurance militaire.

Cette proposition est adoptée sans discus-
sion et !!K__ opposition.

M. Forrer et M. Comtesse, exposent
ensuite les motifs des nouvelles propositions
que la Commission du Conseil national pré-
sente au chapitre des dispositions finales et
transitoires. Ces propositions diffèrent du
texte primitif spécialement dans la partie
qui modifie te» dispositions du Coûe dei
Obligations.

Voici le texte de ces propositions :
Art. 382. — La loi fédérale sur la respon-

sabilité des entreprises de chemins dc fer et de
bateaux à vapeur , en cas d'accidents entraînant
mort d'homme ou lésions corporelles , du
l" juillet 1875, de même que la loi fédérale sur
la régale des postes , du 5 avril 1891, sont



abrogées en ce qui touche ia responsabilité ûe
ces entreprises pour les accidents survenus
dans l'exploitation à leurs employés en service.

Art. 383. — Sont abrogées, en ce qui touche
la responsabilité d'accidents :

a) La loi fédérale sur Irresponsabilité civile
des fabricants , du 25 juin 1881 ;

b)Lt. loi fédérale sur l'extension de la respon-
sabilité civile, complétant la loi fédérale du
25 juin 1881. du 26 avril 1887.

Eu ce qui touche les Maladies ¦profession-
nelles, les dispositions des deux lois précitées
demeurent toutefois applicables aux jours do
maladie qui suivent ceux pour lesquels une
Caisse d'assurance contre les maladies a l'obli-
gation de fournir des prestations. La prescrip-
tion statuée par l'art. 12 de la loi précitée du
25 j uin 1881 est portée à deux ans.

Art. 384. — En tant qu'abrogées par les
articles 382 ou 383, les lois fédérales citées à
ces articles sont remplacées par les dispo-
sitions du Code fédéral des Obligations , du
14 juin 1881.

Toutefois, un employeur tenu par la présente
loi de payer des primes pour un tiers ne répond
d'un accident subi par ce tiers que si l'em-
ployeur ou la personne qui dirige l'entreprise
ont causé l'accident par un fait dolosif ou par
une faute grave.

Dea explications données par M. Forrer
et M. Comtesse, il résulte que les modifica-
tions proposées ont pour but d'alléger la
responsabilité des patrons agriculteurs.

M. Qisi (Soleure) fait part des résolutions
prises par une assemblée des représentants
de l'agriculture, qui s'est occupée de l'atti-
tude à prendre par l'agriculture en face de
ces projets d'assurances. On ne saurait im-
poser au paysan les mêmes obligations qu'à
l'employeur industriel, car il ae peut paa,
au même degré, surveiller son entreprise.
L'orateur serait allé volontiers plus loin
que la Commission dans les allégements ; il
aurait préféré les dispositions de la loi
allemande, mais, afin de ne pas troubler
l'entente, il adhérera au projet de la Com-
mission. Si toutefois l'on devait revenir sur
cette concession, pour donner une plus
grande satisfaction aux ouvriers , les repré-
sentants de l'agriculture verraient s'il n'y
aurait pas lieu pour eux de prendre position
contre les projets d'assurances.

M. Hochstrasser (Lucerne) propose de
rédiger l'art. 383 comme suit :

Art. 383. Toutefois , les dispositions du Code
fédéral des Obligations sont modifiées dans ce
sens aue la personne qui est tenue , par la
présente loi , de payer une prime (contribution)
pour une autre personne n'est responsable des
conséquences économiques d'un accident cor-
porel arri vé à cette dernière que si elle-même
ou son mandataire ont occasionné l'accident
par leur faute.

L'orateur démontre, par divers exemple»,
combien le principe de la négligence grave,
appliqué dans toute sa riguear, lèse injus-
tement les agriculteurs. Il faut remplacer
cette notion par celle de la faute (Ver-
schulâung).

M. Forrer dit que M. Hochstrasser , avec
cette formule , aboutit à un résultat diamé-
tralement opposé de celui qu 'il recherche.

M. Hochstrasser modifie son texte en ce
sens qu'il substitue le « fait délictueux »
(strafbare Verschuldung) à la faute.

La proposition de M. Hochstrasser est
rejetée.

Une autre proposition est présentée par
M. Hochstrasser relativement à l'art. 380,
Elle a la teneur suivante :

Les dispositions de l'article 341 du Code
fédéral des Obligations relatives au droit à la
rémunération résultant du louage de service
ainsi qu'au paiement des soins et secours mé-
dicaux nécessaires en cas de maladie ou d'ac-
cidents survenus à celui qui a engagé ses ser-
vices, ne sont pas applicables aux personnes
soumises h. l'obligation de s'assurer.

Par 36 voix contre 21, l'assemblée décide
de ne pas revenir sur cet article.

A l'unanimité, la Commission propose de
fixer an 1" janvier 1903 la date d'entrée en
vigueur de la loi.

M. Forrer reeommande chaleureusement
cette date, à rencontre de celle de 1904
proposée par M. Wild. II évoque le souvenir
des hommes qui ont souhaité voir l'aboutis-
sement de cette grande œuvre et qui sont
morts avant d'être entrés dam cette Terre
promise : MM. Schenk , Brunner et Marti.
Faisons en sorte que les membres de cette
assemblée puissent encore voir le fonction-
nement des assurances.

D'ici à 1903, il y aura lieu de préparer
les voies À l'exécntion. M. Forrer prévoit
le fonctionnement anticipé de quelques
rouages ; mais il croit que l'art. 389 de la
loi donne, à cet égard , toutes les facultés
désirables. Cet article est rédigé comme
suit :

L'Assemblée fédérale fixe la date à laquelle
les dispositions réservées d ta compétence des
cantons et nécessaires à la mise en vigueur de
la présenté loi doivent .être édictées, soumises
au Conseil fédéral et ensuite exécutées.

Le Conseil fédéral peut prendre, à l'égard de
tout canton en retard , des mesures permettant
la mise en vigueur de la présente loi à la date
fixée et Bon exécution convenable.

M. Wild (Saint-Gall) justifie sa proposi-
tion qui consiste à retarder l'entrée en
vigaour jusqu'en 1904. Il invoque surtout
des motifs financiers. Si l'on fait fonctionner
les assurances dès 1903, on risque d'en-
gloutir, dè» la première année, le fond» de

sept million» mi» en réserve pour le»
assurances.

L'orateur ne croit pas qu 'une année de
retard empêche la plupart des députés
existants de voir l'ère da f onctionnement
des assurances. Est-ce que, par hasard,
M. Forrer limiterait à l'an 1904 l'existence
des membres de cette assemblée. (Hilarité) l

M. Schmid (Uri) s'efforce de calmer lea
ecrupules financiers de M. Wild. Si, en 19Q3,
noua constatons que les assurances ne peu-
vent pa» fonctionner sans le monopole du
tabac, nous serons encore là pour repren-
dre la conversation sur les moyens finan-
ciers. Le risque n'est pas grand. Nous
avons suffisamment mis à l'épreuve la
patience et la longanimité des amis de l'as-
surance. Commençons résolument en 2903.

L'orateur apprend à l'assemblée qu'il a,
depuis avant-hier , 58 ans révolus (hilarité).
Il a bon espoir de vivre encore assez long-
temps pour voir l'entrée en vigueur de
cette grande œuvre nationale.

M. Gallati, président de la Commission,
réfute aussi M. Wild.

Reste encore la proposition de M. Ador ;
mais le député de Genève étant absent,
personne ne la reprend.

On n'a donc à choisir qu'entre la propo-
sition de la Commission et celle de M. Wild.

La date de 2903 l'emporte sur celle de
1904, par 87 voix contre 25.

Bien que quelques artioles aient été mo-
difiés, le préaident croit devoir procéder
sans plus de retard à la votation finale sur
l'ensemble de la loi.

M. Wullschleger donne une déclaration
indiquant le» motifs, au nombre de aix,
pour lesquels il s'abstiendra.

Votation finale. MT L'appel nominal
donne ie résultat suivant : -i i 3 ouf . f non,
12 abstentions Sont absents: 19. M. Hel-
ler , président, ne vote pas.
&, Ont voté oui x

Abegg, Albertini , Amsler, Ba_hler , Baldinger,
Bangerter , Benziger , Bercbtold , Berlinger,
Blumer , Boiceau , Bolia, Borella, Brosi, Bueler,
Btihler (Berne), Biibler (Grisons), Buhlmann,
Biirgi, Buser, Calame-Colin , Chausson-Loup,
Comtesse, Défayes, Degen, Déglon, Dinîchvri,
Dinkelmann , Eisenhut, Erismann , Erni, Favon,
Fellmann, Folletète , Forrer , Freiburghaus,
Gallati , Geilinger , Germann , Gisi , Gobât, Got-
(o/rci/, Grvesb&ber, Hteuggi, Hess, fcUdber ,
Hilty, Hirter , Hochstrasser, Hofmann , Jasger ,
Jeanhenry, Joost , Jordan-Martin , Keel, Kern ,
Kinkelin , Kœchlin , Kundi g, Kunzli , Kurz,
Lagier, Lorétan, L.i.hy, Lutz-Miiller , Manzoni,
Martin , Meister, Merkle, Ming, Moser (Berne),
Miiller, Mûri , Neuhaus, Niederberger, Nietlis-
pach , Paillard , Pestalozzi , Pôteut , Pioda, von
Planta , Rebmann , Risch, Rossel , Schaller ,
SchEeppi , Scherrer-Ftillemann , Schmid (Uri),
Schobinger , Schubiger , Schwander, Sourbeck ,
Stadler .Staub, Steiger, Steinemann , Steinhauer ,
Suter , Thélin , Théraulaz , Tissot , Tobler, Urs-
prung, Vigier , Vincent , Vogelsànger, Wild ,
Will , Wuudeily , Z-mmc. mann , Zschokke,
Zurbuchen.

A voté non » M. Odier (Genève)
Se sont nbstenns : MM. Bioley (Valais),

Boinay (Jura) , Bossy (Fribourg), Corti
(Saint - Gall), Decurtins (Grisons), Joos
(Schaffhouse), Kuntschen (Valais), Lurati
(Tessin), Perrig (Valais), Schmid (Lucerne),
Sonderegger (Appenzell-Int.) et Wullschle-
ger (Bâle-Ville).

M. Heller, président, constate le résultat
imposant de cette manifestation. La loi que
le Conseil national vient d'adopter à une si
grande majorité est l'œuvre la plus capitale
qui soit sortie des délibérations des Cham-
bres depuis la promulgation du Code dee
Obligations. Il espère qu 'elle trouvera bon
accueil auprès da peaple.

La séance est levée à 7 h. 55 m.

DeB appréciations très diverse» ont mo-
tivé quelques abstentions de députés qui
sont cependant très partisans de l'assu-
rance.

M. Bossy, qui avait fait partie de la Com-
mission deB assurance» an Conseil dea Etats ,
s'était abstenu au vote final de cette Com-
mission , après avoir formulé, au cours de
la discussion , des divergences snr quel ques
dispositions fondamentales du projet et sur
l'évolution à suivre pour atteindre le but
proposé.

Elu sur ces entrefaites an Conseil natio-
nal , qui avait déjà eu la priorité dans cette
question , il ne put défendre son point de
vue qui eat exposé dans les procès-verbaux
Imprimés âe la Commission des Etats et
dont il a rendu compte dans le nnmèro de
la Quinzaine du 10 Juin 1878, organe publié
à Lausanne par la Fédération catholique
romande des Cercle» ouvriers.

Le système ne comprend que ceux qui
travaillent au compte d' autrui, intérêt in-
suffisant et illogique, qui abandonne illu-
soirement à l'assurance facultative dea can-
tons et de» communes ceux qui ont encore
moins la sécurité du lendemain , tels que
les journaliers , gens qui vivent d' un tra-
vail intermittent , et tant de familles qui
peinent «ar on petit lopin de terre ou d'nne
autre manière sans précisément travailler
au compte d'autrui.

Si lea ressources de la Confédération ren-
dent très problématique l'exécution du pro-
jet , pourquoi ne pas procéder systémati-
quement et car étaçes, an tien, de t<ju.

entreprendre à la fois , au rlBque de faire
tout échouer. Les deux assurances — ma-
ladie et accidents — reposent sur de» bases
différentes: la première , sur l'intérêt social
gni est de droit publie; l'autre, snr Je ris-
que professionnel, qui eat de droit civil;
aussi aurait-on pu commencer par déclarer
obligatoire l'assurance contre les accidents,
auxquels on peut assimiler les maladies
professionnelles. Sous ce rapport , le» re-
vendications ouvrières prétendent être pluB
logiques que les projets fédéraux : elles
tendaient à charger les patron» de tous les
frais de l'assurance-accidents, mais â les
exclure complètement de tout ce qui con-
cernait les maladies , dont seuls les ouvriers
devaient se soucier avec l'aide de l'Etat.

Les ouvriers se chargeant de l'assurance
contre le chômage, les prestations de la
Confédération pouvaient se borner à contri-
buer aux frais d'organisation du service
médical des Sociétés offrant des garanties
de bonne administration. Moyennant cer-
taines conditions à prescrire, l'Etat favori-
serait ainsi leur développement et prépa-
rerait l'évolution vers une assurance plua
générale.

On a vu que les Caisses libres peuvent
fort bien régler leurs rapports et spéciale-
ment les conditions auxquelles un membre
d'nne Caisse passe à ane antre Caisse en
changeant de résidence. Les Caisses libres
savent se grouper en Fédération selon
leurB affinités sociales et le but qu'elles
poursuivent. C'est ainsi que les ouvriers
entendaient sauvegarder l'indépendance de
leurs Sociétés libres qui , malgré les conces-
sion» faite», sont condamnées à disparaître
peu à peu , par la force des choses, par le
fonctionnement de l'organisation fédérale.

L'organisation obligatoire de 1 aasurance-
maladies, comme le projet fédéral la déter-
mine, ne parait pas indispensable au
f onctionnement de l'asaurance-accidents.
Celle ci pourrait utiliser le concours des
association» professionnelle» qui tendent à
se propager , ainsi que les organes de»
Sociétés de secours contre la maladie, dont
la marche serait reconnue normale. A ce
défaut, on pourra disposer encore des
autorités communales pour la communica-
tion des avis et les enquêtes en cas d'acci-
dents , la surveillance du traitement , etc.
On procède ainsi en Norvège. En Danemark ,
on a commencé par introduire seulement
rassurance-acQidents.

L'organisation bureaucratique du projet
fédéral n'est pas faite pour acheminer de
sitôt la question de l'organisation du travail
par le lien professsionnel.

L'on sait que le Congrès de Milan avait
démontré par la statistique que les charges
résultant de l'assurance-accidents vont
moins en augmentant pour une Caisse
privée que pour une Caisse de l'Etat.

Le monopole du tabac s'imposera à bref
délai. Il ne déplairait pas aux planteurs qui
ont des conditions de vente et de livraison
très difficiles , par suite des usages peu
loyaux qui se sont introduits dans le com-
merce d'intermédiaire. Le surplus non
absorbé par le service dea assurances
devrait être rendu , sans destination spé-
ciale, aux cantons , qui doivent s'attendre à
une réduction de» subvention» fédérales ,
comme les décisions du Conseil national en
sont le sérieux indice.

GOIMFEDERATIOS .
Ele «tion an Conseil national. — Le

Comité de la Volkspartei catholique du
canton de Zarich B'est réuni hier pour
examiner la situation en vue des prochaines
élections au Conseil national. L'assemblée
comptait une quarantaine de participants.
Elle a décidé de n'appuyer aucune candida-
ture et d'observer une stricte neutralité.
Toutefois , cette décision n'est pas encore
définitive.

Lia gare Internationale da Simplon.
— On a pu admirer une fois de plus, â l'oc-
casion de la lamentable issue des négocia-
tions relatives à la gare du Simplon, la
puissance magique du mot d'ordre. Les
organes de la preiae suisse qui ont des
attaches plus ou moins lointaines avec le
Palais fédéral — et combien sont dans ce
ca» 1 — avaient reçu pour consigne d'en-
registrer sans commentaire les bourdes
officielles transmises par le canal de l'Agence
télégraphique. La consigne a été observée
avec une remarquable unanimité. A notre
connaissance , le Nouvelliste vaudois a ôtô
seul, après la Liberté, à relevar l'échec
subi par notre diplomatie en cette grave
circonstance. Voici pourtant que lea jour-
naux valaisans viennent à leur tour appor-
ter à oette infime minorité protestataire
l'appoint de leura appréciations . Plua que
personne, le Valais a qualité pour dire si
< les résultat» de la conférence de Berne
sont les plus favorables aux intérêts suisses>,
ainsi que s'exprimait, avec une féroce
ironie , le communiqué officieux. Ecoutons
donc la Nouvelle Gazette et YAmi du Peu-
ple valaisan ;

< La question de la gare internationale du
Simplon est enfin tranchée , et cela d'une façon
qai n'ajoutât:,, pas le ulus mince rameau aux

maigres lauriers diplomatiques to , M̂efédéral. Celui-ci s'est fait rouler de la >»
façon par les diplomates italiens, puiser"
gare internationale , avec tous -les graoo» B .
vices , a été fixée à Domo-Dossola et que »
gue n'ob.ïentqa '.ûe petite partie àel&eoui .

< Cet échec, qui nous est part iculier ei"
sensible à nous, Valaisans, n'atteint P^"" mi-le Couseil fédéral. Pour pallier un peu û »" *
liation de cette défaite , un commun*!!
officieux de l'Agence télégraphique su»
essaye de pauvres explications qui ne r°° v>ressortir encore mieux la piteuse postui
nos hauts magistrats fédéraux. /Bv,.An88(Ici vient le texte de l'information oitic ,*>
de l'Asenca télés-ranhirrue. ) . .,.«..

Ainsi , l'Italie prend à peu près tout , et- * r0.phigouri officieux que nous venons Q6, fftatsduire a le front de parler de c ré „;„uéfavorables • à la Suisse ! I Si le dit comm UD^„.ne l'affirmait , nous n'eussions jamais ose
pos6r.que les représentants de la ConféQè^¦ eji
avaient reçu pour instruction du °P \tfédéral de sacrifier ainsi les intérêts °
Suisse ! t)a

C'est ainsi que le Coaseil fédéral a ïf r _ _i.-
aux instances réitérées et pressantes du 

^0.seil d'Etat réclamant pour Brigue la * „atio-
ternationale ou, au moins, la gare inter» .j.
nale su...HP. T.n fAVAtirtipatinr. àe notre 9P ,_«/.
nement, laquelle était conforme aux iDt g^valaisans et suisses — car si nous ne iaJ. s*erreur, le Valais est bien en Suisse j»
justifiait pleinement soit en raison , e.
situation topographique de Brigue, s° ._-
raison des sacrifices faits par le P*?r 1»
faveur de l'entreprise du Simplon, P?. M&
réalisation de laquelle l'Italie s'est faI cyo .l'oreille; soit , enfin , en raison de la constr" 

^
i

prochaine de la ligne du Lœtschberg' ^anécessitera , à Brigue, un transborde_neJJ tj0.s
l'on eût pu et dû combiner avec les op éra
de la douane. ,t6 e'Ce que l'on avait obtonu pour Ge .1 .e3
Bàle et autres lieux, où sont établ'es pu
gares internationales, pourquoi n'a „ufl ^l'obtenir pour le Valais . Serait-ce parcs *i
Valais n'est pas Genôve ni Bâle 1 . _r. ,̂Il n'y a pas à dire, nos intérêts sont oI)t
bonnes mains ! Si c'est ainsi qu'il* M ®
défendus quand les chemins de fer s ce'8devenus la propriété de la Confédéral^',,.!!''promet , il ne manquerait plus, m»*]* „# e°pour que les Italiens soient bien par '8» q u«
temps de guerre comme en temps de P*J \ V
la Comuatrnie du J.-S.. nour sa meil.rxia>i
hauteur de la politique du Conseil ' «ji**-
établît à Domo-Dossola son parc deloco»1
et de voitures. ,. _ _F.Eu terminant, il nous sera permis p. Q$
mer notre étonnement , pour nous ser''* w
expression parlementaire, de ce que 1 <>",, o»
pas jugé convenable de convoquer ' «eFl'autre représentant du Valais à Ja coû'0 #
ae- tserne, alors que a autres can.u»"âii%moins intéressés que nous à la ques.*,0«g #
gare internationale, voyaient plusi e]V..,leurs ressortissants siéger à côté des "PS..^".'délégués italiens. Il est vrai qu 'en fait d ®,ait;*
nous ne sommes pas gâtés. Cela aussi P' ,e«!>°"
pour nous servir de la délicieuse esï' ,,$*<
du communiqué de l'Agence télégr"';,.
cela aussi est « dans la nature des chos"

Hélas I br.l
Les députés du Valais aux Pfg}̂n'interpelleront, dit-on, le Confie' 1 ' „$'

au sujet de la convention •** .._ ^'J
'

qu 'après qu'elle aura fait l'objet o 5.flS{-''
cusaion en Grand Conseil valaisan> p if l
dire seulement dans la session de d6' pv*11'
à l'occasion de la ratification de 1* e
tion par lea Chambres.

tw
Journaux rabat-joie. — Le ÎMI^.

Tagblatt et la Zuricher Post d'»1' m
une douche énergique aux journ"" eipr
optimistes qui ont enregistré « *9 na'A j
critique >lee chiffres énoncés par la t L
de Francfort au sujet du mouve*" ,̂ '
étrangers en Suisse pendant la Ljt t(
saison. No» deux confrère» *edo*v #.,
cette mirobolante statistique n * _ eK
efiet d'inspirer au peuple suisse <» f j. 

^ment excessif de dépendance *i5"t0flfljL j i>
l'étranger , considéré comme f

1 
^r 'Vprospérité nationale. Cette crainte P )fl e"

bon naturel , mais peut-être e»" " ,«g
mème un peu excessive. . 1fl «"'V

Quoi qa'il en soit , la Post tient i«uj i» ..
de 2 V, milliona de touristes pour y v ,
ment exagéré. Elle se base aur *̂ i»'̂
que des hôtels lucernois qui a e"bj0f'î !)t.pendant la saison écoulée, lo *z.f èi6 $
90,000 étrangers , et sur le rappe^. y<>> t
à l'occasion de l'Expoaition n"ïieiiôi* ja
Zurich en 1883 sur l'industrie *%00>^ J
Suisse, rapport qui évaluait a 8_i *"
nombre dea touristes hébergés, °u 

^an, dans nos hôtels. ce D^x _ i
Le journal zuricois admet q»e

aP p t^- !1i
a progressé depuis lors et doit rore, o 

^actiiflllftmftnt de 400.000. C'e8t e« mi«
a progressé depuis lors et û°ll-n0ot* . d»
actuellement de 400,000. C'est fSgtM»"
fois moins que ne le porte la s,a 

e_ »
la Gazette de Francfort, ei ofl .e,t

Quant au chiflre des dépenf p QSt P 9
400 mille touristes, la Zuricher _jt u -
plus aussi sûre de son fait, ft» -̂  m „t
obligée de reconnaître que le en' d')i_ >'° e/
de 60 franc» par tète ponr ira» déPe>celui de 10 à 15 francs de »en3!tft-*Q.''avancé» par la Franlifur ter **f f fair' i»
loin d'être exagéré». Le Buserf A0lSo«' if -
les tient même pour autant eu .flg M i$
la réalité que le ehiflre oontest» {t&*tf
tes eat en-dessus. Il parle fl<M fr8nc» ^u »
dépenses par étranger. Or, «°

f Bt &M
tipliés par 400 mille touriste» » t j  a
ai moina ane 160 (million» * w



*19a -̂«™-__™ __»

Paru. 8 Ppés, le chiffre maximum indiqué
^Journal francfortois.

n'a >i„ II Pésulte que, en somme, celui-ci
d, £} exagéré , quant au résultat palpable
Pea ..».'ement des étrangers en Suisse

w*W 'a saison 1899.
dojj ij '8 p°st en eat pour ses frais de

¦iètii e
».oloK,e' — Les catholiques thurgo-

_ie, i binent de perdre un de leurs hom-

_e dj 'f'.deMuUheim , président dn Tribunal
.a] '8.r,et de Steckborn. M. Schmid était
Uni l remarquable, un des avocats les
to .iirt rui de 80n canton et un excellent
5< aig ° do Tribunal* I1 n'était âBé 1ue de

Si?_Velle r«*"*q_ ae de locomotives.
Wia erih- Schweiz. Zeitungliaimonee
Hoyç 8rande fabrique américaine de loco-
_H B, 8,.d°Qt il a été question ces derniers

8QV t " ln stallera à Chamard, entre Monta-
«oihJ * 7erdon. et non à Meceen (Lucerne),

tetQD 
e',.dont i l a  été question ces derniers

8QV t " ln stallera à Chamard, entre Monta-
*W v 6rdon, et non à Meggen (Lucerne),
7e il a été dit.
Jh fc de i- se» de vins. — La mise des vins

ïâl etnl0mmuno de Mor8e8> qui aerfc &éné"
fé»ig 8ût de base aux tractations dan» la
i pri°'a  eu Heu hier après midi. La mise
W- ava i* «é fi*ét . à 35 centimes ; les
maj •"« iont montées jusqu a __> ceniiineH,
toua,?6 Prix n'a pas ôté ratifié par la
!ttlt at quigl' a trouvé trop bas. Ce ré-
.gh. a causé une grande déception aux
S _* *

n*> qai comptaient sur 9 à 11 een-
oJ,de Pl»»-

ifeiij lo-velle enchère aura lieu ven-
Ŝ / °ctobre, à 2 h. 7s après-midi.

FAITS P.VER3
Sj ÉTRANGER

' .(.
^
'iSuIlère affaire d'empoïsonne-

l-ft . n ~~ *^a population de Liverpool (Angle-
\M X T s'entretient en ce moment que d'une
!S ir, e affaire d'empoisonnement. 11 y a quel-
Ce j_ J°ars mouraient subitement cinq femmes
^B,e Masse laborieuse , et cela presque au
m u,n?tant. Les autorités ont bientôt appris
Sa vi01Ucl mortes s'étaient plaintes de dou-
F'ssoti s a l'estomac, après avoir mangé du
%[ $ Salé et des pommes de terre frites à
. t'an «!Jn rôtisseur.
Public t?3'6 a eu lieu et le résultat a été rendu
_ ^co'uv Ua les intestins des victimes, l'expert
Cs d.n le bacille qui a déterminé la mort
X'h'odiirt Ménagères. Ce microbe avait été

SsODa dans le corP3 Par l'absorption de

.̂ S . _ a bo*d d'un steamer. —
*,,, «pèche de Panama annonce que le vapeur
%J.a < fiui remontait le Rio-Grande , a été
«a ra

lt par un incendie. Sur cinquante voya-
' .M,' T'ngt seulement ont pu s'échapper. LeP..Q, a're du Trésor de Colombie se trouve"••les morts. 
£ l .  "* hnn^n .1 ' 

l_ ...Im/to .—. T.o hl l l 'onu t _l___
IrçjSue suédois annonce que la bouée d'An-
5 éùqu ' a été trouvée il y a quelques jours,
%L 0uverte dimanche, en présence de
'ivi, ups 8avants et de ministres. Tous ont étô
'% que ce devait être la bouée dite du
?»w* lu'Andrée devait jeter de son ballon
*Nù._.n* au -dessus du pôle. Cette bouée sera

Q1tip Un examen microscopique des plus

"*el Ut A e*e»uple î — A Verdun , un pro/es-
. 6o^ 

collège a tiré deux coups de revolver
oi(e " Principal , qui a étô atteint à l'oreille
v, et a la clavicule gauche.
1 H - 

' îo_ t _ bI'ai,lenient a eu lieu sur la ligne
*t été + Vedras (Portugal). Deux personnes
v '"ées. n y a plusieurs blessés.
* "le ^

Cst« en Portugal. — Un nouveau
Nei- te 8'e8t produit à Baguim. C'est le
?W "̂ ^bre d'une famille de six personnes
;\ ?lteint. Déjà la mère et trois flls sont
Veg Pôre et une flUe sont grièvement

«ft«Ue du Nil. — Le Nil commence déjà
j,g ¦ La crue de cette année est l'une des

(Jj aaes qui aient jamais été constatées.
jjj 'aracie de 2U0.000 feddans n'a pas été
t l,'\ les pertes sont sensibles pour le

1 l'agriculture.

Ac , SUISSE
j J Sy^aeU de Zurich. — La constitution
\tk ^

c.at qui devait reprendre les positions
#i4aîi 8on Grob et C'" n'a pas abouti. La
. *Wji ** a donc eu lieu en Bourse par voie

"U toj ,?D > mais elle s'est faite normalement
» "leu du plus grand calme.

st>t___ _, . . ,_
< _reïcht ""«confiture. — La maison cen mm

.t Q. tw_ ld - a Zurich , filature et tissage de
lil, e1 tvn c°nnue sur le marché industriel ,
C* t. .Illlte- L'associé Berchtold s'est cons-
tf^UlM.18o »nier. Il aurait perdu , dans des
V^td' » malheureuses , un demi-million.
.if '.upea ,di8simulé ses opérations par des
V"-t 1 0nauduleuses- Le Passif de la fa'*llte
V'6 .ù 0,uu0 fr. Plusieurs maisons de la
*t_. qu' ,;eman de et du Sud de l'Allemagne,

"tes * Banque de Zurich , se trouvent
» Par cette déconfitur e. .

•l-V-
0
?,**6»»' — Deux individus s'étant

c%i ti »i _i«.ereil0 dans une auberge du village
Vl û «t i *' Près de Sion , l'un d'eux joua du
\'eUv Q 'arda son adversaire , un fils unique
l.ie °iHba' °e telle façon que le malheureux

8'est enfU après a" ses blessure8- Le meur"

FRIBOURG
Procès de presse.— La Liberté & publié

la petite notice suivante dans son numéro
du dimanche 17 septembre :

Un « Abrégé d'histoire naturelle ».
— M. Alfred R_emy, à Posieux, vient de publier ,
sous ce titre , un ouvrage élémentaire de 150
pages in-8». Il aurait dû se souvenir de_ la
maxime : Non omnia possumus omnes ; n'est
pas qui veut en état de traiter des trois règnes
de Ja nature d'une manière précise et pratique.

Nous doutons que l'Abrégé d'histoire natu-
relle trouve bon accueil auprès des j uges com-
pétents. Ceux-ci seront fort étonnés d'appren-
dre que < notre globe terrestre n'est qu'un
corps solide, dont lous les poinls sont également
éloignés d'un centre intérieur >. Ils auront de
la peine à se faire à l'idée de < méridiens, soit
degrés de longitude , au nombre de 180 à l'Est
du méridien et 180 à l'Ouest >. L'Equateur est
pour eux autre chose que < un grand cercle
imaginaire qui divise la terre en deux >. Ils
croient aussi que la durée moyenne d'une
année est de 365 jours 5 heures 49 minutes (et
non de 365 jours G heures el quel ques minutes).
Tout cela est imprimé à la première page.

Sans bien chercher, nous ferions d'autres
trouvailles renversantes, comme, par exemple ,
le classement du sulfate de magnésie parmi les
< plantes purgatives >.

C'en est assez. Il serait regrettable que le
public se laissât persuader de lire un ouvrage
qui ne peut que lui inculquer des notions
fausses et parfois dangereuses.

M. Alfred Rœmy n'a pas voulu rester
SOUB le coup de ces critiques , et il s'est dé-
cidé à nous demander une réparation pécu-
niaire devant lea Tribunaux. Sous date du
29 septembre , il nous a envoyé, par minis-
tère d'huissier, une citation dont voioi la
teneur :

A vous, Monsieur J.-M. Soussens, en qualité
de rédacteur responsable du journal La Liberté ,
Grand'rue , 13, Fribourg.

Dans le numéro du dimanche 17 septembre
courant , vous avez fait paraître un article soit
diatribe concernant la publication , par l'instant
d'autre part soussigné, d'un Abrégé d'histoire
naturelle.

Dans cet article, vous signalez, comme er-
reurs commises, des erreurs , au nombre de
cinq, dont une est sujette à contestation , et
l'autre n'est imputable qu'à un lapsus calami
soit erreur de plume.

De plus, vous mettez le public en garde
contre la lecture de notions fausses et parfois
dangereuses.

En raison de la publication d'un pareil arti-
cle , lequel porte un préjudice notable , pour le
présent et même pour l'avenir , à l'auteur de
l'Abrégé d'histoire naturelle , l'instant soussigné
vous cito par-devant Monsieur le Juge de Paix,
en audience du deux octobre, à 11 h. du jour.

Là, il vous demandera , en dommages et
Intérêts , plus les frais ot dépens, une somme
de quinze cents francs représentant 300 exem-
plaires à 3 fr. par vous frappés d'index , avances
de frais d'impression et de lithographie , ainsi
que soldes redus. _ _

Cela, sous réserve du préjudice de la publi-
cation d'ouvrages littéraires futurs , également
frappés d'index par votre article incriminé.

Déférant à cette invitation , M. Soussens
s'est donc présenté hier à l'audience du
juge de paix du cercle de Fribourg, où il a
dû attendre fort longtemps après l'heure
indi quée l'arrivée du demandeur.

M. Alfred Rœmy a exposé les motifs qni
lui ont fait réclamer une somme de 1500
francs à titre d'indemnité pour le préjudice
caupé. Il trouve que la Liberté a soulevé
d'inutiles chicanes sur des passages du livre
qui peuvent trèa bien s'expliquer d'une
manière raisonnable. Loraque l'article a
paru , 200 exemplaires étaient déjà placés ,
mais la vente s'eat immédiatement arrêtée,
plus personne ne voulant d'un livre contre
lequel la toute-puissante Liberté avait pré-
muni ses lecteurs. Il est dono juste que
M. Soussens paie lea 300 exemplaires qui
restent pour compte à l'auteur.

M, Soussens a répondu qu 'il ne consent
pas à payer une somme qu 'il n'estime pas
due. L'ouvrage étant rempli de faute» et
d'erreurs, la Liberté avait le droit de le
dire. Ce d'autant plas que M. Alfred Ra.my
avait pris l'initiative d'apporter un exem
plaire de aon ouvrage à la Rédaction de la
Liberté, en ae recommandant pour que ce
journal lui consacrât un article bibliogra-
phique. L'article qui a paru exprime avec
modération le jugement qu'aurait porté
tout lecteur compétent.

Désirant, cependant , s'éviter lea ennuis et
les longueurs d'un procès, M. Soussens a
offert à M. Alfred Rœmy de déférer le litige
à un Tribunal arbitral composé de trois
citoyen» de notre ville versés dans les
sciences naturelles. M. Rœmy a paru goûter
cette proposition : rendez-vouB a mème été
pris à l'audience du jage de paix, et l'heure
fixée à 2 heures et demie , pour le choix des
arbitres. Mais dans l'intervalle, M. Rœmy,
ayant réfléchi , a retiré son consentement.
La propoiition de M. Souaeena n'a donc pas
eu de suites, et d'autre part la tentative de
conciliation n'ayant pas abouti , le juge de
paix a dû prononcer le renvoi en droit.

Noua tiendrons noa lecteurs au courant
des incidents de cette affaire , qui intéresse
les droits de la presse vis à vis des publica-
tions lancées sous une fausse prétention de
vulgariia.fon icientifique.

Manœuvres du J. r corps d'armée
en 1899. — Les autorités communales et
particuliers des contrées dana lesquelles
les troupes du Ier corps d'armée ont manœu-
vré ou séjourné sont priés de bien vouloir
renvoyer, contre rembours de» frais d'expé-
dition, les objets et effets d'équipement mi-
litaires oubliés ou perdus qui se trouve-
raient en leur possession , aux arsenaux
(Commissariat) dea cantons de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud , chargea de leur
répartition ultérieure.

Tribunal militaire. — Le Tribunal
militaire de la II" division a condamné à
30 jours de prison et aux frais (40 fr.) le
soldat Jules Rossier, d'Autigny, prévenu de
désertion pendant le rassemblement.

L'accusation soutenait que Rossier avait
quitté de propos délibéré son corps pour
aller bénichonner ; la défense assurait que
l'accusé avait simplement voulu visiter sa
femme qui venait d'accoucher.

Brûlée. — Ce matin est décédée à l'Hô-
pital une femme Egger, de Dirlaret , qui
avait été transportée à Fribourg à la suite
de brûlures graves occasionnées par le
pétrole.

Une visite prinoière a notre Fa-
culté des sciences. — Vendredi dernier,
Son Altesse le prince Michel Poutiatine,
de Russie, en passage dans notre ville , a
visité les installations de notre Faculté des
sciences. Le prince Poutiatine , qui pos-
sède une haute culture intellectuelle, a fort
admirénos installations universitaires, qu'il
ne s'attendait pas, a-t-il déclaré, à trouver
aussi complètement à la hauteur des exi-
gences de l'enseignement scientifi que mo-
derne.

Navigation à vapeur. — La Société
de Navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat a commencé diman-
che, lor octobre , son service d'hiver.

L'horaire de ce service comprend deux
périodes : l'une qui embrasse les mois
d'octobre, avril et mai ; l'autre qui s'appli-
que aux mois d'hiver proprement dit», soit
du 1er novembre au 31 mara.

Pendant le mois d'octobre , il y aura trois
services par jour , entre Estavayer et Neu-
châtel. Départs d'Estavayer à 6 h., matin ,
9 h. 45 et 3 h. 25 soir (la première course
dessert Chevroux et Portalban , la seconde
Chevroux, Portalban et Cudrefin) ; arrivées
à Neuchâtel , 7 h. 20, 11 h. 30 et 4 h. 55.

Départs de Neuchâtel , 8 h. matin , 1 h. 30
et 5 h. 30.

Entre Neuchâtel et Morat , une double
course est prévue dans chaque sens. Départs
de Morat , 5 h. 30 matin , et 1 h. 50 aoir ;
arrivées à Neuchâtel , 7 h. 35 et 4 h. 10.
Départs de Neuchâtel , 8 h. 05 du matin et
5 h. 05du soir: arrivée* à Morat , 10 h. 30
et 7 h. 15.

En outre , les jours de foire à Morat , il y
aura une troisième oourae. Dôpart de Neu-
châtel, 6 h. 30 du matin ; arrivée à Morat,
8 h. 40 ; départ de Morat , 2 h. du soir ;
arrivée à Neuchâtel , à 4 heures.

Il n'y aura paa , pendant l'automne et
l'hiver, de service accéléré ; toutea les sta-
tions seront desservies à chaque courae,
excepté Saint-Biaise , qui n'aura qu'un ser-
vice par jour dana chaque sens.

La Société de Navigation à vapeur a
organisé, en.outre , un service spécial sur
le lac de Morat. Pour le détail nous ren-
voyons aux annonces.

Voleurs d'églises. — Le tronc des
offrandes de l'église de Tours , paroiese de
Montagny, a étô trouvé jeudi matin fracturé
et dépouillé de son contenu. Un couple
inconnu à la localité , qui avait demandé
l'avant-veille à entrer dans l'église, fermée
en ce moment , et en avait obtenu la per-
mission, est soupçonné d'avoir commis le
vol.

Musique. — h Union instrumentale orga-
nise, comme les années précédentes , des cours
de solfège et d'instruments (cuivre et bois).

Les jeunes gens intentionnés de suivre ces
cours peuvent s'inscrire au local de la Société
(Hôtel du Chamois), les mercredis et vendredis ,
dès 8 h. du soir.

Société ornithologique. — La Société
ornithologique a le plaisir d'annoncer que la
collecte en faveur de la volière a produit
98 fr. 30, et remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont bien voulu , en cette
occasion , lui accorder leur bienveillant appui.
Elle exprime spécialement sa gratitude à la
musique de Landwehr qui , depuis l'érection de
la volière, contribue chaque année à lui assurer
son existence et celle de ses petits pension-
naires.

Concordia. — Mercredi 4 octobre , à 8 h.,
reprise des répétitions.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Mercredi 4 octobre

PÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
9 h. Grand' messe avec sermon et bénédiction .
3 h. Vêpres Bolennelles.

Eglise des RR. PP. Capucins
Mercredi 4 octobre , fête de Saint François,

assemblée publique de Tertiaires,à 8 heures du
soir. Instruction , absolution générale, bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement , réception.

Notes bibliographiques
Georges GOYAU, LaFranc-Maconnerie en France,in-16 de VIM 19 p., Paris, Perrin, 1899,

0 fr. 50.
Georges GOYAU, L'Ecolo d'aujourd'hui, in-20,

Paris, Perrin , 1899, 3 fr. 50. «
Ces deux livres ne sont pas des ouvrages de

polémique , mais des ouvrages d'histoire ; et
c'est à ce titre seulement que nous les signalons
à nos lecteurs. Car ils sont au premier chef, —et quoi qu 'on en pense dans les bureaux du
Temps , — une < contribution à l'histoire con-
temporaine » ; et , dans cinquante ans, quaud
on pourra faire d'une façon précise , détaillée
et impartiale , l'histoire scolaire, politique et
morale de la troisième République française,
on bénira M. Goyau d'en avoir , avec tant
de curieuse et lucide patience , rassemblé les
principaux éléments. Toutes les qualités habi-
tuelles de M. Goyau, toutes celles en parti-
culier qu 'on avait remarquées, à l'étranger
comme en France, dans l'Allemagne religieuse,
on les retrouvera dans ces deux livres : abon-
dance, exactitude et sûreté de l'information,
intelligence pénétrante des questions étudiées
et des rapports qu'elles entretiennent avec des
questions plus générales, aisance alerte de la
mise en œuvre, étonnante objectivité de l'expo-
sition , vivacité, finesse et fermeté du style, —tout recommande à ceux qui veulent s'instruire
sans ennui la lecture de ces pages. M. Goyau,
nous en avons la certitude , apprendra bien des
choses àceux-mêmes de nos lecteurs qui croient
être le plus au courant des problèmes tout
actuels auxquels il vient d'appliquer les sévères
méthodes de l'enquête historique. Et qui sait .
Il y a tant de naïfs par le monde, que peut-être
même la lecture de ces deux livres sera-t-elle
comme une révélation à quelques-uns au moins
des acteurs de la tragi-comédie qui , depuis
trente ans bientôt , se joue sous nos yeux — et
aux frais de nos voisins. J. H.

« En vente à la Librairie catholique.

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSENS.

_Lea changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbra de
SO centimes.

Madame Marie Criblet , née Jacquet , et
aea enfants , Gustave et Alfred , à Romont,
Madame veuve |Elise Renevey, née Criblet ,
à E-tévenena , Monsieur et Madame Joseph
Oriblet-Ruffleux et leurs enfants , à Genève,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte bien
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très regretté époux, père,
frère et oncle ,

Monsieur François CRIBLET
décédé après une longue et pénible maladie ,
mardi 3 octobre , à l'âge de 55 ans, muni
des aaints Sacrements de l'Eglise. L'enter-
rement aura lieu à Romont , jeudi 5 octobre,
à 8 '/s h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
.R, i. r».

k5M„.é..li.ara5.6_i8.k
De la découverte de la « Kosmin > consiste

dans le fait qu'elle est la seule et uuique eau
dentifrice qui , tout cu étant absolument inofTen-
sive pour les dents , a la propriété , grâce à sonaction antiseptique, dc supprimer les cau-
ses de Ja carie ainsi que des mauvaises odeurs
de la bouche , c'est-à-dire de détruire les bacilles
3ui s'attaquent aux dents , tandis que les eaux
entifrices connues jusqu 'à maintenant cou-

vrent par de fortes essences la mauvaise odeur se
dégageant des dents cariées et n 'ont qu'uneefficacité apparente , (telles que les eaux parfu-
mées) ou (celles contenant de l'acide salicvli que)
lesquelles , sont , à vrai dire , antisepti ques , mais
attaquent les dents et les détruisent complète-ment avec lc temps. Ces effets réunis à uu goûttrès agréable et rafraîchissant font de la _ Kos-min » un produit indispensable après un courtusage. Les flacons à 2 fr. 50, duraut trôs long-temps, en vente à Fribourg : pharma cie Bourg-knecht. 2119

Contre la faiblesse,
la lassitude et les crampes d'estomac :
rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus deâO,O0O attestations et lettres de remer-
ciements en 25 ans de succès constant.10 diplômes d'honnenr et 22 médailles. Evi-
tez les contrefaçons.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt en général : Pharmacie Golliez,Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. danatontes les pharmacies,



Dans le district de la Sarine
lo Un domaine do 40 poses, un peu de bois, excessivement bien bâti.
2" A 1 Va heure de Fribourg une bonne pinte avec un peu de terre.
3° Dans une grande localité un moulin, scierie, boulangerie.
4° Une maison neuve avec jardin , grande écurie, non loin de Fribourg.
5° Dans un village très populeux, un magasin avec boulangerie.
6° Un magnifique domaine de 160 poses avec château, ferme et maison do maîtres.
7° Près de Fribourg, 1 domaine de 80 poses, plusieurs poses en forêt, tout en un seul mas
8° A1 heure de Fribourg 2 domaines de 30 et de 40 poses.
9» Dans la contrée du Mouret 1 joli domaine de 15 poses, un peu de bois.
10° Non loin d'une station de chemin de fer 1 douaine de 30 poses avec un peu de forêt.
11° Au bord de la route cantonale Fribourg-Bulle un domaine de 50 poses des plus faciles

à exploiter.
12» A peu de distance d'une gare, 1 domaine de 30 poses, terrain de 1er qualité.
13° Fribourg, Villo. Un café avec dépendances dans le centre de la ville, un autre café

avoc salle de danse bon rapport 3 établissements dans différents quartiers de la ville, une jolie
maison à la Neuveville, une petite propriété au Palatinat ; plusieurs jolie maison au quartier
Beauregard à proximité du tramway, divers immeubles à la Grand'Rue, rue des Alpes, rue
de Lausanne, varis, Boulevard, etc.

14» Unecharmante propriété comprenant ferme et maison de maîtres aux portes de Fribourg.
15» A 20 minutes de la gare de Fribourg une villa avec ombrage grand jardin, un peu de

forôt, situation splendide, vue sur les Alpes et le Jura.
16° Sur une des grandes places de Fribourg une maison avec grand magasin, situation

exceptionnelle.

Bans le district de la Glane
lo Au centre d'un grand village, un joli domaine de 16 >/_ posos avec forêt.
2o Un domaine de 22 poses, beau verger.
3« A Romont , un bon café avec dépendances, jolie situation.
4» Un moulin, scierie avec 20 poses de terre.
5° Dans une localité à 10 minutes d'une station de chemin de fer, une maison avec magasin,

grand jardin.
6o Près d'une gare, un domaine de 30 poses, joli bâtiment.
7o A 1 heure de Romont 3 beau domaines de 26, 30 et 40 poses.
8o A peu de distance d'une station de chemin de fer un moulin, scierie, un peu de terre
9o Tout proche d'une gare une maison, quelques poses de terre, grand jardin.
10° Dans la banlieue de Romont, 1 domaine de 35 poses bien bâti.
11° Deux jolis domaines de 20 et 30 poses à 10 et 20 minutes d'une gare.
12o Un café avec jeu de quilles, bien achalandé.
13° A Romont une maison avec magasin , 4 logements.
14° Près d'une garo, maison d'habitation avec grange, écurie, jardin.
15° Une bonne auberge à la campagne avec 15 poses de terre.

Dans le district de la Gruyère
lo Près de Bulle, 1 domaine de 15 poses, très bien MU.
2° Dans la Haute-Gruyère, 2 domaines dont l'un de 80 poses avec 14 poses en forêt , l'autre

de 10 poses aveci3 % poses d'estivage.
3o Sur la route cantonale Fribourg-Bulle 3 domaines de 15, 40 et 45 poses.
4° Une bonne auberge avec 10 poses de terre environ.
5o A quelques minutes d'une gare un beau domaine de 70 poses.
6° Une usine non loin de Bulle, force motrice assurée.

S'adresser à l'Agence immobilière _L. BESCHlErVAUX & E. GJEIVOUD, rue d e Momont, Fribourg.
Les renseignements verbaux sont gratuits. — Les demandes de renseignements par écrit doivent être accompagnées de 20 cent, en timbre-poste , sinon ei

ne pourront être prises en considération. .

mmi^-mm
au Gambacb, le 7er et 2« étage de la
villa € Erica ». Appartements de
4 belles chambres avec mansarde,
chambre de bains, véranda, buan-
derie, cave, galetas et jardin. Eau et
gaz. Chauffage central par étage,
vue magnifique. Entrée immédiate
ou au 25 octobre.

S'adresser a F. Grsenîeher,
directeur de la Banque populaire
suisse. 2219

TJn.© jeune fille
sachant les deux langues demande
place comme

FILLE-DE CHAMBRE
de préférence dans un hôtel ou
comme aide dans une famille. Pho-
tographie à disposition. Entrée au
15 octobre. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H3447F. 2290

Une famille fribourgeoise catho-
lique cherche ponr lOOO un

domaine
ù. travailler.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3438F. 2291

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nos cours professionnels vont
s'ouvrirprochainement. Us compren-
dront l'étude des branches suivantes:

lo Français ;
2° Allemand ;
30 Correspondance commerciale ;
4» Comptabilité ;
5° Arithmétique commerciale.
6° Anglais ;
70 Italien ;
8° Géographie commerciale ;
fie Calligraphie ;
lOo Sténographie.
Les commerçants désireux de sui-

vre cos cours sont priés de se faire
inscrire chez : HI. A. Mivelaz,
coiffeur , rue de Romont, ou chez
M. .1. Weiller, à la Belle Jar-
dinière. 2293

LF COMITÉ.

Uf. dU_ U__ E HOaîME
comme apprenti - houch.r. —
S'adresser à ia boucherie âoag-
ler. tue de Romont , Friboui^-
ï_f A t?Âfi -Location. — Jiccnangt,
5 lAuSi lu  ^cnte. — Aeoordsjre.
B ilsBÎ V0 Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lauzanne, E'rSboure.

Docteur BLANK
ANCIEN ASSISTANT A L'HOPITAL DE GENÈVE

vient de s'établir ù,

E 8 T A V A Y E R
Ancienne maison de M. le D' Thurler 2281-1392

L'appareil breveté
PATRON-EXPRESS

permettant de dessiner en quelques
minutes
un patron de corsage sans retouches
est envoyé contre rembou rsement de
10 f r ., par l'inventeur, SIm<> Jules
Efe^-*?*** T-5^?anne* 2169

DES MILLIERS DE GUÉRISONS
Des goitres , des maladies des

voies respiratoires, etc., - ont été
guéris par
l'eau amtîgoî_reni_e

de la pharmacie Guhl, S tel 11-
a/6îh., en ilacons de 2 fr. 2282 Une sommelière
Maison de Vins de Bordeaux sachant los deux langues est deman-

dée pour tout de suite.
S'adrosser _ i'agonce do publicité

Haasen;siein & Vogler, Fribourg, soua
H3414F. _2fi.

ayant dépôts et relations en Suisse,
demande

voyageur
et représentant ayant clientèle,
chiû're d'affaires justifié avec réfé-
rences.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H3i41F. 2289

T-srerdon
Dr Mermod

absent jusqu'à nouvel avis. 226€

f Snknt 6 fr. £S VENTE JURIDI QUE 1 mr_Mîii_m_fgii
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fora vendre
le 6 octobre 1899, dès 9 heures du
matin, dans les caves de Pierre Hirt,
marchand de vins, au Varis, à Fri-
bourg, une grande quantité de vins
en tonneaux et en bouteilles, li-
queurs diverses, tonneaux, bom-
bonnes, etc.

Fribourg, le 28 septembre 1899.
L'office des poursuites :

2257-1381 Alex. Gendre.

Chaque ménagère devrait com-
mander :
1 élégante cuillère à soupe , lourde,

du vèrilab. métal suisse Britannia,
6 fines cuillères métal Britannia,

avec mélange acier.
6 très jolies fourchettes, aussi métal

Britannia, avec mélange acier.
6 couteaux de table, solides, avec

lames bien tranchantes.
4 essuie-mains, forts, avec franges.

Le tout ensemble Nouveau
seulement 5 francs

Chaque acheteur reçoit, à titre
gracieux, un morceau de savon au
Lait de lis (prix de vente, 75 et.). La Rose, Veveys courts , Fribour

geois et Rosie. 1127Bazar populaire Zurich III.
^̂ ..̂ ^̂ saa__3___ag__Mi EN YEHTE DANS T0DS LES MAGASINSA. LOUER

w Maison à Tendreà Beauregard , à proximité immé
diate du tramway,

un neau magasin A vendre, _. 5 minutes de la ville
de Fribourg, nne jolie maison.
en très bon état, comprenant 2 loge-
ments de 5 pièces, avec un grand et
heau jardin couvert d'arbres frui-
tiers. Situation et exposition excep-
tionnelles pour un jardinier ou gens
tranquilles. Pvix des plus avanta-
geux : 18,500 f r .

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H3253F. 2171

et plusieurs logements d.e 3 et 5
pièce s. Eau ot gaz dans les cuisines.

S'adresser à Hercule Hofjg-
Mons, à Mois.. _ •»our. 22_i _

7» Une bonne pinte avec jardin et jeu de quilles, seule dans la localité. ™_r_ _ r  un
8» Au centre d'un grand village et au bord d'une route 1 maison, 3 logements, vue >

peu de terre.
9o A Bulle 1 maison très bien située, 2 logements, 1 cour. écuri .10» Dans un passage trôs fréquente de la Haute-Gruyère, une auberge avec gi&»ge>

lumière électrique. mais*011» Au centre d'une grande localité une bonne auberge avec dépendances et une w
avec magasin.

Dans le district de la Broyé
1° Une charmante propriété , 10 poses de terre, verger, non loin d'une gare. _,«vu"°n2° Dans une grande localité au bord d'une route très fréquentée, une auberge avec eu

10'poses de terre. • '
3° Au bord du lac un bon café avec dépendances, un peu de vigne, jardin , verger.
4° Au centre d'un village industriel une maison avec magasin, un peu de jardin.
5o Une petite propriété avec 8 poses de terre à proximité d'une gare.
6» Une boulangerie avec clientèle, assurée dans un bon centre.
7" Un château avec dépendances, vue magnifique.

Dans le district de la Singine
1° Dans une jolie situation un domaine de 30 poses, 3 en forôt.
2" Un bon domaine de 40 poses trôs bien bâti.
3" Dans une grande localité une charmante propriété avec 10 poses de terre.
4» Un château, avec ombrage, un peu de bois, grand jardin pot. ger et d'agrément.
5o Une auberge sur un passage très fréquenté.
6« A proximité d'une gare, une jolie propriété avec 4 poses de terre.
7" Un domaine de 80 poses de bon terrain , 10 poses en forôt. . , ,:0 .l
8° Dans un village très populeux, aux abords d'une gare, une boulangerie , avec j »10

verger, petite grange et écurie.

Dans le district du Lac
1° Une propriété avec 17 poses de terre à proximité de la ligne Fribourg-Morat.
2" Un domaine de 90 poses, dont 80 poses en près et champs, près de Morat. ,„tf. .
3° Dans un bon centre une excellente auberge avec salle de danse, plusieurs poses de
4° Au bord du Lac un bon café, salle-billard , etc.
5° A proximité d'une gare 2 jolis domaines de 13 et 15 poses.
6" Une charmante propriété avec 4 poses de terre , maison neuve, joli verger.

Dans le district de la TTeireyse
1° Dans une belle situation un domaine de 25 poses avec un peu de bois.
2° Une bonne auberge, grande salle de danse, terrasse, forge, 15 poses de terre.

Dans le canton de ITatid
1° Un magnifique café neuf , avec forte clientèle au centre de la ville de Payerne. .̂2° Dans un hon village de la Broyé yaudoise, une auberge complètement meuble6

dépendances, grange écurie.
o° Une auberge avec 20 posos de terre dans une localité importante et populeuse.
4o Un café entièrement meublé dans la contrée de Payerne. . M
Dans le Pays d'En'Haut une jolie propriété de 35 poses, plusieurs poses en forôt à &P •

Pour une bonne famille de Fri-
bourg

une fille de ménage
connaissant parfaitement la cuisine
et pouvant fournir de bonnes réfé-
rences.

S'adresser à l'Agence I_. Descho-
naux et &_. Genond, rue dc Ro-
mont , Fribourg. 2265-1385

Montres! Montres ! Montres!
Nouveau Le dépôt de fabrique dos montres

de Triberg, à Boswyl, offre : Mon-
tres très solides pour ouvriers,
marchant 36 heures, très exacte-
ment réglées :
Montres remontoirs nickel Fr. 4.85
Remontoirs, cuvette oxydée >. 5.15

» dorés > 5.65
Montres de messieurs et dames, vé-

ritable argent, à 8 fr. 90, 9 fr. 70
et 11 fr. 40.

Réveils nickelés, lre quai. Fr. 3.20
> de salon, trôs fins,
avec garniture > 4.75

Sorvices de tablo Britania, brillants
comme l'argent,

6 cuillers massives, biil. comme
l'argent.

6 fourchettes assorties,
6 cuillers à café, brillantes comme

l'argent.
6 couteaux de table fins, avec man-

che noir,
6 couteaux à dessert fins , avec man-

che blanc,
1 pochon massif, brillant comme

l'argent,
31 pièces seulement pour 5 fr. 95.
' Bon de garantie : Tout envoi ne

convenant pas entièrement sera
repris dans les 4 jours. 2275-1386-42

BT A. SÂVIGNY
Sage-tome diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rue Grenus, 8, Genève

Vins sans alcool
l>E BERNE

RïW_ _l_J4_ 4M JMSWIMS
déli cates et aux malades,
Droguerie Ch. LAPP

Maladies des ye°*.
Le Dr VERREY, B»éf$•»'

oculiste, à Lausanne, reçoit * ;.
bourg, 209, rue de la Prôfec"".̂ .,
i* 'el le 3me samedi de chaque 0
de 8 à 11 LJ_ heures. _J><

RAISINS 10 VAli
0. DE RIEDMATTEN . Si^

5 kilos franco , 4 fr. 50. -y*

Raisins û.ot&%,
Caisse d'environ 4 1/2 kg.. 3 #'

Raisins rouges du Tess » ,
5 kg., 2 fr. 10. -10 kg., 8 fr- «fytf

Pommes fortes tf,
.n Vo- a fr- r.n .r. ira.. 4 I f- .»_ •
Tout franco contre rembourse

¦ 
0

Murgantl frère». *̂ !_-̂ »
RAISINS D'ITALIE* *}f<P

4 ks?-> f lin»
Rafsîns dn Tessin, »*"
5 kg., 2 fr. 20; 10 kg., 4"'
Pommes, 20 kg., 6 fr. ,

franco contre remboursemen - g ,
B. K..__ AI_ ,  *ggg_^
DEMANDEZ l^ ,«tf|

PASTILLE. SUP""
DE LA. f kf i

GRANDE PHARHACïE DD

A VBVB-V 
^qui calment rapidement * --o^

suppriment l'inflammation ctoi*
respiratoires, facilitent '1 j^g a
Uon des glaires et _uuc0Si %0
bronches. ,., tsssgj;».-

Dépôts : Pharm. :MBÏ- » po»
Bourgknecht , Fribourg- »

, J_»S
dey, Romont. M. P%a

af e_ t><>-, &vayer. M. Barbezat , f a^te--*
Garin , Bulle. M. Jambe, u

Denis.


